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« Le traitement de la blennorragie par le sulfathiazol + nicotinamide »
(Dr E. Tant).
L'association de nicotinamide au sulfathiazol augmente encore

la tolerance envers ce produit quoique ce sulfamid6 soit deja un des
mieux tol6r6, meme aux doses massives qui sont n^cessaires pour
le traitement de la blennorragie (15 cgr. par kg., poids en vingt-quatre
heures). L'auteur a essaye d'associer la nicotinamide au sulfathiazol
pour le traitement de blennorragie chez 1'homme et chez la femme.
Le produit employe avait la composition suivante : sulfathiazol,
50 cgr. ; nicotinamide, 22 mgr. L'auteur differencie le traitement a
appliquer aux blennorragiques non encore traites par les sulfamide^
aux blennorragiques resistant aux sulfamid^s, soit parce que le
traitement a ete insuffisant, soit parce que l'^chec est r6el. II con-
sacre un paragraphe au traitement de la blennorragie de la femme
chez qui les tests de guerison sont difnciles a etablir. II n'exclut pas
des medications associees telles que le gonovaccin et les lavages au
permanganate. Sur 44 cas, l'auteur a eu 41 guerisons immediates
certaines, soit le 93,1%.

Les troupes du Service de sante (troupes bleues, blaue Truppen). Edi-
teur : Ars helvetica, Zurich 1942, 98 pages.

Ce livre a comme but de donner un apercu populaire sur nos troupes
du Service de sant6 et leur activit6. II veut demontrer les progres
que le Service des « troupes bleues » a fait durant les ann6es du service
actif et, d'autre part, que le Service de sante fait partie integrante
de notre armee.

Le texte comprend les cinq chapitres suivants :
1. Histoire du Service de sant6 des armees et son d6veloppement

• en general, jusqu'aux temps actuels.
2. Nos troupes du Service de sant6 et leur organisation.
3. Le Service de sant6 en temps de guerre.
4. La Croix-Rouge et ses organisations auxiliaires.
5. « Feuilleton ».

Dans ces difKrents chapitres nous trouvons des exposes tres int6-
ressants, dont chacun est du a la plume d'un officier du Service de
sante.

Parmi eux, m6ritent d'etre mentionn6s tout particulierement
les suivants :

Nos troupes du Service de sante, organisation et taches, par le
It-colonel E. Isler; Service derriere le front, par le It-colonel H.
Jaeger ; la section d'hygiene du Service de sante, par le capitaine
R. Regamey; la chirurgie de guerre, par le colonel G. Moppert;
les exp6riences des medecins suisses acquises durant la guerre en
Finlande; la Croix-Rouge, par le capitaine R. de Fischer; l'Asso-
ciation suisse des samaritaines et son activit6 par M. E. Hunziker,
secretaire central de cette association. Le chapitre 5 «feuilleton»
comprend cinq articles ayant trait a des Episodes, puises dans la
vie journaliere, se ddroulant dans le cadre des compagnies sanitaires
en service de campagne et dans les infirmeries. Ce livre, dans son
ensemble m&rite toute notre attention. Sans exag6ration il met au
point les multiples taches des troupes bleues de notre armee et il
nous donne la conviction que celles-ci peuvent satisfaire a leur devoir.
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