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Bulletin international des Services de sante des armies de terre, de mer et
de I'air, n° i, Janvier 1946.
« Hygiene militaire » (Lieut-me'decin J. Delfosse).
Analyse d'une remarquable £tude sur la sant6 des troupes du
Moyen-Orient»(i942-I943), publi6e dans le num6ro de juillet 1945
du « Journal of the Royal Army Medical corps » par Richmond et
Gear. L'application syst6matique des regies de 1'hygiene militaire
dans les campagnes du Moyen-Orient a eu pour r^sultat un faible
pourcentage d'admissions a I'hdpital. Cette 6tude met en 6vidence
l'importance de I'hygi6ne et de la medecine preventive dans les
armies en campagne.
« La r^animation-transfusion, au cours des offensives d'ltalie du 11
mai au 27 juillet 1944 " (Capitaines-m^decins Ricard et Fanjeaux).
Cet article rend compte de l'application des methodes de ^animation et de transfusion au cours d'une offensive, commenc6e le 11 mai
sur le Garagliano et qui devait se terminer a Pongibonsi en juillet
1944.
Revue midicale de la Suisse romande, n° 3, mars 1946.
« Gen6tique et neurologie » (D r M. J6quier).
Lecon inaugurale, prononc6e a la faculty de m6decine de l'Universit6
de Lausanne, dans laquelle l'auteur insiste sur l'importance du facteur
h^reditaire en neurologie, et par la dans toute la m6decine. Ce ne
sont pas seulement, dit-il, la constitution physique et certaines
maladies qui se transmettent par h6r6dit6 mais aussi le mode de
reaction physique et psychique de 1'individu aux agents ext6rieurs.
Au facteur h6r6ditaire s'ajoutent dans une certaine mesure des facteurs exogenes. Ces influences ext6rieures, que le langage biologique
actuel groupe sous le nom de peristase, comprennent les agents infectieux, les traumatismes, l'action du climat et de l'alimentation, etc.
Aucune de ces influences ne peut 6tre n6glig6e dans le deVeloppement de 1'individu normal aussi bien que dans l'apparition des
maladies.
«Les indications de la n^phrectomie dans la tuberculose renale»
(E. Wildbolz) — « A propos de la tuberculose r£nale » (P. Decker).
Ces deux publications, qui pr6sentent un int&re't particulier pour
les urologistes, contiennent d'importantes indications sur le traitement de la tuberculose r6nale.
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« De l'appreciation des facteurs etrangers a l'accident dans les traumatismes de la colonne vertebrate » (D r Th. Marti).
L'auteur, en sa qualite de medecin d'arrondissement de la Caisse
Nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, expose les modes
d'appreciation des facteurs etrangers a l'accident dans les traumatismes de la colonne vert6brale ; il examine aussi les etats morbides
latents ou evolutifs, l'importance des alterations morphologiques et
constitutionnelles du rachis, ainsi que les lesions discales et leur
appreciation dans la m6decine des accidents.
/ . Thomann.
Bureau international du Travail. Bulletin official. Montreal, 15 decembre
1945, Vol. XXVIII.
La Conference generate de l'Organisation internationale du Travail,
convoquee a Paris par le Conseil d'ad ministration, s'est r6unie en
sa 27® session le 15 octobre 1945 et a adopte notamment l'instrument
renfermant des amendements a la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail. Le Volume XXVIII publie le texte de cet
instrument ainsi que les diverses resolutions qui furent adoptees par
la Conference internationale du Travail au cours de sa 27e session.
Bruxelles-Midical, n° 8, 7 avril 1946.
« Une classification nouvelle des nephrites chroniques » (Prof. Pasteur
Vallery-Radot).
L'ecole medicale franchise, 6crit l'auteur, n'a cess6 de faire des
objections a la classification anatomo-clinique des nephrites chroniques, proposed par l'6cole allemande. II semble impossible, en effet,
d'etablir un parallelisme entre les types anatomiques de n6phrite et
les signes cliniques observes pendant la vie. La preuve en est que
l'examen d'une coupe histologique provenant d'un rein atteint de
nephrite ne permet pas de reconstituer les symptomes qui ont marque1
Involution de cette nephrite, sauf dans certains cas tel que celui de
la nephro-hypertension maligne.
Widal reconnaissant la faillite de la methode anatomo-clinique
dans l'etude des nephrites, s'evertua a distinguer le syndrome ced6mateux, le syndrome azotemique, le syndrome cardio-vasculaire, et
a montrer que les associations diverses de ces syndromes permettaient
de discriminer au lit du malade des « formes syndromiques diverses ».
