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sur le point d'accoucher, de procurer une layette, de veiller a l'entretien
de la inere et de l'enfant, etc. Les vieillards et les malades, ainsi que
les femmes qui ont des enfants en bas age, peuvent fitre exempt6s des
camps de travail et d'internement, et Stre places dans des families ou
des « homes ». Nous nous efforcons de faciliter ces placements, de trouver
des families et de r6gler les questions de sejour avec les autorit6s.

... Si, aujourd'hui, de nombreuses personnes affluent en Suisse pour
y chercher un refuge, elles devront un jour en repartir, soit pour rentrer
dans leur pays d'origine, soit pour emigrer ailleurs. II nous semble
n6cessaire de votier toute notre attention a la preparation de ces departs.
Ce sera, en effet, une des taches principales de l'« International Migration
Service », et de ses sections nationales que d'aider, apres la guerre,
a r£unir ces families dont les diff6rents membres vivent actuellement
diss6min6s dans le monde entier. Nous aimerions nous-mSmes etudier
ces problemes en collaboration avec les autres organisations de Suisse,
sp6cialement pour les r6fugi6s qui vivent parmi nous. Car chaque r6f ugi6
se pose, en effet, la question brulante de savoir comment et ou il retrou-
vera les siens. Les organisations sociales se doivent done d'accorder
toute leur attention a ce probleme. En travaillant a cette tache, il
nous semble non seulement avoir a coeur le sort des r6iugi6s, mais agir
aussi dans TinterSt de notre pays...
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Der Deutsche Militararzt, Berlin, n° 9, septembre 1943.

Parmi les onze articles contenus dans ce fascicule et qui se rappor-
tent a des sujets tir6s de la pratique m6dico-chirurgicale de guerre,
il convient de mentionner plus splcialement les deux suivants :
«Zur Wirksamkeit der Sulfonamide bei chronischen Eiterungen»

(D* H. Schulz-Utermohl).
II en r6sulte que les infections chroniques ne sont pas influences

par les sulfonamides dont I'activit6 dans ces cas n'est pas comparable
a celle qu'elles manifestent dans les infections r6centes des blessures
de guerre.
« Uber Wunddiphterie » (Dr Biuhold).

L'infection dipht^rique des blessures se deVeloppe surtout, et
plus souvent qu'on ne l'a cru, chez des malades de resistance physique
afiaiblie ou qui se trouvent places dans de mauvaises conditions
quant a l'hygilne. Dans la plupart des cas il s'agit d'une infection pro-
duite par les bacilles de la para-dipht6rie et tres rarement par les germes
de la vraie diphtdrie (bacille Loffler). Le diagnostic n'est possible
qu'a la suite d'un examen bact6riologique. La dipht^rie vuln6raire
est tres peu contagieuse. Seuls les cas ou le bacille de Loffler a 6t6
d^ceie sont a isoler. Comme th6rapie, l'auteur recommande. de
traiter le malade par des antiseptiques non irritants et simultan6-
ment de le r^conforter en vue d'augmenter ses forces de resistance.

/ . Thomann.
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Mddecine et Hygiine, Geneve, n° 17, ier Janvier 1944.

« L'alimentation est-elle responsable de l'aspect nouveau de la patho-
logie digestive ? » (Communication faite par le Dr Michel Demole a
la XIVe session de la Societe suisse de gastrp-ent6rologie, Lausanne,
12 d6cembre 1943).

Cette question n'a jamais 6te envisag6e dans son ensemble, et
l'intrication des facteurs pathogenes est tres considerable.

A. On peut n6anmoins se baser sur les faits bien itablis suivants :

1. Les dyspepsies augmentent de frequence (W. Markoff) ; mais
surtout leur repartition a beaucoup change : ulceres plus gastriques
que duodenaux, colites presque exclusivement fermentatives et
flatulentes, regression des choiecystopathies. La pathologie digestive
actuelle met l'accent sur l'intensite des ph6nomenes spasmatiques.

2. L'enseignement des guerres pricidentes ou actuelles (AUemagne
et Autriche en 1917-1919 ; guerre civile espagnole, 1937-1939 ; France
occupee depuis 1940) ne peut guere nous servir d'exemple, car la
situation dans ces pays difiere essentiellement de la n6tre par l'absence,
chez nous, de sous-alimentation massive.

3. L'alimentation suisse de 1943 est caracteris6e, comparativement
a celle d'avant-guerre, par la diminution des farineux raffin6s, des
albumines animales et surtout des graisses ainsi que par l'augmenta-
tion de consommation des legumes et fruits. Cette alimentation est
done plus saine pour l'organisme en general.

Mais le tube digestif la supporte-t-il facilement ? C'est dans cette
opposition entre la valeur nutritive et la digestibilite d'une ration que
reside le probleme a r6soudre.

B. L'alimentation suisse, depuis 1941-1942, peut provoquer des alte-
rations du tube digestif pour les raisons suivantes :

1. Sans qu'il y ait carence dans l'apport de substances 6nerg6tiques,
il faut retenir le r61e possible d'un defaut relatif en acides amines
(pour l'ulcus ?), en vitamines liposolubles (vitamine A, protectrice
des 6pith61iums).

2. La qualite des aliments n'est plus la meme : produits de remplace-
ment, utilisation des dechets, blutage de la farine pouss6e de 70 a plus
de 90%, pr6sence de vers intestinaux dans les crudites, cuisson insuf-
flsante du pain complet, conservation difficile des denrees import6es
ou transportees, etc...

3. Le rigime scoriacd, inevitable lorsque le total des aliments raffines
est limite. L'exces de cellulose r6duit l'assimilation des principes actifs
qu'elle renferme, exagere les fermentations caecales et irrite l'ensemble
du tube gastro-intestinal.

Notre alimentation actuelle, qui est, physiologiquement, tres bien
compos6e, est parfois nocive pour les parois digestives qu'elle traverse
avant de jouer son role utile dans l'organisme. Facilement toieree par
l'individu sain, elle est souvent mal supportee par les individus a
systeme gastro-intestinal deiicat.
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C. Parmi ceux qui peuvent retentir sur le tube digestif, d'autres
eldments doivent Stre retenus, pour situer a sa juste place la part de
1'alimentation. Citons :

1. Les maladies infectieuses aigues (ictere 6pid6mique, dysenterie
bacillaire), capables de diminuer par la suite la resistance de l'organe
qu'elles attaquent.

2. 'L.'alcool consomm6 au service militaire par des soldats sobres
au civil; et le tabac, dont la consommation a presque doubl6 depuis
1938.

3. "L'Stat dentaire prend une importance d'autant plus grande que les
aliments v6g6taux ou « complets » devraient etre mieux mastiqu6s.

4. Les restrictions en combustibles empechent les cuissons prolonged
f avorables a la digestibility des denr6es alimentaires solides.

5. L1'instability Sconomique et morale se fait sentir nettement, meTne
dans un pays aussi 6pargn6 que le n6tre, et se traduit par l'invraisem-
blable vivacity des reactions neuro-v6g6tatives.

Dans l'analyse de tout ces facteurs, qui se combinent pour agir sur
le tractus gastro-intestinal, on est frapp6 par l'absence de quelques
causes d6terminantes; aucune d'entre elles n'est vdritablement
pathogene, et Ton en tire l'impression qu'il s'agit avant tout d'une
inadaptation a la situation nouvelle. Si progressivement qu'elle nous ait
6te imposde, la nourriture actuelle choque nos habitudes alimentaires ;
et cela suffit, chez des sujets sensibles, L cr6er peu a peu des dyspepsies
organisdes ou mfime des lesions irreVersibles.
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