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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.

— 744 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

The Military Surgeon, n° 2, aoiit 1936 (Washington). — The
Infantry and the Medical Department in war (Major General Edward
Croft). "

Si l'homme a perfectionne les moyens de destruction des
armees, il a aussi ameliore le sort des soldats par le deVeloppe-
ment des services de sante militaires. Les batailles d'autrefois
etaient moins meurtrieres que celles d'aujourd'hui, mais plus
grande etait la proportion des homines qui succombaient des
suites de leurs blessures ou mouraient du tetanos, du typhus
ou dn cholera.

The loss of tactical efficiency of flying personnel in open cockpit
aircraft due to cold temperatures (Captain Harry G. Armstrong).

D'apres les calculs de l'auteur, un avion militaire, si sa carlingue
est ouverte, perd 19% de son efficacit^ comme instrument de
combat en raison de la diminution des facultes de l'equipage
sous l'influence du froid.

Revista de la Sanidad Militar, mars et avril 1936 (Buenos-Ayres). —•
La transfusion de la sangre (Dr Juan A. Oribe).

En temps de guerre, la transfusion du sang doit etre consi-
dered comme une operation d'urgence et doit pouvoir &tre prati-
quee a proximite de la ligne de feu.

Revue du Service de sante militaire, n° 3, septembre 1936 (Paris). —
Le sort des tuberculeux dans Farmee (medecin lieutenant-colonel
A.C.B. Le Bourdelles).

Les progres realises dans le traitement des tuberculeux
permettront-ils de revenir sur la notion de rincompatibilite
de la tuberculose et de la vie militaire ?

Revue de la tuberculose (medecin lieutenant-colonel A.C.B. Le Bour-
delles).

Laennec, medecin militaire (medecin general V.J.C. Cochois).

The American Journal of Nursing, n° 8, aout 1936 (New-York). —
The Convention.

L'assemblee biennale de 1'American Nurses' Association a
reuni plus de 5000 infirmieres a Los Angeles, du 21 au 28 juin 1936.

Bulletin des gardes-malades, n° 7, 15 juillet 1936 (Berne). — Preci-
sions sur le statut des infirmieres mobilisables.

— 745 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

The New Zealand Nursing Journal, n° 4, juillet 1936 (Wellington). —
Head injuries (Dr R.S.A. Graham).

Le danger des blessures de la tete. Classification des cas, pre-
miers secours, traitement a l'hdpital.

La Beforma Me'dica, n° 237, 15 juin 1936 (Lima). — Vacunacion
profilactica contra la fiebre amarilla (Dr Ernst G. Nauck).

La vaccination prophylactique est certainement appelee a
devenir l'un des moyens les plus efficaces de lutte contre la
fievre jaune.

La medicina inlstica en America (Dr Agustin Van-Bauniberghen).
Les peuples primitifs du Mexique et du Perou comptaient plus

sur les dieux que sur la mddecine pour guerir leurs maux.

Nos 237 et 238, 15 juin et ler juillet 1936. — La ensenanza de la
higiene en Estados-Unidos y en Europa (Dr Carlos Enrique Paz
Soldan).

Revista Paulista de Tisiologia, n° 3, mai et juin 1936 (Sao Paulo). —
Abrigos para tuberculosos adiantados.

L'auteur reclame la creation a Sao Paulo d'asiles pour tuber-
culeux gravement atteints sur le modele de ceux qui existent
aux Etats-Unis, en Norvege et a Rio-de-Janeiro.
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