
A travers les revues

Der Deutsche Militararzt, Berlin, nos 2-4, fevrier-avril 1944-
Les fascicules de cette revue contiennent une riche documen-

tation de medecine et de chirurgie de guerre. Parmi les articles
qui sont d'interet general nous citerons les suivants :
N° 2. — « Resultats des examens aux rayons Rontgen dans un corps

d'armee et leur utilite pour le diagnostic precoce de la tuberculose
pulmonaire» (medecin general E. Forster).

N° 3. — « Le phosphore » (professeur Flury).
Effets toxiques du phosphore sur le corps humain, traitement des

blessures qu'il provoque, premiers secours a donner aux blesses et
traitement ulterieur.
« Les succes dans le traitement du trachome » (Dr G. Heyden).

Traitement combing, c'est-a-dire application locale de nitrate
d'argent ou de sulfate de cuivre et alternativement injections de
0,2 cc d'une solution de Prontosil (Bayer), a 5% dans les conjonctives.
« Directives pour creer par improvisation des masques de protection

contre les mouches et leur utilit6 pour les malades et les bless6s »,
avec dessins (Dr P. Blaszyk).

N° 4. — « Diagnostic et traitement des perforations de l'estomac
et des intestins » (Dr H. Henn).
De mSme que dans les guerres prec6dentes, les blessures de l'abdo-

men avec perforations sont a consid6rer encore comme tres graves,
la mortalite etant de 30% et mSme davantage. Seule une technique
operatoire tres delicate peut avoir raison mfime des cas graves.

Revue mddicale de la Suisse romande, Lausanne, n° 6, 25 juin 1944.
Ce numero special est publie en l'honneur du professeur Auguste

Rollier, de Leysin, a l'occasion de son yoe anniversaire. II contient,
en 140 pages environ, quinze travaux originaux, dus a des professeurs
de medecine interne, de chirurgie et des autres branches m6dicales.

A cette occasion, il importe de rappeler les grands merites du
professeur Rollier dans le traitement de la tuberculose extra-thora-
cique. Sa cure helio-climatique a transform^ le pronostic des tuber-
culoses dites chirurgicales.

C'est en 1903 que Rollier alia s'installer a Leysin, et, au cours de
son activit6, il a gueri un grand nombre de malades ; personne ne
mettra en doute que cette therapeutique ne soit Tune des acquisitions
les plus fecondes qui aient et6 faites en medecine pendant ces qua-
rante dernieres annees. II a 6t6 donn6 a peu d'hommes de creer de
toutes pieces une methode therapeutique, en l'ayant imaginee des
son principe, et de la mener a son complet achevement en 61abo-
rant tous ses details. On peut dire sans aucune exageration que la
methode dont le monde est redevable au professeur Auguste Rollier
est, et restera longtemps peut-Stre, la thlrapeutique de base de la
tuberculose extra-thoracique. II n'est done pas etonnant que la
« Revue medicale de la Suisse romande» ait consacre un num6ro
special au jo* anniversaire de ce grand medecin suisse.

/ . Thomann.
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