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«Papa a 6crit!... » : photographie reprdsentant la joie de deux
enfants lisant une lettre.

Portrait de Fridtjof Nansen.
Photographie repr£sentant un petit r6fugi£ dormant. Au coin

de la couverture qui le recouvre : une croix rouge.
Une infirmiere dipl6m£e de la Croix-Rouge soigne les vieillards

abandonn^s.
« Halo, halo, nous vous apportons de l'aide ! » — Photographie

montrant un groupe de garcons, juniors, au sommet d'un rocher.
L'un de ces juniors, debout, tient en mains deux fanions blancs
a croix rouge, a l'aide desquels il lance un message s6maphorique.

« Un drapeau qui signifie charity. » Hiss6 sur un mat oblique,
au faite d'un batiment, l'embleme de la Croix-Rouge flotte ferme-
ment contre un ciel d'orage.

A travers les revues

Bulletin des gardes-malades idite par la Croix-Rouge suisse,
15 aout 1940 (Soleure). — Mit der schweizerischen Aerztemission
nach Finnland 1940 (Hedy Weber).

MUe Hedy Weber commence ici la relation de la mission
me'dicale qu'ont accomplie en Finlande neuf me'decins et une
femme-m6decin suisses accompagnes et assisted de 9 infir-
mieres, venues de plusieurs 6coles et de 2 gardes.

The American Journal of Nursing, juillet 1940 (Philadelphie). —
Red Cross nursing and the army.

Fonction primordiale du service de la Croix-Rouge am6-
ricaine ; infirmiere de ire reserve; 2e et 3e r6serves; comment les
infirmieres de reserve peuvent-elles 6tre affect^es au service
de I'arme'e, etc....

Journal mititaire suisse, juillet 1940 (Zofingue). — Was muss der
Truppenfiihrer vom Sanitatsoffizier verlangen (colonel division-
naire E. Bircher).

Le m^decin doit : 1) collaborer a la preparation de guerre ;
2) accomplir ses obligations m^dico-militaires sp^ciales en
temps de guerre ; 3) le combat fini, assurer la gu6rison des
blesses et veiller a leur recuperation pour leur retour au front.

Ce qui importe par dessus tout, c'est d'assurer la puissance
de rarm^e et de l'accroitre.
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Vierteljahrsschrift fur schweizerische Sanitdtsofjbziere, juin 1940
(Bale). -— Erfahrungen und Gedanken aus dem Aktivdienst der
chirurgischen Sektion einer M. S. A. (major Ernst Baumann).

Caract6ristique d'un 6tablissement sanitaire militaire,
organisation gendrale d'une section de chirurgie, « Messieurs !
Soignez les details ! », autorite's civiles et militaires, le cadre
des sections, rapports, liaison de l'6tablissement sanitaire
militaire avec les officiers de Sant6 du front, discipline, service
medical pour le personnel de chirurgie de la Section II,
conclusions.

Das Hygiene-Detachement im schweizerischen Sanitatsdienst
(capitaine Lehmann).

The Military Surgeon, juin 1940 (Washington). — The naval
Museum of Hygiene and its founder, Jerome Kidder, Surgeon,
N. S. Navy (contre-amiral E. R. Stitt).

Le Forze sanitarie, 15 mars 1940-XVIII, (Rome). — Orizzonti
di chirurgia di guerra. Le fratture e il metodo di Magati (Vittorio
Putti).

L'auteur commence ici une sdrie d'etudes qui auront succes-
sivement pour objets : les fractures de guerre, les amputations,
les lesions nerveuses ; le premier article porte sur les fractures
de guerre, considered comme «le probleme des problemes »,
qui est envisage aux points de vue de l'organisation et de la
technique.

Annali di medicina navale e coloniale, mai-juin 1940 (Rome). —
II trattamento delle fratture degli arti in chirurgia di guerra
(professeur Luigi Torraca).

Conference sur le traitement des fractures de guerre
prononcee a l'aula de la clinique chirurgicale de l'Universit6
de Naples.

Rassegna internazionale di clinica e terapia, 31 juillet 1940-XVIII
(Naples). — L'utilizzazione totalitaria dei medici nel tempo di
guerra (Editorial).

Sur la proposition du Duce, ministre de la Guerre, le Conseil
des ministres italien a approuv6 le projet d'une loi visant a
inscrire les sanitaires sur les r61es des officiers en cong6 ;
cette loi aura pour effet de r6unir en une seule grande famille
les medecins italiens et de les mettre, sans distinction de
grade, ni d'age, au service du corps de Sante militaire.
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Public Health Nursing, aout 1940 (Philadelphie). — The
industrial nurse in the european war.

Un editorial du Nursing Times, journal du Royal College of
Nursing de Londres, a traite du r61e de l'« infirmiere indus-
trielle » dans la guerre europeenne; ici Ton reproduit une discus-
sion sur ce sujet : les ouvriers occup6s dans les industries
vitales ont grand besoin des conseils et de 1'appui des infir-
mieres.

Silver Jubilee of the New England Association.
Ce jubile a 6t6 c616br6 les 25 et 26 mai a Boston : 165

membres et invites y prirent part.

Boletin de la Oficina sanataria panamericana, juin 1940
(Washington). — IV Conferencia panamericana de directores
nacionales de Sanidad.

Publication de l'acte final contenant les resolutions et
recommandations votees par la Conference que les directeurs
nationaux de la Sant6 ont tenue a Washington du 30 avril
au 8 mai 1940.

Hospital Progress, juin 1940 (Milwaukee). — The Silver Jubilee
Convention of the catholic Hospital Association of the U. S. and
Canada. The President's Address (Alphonse M. Schwittala, S. J.).