Cependant, il fallait aller plus loin dans cette etude et c'est ainsi
que le professeur Pasteur Vallery-Radot s'est attache a rechercher
si Ton pouvait, tout en etudiant les nephrites- suivant la methode
rationnelle proposee par Vidal, isoler des types cliniques qui r6pondissent, tant par leur .symptomatologie que par leur Evolution, a ce
que le medecin est accoutume d'observer dans la pratique.
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Bulletin international des Services de Santd des armies de terre, de mer et
de I'air (Organe du Comite" international de midedne et de pharmacie
militaire), Liege, n° 2, f6vrier 1946.
Le XI e Congres international de m6decine et de pharmacie militaires se reunira en Suisse, au cours de l'annee 1947.
Les sujets suivants notamment ont et6 inscrits a l'ordre du jour :
Les methodes de reanim«.cion des blesses. •— Expose g6neral des
proc6des modernes de prophylaxie des maladies 6pid£miques aux
armees. — Moyens modernes d'evacuation des blesses et malades.
Indications et contre-indications. — La participation du medecin
militaire dans la formation morale et physique du soldat. — Etude
comparee des methodes et appareils de determination de la concentration des ions hydrogene en vue de leur emploi dans les laboratoires
pharmaceutiques des armees.
La Presse MSdicale, Paris, n° 22, 11 mai i94<f.
« La fibrine et la thrombine en chirurgie » (Claude M. Gros).
La decouverte et 1'utilisation pratique de nouveaux hdmostatiques
locaux representent une des plus interessantes acquisitions medicales
de cette guerre. Jusqu'a aujourd'hui, 6crit l'auteur, les moyens
hemostatiques utilises en chirurgie etaient mecaniques (ligature,
compression), chimiques (N2O2 Solut. de Zenker, etc), ou physiques
(chaleur, diathermo-coagulations) ; le seul moyen biologique etait
le muscle a cause de ses propriety particulieres thrombo-plastiques.
L'etude histologique de la coagulation sanguine a permis d'envisager l'utilisation pratique de moyens nouveaux : la fibrine et la
thrombine.
L'idee de realiser artificiellement la coagulation sanguine, c'esta-dire, comme on le sait, la transformation du fibrinogene en un gel :
la fibrine, sous l'influence de la thrombine, n'est certes pas neuve ;
elle avait amen6 Cushing a utiliser le muscle frais a la suite des recherches faites par Crey et Harvey. Mais au cours de la derniere guerre
ce furent les travaux de E. Cohn, de Bering, de Seegers, d'Ingraham
et Bailey et de Putman qui amenerent les chirurgiens a employer
la fibrine et la thrombine sous des formes pratiques.
La fibrine se presente soit sous forme de mousse (foam) a fines
mailles soit, apres combinaison a un agent plastique, sous forme de
minces feuilles transparentes, elastiques (film). La thrombine est
une poudre dont la solution dans un serum physiologique est a preparer extemporanement.
L'usage de ces produits se resume ainsi a l'application sur la region
qui saigne, d'un fragment de fibrine « foam » sature de solution de
thrombine ; le sang coagule en quelques minutes et forme un caillot
solide, adherent.
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II va de soi que seul 1'usage local demeure possible. Notons encore
que ces proc6d6s d'h6mostase s'adressent sp6cialement aux h6morragies en nappe et aux h6morragies veineuses; toutefois, en Am6rique,
ils sont employes 6galement en chirurgie thoracique, en chirurgie
g6n£rale et en stomatologie.
Bureau international du Travail. Revue Internationale du Travail,
Montreal, n° 5, novembre 1945.
« L'emploi des femmes en Chine durant la guerre ».
En Chine, comme dans d'autres pays, l'emploi des femmes et des
jeunes filles a consid6rablement augments pendant la guerre. La
reunion que tinrent a Kuling, en mai 1938, sur l'initiative de Mme
Tchang Kai Tchek, quelque 50 chefs du mouvement feminin eut
a cet 6gard une grande influence. II fut d6cid6 a cette r6union que le
Conseil consultatif feminin du Mouvement de la vie nouvelle prendrait
toutes initiatives n6cessaires pour assurer la participation des femmes
au travail de guerre et a la reconstruction du pays. Les efforts du
Conseil ont donn6 d'importants r^sultats.
Les travailleuses ont jou6 un r61e preeminent tant au front que dans
les territoires occup^s par l'ennemi, et certaines d'entre elles ont
acquis de beaux titres dans la resistance. Divers corps volontaires
f6minins ont €i€ organisds et envoy^s dans les zones de combat. En
juillet 1945, par exemple, 2000 femmes suivaient des cours, d'une
dur6e de trois mois, pour se pr6parer a participer a des services de
ce genre.
