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penal militaire de la Puissance detentrice a plusieurs incon-
venients, vu la rigueur de cette loi. Le droit p£nal commun de
1'Etat detenteur ou le droit penal de la Puissance d'origine ne
lui semblent pas non plus applicables. Aussi preconise-t-il l'eta-
blissement d'un droit penal appropri6 aux prisonniers de guerre.
II formule dans ce sens des propositions qu'il sera sans doute
interessant d'examiner lors de la revision de la Convention.

Quant au rapatriement des prisonniers de guerre apres la
fin des hostilites, l'auteur suggere qu'on modifie la Convention
afin d'eviter que des prisonniers de guerre ne puissent &tre main-
tenus en captivite pendant des annees apres la fin des hostilites
comme ce fut le cas apres 1918.

Au terme de ce bref compte rendu, nous tenons a marquer
combien cet ouvrage constituera une precieuse source de ren-
seignements pour tous ceux qui se consacreront au droit des
prisonniers de guerre. En outre, et sous reserve de quelques
theories qui nous paraissent contestables, les suggestions de
M. Scheidl seront a examiner tres attentivement au cours des
travaux entrepris en vue de la revision de la Convention de
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre.

W. Ch.

A travers les revues
Bulletin de I'Union Internationale de secours aux enfants et Revue inter-

nationale de I'enfant, Geneve, n0B 1-6, vol. VIII, 1944.
« Rapport du secretaire g6n£ral. »

Au sujet de la collaboration de 1'Union internationale de secours
aux enfants avec les institutions internationales, le secretaire g£n6ral
6crit notamment1 :

«... Avec le Comite international de la Croix-Rouge, les occasions
de collaboration furent aussi nombreuses que variees, comprenant
aussi bien des questions g6nerales que des cas particuliers. Parmi
les premieres figurent les secours d'urgence d'apres-guerre en relation
avec le rapatriement des prisonniers et civils et le fichier central des
families disperses par suite des circonstances de guerre, cre6 a l'Agence
centrale des prisonniers de guerre. Les experiences et les intentions
du Comite international ont ete formul6es, a cet 6gard, dans une etude
de Mme R.-M. Frick-Cramer, membre du Comit6 international :

1 Voir ci-dessus, p. 395.
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« Au service des families disperses.1» La collaboration entre le Comite'
et l'Union Internationale de secours aux enfants y est definie en ces
termes : «Quant aux questions relatives aux enfants, elles sont
» traitees en liaison avec diverses organisations, en particulier avec
»l'Union internationale de secours aux enfants, qui a bien voulu
»assurer le Comite international de la Croix-Rouge du concours
»actif de ses organisations nationales. » En effet, la plupart des
membres de l'Union ont recu du Secretariat des suggestions afin
qu'ils apportent dans leur pays tout le concours possible en veillant
au maximum de coordination avec les institutions nationales.

» D'autre part, le Secretariat de l'Union a trouve le meilleur accueil
aupres des services du Comite international, tant pour ses activity
dans divers pays que pour les envois de vivres et de vfitements.

» Quant aux cas particuliers, ils ont 6t6 constitu^s surtout par des
recherches concernant des institutions ou des personnes, ainsi que
par des demandes individuelles de secours.

«... En ce qui concerne les secours proprement dits, le Secretariat
de l'Union a confie comme precedemment l'organisation d'impor-
tants envois a la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale, qui a surmonte de grandes difficultes pour s'acquitter
au mieux de cette tache. Le secretariat a ete heureux aussi d'apporter
pour des envois en France son concours a l'« American Friends Service
Committee » (Quakers americains). »

Bulletin du Service fddiral de I'hygi&ne publique, Berne, n° du 10 i6-
vrier 1945. « La penicilline ».

Le Service federal de l'hygiene publique a Berne publie une notice
due au Dr Chester S. Keefer, president du « Committee on Chemiothe-
rapy of the National Research Council» et conseiller de l'« Office
of Scientific Research and Development », sur l'emploi de la peni-
cilline, dans le dessein d'orienter les medecins qui veulent utiliser
cet agent therapeutique (comme sel sodique) dans les cas ou il n'est
pas indiqu6 de recourir aux preparations sulfamidees ou dans ceux
pour lesquels il est av6r6 qu'il y a resistance de l'organisme envers
ces preparations. Cette notice se fonde sur l'etude de plus de 3000 cas
qui ont 6te communiques a 1'auteur ainsi que sur les nombreuses
observations que les cliniques et les medecins de divers instituts
ont faites sur l'emploi de la penicilline. Cette longue serie de cas
contr6ies de maniere rigoureuse par le Dr Keefer lui ont permis
de fixer des normes determinantes pour tout ce qui a trait a l'appli-
cation therapeutique de ce medicament et d'enumerer notamment
les infections pour lesquelles l'utilisation de la penicilline est indiqu£e
ou contre-indiqu6e, douteuse ou non efficace.

1 Revue internationale, avril 1944, p. 307.
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Des indications precises sur la preparation de la penicilline pour le
traitement sont donnees, et la posologie de cet int^ressant agent
therapeutique complete cette importante notice.

° 5, 3 feVrier 1945.
« Les taches de la lutte contre le cancer », par le professeur P. Decker,

Lausanne, president de la Ligue nationale suisse contre le cancer.

