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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.

A travers les revues.

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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« L'importance du rembourrage dans les pansements platr6s »
(D* Karitzky).

Involution d'une fracture des os ou d'une articulation de-
pendra, tres souvent, des premiers secours donnes, c'est-a-dire
du premier pansement. La guerre actuelle prouve, une fois de
plus, que le pansement platre est le meilleur pansement pour le
transport des blesses souffrant de fractures ouvertes. Selon
l'avis de l'auteur, ce pansement est sup^rieur aux attelles. S'il
doit remplir sa fonction et si Ton veut eViter des complications
de la fracture, le pansement platre doit Stre bien et largement
rembourre. On emploiera a cette fin du coton, en large mesure.
L'auteur indique la technique de ces pansements combin6s.

« La sdroth6rapie de la dysenterie » (Dr Meyeringh).
Le s6rum polyvalent (antitoxique et bactericide en mem&

temps) a donn6 des r^sultats satisfaisants, ce qui confirme, une
fois de plus, les experiences ant6rieures.

La dose optimale pour les cas de gravite moyenne 6tait de
trois fois 8.000 unites d'antitoxine ; en revanche, pour les cas-
graves, elle 6tait de trois fois 12.000 U.A. Pour 50 cas de dysen-
terie, trait^s de cette maniere, la mortalite a 6te minime (0,3%).

Le DT R. Nickusch, (d'apres le mime num6ro du deutsche
Militararzt) a trait6 35 cas de dysenterie avec eubasine, derive
pyridinique de la sulfanilamide. Ses malades recevaient 30U 4
fois 2 tablettes par jour, pendant 3 ou 4 jours. L'efiet 6tait
frappant. Quelques cas mfime mortels, ont pu etre gu6ris par ce-
traitement. Nickusch le recommande vivement.

« Latrines modernes de campagne » (Dr H. Keller).
Contribution tres int^ressante a l'hygiene des camps mili-

taires, dans les pays chauds. Pour les details, voir l'original, qui est
richement dot6 de dessins pr6sentant les bons et les mauvais-
systemes de latrines de campagne.

Archives midicales beiges, juin 1941 (Bruxelles).
« Les 6tats h6morragipares des hepatiques et leur traitement,

(vitamine K except^) » (professeur J. Reskam).

De cette 6tude tres d6taill6e il r6sulte qu'en dehors de la
splenectomie et de l'administration de vitamine K, le traitement
des saignements, chez les hepatiques, se superpose au traitement
symptomatique banal de tout 6tat h^morragique : il comprend,
notamment, la transfusion et l'6ventuel recours a des medica-
ments hdmostatiques efficaces, le nombre de ceux-ci semblant, k,
la lumiere de certaines recherches exp6rimentales r6centes, Stre
assez r6duit. Ont agi favorablement, par exemple, le coagulene,
le sangostop et le coagucit, l'adrenaline et le stryphnon.

Dans le mime numero, on trouvera une s6rie d'articles, sous
forme de r6sum6s, concernant la chirurgie, la m^decine, la radio-
th6rapie, l'ophtalmologie, la pediatrie et l'hygiene.
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Nous saisissons cette occasion pour attirer 1'attention de nos
lecteurs sur les Archives tnidicales beiges, revue mensuelle tres
int6ressante et toujours tres richenxent illustr6e, dont le r6dacteur
en chef est le Dr J. Voneken a Liege,

Annales de la Real Academia de farmacia, avril 1941 (Madrid).
« Notes biochimiques des facteurs cancdrigenes » (D* A. Santos

Riuz).
Etude critique d'ordre chimique et biochimique, concernant

les facteurs cancerigenes, d'une 6tendue exceptionnelle et
accompagn£e d'une bibliographic tres complete.

< Le soya, sa culture et son importance pour 1'alimentation »
(Blanco Justo).

Etude bromatologique et recapitulation sur le soya et sa valeur
nutritive, compare k d'autres denre'es alimentaires. Ne contient
rien de nouveau.

Th.

BlStter fur Krankenpflege. Bulletin des gardes-malades, 15 aout
1941 (Soleure).

i « Der Einfluss der Kriegszeit auf den Schwesternberuf in der
Schweiz » (Oberin Dr L. Leemann).

Rapport pr6sente a une assemble tenue le 11 mai 1941 a
Soleure, et ou 1'auteur, apres avoir brievement rappeld la mobili-

sation de 1939, fait connaltre quelques-uns des effets que la
guerre a eus sur I'activit6 professionnella des infirmieres en
Suisse, puis indique ce qui a 6t6 d6ja realise et ce qu'on projette
encore pour faire face aux difficult6s actuelles et pour ame'liorer
les conditions de la profession.

Rassegna internazionale di clinica e terapia, 15 juillet 1941 (Naples).
«Appunti di radiologia di guerra. L'indagine radiologica

nelle fratture ossee da ferita d'arma da fuoco » (Dr Giuseppe
Boriani).

L'auteur donne une classification des fractures des os produites
par armes k feu, et il met les diffeVents types de fractures en
relation avec la force vive des agents fracturants.

Annali di tnedicina navale e coloniale, juillet-aout 1941 (Rome).
«Saggi di fisiopatologia dei sommergibilisti» (professeur

Giacomo Bianchi).
Longue 6tude publi^e dans les « travaux de la Direction de la

Sant£ de la marine militaire».

United States Naval Medical Bulletin, juillet 1941 (Washington).
«Compressed Air illness» (lieut. com. Charles W. Shilling).

Causes, sympt6mes, traitement, prophylaxie de cette maladie,
et bibliographic g£n6rale.
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