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dant, dans cet elan de fraternite, son intervention et l'ceuvre
de charite en faveur des enfants grecs, a la suite de l'appel,
entendu, que le Comite international adressait aux belligerants,
pour desserrer l'etreinte des blocus et contre-blocus, arm que
les « navires nourriciers » puissent aborder aux rives de l'Hellade.

Les temps de grandes souffrances et de misere engendrent
une floraison insoupconne'e et magnifique d'energies, qui se
mettent au service de la charite pour l'elever dans un esprit
qui depasse les preoccupations individuelles et les interets
particuliers.

Une epoque inquiete et malheureuse comme la notre, a besoin
d'amour et d'esperance.

L. D.
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Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1942, n° 6.
« Diagnostic pr6coce des osteo-arthrites tuberculeuses» (Professeur

Dr Cevey).
La tuberculose 6tant d'autant plus facile a gu6rir que le diagnostic

en est etabli sans retard, il est tres important que le m6decin de f amille
g6neralement le premier appel6 a donner des soins, soit a meme de
d6brouiller rapidement et surement la situation. Quantite de methodes,
plus ou moins compliqu6es et d'une s<iret6 relative, ont 6te succes-
sivement proposees pour assurer ce diagnostic. II est curieux de cons-
tater que la r6action a la tuberculine preconisee par Koch soit bien
connue des v6terinaires depuis bientdt un demi-siecle et a peu pres
inutilisee par les medecins.

Les reactions de von Pirquet et de Montoux sont inop6rantes et
il est necessaire de recourir a la reaction primitive de Koch. Actuel-
lement, si on ne le veut pas, le diagnostic de tuberculose osteo-arti-
culaire ne se confirme que tardivement et une longue p6riode se
trouve ainsi perdue pour un traitement intensif. Tout medecin, au
moindre soupcon d'une affection tuberculeuse des os ou des arti-
culations, doit etre en mesure d'ex6cuter lui-mfeme, a la fois pour sa
satisfaction personnelle et pour le bien du malade, la reaction sus-
indiqu^e. Pour proceder avec succes, l'auteur rend attentif a quelques
precautions indispensables, qui comprennent le contrdle rep6t,6 de
la temperature et du poids du malade. Apres avoir donne quelques
exemples caract6ristiques, l'auteur passe a des details sur la technique
de la reaction (dilution de la tuberculine fabriquee par les labora-
toires de Hoechst en Allemagne, doses et: nombre des injections a
faire chez l'adulte et chez l'enfant, intervalles a observer entre les
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injections, observation des reactions locales et g6n6rales). L'auteur
termine son int6ressant expos6 en affirmant que tous les me'decins
auraient intent a s'assimiler la technique si simple de la reaction de
Koch qui, correctement applique'e, leur vaudrait, a la fois, une vive
satisfaction professionnelle et la reconnaissance de leurs malades.

Th.

Journal trimestriel des offlciers suisses du Service de sante, n° i, mars 1942.
« Improvisationen und neue Gerate fur den Verwundetentransport »

(capitaine me'decin Sigg).
Cet expose1 s'occupe surtout du probleme des transports de blesses

et de malades en montagne, tenant compte des anciens et des nou-
veaux moyens de transport employe's dans le Service de sant6 de
I'arm6e suisse (brancards, sellettes, etc.). Les nombreuses illus-
trations donnent au lecteur une id6e de la construction de ces moyens
et montrent leur adaptation aux transports en montagne a l'aide
de certaines improvisations comme p. ex. les brancards sur roues,
sur skis 1. Pour le transport sur routes l'auteur recommande un nou-
veau systeme de transport a l'aide de bicyclettes. II est l'inventeur
d'un nouveau dispositif, permettant d'accrocher les diff^rents modeles
de brancards sur des bicyclettes. II existe deux possibility's de trans-
port, soit le brancard sur roue comme remorque de la bicyclette ou
bien la forme en « tandem », c'est-a-dire le brancard suspendu entre
deux bicyclettes. Les deux modifications permettent un transport
qui manage les blesses et les forces des porteurs. Ces moyens sont
surtout indiqu6s pour le transport de blesses entre les diffe'rents
postes de secours de l'avant.

«Markirung von Verwundeten in den Sanitatsrekrutenschulen».
(Lt.-col. m^decin Isler).

« Photographie und Kleinbild-Projektionen im Dienste der fachtechn-
ischen Ausbildung des Sanitatspersonals », (ier lieut. m6decin
H. Zollinger).
Les deux auteurs proposent, pour les exercices du Service de sante1,

de marquer les blesses non seulement a l'aide d'une fiche de bless6
portant simplement le genre et le nom de la blessure, mais aussi par
une photographie de celle-ci. Par cette nouvelle maniere de marquer
les blesses, le soldat du Service de sant6 sera mieux orient6 sur la
nature et l'extension de la blessure et aura des directives plus
precises pour l'application du premier pansement. Les experiences
qu'ont donn6s les exercices en campagne avec cette m^thode sont
des plus encourageantes.

Th.
Archives midicales beiges, n° 1, Janvier 1942 (Bruxelles).

« La sulfamidoth^rapie (pharmacien Dr Berger).
Historique bref et 6tat actuel de la question.

La publication s'occupe surtout des d6riv6s sulfur6s de la sulfamide.
L'auteur arrive a la conclusion que par les de'rive's, la chimiothe'rapie
a ouvert de nouvelles voies a la th6rapeutique. Cette d6couverte a
ouvert un champ ou la moisson est d6ja abondante, mais ou la science
n'a certainement pas encore dit son dernier mot. 2*i

1 Cf. Colonel THOMANN : « Moyens de transports de blesse's et de mala-
des en montagne », Revue internationale, novembre 1931, p. 956.
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