II est etonnant, ecrit notamment l'auteur, d'entendre encore dire
frequemment que le cancer est une maladie toujours incurable pour
laquelle il n'existe pas de traitement. Rien n'est plus faux qu'une
pareille notion et rien n'est plus dangereux. En eflet, la majorite
des formes et des localisations du cancer sont actuellement accessi-
sibles a une therapeutique qui peut donner non seulement une atte-
nuation des troubles ou une prolongation de la vie, mais souvent
une guerison definitive. Et si Ton considere les localisations du cancer
les plus favorables au traitement, il en est plusieurs pour lesquelles
on peut actuellement assurer cette guerison definitive avec une fre-
quence plus grande que pour d'autres maladies qui sont cependant
moins redoutees.

II est done important que chacun sache qu'on peut guerir beaucoup
de cancers, mais que pour avoir une bonne chance, il faut se faire
soigner a temps et par des medecins competents.

L'ignorance ou nous sommes de la cause du cancer est tres defavo-
rable au perfectionnement des m&thodes therapeutiques ; elle est un
obstacle presque absolu a des mesures de prevention de la maladie.
Une chose cependant est certaine, c'est que le cancer humain n'est
pas contagieux; il peut etre greffe experimentalement, il ne nalt
jamais du contact avec un malade. D'autre part, il est certain que le
cancer n'est pas her6ditaire au sens que Ton donne habituellement
a ce mot. II est possible qu'une certaine predisposition puisse s'h6riter,
mais elle ne suffit pas a faire contracter la maladie. D'autres facteurs,
des facteurs exogenes, independants de notre constitution, indepen-
dants de notre naissance, sont necessaires pour que le cancer se forme.
Or, ces facteurs exogenes, nous les ignorons, a quelques exceptions;
pres (irritation chronique par certains agents chimiques, etc.).

Et le professeur Decker, parlant des modes de travail dans la lutte
contre le cancer, mentionne qu'il ne se passe pas d'annees sans qu'on
propose un nouveau medicament contre le cancer : produits vegetaux,
substances a action chimique ou biologique. Or, aucun des medica-
ments proposes jusqu'a maintenant n'a d'action sur le cancer, pas
plus que des regimes alimentaires speciaux. Aucun n'a a lui seul
gu6ri ni m&me am61ior6 un seul cas de cancer. II est possible que de-
main une methode therapeutique de ce genre soit creee. Nous devons
done 6tre tres attentifs a chaquenouvelleraisonnable, maisaujourd'hui
il n'y a aucun medicament qui soit utile. II ne reste a notre disposi-
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tion que deux th6rapeutiques capables de gu6rir des cancers. Ce sont
l'ablation, l'amputation large de la region malade par opdration
chirurgicale et, d'autre part, 1'irradiation soit par les rayons X
(roentgenth6rapie), soit par le rayonnement du radium (curietb.6-
rapie). En dehors de ces deux m^thodes, pas de salut possible. Dans
certains cas la radioth^rapie doit 6tre associ^e a la chirurgie. Le choix
entre l'une et l'autre m6thode ne d6pend pas des pr6f6rences du malade.
II est fond6 sur des connaissances extremement precises, et que nous
poss6dons actuellement. L. D.

Journal suisse de midecine, Bale, n° 16, 1945.
« L'application des sulfamid^s est-elle indiqu6e en cas d'amygdalite

aigue', d'abces p6riamygdalien, d'amygdalite ulc6reuse et de mono-
nucteose infectieuse ? » (Dr Kaj Larsen).
L'auteur a examin6 l'action de la sulfanilamide et du sulfathiazol,

qui sont les sulfamid^s le plus souvent employes, sur des affections
pharyngiennes ordinaires, telles que : amygdalite aiguS, abces p6ri-
amygdalien et amygdalite ulc^reuse. Pour ces fins, des sujets furent
trait6s chaque jour par de la sulfanilamide et d'autres par du sulfa-
thiazol, d'autres enfin ne subirent aucun traitement chimiothera-
peutique. Le groupement fut le suivant:

Affections
le sulfathiazol

Amygdalite aigue . . . 170 170 173
Abces p^riamygdalien . 28 50 40
Amygdalite ulc^reuse . 15 21 24
Mononucl6ose infectieuse 30 24 28

Pour chacun des 12 groupes obtenus on determina la dur6e moyenne
des changements pharyngiens, 1'augmentation de temperature du
malade, etc. Un examen statistique de ces chiffres ne fournit aucune
donn6e sur l'action th^rapeutique des sulfamide's utilises. De plus,
ces remedes ne r6duisant pas le nombre des complications, l'auteur
infere que pour des cas non compliqu6s desdites affections, le traite-
ment par la sulfanilamide ou par le sulfathiazol n'est pas indique et
qu'il en est de mtae pour des substances chimiothe'rapeutiques ana-
logues. En outre, il y a lieu de noter que 1'emploi des sulfamid6s
dont il s'agit provoqua des effets secondaires sur le 25% des malades,
le plus g6n6ralement sur des adultes et plus souvent apres 1'emploi
de la sulfanilamide qu'apres celui du sulfathiazol, effets secondaires
qui aggravent les maux des malades et peuvent, selon les auteurs
mettre la vie en danger. Cette circonstance et la chert6 du traitement
sont des raisons suffisantes pour qu'on s'abstienne de traiter par des
sulfamides les maladies dont il a 6t6 constat6 qu'elles demeurent
reiractaires a un tel traitement.

/ . Thomann.
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