
BIBLIOGRAPHIE

A travers les revues.

Der deutsche Militdrarzi, n° 2, mai 1936 (Berlin). — Betrachtungen
fiber Kriegsverluste durch Waff en und Krankheiten (Dr Jungblut).

Dans toutes les guerres il y a plus de soldats malades que de
soldats blesses. II en ira toujours ainsi.

Dans les guerres anterieures, les maladies avaient cause parmi
les soldats plus de morts que les armes.

Pour la premiere fois en 1870-1871, l'armee allemande perdit
deux fois plus d'hommes par l'effet des armes qu'a la suite de
maladies. Dans la guerre de 1914-1918, dans toutes les armees
(allemande, francaise, anglaise, ame>icaine), les armes ont ete
beaucoup plus meurtrieres que les maladies (jusqu'au decuple).
On ne peut pas etablir sans autre consideration que les guerres
soient de venues plus sanglantes en raison du developpement
des armes a feu. Comparees a celles de la guerre de 1870-1871,
les experiences de la grande guerre ne conduisent pas a l'admettre.
II est certain que le progres des soins et traitements aux blesses
a reduit de moitie la mortalite des blesses de la grande guerre
par rapport a celle des guerres precedentes.

C'est aux soins du Service de sante militaire, aux progres du
traitement des maladies, aux mesures preventives, aux vacci-
nations qu'est due l'importante diminution de la mortalite des
malades dans la grande guerre par rapport aux conflits anterieurs.

Bevista sanitard militara de medicina si farmacie, n° 3, mars 1936
(Bucarest). — Principiile organizarii moderne in chirurgia de razboiu
(Med. Colonel Dr Dimitriu Mamant).

L'organisation moderne de la chirurgie de guerre.

Oiornale di medicina militate, n° 2, fevrier 1936 - xiv (Rome). —
II Servizio sanitario in guerra presso le divisioni motorizzate (Dott.
Carmelo Manganaro).

La motorisation des grandes unite's est un fait accompli dans
les grandes armees. Cependant, comme Ton cherche, en de nom-
breux pays, a determiner les criteres du recours aux moyens
mecaniques, le lieutenant-colonel medecin Manganaro expose
ses idees personnelles sur ce sujet.

Lekarz Wojskowy, n° 10, 15 mai 1936 (Varsovie). — Segregacja
rannych, zagazowanych i chorych (St. Orlewicz). Segregacja rannych
(T. Sokolowski). Segregacja zagazowanych i chorych (J. Dekanski).

Trois articles a propos du triage des blesses, des gazes et des
malades.
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The Military Surgeon, n° 5, mai 1936 (Washington). — Field
chlorination of water (major Leon A. Pox).

Le probleme de la purification de 1'eau en campagne.

Archives de medecine et pharmacie navales, n° 1, janvier-fevrier-
mars 1936 (Paris). — A propos de quelques accidents dus au mance-
nillier (Medecin de lre classe Bodeau).

Le perfide Nelusko de l'opera V' Africaine n'exposait guere
ses prisonniers, en les faisant conduire « vers le mancenillier au
sombre et noir feuillage », qu'a quelques accidents cutan^s.

Sur la prophylaxie individuelle de la syphilis (Medecin lieutenant-
colonel de reserve des troupes coloniales A. Gauducheau).

L'infermiera italiana, nos 1-2, janvier-fevrier 1936 (Rome). — Sull
assistenza morale degli infermi nell' ospedale (prof. Dr Piero Chiarini).

Discours prononce a l'inajiguration de 1'annee scolaire des
infirmieres religieuses des Soeurs de la Misericorde, a ]'h6pital
de San Giovanni. « Soyez certaines, dit l'orateur a ses auditrices,
que vous n'aurez jamais a vous repentir d'avoir traite un malade
avec trop de bonte, tandis qu'il pourra arriver, meme aux meil-
leures d'entre vous, de regretter d'avoir repondu sans gentillesse
a un malade, ou de ne l'avoir pas ecoute patiemment. »

N08 3-4, mars-avril 1936. Preventori antituberculari infantili (Lea
Descovich).

L'assistente-sanitaria in zona di bonifica (B. Guidetti).
Travail humble, non specialise, mais necessaire au pays.

La garde-malade canadienne-frangaise, n° 3, mars 1936 (Montreal).
— Le service social: ses principes et son fonctionnement (MUe Gass).

La vie medicate, n° 9, 10 mai 1936 (Paris). — Au secours du grand
principe de l'immunite (Dr Jacques Sedillot).

Journal of Social Hygiene, n° 4, avril 1936 (New-York). — Social
hygiene on the air (Thomas C. Stowell).

Propagande en faveur de l'hygiene au moyen de pieces radio-
phoniques dans l'Etat de New-York.

Eddy Blake tries to enlist (Isabel Beardsley).
L'une des pieces traitant de sujets d'hygiene radiodiffusees

par les soins de la Divison of Public Health Education de l'Etat
de New-York.
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Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, n° 5, mai 1936 (Was-
hington). — III Conferencia Panamerioana de directores nacionales
de sanidad.

Vceux et resolutions de la Conference.

Le Musie social, nos 3 et 4, mars et avril 1936 (Paris). — La pro-
tection de l'habitation contre les poussieres, fum^es, gaz nocifs,
mouches et moustiques (Dr Louis Barot).

3 bacteries au m3 au plan de l'Aiguille a Chamonix, 325,000
bacteries au m3 dans le hall de la gare St-Lazare, 550,000 bac-
teries au cm3 sur le pavilion du micro d'un appareil telephonique !
N'est-il pas grand temps d'entreprendre la lutte contre les pous-
sieres et impuretes qui facilitent dans nos villes et nos maisons
la pullulation des microbes ?

Zeitschrift der Reichsfachschaften: Krankenpflege, Masseure und
Badebetriebe, mai 1936 (Berlin). — Unsere Haut im Sonnenlicht
(Dr med. Franzmeyer).

L'auteur traite en savant des effets du soleil sur la peau, et
de la penetration des rayons lumineux dans Porganisme humain.

Hautpflege bei den Griechen (Herta Gent).
Cet article, qui fait suite a celui du Dr Franzmeyer, montre

comment les Grecs comprenaient les soins de la peau ; des illus-
trations font apparaitre diverses phases de ces traitements.

Protection, sicurite, hygtine dans'V atelier, avril 1936 (Paris). — La
prevention des accidents du travail dans les usines d'automobiles
Peugeot.

Les moyens par lesquels le taux de frequence des accidents a
pu etre diminue en 5 ans de 75% dans des usines employant
12 a 15,000 personnes.

La lutte antisyphilitique dans les milieux ouvriers (Dr Paul Blum).
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