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La region la plus affectee par les tremblements de terre n'est
d'ailleurs pas celle oil la densite de la population est la plus
forte. C'est une zone etroitement delimitee a une vingtaine
de kilometres au sud de Valona. Le second foyer qui n'enregistre
que 22 a 24 secousses contre plus de 27 au premier est Du-
razzo. Scutari n'arrive que bien apres avec 10 a 12.

Le nombre de 308 seismes catalogues par M. Morelli est
tout a fait remarquable pour un territoire relativement res-
treint, peu etudie et depourvu d'observatoires. Une note sur
les ondes sismiques marines et des index completent utilement
son etude. E. C.

Organisation und Arbeitsmethoden des Roten Kreuzes in Genf,
Hugo von HAAN. — Imprimerie Emil Riiegg & O , Zurich,
1942. Tire a part de la « Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung »,
n0* 48 et 49, des 20 et 27 novembre 1942.

Ce tire a part reproduit le texte d'une conference que M. Hugo
de Haan a prononcee, le 9 septembre dernier, a Zurich, devant
l'« Efficiency Club ».

Apres avoir rappele le caractere propre du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, l'auteur enumere les principales
taches que la guerre propose a cette institution, puis ils'attache,
en technicien, a d£crire le fonctionnement de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre de Geneve : methodes de travail,
« concordance automatique », enqueues individuelles, service de
correspondance, etc.

A travers les revues
La Croix-Rouge (organe officiel de la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance

suisse des samaritains), n° 2, 14 Janvier 1943.
« Instructions concernant les poux et la gale. » (Communique du

Service de frontiere de l'Ofnce federal de guerre pour l'assistance.)
Toutes les personnes qui entrent en Suisse sont soumises a un con-

tr61e sanitaire a la frontiere par les soins des organes de la section 3
(Service sanitaire de frontiere de 1'Office federal de guerre pour l'assis-
tance), pour empecher la propagation d'affections contagieuses de
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toutes sortes, telles que les poux et autres parasites. Les individus
containing sont transport6s a l'hdpital le plus proche pour y 6tre
isol6s ; ceux qui ont des poux sont 6pouill6s.

Les medecins de frontiere constatent frSquemment, chez les enfants
venant en Suisse pour un s6jour de r6cup6ration physique, la pr6sence
de poux (poux de tete) ou de traces de gale.

Dans la regie, un traitement unique a la frontiere peut bien d6truire
tous les poux, mais pas toujours leurs ceufs (lentes). II en r6sulte
parfois que des poux r6apparaissent quelques jours apres le traite-
ment. Pour eViter cela et dans l'interSt de la famille adoptive,
la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, avertit les parents adoptifs
que 1'enfant a 6t6 6pouill6 a la frontiere, et leur demande de faire
aussit6t le traitement suivant, contre les lentes :
Mdthode pour se debarrasser des lentes.
1) Acquisition d'une peignette (dans les pharmacies et les magasins

d'articles sanitaires).
2) Mouiller les cheveux avec du vinaigre chaud.
3) Bien peigner les cheveux avec la peignette.
4) R6p6ter ce traitement tous les jours, jusqu'a ce qu'il n'y ait

plus de lentes (petits corps gris-blancs, punctiformes, attaches
aux cheveux).

Si Ton se trouve en presence de poux de tete, il faut proc6der
de la facon suivante :

Mdthode pour lutter contre les poux de tite.
1) Mouiller les cheveux et le cuir chevelu avec de la Sebadille (vinaigre

de Sebadille ou teinture de S6badille) ou avec un melange de p6trole
et d'huile d'olive ou d'huile de paraffine a parties Sgales, ou avec
du «Meiringer Balsam», Pulito ou avec du «Cuprex». Faire
attention que ces produits n'aillent pas dans les yeux.

2) Couvrir la tSte avec du papier, de pr6f6rence du papier de par-
chemin. Nouer par-dessus un linge sur la tete. Le traitement se
fait le soir et le tout reste pendant la nuit. Pour l'emploi du
« Cuprex », deux heures suffisent.