L'emploi des femmes dans 1'industrie, et plus particulierement
dans le textile, a 6galement augments pendant la guerre. Le Conseil
consultatif feminin s'est charge d'administrer et d'alimenter en maind'oeuvre plusieurs entreprises de tissage m6canique ou manuel, en
particulier a Loshan, Sungchi, Paisha et Tchounking. Les femmes
ainsi employees etaient en regie g6n6rale des parentes de militaires.
Avant de commencer a travailler, elles suivaient un cours de formation
de quatre mois, pendant la dur6e duquel elles 6taient non seulement
nourries et logees, mais touchaient aussi une allocation mensuelle,
tandis que leurs enfants b6n6ficiaient de soins gratuits. Elles apprenaient notamment a lire et a 6crire. Ces cours pr6paratoires ainsi
que divers autres services destines a ameliorer les conditions de vie
des travailleuses etaient financ6s par des fonds de secours alimented
par le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
Un grand nombre de femmes ont 6galement contribu6 a soigner
les blesses de guerre. Elles ont 6t6 affect6es a des h6pitaux du Szechuan, du Kweichow et du Yunnan ou ont servi dans le village-modele
cr£6 pour la reeducation des mutil6s par 1'Association nationale feminine de secours de guerre.
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Par ailleurs, nombreuses sont les femmes qui, du fait de la guerre,
ont et6 appelSes a s'occuper des enfants. D'apres les estimations
du Conseil consultatif feminin, il existait en Chine, en juillet 1945,
31 organisations de protection de l'enfance, 150 orphelinats, homes
et institutions similaires, 64 pouponnieres et 15 centres pour la formation des femmes desireuses de se consacrer aux enfants. De ces
centres, la moitie environ relevaient du ministere de l'lnstruction
publique, les autres etant administres par des organismes priv6s,
notamment par les missions chretiennes.
jr_ JJ
Bulletin d'Information du Ministere de la Sante publique du Grand-Duche
de Luxembourg, n° 1-2 mars-avril 1946.
Ce bulletin contient le texte d'une conference de presse faite par
le D r Charles Marx, ministre de la Sante publique du Grand-Duch6
de Luxembourg, au cours de laquelle il a indiqu6 que l'etat sanitaire
actuel de son pays est alarmant et que «toutes les maladies sociales
et notamment la tuberculose sont en augmentation. La mortality des
nourrissons est montee de 4,9% en 1939 a plus de 10% en 1945 ».
II a apporte des precisions sur les r6formes preVues afin de rem6dier
a cette tragique situation : Reorganisation des etudes et de la profession medicales et paramedicales ; introduction « d'un programme
sanitaire qu'on peut grouper en trois grandes categories : l'hygi&ne
publique, l'hygiene sociale, le contrdle alimentaire ».
En dernier lieu, le D r Marx fait appel aux m6decins afin qu'ils
envisagent une reforme des methodes pr6sentes de travail, « c'est-a-dire
de la medecine individualiste. L'exercice de la m6decine, precise-t-il,
doit s'adapter aussi bien a revolution de la science medicale qui
n6cessite des sp6cialistes qu'a revolution des problemes sociaux que
reclame une nouvelle adaptation professionnelle. II y aurait lieu
d'envisager ainsi le travail en equipes des medecins qui, certainement,
sera une des formules d'avenir de notre profession ».
Des notes, sur des questions d'hygiene publique et d'organisation
hospitaliere, completent ce numero.
International Conciliation. Thirty-Five Years of Service for Abolition
of War 1910-1945. Messages received on the anniversary of the
Carnegie Endowment for International Peace. A Brief Review of
Developments and Activities. The United Nations and the Atomic
Bomb by the Rt. Hon. Sir Arthur Salter... •— New-York, Carnegie
Endowment for International Peace, January, 1946, N° 417. 405
West 117th Street. In-8, 48 p.
II y eut 35 ans, le 14 decembre 1945, que Andrew Carnegie fit un don
pour la creation d'une Fondation pour la paix internationale («Carnegie
Endowment for International Peace »)-.
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Comme le rappelle M. Nicholas Murray Butler dans la preface qu'il
a ecrite pour ce num6ro des cahiers « International Conciliation»,
la Fondation Carnegie pour la paix internationale travaille, dans toutes
les parties du monde, a eduquer l'opinion publique en lui d6montrant
combien sont n6cessaires, pour 6tablir la paix, une compr6hension
et une cooperation entre les nations.
