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et protection des batiments, puis une note de M. Rod. Haefeli:
Un nouvel institut de recherches au Weissfluhjoch (Commission
suisse pour l'e"tude de la neige et des avalanches). La biblio-
graphie donne une se"rie de comptes rendus re"sumant des
relations de tremblements de terre qui se sont produits en
Anatolie, dans les ann6es 1938 et 1939, et en Roumanie a la
fin de 1940. Sont aussi e"voques les problemes que posent, en
particulier, les avalanches et la gr61e.

Le Bulletin publie le texte qui se trouve reproduit ci-dessus,
p. 481, sous le titre : Union international de secours.

Atti dell'Accademia d'Italia... Bollettino delta Commissione
italiana di studio per i probletni del soccorso alle populazioni,
fascicoli III e IV. Firenze, 1943.

« Per i prigionieri di guerra : I. La Convenzione 29 luglio
1929 (***). — II. L'Ufficio prigionieri della Croce Rossa italiana
(Angelo Cassinis; aprile 1943). — III. L'Ufficio informazioni
della Santa Sede (La Direzione delTUfficio informazioni presso
la segreteria di Stato di S.S. Citta del Vaticano).»
« L'Office des prisonniers de la Croix-Rouge italienne est un
bureau officiel tel que le preVoit l'article 77 de la Convention
de Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre. Etabli dans un Edifice scolaire de la via Puglie a Rome,
il compte 700 collaborateurs. Le fichier ou sont reunis les ren-
seignements sur les prisonniers de guerre et internes civils
compte plus d'un million de fiches, nombre tres supe"rieur a
celui des individus dont les noms sont enregistrfe. L'Office
garde le contact avec les families, ainsi qu'avec la Commission
interministerielle pour les prisonniers de guerre, les ministeres
des Affaires etrangeres, de l'lnt^rieur, des Communications et
les dicasteres des Forces armies et de l'Afrique italienne.

L'Office envoie, par l'interme"diaire du Comit6 international
de la Croix-Rouge, des spe'cialite's pharmaceutiques a raison
de 400 paquets par mois en moyenne. Le tabac et les vivres
font l'objet d'un service special, qui expe"die environ un million
de paquets par an. Les envois de livres se font en liaison avec
le ministere de l'Education nationale et l'Acad^mie royale.



A travers les revues

L'Office d'information du Saint-Siege a deija fait l'objet
d'une notice dans la Revue internationale 1.

A travers les revues
Der Deutsche Militirarzt, Berlin, n° i, Janvier 1944.

Ce numero contient 14 publications originates sur des sujets de
medecine interne et de chirurgie. Parmi les plus importantes, nous
citerons les suivantes :
«Typhus exanthematique et sedimentation des globules rouges du

sang d'apres Westergreen» (D* H. Raettig).
L'auteur a constate que dans les cas de typhus exanthematique

(Fleckfieber) la vitesse de la sedimentation d'apres Westergreen
n'est pas augmentee au debut de l'infection. Elle reste normale pen-
dant la premiere semaine de la maladie, pour devenir plus accel&r6e
seulement apres. Ce phenomene etant en contradiction avec les
observations faites chez d'autres maladies infectieuses, ou la vitesse
de la sedimentation marche de pair avec la hausse de la temperature,
peut avoir une valeur importante pour le diagnostic difiterentiel.
Tenant compte de ce ph6nomene, le diagnostic a souvent pu Stre
fait plus rapidement. II n'etait pas encore possible de trouver la cause
de la sedimentation non acceleree au dlbut de la maladie. Selon
l'auteur, ni la gravite des cas, ni les complications eventuelles, ,ni
les oscillations de la temperature ne semblent avoir une influence
sur la vitesse de la sedimentation des globules rouges.

« Les sulfamides dans le traitement de la dysenterie du type Flexner »
(D" A. Eickhoff et K. Sturmer).
Dans le traitement de 100 malades, ni les adsorbants (charboh,

bol blanc), ni la diete aux pommes crues rapees, ni l'emploi des bacte-
riophages, n'ont donne des succes satisfaisants. Pour les malades
traites pendant trois jours avec de la sulfapyridine (Eubasine), les
resultats obtenus furent meilleurs. Les doses employees etaient:
une fois deux tablettes de 0,5 g. le premier jour, 3 fois deux tablettes
le second et 2 fois deux le troisieme jour. II est important de donner
ce medicament sans tarder.

«Sur le traitement des blessures au moyen des sulfonamides»
(D» O. Franke).
Les resultats obtenus dans le traitement des grands blesses par

le Cibazol sont des meilleurs. Cependant, il convient d'employer ce
medicament simultanement par voie buccale ou par injection intra-
veineuse et par application locale en saupoudrant la cavite des bles-
sures avec une poudre contenant 10 a 20% de Cibazol. En suivant
correctement cette therapie, le souci de l'infection grave perd de
beaucoup sa raison d'etre.

/ . Thomann.

1 D6cembre 1942, p. 924.
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