3) Laver a fond la tete avec du savon ordinaire ou du savon noir.

Contre les poux de tete, on emploie aussi le Neozid, produit qui
se presente en solution pour friction ou en poudre pour poudrer les
cheveux. Dans ce cas, il ne faut laver les cheveux que le 4me jour.

Les enfants qui ont des Eruptions sur la tete doivent 6tre traitds
par un m6decin.

Outre les poux de tete, peuvent se presenter sur l'homme les poux
de corps et les poux de pubis (Filzlause). Si Ton soupconne de tels
parasites, il faut l'annoncer a un m6decin. S'il s'agit d'enfants stran-
gers, signaler la chose au medecin de confiance de la Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants, qui prendra aussit6t les mesures r6gle-
mentaires.

Conduite a tenir en cas de gale.
II est notoire qu'un seul traitement a la frontiere ne peut pas

completement faire disparaltre cette maladie de peau transmissible.
La gale est transmise par l'acare de la gale, qui s'introduit sous la
peau, le plus frdquemment entre les doigts et sur les doigts, dans les
plis de flexion du poignet et du coude, dans les plis de l'aisselle, la
region du nombril et les plis fessiers. Chez les homines, les acares
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s'etablissent aussi dans les parties genitales. Chez les petits enfants
ils se trouvent parfois a la paume des mains et a la plante des pieds.
L'irritation causee par les acares et leur secretion donne lieu a de
violentes demangeaisons, qui entrainent au grattage et sont nuisibles
a l'6tat general (manque de sommeil et d'appetit).

La Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, avise les families que
l'enfant place chez eux a 6te soumis, a la visite de frontiere, a un trai-
tement contre la gale, et demande que Ton fasse attention a la reappa-
rition de traces de gale. Les enfants qui se grattent frequemment
aux regions du corps susmentionnees ou qui presentent dans ces
regions des blessures de grattage en forme de stries, sont suspects de
gale et doivent etre aussit6t examines et traites par un medecin.

Archives medicates beiges, Bruxelles, n° u , novembre 1942.

« Du choix d'une methode dans le traitement chirurgical de l'hyper-
tension arterielle » (Professeur Rene Leriche, College de France).
Apres une experience de neuf annees, comprenant 74 interventions,

du traitement chirurgical de l'hypertension essentielle, l'auteur ne
peut pas encore donner a aucune technique son adhesion sans reserve.
Beaucoup d'operations lui ont valu des succes. II ne faut pas encore
abandonner la surrenalectomie. Actuellement, voici l'intervention
qui a sa preference, par lombotomie simple :

1) Resection d'une partie du systeme sympathique : resection
du grand splanchnique, section du petit splanchnique, ablation des
deux premiers ganglions lombaires et des deux derniers ganglions
thoraciques ;

2) Surrenalectomie.

D'apres l'6tat du malade, l'operation se pratique en un ou deux
temps, avec, dans ce dernier cas : resection sympathique d'un c6te
dans un premier temps, et resection sympathique avec surrenalectomie
de l'autre cdte dans un second temps.

L'auteur termine avec 1'impression que le traitement chirurgical
de l'hypertension arterielle n'est pas encore completement au point,
mais que les recherches doivent etre poursuivies.

« Essai de prophylaxie des fievres puerperales apres c^sarienne, par
injection intraart6rielle de mercurochrome » (Dr A. Schotte, Gram-
mont).
Ayant eu quelques cas malheureux d'infection puerperale apres