A l'occasion de cet anniversaire, plusieurs homines d'Etat et personnalit6s eminentes exprimerent, dans des messages a la « Fondation
Carnegie », leur opinion quant a l'oeuvre accomplie par celle-ci, et
sur le travail futur qu'ils voudraient lui voir entreprendre. Ces messages sont reproduits dans cette brochure, qui contient egalement un
bref apercu sur I'activit6 deployee par la Fondation depuis 1910. Ce
rapport, apres avoir indique que la seconde guerre mondiale amena
le peuple am6ricain a r^aliser pleinement sa responsabilit6 dans l'6tablissement et la sauvegarde de la paix, annonce qu'un « Comite de
l'energie atomique » a e'te cre6, sous les auspices de la « Fondation
Carnegie ». II est compost de savants, de sociologues, de chefs d'industrie et d'hommes publics, et a pour dessein l'6tude des solutions les
meilleures, pour la paix mondiale. d'un probleme si important.
Ce num^ro contient enfin un discours prononc6 au Town Hall a
Oxford, en octobre 1945, par le R6v. Hon. Sir Arthur Salter, P.C.,
G.B.E., K.C.B. C.B., M.P., sur « Les Nations unies et la bombe atomique ».
Apres avoir examin6 l'aspect difficile de ce probleme et rappel6,
quant a l'organisation de la paix, les deux conceptions d'un federalisme
d'6tats ou d'un super-etat, Sir Arthur Salter conclut :
«Si nous parvenons a contrdler l'usage de la bombe atomique, si
nous pouvons empe'cher la guerre, les ressources dont l'homme disposera seront telles qu'elles constitueront une base materielle suffisante
pour que puisse se deVelopper une riche et large civilisation, comme
jamais les siecles pr6c6dents n'ont pu la concevoir. »
Christianisme social. Nouvelle s6rie, n° 1, janvier-mars 1946.
Apres un silence de plusieurs ann6es, la revue «Christianisme
social » reparait. Signalons le n° 1, janvier-mars 1946, qui contient
un compte rendu complet du XXV6 Congres chr6tien social qui s'est
tenu a Paris du 31 octobre au 2 novembre 1945, ainsi que des communications qui y furent pr6sent6es, notamment celle de MM. Elie
Gounelle, president du Comit6 de la revue, et L. Ragaz, intituled
« Nouvelle orientation du christianisme social ».
J.-G. L.
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La Civiltd Cattolica, Rome, n° 8, 20 avril 1946.
«Radiomessaggio di S.S. Pio XII sulla questione alimentare del
mondo (4 aprile 1946) ».
Ce message radiophonique de S.S. Pie XII sur le probleme alimentaire est tin appel adresse « a la conscience du monde, au sens de
responsabilit6 des dirigeants politiques et de l'6conomie publique, a
la comprehension humaine et a la g6n6rosit6 des peuples ».
II depeint le spectre de la famine, qui apparalt partout sur les
ruines du monde. Plus du quart de la population totale du globe est
en effet menac6e de mourir de faim. II en explique sommairement la
raison : les champs insumsamment cultives, les mauvaises r6coltes
de bie de l'Europe meridionale et des terrains limitrophes, les
recoltes plus maigres encore de l'Asie orientale et sud-orientale, la
s6cheresse de l'Afrique meridionale.
II s'agit done, poursuit Sa Saintete, de liberer les reserves encore
existantes et d'en constituer de nouvelles ; d'empecher le gaspillage
des vivres et leur emploi a d'autres fins que l'alimentation humaine ;
d'eViter les cessations de travail injustifi^es ; de consacrer a ce but
les moyens de transport; de prendre les precautions financieres
necessaires ; de chercher et d'utiliser toutes les possibilites d'ensemencement.
Sa Saintet6 rend hommage aux Etats-Unis, qui se sont mis g6n6reusement a la tSte de cette grande offensive mondiale contre la
faim, au Canada, a la Grande-Bretagne, aux Etats de l'Am6rique
latine, et il dit notamment, a propos du caractere profondement
humain et imp^ratif d'une telle campagne : « Partout doit s'6tablir
la conviction que la pr6sente menace de la famine est un peril
commun, qui doit grouper tous les peuples en une solidarity
et une communaute fraternelles, laissant derriere elles toutes
les differences, tous les contrastes, tous les int6rets particuliers.
Qu'importe, en un tel moment, de savoir ou se trouverent les
responsabilit6s, ou encore quelle a 6te la part de chacun dans lea
torts et les negligences fatales ? Qu'importe de rechercher lequel est
le plus digne d'aide ? La seule chose qui compte vraiment aujourd'hui,
e'est que le secours arrive promptement et en suffisance la ou il est
attendu. »
Et S.S. Pie XII termine son message en citant la parole divine :
« Toutes les fois que vous l'avez fait a l'un de ces plus petits de mes
freres, vous me l'avez fait a moi-meme » (Matth. 25, 40).
M. R.
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