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mois de mai 1945, 3253 t616grammes furent recus, 126 seulement
ont 6t6 enregistres a Geneve, en octobre de la mSine ann6e.

On peut constater que, depuis la fin des hostilit6s, la tache du
Service est devenue plus complexe. Non seulement les lettres
recues £numerent un grand nombre de sujets, posent des ques-
tions relativement a des secours, a. des possibility de rapatrie-
ment, etc. — ce qui oblige a un depouillement preliminaire qui
ne laisse subsister que le message proprement dit — mais aussi
les plis de messages qui parviennent a Geneve ne sont plus
prepares, bien souvent, selon le me'me ordre qu'auparavant. II
en resulte done un travail accru, malgre la diminution r6elle du
nombre des messages transmis qui n'est, de mai a fin decembre
1945, que de 1.015.887, alors qu'il etait de 5.229.515, au semestre
precedent.

Peut-6tre est-il bon de rappeler en terminant que le Service
a transmis, depuis septembre 1939 jusqu'a fin decembre 1945 le
chiffre tres important de 23.583.081 messages familiaux. Malgr6
l'absence absolue de convention prevoyant ce trafic, malgr6 les
regies des censures, si strictes durant la guerre, plus de 23 mil-
lions de ces petites feuilles de papier ont 6te transmises par les
soins du Comite international qui toutes apportaient des nou-
velles, sous la forme de 25 mots. Comme l'indiquait un journa-
liste francais recemment, 25 mots ne sont rien mais avec quelle
joie cependant ils etaient lus par ceux qui, loin des leurs, atten-
daient un simple signe de vie depuis des mois, et parfois des an-
nees. Car chaque message representait, dans les circonstances de
la guerre, et represente maintenant encore parfois, la seule
r^ponse possible a une lointaine interrogation.
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Dans toutes les guerres europeennes, des medecins suisses se
sont mis a la disposition des armees bellig&rantes. Lors de la
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guerre mondiale de 1914-1918, ils ont pu exercer leur activity
sur tous les theatres de la guerre et plus specialement dans les
pays limitrophes de la Suisse, mais durant la deuxieme guerre
mondiale, notre pays etant entoure par des Puissances de l'Axe,
les medecins suisses ne purent pratiquer que sur les fronts de
guerre fino-russe et germano-russe. En 1941, 1942 et 1943,
certains d'entre eux ont travaille dans des lazarets allemands du
front de l'Est et rapporte' de precieuses indications ressortissant
a la chirurgie, a la medecine de guerre et a l'organisation du
service sanitaire. Ce sont ces observations qui se trouvent consi-
gnees dans 1'inte'ressant ouvrage public sous la direction du Dr E.
Bircher. Le Prof. Dr Naegeli parle de l'importance des traitements
primaires des blessures; les Drs E. Baumann et de Puoz traitent
des maladies et infirmites provoquees par le froid ; le Dr G.
Pflugfelder £crit sur la dysenterie bacillaire et le Dr F. Roller,
sur les £pid£mies de guerre. Le Dr H. Bloch envisage le traite-
ment chimique des blessures ; les Drs de Puoz et Frank Wass-
mer 6tudient le choc. Le Dr Frank Wassmer parle des plaies du
crane et du cerveau, des plaies thoraciques et articulaires, des
amputations et des indications qui les justifient sur le front ainsi
que des hemorragies secondaires et tardives; le Dr Pierre
Vuilleumier s'occupe de la medecine interne de guerre. Le Dr E.
A. Zimmer donne ses observations sur le traitement chirur-
gical de la machoire au moyen des rayons X ; le Dr F. Escher
d£crit 1'etablissement et le fonctionnement d'une clinique oto-
rhino-laryngologique, le Dr Rud. Howald donne un apercu sur
la psychologie en temps de guerre, etc.

II sera particulierement interessant de comparer ces observa-
tions a celles qui ont ete faites par les medecins militaires
des diverses nations belligerantes.

A.-L. V.
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Revue midicale de la Suisse romande, Lausanne, n° 11, novembre 1945.

Ce num6ro, consacre a la pSnicilline, contient une se>ie d© travaux
originaux sur l'emploi en m^decine interne et en chirurgie de cette
substance extraordinaire, decouverte par Fleming en 1929 et dont la
prodigieuse activity microbicide, alli^e a une inocuit6 totale pour
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