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Le volume des comptes rendus des 9e et ioe sessions de
Conferences du Comite international de medecine et de phar-
macie militaires vient de sortir de presse.

Les evenements de la seconde guerre mondiale ne permirent
pas de publier les travaux de la ge session (New-York ; 15-19
mai 1939). Seul un compte rendu tres succinct parut dans le
numero de juillet 1939 du ((Bulletin international des Services
de sante des Armees ». Le present volume en donne la liste
complete ; de plus, il publie, in-extenso, les rapports ci-apres,
presentes a la ioe session qui s'ouvrit a Tissue du XIe Congres
international de medecine et de pharmacie militaires, a Bale
(7 juin 1947) et se continua a Aix-les-Bains (12-13 juin 1947).

Les fractures de guerre et leur traitement, par le professeur Rene'
Fontaine (avec la collaboration de E. Wiest) (France).

Surgical Technic in the Relief of Intestinal Toxemia, by William
Seaman Bainbridge, Capitan, Medical Corps, U. S. Navy, Reserve.

Rehabilitation in the United States, by Lt. Col. Henry A. Brodkin,
M. D. (U.S.A.).

Education professionnelle et voyages d'etudes pour les medecins
militaires, par le capitaine medecin Pierre Nys (Belgique).

Note sur l'utilisation medico-militaire des eaux thermales d'Aix-
les-Bains, par le Dr Louis G. Blanc (France).

L'huile camphree intraveineuse (methode Le Moignic) dans le
traitement des etats de shock, par le medecin colonel Louet (Monaco).

A propos du projet de revision des Conventions humanitaires,
par le colonel medecin Karvowski (Pologne).

Internationalisation des medecins militaires et civils dans les terri-
toires occupes par un adversaire, par M. Fevre, professeur agrege a
la Faculte de Paris, chirurgien des h6pitaux, medecin commandant
de reserve (France).
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A TRAVERS LES REVUES

La mobilisation medicale et le r61e international de la medecine
militaire par le general medecin J. Voncken (Belgique).

La medecine militaire sur le plan international: communication
du D' J. P. Huber (France).

A la suite des communications consacrees par leurs auteurs
a la revision des Conventions humanitaires, la ioe session de
l'Office international de documentation de medecine militaire
emit les vceux suivants :

Que le principe de la non-captivite du medecin doit etre inscrit
comme element de base des conventions de protection pour les blesses
et prisonniers.

Qu'une coordination plus grande soit etablie dans la collaboration
entre les trois organismes s'occupant des questions humanitaires
internationales, a savoir l'Organisation Mondiale de la Sante, le
Comite international de la Croix-Rouge et le Comite international
de medecine et de pharmacie militaires, notamment en faisant parti-
ciper les representants des deux autres aux reunions speciales que
Tune de ces institutions organise.

A TRAVERS LES REVUES

Union internationale de Protection de l'enfance. Informations, Geneve,
n° 7, juillet 1948. « La situation des orphelins de guerre en Italie »
(Rapport de la Delegation de l'UIPE a Rome, juin 1948).

La situation des orphelins de guerre en Italie est un probleme
des plus angoissants et dont la solution rapide, du moins partielle,
s'impose, solution fort difficile par la complexity meme de la
situation.

En Italie, les orphelins de guerre, ainsi que tous les orphelins
qui n'ont plus du tout de famille ou qui en ont une trop pauvre
pour se charger de leur subsistance, devraient etre a la charge de
l'Etat.

Quoique la situation se soit amelioree dans le courant de l'annee,
il est toutefois des problemes qui ne peuvent encore £tre resolus
par suite du manque de fonds necessaires et des difficultes auxquelles
le Gouvernement italien doit faire face. S'il est vrai qu'il existe
un nombre considerable, mais difficile a preciser, d'organisations,

643


