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nous touchent au plus haut point et sont, apres la benediction de Dieu, la meilleure recompense de tous les collaborateurs du «Service populaire du Livre du prisonnier» de la
Mission catholique.
R. M.
Mission catholique suisse
en faveur des victimes de la guerre
Fribourg, Suisse
A propos du « Drapeau de l'Humanite >
Le Comite" international a recu la medaille de la Biennale
de Venise attribute au film cin^matographique « Le Drapeau
de l'Humanite »1. Cette me'daille de bronze de grand module
(155 mm. de diametre), porte a l'avers le lion de Saint Marc
et, en 16gende, LA BIENNALE DI VENEZIA. AU revers est graved
l'inscription : X° Mostra internazionale d'arte cinematograftca —
Al Cotnitato internazionale della Croce Rossa per « Le Drapeau
de l'Humanite" ». A. XX.
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Schweizerische Medizinische Wochenschrift. Journal suisse
de midecine. Diese Sondernummer «Chimiotherapie» ist dem
Intemationalen Komitee vom Roten Kreuz als Ausdruck dankbarer Anerkennung fiir seine segensreiche Tatigkeit gewidmet.
Ce numero special «Chimioth&rapie» est d6di6 au Comit6
international de la Croix-Rouge comme humble temoignage
de reconnaissance pour son inlassable activity. — Bale, Benno
Schwabe & Co Verlag. In-4 (244x340), ill.
La chimiothe'rapie, c'est-a-dire le traitement des maladies
microbiennes par des substances chimiques bact6ricides a recu
au cours de ces dernieres ann6es une impulsion nouvelle et
notamment depuis que Domagk decouvrit les propri6t6s therapeutiques de la sulfamidochrysoidine (1935), matiere colorante
azoique, peu toxique, qui protege la souris contre l'infection
streptococcique. Son action chimioth6rapeutique s'explique,
1
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d'apres certains auteurs, par le fait d'un d6doublement mol6culaire dans le sang qui donne naissance a un produit actif,
le para-amidoph£nyl-sulfamide, substance de base dont les
tres nombreux derives sont grouper sous l'appellation generate
de sulfamides. Experimentalement, les sulfamides gu6rissent
les infections mais ne provoquent aucune immunity; elles
n'occasionnent aucune concentration d'anticorps dans les
humeurs. Cependant elles ont sur le deVeloppement des streptocoques, colibacilles, gonocoques, pneumocoques, etc., un
pouvoir d'arr&t qui est le meTne «in vitro » et «in vivo».
Ainsi, des 1935, une theiapeutique nouvelle prit droit de
cite en matiere d'infections, grace aux efforts conjugu6s de
chimistes, biologistes, cliniciens ou m£decins qui en cette circonstance ont enrichi consid£rablement le domaine de la connaissance et donne a la therapeutique m6dicale un developpement important,
Le «Journal suisse de medecine » a eu l'heureuse id£e de
consacrer une numSro special a la sulfanilamidoth6rapie et
l'aimable attention de le dedier — preface par M. le conseiller
federal Ph. Etter et par le Dr Garrone, pr6sident de l'Association
des medecins suisses — au Comite international de la CroixRouge en hommage aux taches charitables qu'il accomplit.
Vingt-huit memoires d'auteurs suisses sont publics et suivis d'une
bibliographie tres soignee des travaux de chimiotherapie parus
sur ce sujet durant les ann£es 1935 a 1943.
II ne saurait s'agir a cette place d'en suivre le detail ou de
les analyser. Mais il convient de souligner ici toute la valeur
de ces efforts scientifiques et le grand interSt qu'une telle documentation peut pr6senter pour le praticien qui lira le numero
special du «Journal suisse de medecine» avec autant de profit
que de plaisir. Car dans l'histoire des maladies infectieuses
et de la lutte soutenue contre elles, la sulfanilamidotherapie
demeure un inappreciable moyen de traitement.
L. D.
Publications du Bureau international d'education, n° 80.
P. Rossello, Les prdcurseurs du Bureau international d'iducation.

Un aspect inedit de l'histoire et des institutions internationales.
— Geneve, 1943. In-8 (158x240 mm.),-303 p., pi.
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