A travers les revues
Rapport du dilegui pour VEurope de I'American Polish War
Relief. Exercice i e r juin 1945—31 mai 1946. Geneve, juin 1946
(22 p. roneographiees).
La Del6gation pour l'Europe de l'American Polish War
Relief dont le siege a et6 transfere du Portugal en Suisse, publie,
sous ce titre, un compte rendu de l'activite qu'elle a deployee
du i e r juin 1945 au 31 mai 1946. C'est ainsi que des secours
representant une valeur de 1.819.650 dollars furent distribues
a 711.000 Polonais se trouvant en Allemagne, Autriche, France,
Belgique et Suisse. Ces secours consistaient en vetements,
vivres, savon, tabac, cigarettes.
L'American Polish War Relief qui entretient des relations
suivies avec l'UNRRA, la Croix-Rouge internationale, differentes Croix-Rouges nationales, ainsi que l'Entr'aide Francaise, ne se contenta pas d'envoyer des secours materiels mais
assista egalement, par des prestations financieres, des etudiants
polonais. Pour ne citer qu'un exemple, l'A.P.W.R. a verse,
par I'interm6diaire du Fonds Europeen de secours aux etudiants, durant la p6riode s'etendant de mai a novembre 1945, la
somme de 19.000 dollars a 200 etudiants qui se trouvaient
encore en Suisse a la fin des hostilites.
J.-G. L.
A travers les revues
Bulletin international des Services de santd des armies de terre, de met
et de Vair, Ltege, n° 3, mars 1946.
«La r6animation-transfusion au cours des offensives d'ltalie du
11 mai au 27 juillet 1944 » (m6decin-capitaine Richard et mSdecincapitaine Ganjeaux).
Suite et fin d'une 6tude tres d6taill6e consacrde a la re'animation
du bless6, 6tude dans laquelle les auteurs admettent que la lutte
contre la diminution de la masse circulante du sang est le principal
moyen the'rapeutique a utiliser contre le choc produit par la blessure,
qu'il y ait ou non une he'morragie. Le traitement pre'ventif comprendra toutes les mesures susceptibles d'6pargner au patient une perte
de sang et le traitement curatif visera a augmenter la quantity de
sang, non seulement en volume mais encore en « potentiel physio770