cesarienne, l'auteur a essaye l'injection preventive de mercurochrome
dans les arteres iliaques apres ouverture du peritoine. On injecte
5 cc. d'une solution de la composition suivante : mercurochrome,
2 gr. ; acetone, 10 gr. ; alcool, 55 gr. ; eau distillee, 35 gr. On emploie
une aiguille ordinaire longue de 15 centimetres ; quelquefois, il faut
plier I'extremit6 en angle obtus pour arriver a penetrer plus faci-
lement dans la lumiere arterielle. Les resultats obtenus sont encou-
rageants. Sur 17 cas, aucune mort a d6plorer, apyrexie post-op6ra-
toire quasi parfaite. Dans deux cas, l'injection ne put etre pratiquee
que d'un cote et il y eut du c6te non injects un certain degre de
salpyngite. Ce furent les seuls cas ou on a eu recours au prontosil et
a,u soludagenan. En g6neral, la methode indiqu6e semble etre efficace.

Th.
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N° 12, decembre 1942.
« Ileus alimentaire » (Dr J. Voncken).

L'auteur a opere quatre malades pour signes d'obstruction intes-
tinale aigue, dont trois cas se sont produits simultanement le lende-
main du jour oil une distribution de carottes crues avait ete faite
dans les ecoles, comme repas supplementaire. Un quatrieme cas se
produisait chez un adulte, qui avait mange une vingtaine de pommes
crues, la veille du jour de l'operation. II s'agit done de quatre cas
d'ileus d'origine alimentaire, specialement par ingestion d'aliments
crus, qui semblent bien dependre d'une digestion insuffisante de
legumes ou de fruits crus.
« A propos d'un kyste dermoide du ligament large » (Dr P. Lequime

et J. Decoux).
Description de I'op6ration chez une personne atteinte d'un kyste

dermoSde. Ce kyste presentait plusieurs particularites : il etait indolore
et tres peu vascularise et contenait outre du tissu de glande thyroide,
une omoplate parfaitement constitute.

Th.
Der Deutsche Militdrarzt, Berlin, n° 10, octobre 1942.

Ce numero contient une dizaine de travaux originaux d'ordre medi-
cal, chirurgical; d'ophtalmologie et de rhinolaryngologie. II convient
de souligner tout particulierement celui des Dr s Moritz et Gartner,
qui traite de la valeur des derives de la sulfanilamide comme moyens
therapeutiques en rhino-laryngologie et otologie.

Le Dr Kuhlendahl consacre une etude critique au traitement par les
sulfanilamides en injection endolombaire. Cette methode est appliquee
pour combattre les infections secondaires des meninges et, d'une
maniere generate, les infections posttraumatiques. Elle sera surtout a
recommander chez les blessures infectees de la tete et du cerveau, qui
sont assez frequentes dans la guerre actuelle.

Les sulfapyridines (Dagenan, Eubasine) etant a eviter a cause de
leurs proprietes chimiques tres defavorables a l'usage endolombaire,
l'auteur donne la pr6ference au produit « Tibatine Bayer ».

Th.
N° 11, novembre et n° 12, decembre 1942.

Ces deux numeros contiennent, comme les precedents, un grand
nombre d'articles d'ordre medical, chirurgical et d'hygiene militaire,
sur des sujets tires de la pratique m6dicale actuellement en usage
dans les formations sanitaires de l'avant et de 1'arriere. Nous atti-
rons tout particulierement l'attention sur les articles suivants :
N° 11 : « Sur l'epuisement » (Professeur [E. Risak) ; « Les possibilites

de l'emploi des sulfonamides dans la rhino-oto-laryngologie »
(Dr W. Moritz et Dr K. Gartner) ; « Sur le probleme de diagnos-
tiquer le caractere et la gravite des blessures renales » (Dr E.
Bumm).

N° 12: « Indications importantes pour le medecin de troupe, sur
les oedemes » (Dr H. Berning) ; « Les principes pour le traitement
des syphilitiques par le medecin de troupe » (Dr A. Boldt).
Un grand nombre de pages des numeros de la revue « Der Deutsche

Militararzt» etant consacrees aux analyses bibliographiques de
publications relatives a la medecine militaire, ce periodique fournit
ainsi une riche documentation aux medecins militaires et civils de
tous les pays.

Th.
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