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PROF. G. PORTMANN ET Dr M. EYLAUD : Le vin en
physiologie et therapeutique humaine.

Le vin, vehicule medicamenteux, est aussi un excitant
sensoriel par suite de la radioactivite des sels de potas-
sium. II a un role therapeutique dans certaines affections
intestinales, 6tats dyspeptiques par hypoacidite gastrique,
dans la tuberculose pulmonaire et la colibacillose. Son
usage a donne de bons resultats chez les affaiblis, les
convalescents. Les auteurs ont etudie avec soin le role
des differents vins dans la dietetique post-operatoire et
soulignent en particulier son influence sur le relevement
du tonus moral.

A travers les revues.

Le Lieu de Geneve, n° 17, juin-aout 1936 (Paris).
Ce numero reproduit un expose fait par le Dr W. Grieder-

Tsohudi au Kotary Club de Glaris sur «La Croix-Kouge et les
Lieux de Geneve », et dans lequel l'auteur donne un apercu de
l'aotivite de la Croix-Kouge internationale et du but poursuivi
par le promoteur des Lieux de Geneve, le general Saint-Paul.
Le Dr Grieder-Tschudi, qui voit un rapport tres etroit entre
l'ceuvre de Dunant et l'idee du general St-Paul, exprime l'espoir
que le mouvement rotarien s'attache serieusement a la cause
du Lieu de Geneve.

Lekarz Wojskowy, n° 11, le r juin 1936 (Varsovie). — Przestrzal
naczyn udowych. Szew naczyniowy (Trzebicka Z.).

Plaies par armes a feu des vaisseaux eruraux ; suture vascu-
laire.

N° 12, 15 juin 1936. — Obserwaoja lekarza podczas owiczebnych
skok6w ze spadochronami (W6jcik W.).

A la suite de 288 descentes en parachutes effectuees a l'Ecole
de pilotage de chasse, on a observe 38 cas de lesions diverses
(affectant principalement les membres inferieurs) Chez les execu-
tants. Pour diminuer la frequence de semblables accidents, il
est recommande aux eleves parachutistes de porter des vetements
leur assurant une certaine protection et de ne pas commencer
Fentrainement sans etre bien renseignes sur la technique du saut
et sur la facon d'atterrir.
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