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Die Feldchirurgie im schweizerischen Gefechts-Sanitdts-
dienst. Ein Leitfaden fur Sanitatsoffiziere und Sanitats-
offiziers-Aspiranten von OBERST DUBS, zweite, ver-
mehrte und umgearbeitete Auflage njit 45 Abbildungen
im Text. —Zurich, Morgartenverlag-Aktiengesellschaft.
Gr. In-8 (164x240), 446 pages.

Avant de parler de la seconde Edition de cet ouvrage,
parue dernierement, nous avons le triste devoir de rappeler
a nos lecteurs que son auteur, le colonel J. Dubs, me'decin
de corps d'armee (3° corps), est mort a Zurich, le 3 juin
1941, apres une longue et p£nible maladie. Grande est
la perte que le Service de sant6 de l'arme'e suisse a subie
en la personne du colonel Dubs. C'est grace a lui et a son
_zele infatigable que 1'organisation du service chirurgical
du cadre du Service de sant6 a fait de grands progres
•ces derniers temps. Nombreuses sbnt ses publications
sur ce sujet, qui ne manquaient pas de faire connaitre
le nom de, son auteur au dela. de la frontiere suisse.
Dans le domaine de la chirurgie en general et de la
chirurgie de guerre, le colonel Dubs e"tait reconnu,
sans reserve, comme une autorite. On comprend done fort
bien que ses camarades, ainsi que des officiers sanitaires de
tous grades — et en tout premier lieu le medecin en chef —
aient, exprime le voeu que ses multiples Merits, publics
dans divers peYiodiques, et au cours de plusieurs annees,
fussent r^unis en un seul ouvrage. C'est pour r^aliser ce
vceu que le colonel Dubs a public, en 1939, la premiere
Edition de ce livre, dont la commission d'etude de la
Soci6t6 suisse des officiers du Service de sante s'est charge'e
de faire paraitre une traduction en francais.

L'eVolution du Service de sant^ dans les arme'es en
campagne, au cours de la guerre actuelle, a rendu n^ces-
saire d'en composer une nouvelle edition. L'auteur s'est
mis au travail avec une 6nergie admirable, et il a su le
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terminer malgre les souffrances que lui causait sa cruelle
maladie. Ainsi, Ton peut dire que cette seconde edition
a 6te elabor£e pendant une p£riode critique, tant pour
i'auteur lui-meme que pour le pays qu'il servait. II con-
vient d'admirer l'effort que le colonel Dubs a encore fait
pour donner aux officiers du Service de sante, ainsi qu'aux
medecins civils, un precis de chirurgie de guerre, qui leur
permet de se pre"parer a la guerre, et qui leur indique
une direction pour l'accotnplissement de leur tache de
chirurgiens miiitaires. Voici les sujets les plus importants
trait£s dans ce precis :

Chapitre I : Introduction a l'histoire. de la chirurgie
de guerre et du Service de sante" de l'armee ; developpe-
ment general, par rapport a I'arm6e suisse.

Chapitre II : L'activite chirurgicale du Service de sant6
en campagne, d'apres les experiences de guerre (guerre
mondiale 1914-1918, guerre civile en Espagne, guerre
en Finlande, en Pologne, et guerre actuelle). Places, lieux
et £tendue de l'activite" chirurgicale dans le Service de
sante en campagne. La chirurgie de campagne dans la
guerre de position et dans la guerre de mouvement.
Chirurgie de campagne et transport.

Chapitre III : Chirurgie de guerre et dhirurgie de cam-
pagne.

Chapitre IV : La reorganisation du Service chirurgical
dans l'armee suisse ; particularites du Service de sant6
de montagne et de la chirurgie en montagne.

Chapitre V : Sujets importants de chirurgie de cam-
pagne pour le medecin de troupe, soit, par exemple :
effets des projectiles ; chocs et collapsus; infection des
plaies; hemostase et transfusion du sang; traitement
des blessures, articulations et fractures des os; impor-
tance du premier pansement contentif; r61e des attelles
a extension pour le transport, en particulier dans les cas
de fractures des extr^mites infeiieures, notamment de la
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cuisse; amputation et son indication pendant la guerre ;
blessures du crane, du thorax et de l'abdomen ; anesthisie
en campagne.

Un appendice fournit des donnEes tres inte'ressantes,
et fort bien choisies, sur la statistique chirurgicale, fondle
sur la guerre mondiale 1914-1918 ; il fait connaitre aussi
les bases du calcul des pertes, du nombre des Evacuations,
ainsi que l'historique des pertes au combat.

Grace a ces donnSes statistiques, le chef du Service de
sant£ des unites d'arme"e pourra calculer les moyens qui
sont n£cessaires a la mise en ceuvre du dispositif de la
chirurgie de campagne.

Compares a ceux de la premiere Edition, Ton remarque
que tous les chapitres de l'ouvrage ont 6t6 augmented, et
de maniere tres remarquable. Aussi peut-on dire de l'ou-
vrage que le colonel Dubs nous a laissE qu'il est un veri-
table chef-d'oeuvre, et qu'il m&ite le plus vif int£ret de
la part de tous les mSdecins et officiers du Service de sant£.?

Le nom de son auteur restera a jamais vivant dans les
annales du Service de sant£ de 1'armEe suisse.

Thomann.

War Prisoners Aid of the World's Committee of Young
Mens' Christian Associations. Report on Alien Internment
Camps in the United Kingdom, by John BARWICK,
M.A., Secretary for Great Britain, April 1941. — S.I.
In-6 (215x140 mm.), 62 p., pi.

M. Barwick, secretaire pour la Grande-Bretagne des
Associations chrEtiennes de jeunes gens, a commence ses
visites de camps d'internEs dans le Royaume-Uni en
aout 1940 en compagnie de M. R.-A. Haccius, delEgue1

du Comite international de la Croix-Rouge. Son rapport
est divisE en deux parties : la premiere est consacrEe aux
sept camps de l'ile de Man, ou sont internes les hommes:
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