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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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camps ABC (internes italiens), DEFG (internes allemands}
et a un huitieme camp H (internes allemands) dans les
hautes terres d'Ecosse ; la seconde partie traite du camp
reserve' aux femmes dans l'ile de Rushen a Port-Erin,
et a Port-St. Mary.

Le rapport donne dans tous les details des indications
sur le logement, la naurriture, les occupations des internes
et precise, dans certains camps, le nombre des interne's.
Quelques photographies prises principalement sur les-
terrains de jeux illustrent cette int^ressante publication.

E. C.

Revue pour I'ttude des calamitis. Bulletin de V Union inter-
nationale de secours. — Geneve, 122, rue de Lausanne,,
tome IV, n08 12-13, janvier-juin 1941. In-8 (158x230).

Sommaire : Ugo Papi : L'Institut international d'agri-
culture et la lutte contre les calamity naturelles. •—
Otto Seiler : S&smes et assurance. — R. Montandon :
La lutte contre l'incendie dans les agglomerations hu-
maines. — M. Parde : Crue dans le Roussillon en octobre
1940. — Faits et documents. — Bibliographic

Commission italienne pour l'e'tude des calamites. —
Chronique de l'Union internationale de secours.
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Der deutsche Militararzt, juin 1941 (Berlin).

« Les blessures de guerre de la cavite oculaire et leur traitement»
(Dr E. Heihsitis, Marineoberstabsartz).

Cette publication est d'un interet general; elle s'occupe sur-
tout des blessures dont le traitement exige, outre Tintervention
d'un oculiste, celles d'un chirurgien-sp6cialiste du crane, et
d'un rhinologue. L'auteur donne des directives pour le premier1'
traitement par le me'decin de troupe, ainsi que pour le traitement
ulterieur dans les postes chirurgicaux, derriere le front et a,: l'arrifere.
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