Publication du discours prononce a ce jubild par le pr6-
sident.

Rhein-Nsz-Front-Saarbriicken, 9 aout 1940, (Saarbriicken). —
La guerre peut-elle causer la « cecite nocturne » ?

Lorsque fut ajourne, l'an dernier, le 53s Congres de la Societe
d'ophtalmologie allemande, parce que la guerre venait d'eclater,
personne ne s'attendait a le voir tenir ses assises d'aussi brillante
facon, douze mois plus tard.

Plus de 300 oculistes et savants de toutes les provinces
allemandes, avec de nombreux representants des nations neutres
et amies, se sont trouv6s reunis dans la capitale saxonne pour
une serieuse activite scientifique. Le congres rev^tait, cette
fois, une importance toute particuliere, car les maladies ophtal-
miques de guerre et leur traitement etaient au centre des debats.
Au cours de plus de 50 conferences et de 20 demonstrations pra-
tiques, les oculistes ont pu echanger leurs exp6riences et rechercher
des voies nouvelles pour les traitements d'affections oculaires.
Une exposition, organised par l'industrie specialis6e au mus6e
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d'Hygiene, comprenait tous les instruments qui, parfois entiere-
ment nouveaux, sont si n£cessaires & l'oculiste.

Les d^bats furent ouverts par le professeur Lohlein de Berlin,
president de la soci6t6, et par un premier travail du professeur
Comberg de Rostock sur « La vue par 6clairage diminu6 ».

II est bien entendu que le sens de la vue est particulierement
important en temps de guerre, lorsque I'dclairage est diminu6 ou
mSme compl6tement supprim6, non seulement pour les troupes,
obligees d'avancer ou mSme de combattre de nuit, mais aussi
pour les civils lorsqu'il y a obscurcissement total. Depuis qu'on
procede a des obscurcissements, beaucoup de personnes qui
n'avaient jamais entendu parler de c£cit6 nocturne ont tout a coup
constate qu'elles en 6taient atteintes. Le professeur Engelking,
oculiste bien connu a Heidelberg, a constate qu'a l'examen leur
vue paraissait tout a fait normale.

Cetjie c6cit6 nocturne n'est qu'apparente et doit fitre attribu6e,
le plus souvent, a une mauvaise technique visuelle. Dans l'ombre
certaines personnes se laissent hypnotiser par les taches de clart6
et, naturellement, lorsqu'elles sont aveugtees apres avoir fix6 le
rayon lumineux d'une lampe electrique ou les 6tincelles d'un
tramway, elles croient Stre atteintes de c6cit6 nocturne. Si ces
m&mes personnes prenaient la peine de regarder dans l'ombw
avec perseverance et assez longtemps en attachant leur regard sur
les parties les plus sombres, elles constateraient que leur vue est
normale. II faut naturellement un certain delai, dans l'ombre,
pour que l'accommodation de l'oeil puisse se produire et qu'il
atteigne sa plus grande faculty visuelle. Ce delai varie entre
vingt secondes et deux minutes.

Le probleme de la c6cit6 nocturne n'a guere jou6 de r61e pendant
la derniere guerre, car il n'existait pas de ces troupes specialises
dont l'action repose en grande partie sur leur faculty de « voir
dans l'ombre ». II paraltrait que la vitamine A aurait une influence
considerable sur la constitution de la r6tine qui a pour tache de
transformer l'6nergie lumineuse par une excitation des nerfs
optiques. On savait depuis longtemps qu'elle 6tait une affection
provenant de d^ficiences alimentaires. Et, comme l'a rappel6 le
professeur Comberg, dans son travail, la c6cit6 nocturne apparait
particulierement au printemps, car c'est justement a cette saison
que Ton manque le plus d'aliments contenant des vitamines A.

Or, comme notre alimentation n^cessite une quantity moyenne
de 2.500 unites de vitamines A, il a paru que la vitamine A 6tait
un remede sp6cifique contre cette affection et des m6decins ont
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pu faire disparaitre celle-ci en peu de temps en administrant cette
vitamine a leurs malades.

Le professeur Comberg s'est lui-meme occupe\ d'une facon
d6taill6e, de cette question si discut6e. II a proce'de' a des enqueues
aupres de cliniques et de mddecins militaires, pour arriver a deter-
miner avec certitude que la c6cit6 nocturne n'est pas une affection
causde par la guerre. Dans les cas signaled par les me'decins mili-
taires, il ne s'agissait pas d'affections dues a une d£ficience
alimentaire, mais toujours de deformations cong6nitales et, dans
quelques cas, de manifestations passageres causers par la fatigue
et le surmenage. La c6cit6 nocturne s'est toujours limited a quelques
cas et n'a jamais influence' l'action d'une troupe ou d'une garnison
tout entiere.

Plusieurs me'decins militaires prirent part k la discussion, qui
fut tres anim£e. Us reconnurent 6galement qu'ils n'avaient vu
des cas de c£cit6 nocturne qu'a la suite de surmenage de la vue et
que ces ph6nomenes avaient toujours rapidement disparu. Un
m6decin de la marine, ayant examine tout l'6quipage d'un bateau,
n'a trouve1 aucun cas de cette affection resultant d'un manque de
vitamines. Dans un cas seulement, il constata que cette affection
e'tait une manifestation se'nile. Mais la c6cit6 nocturne peut 6tre
caus^e 6galement par des affections pathologiques, telles que les
maladies du foie, des infections et d'autres encore. II ne s'agit
done pas d'une affection de guerre, ni d'une ddficience alimen-
taire, mais — comme le congres a pu le determiner avec
impartialit6 — elle a de nos jours des causes diffdrentes et, dans la
plupart des cas, e'est une affection cong6nitale.
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