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La Croix-Rouge de la jeunesse et la guerre (G. Milsom). Bulle-
tin de 1' Union internationale de secours aux enfants et Revue
internationale de l'enfant, Vol. VI, 1942, nCB 1-5.

Expose de l'activite de la Croix-Rouge de la jeunesse dans le
monde au cours des deux dernieres annees.

Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internatio-
nale en faveur des femmes et des enfants victimes de la guerre.
Rapport sur son activite, aout 1941 a mars 1942.

Problemes de 1'alimentation d'un enfant en periode de res-
trictions (Dr Daniel Oltramare).

A travers les revues
Der deutsche Militararzt, Berlin, avril et mai 1942.

Ces deux num6ros contiennent un grand nombre d'articles d'ordre
medical, chirurgical et d'hygiene militaire, sur des sujets tir6s de la
pratique medicale dans la guerre actuelle. Nous nous bornerons a
mentionner ici ceux qui peuvent presenter un inte'rdt particulier :
«Erfahrungen iiber Fleckfieberbehandlung mit Atebrin und Plas-

mochin » par le Dr van Meerendonk (Traitement du typhus exan-
th6matique par I'at6brine et la plasmochine).
D'apres les r6sultats obtenus jusqu'a present, l'effet de ces deux

medicaments est incontestable, la periode febrile chez les malades
etant raccourcie de plusieurs jours, et la mortality sensiblement
diminu^e. Quant aux doses employees, elles etaient les suivantes :
atebrine, 3 fois 3 tablettes a 0,06 gr. par jour, combiners avec chaque
fois une tablette de plasmochine k 0,02 gr.

«Transportables Entlausungsgerat fur Sanitatskompagnien», par
le Stabsarzt Dr Hedenus. (Appareil transportable pour l'6pouillage,
a l'usage des compagnies sanitaires).
Dispositif simple sous forme d'une caisse en bois de 190 cm. de

hauteur et d'une largeur de 90 cm., permettant l'6pouillage des vfite-
ments et des couvertures de laine au moyen d'air chaud. On peut y
placer 20 a 25 uniformes ou couvertures. L'appareil peut etre fabriqu£
par les menuisiers de la troupe, sans aucune difficult^.

Trois articles sont consacr6s a la chimioth6rapie de la gonorrh6e
(Dr Marschhauser, Drs Heyn, Dahmann et Dickgiesser). Quant aux
medicaments a employer, les sulfathiazols (cibazol et eleudron) sont
pr6f6r6s aux produits a base de sulfapyridine (eubasine, p. ex.).
En prescrivant 12 tablettes a 0,5 gr. dans l'intervalle de 15 heures, la
recherche des gonococques 6tait negative pour la majority des cas
trait6s.

« Fehler und Gefahren chirurgischen Handekis im Ostfeldzuge », par
le Dr Starlinger. (Erreurs et dangers du traitement chirurgical
pendant la campagne de l'Est).
L'auteur, chirurgien conseil d'une arm6e, attire l'attention sur

l'importance et les consequences des fautes commises dans les actes
op6ratoires des chirurgiens en campagne. II mentionne des erreurs
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