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Vierteljahrgschrift fiir schweiserisehe Semitdtsoffiziere, octobre 1936
(Bale). — II compito del medico nella Commissione federale delle
pensioni (lt-col. med. Emilio BiaiioM, Lugano).

L'auteur, qui a plusieurs annees de pratique aupres de la Com-
mission fMdrale des pensions, piesente quelques observations
montiant combien il est important pour les officiers de sant6 de
eonnaitre les consequences, pour l'assurance militaire, de certaines
maladies et de certains malheurs que des examens tres attentifs
pourraient ^carter preVentivement lors du recrutement et pendant
les periodes de service.

Coilana medico-miMare, publicata a cura del Minister© della guerra,
direzione generale di Sant& militare, vol. XXXI (Koma 1936). —
La costituzione, secondo le attuali vedute, nei suoi rapporti con la
patogenesi della tuberculosi e col giudizio di dipendenza da causa di
servizio (Dott. Giuseppe Rolando).

Cet important m&noire a 6t6 honors du prix Kiberi pour
Panned 1936 - XIV. N6cessit6, pour les fins militaires, d'dtudier
la morphologie; notion de «constitution»; notion m&licale
de robustesse; classification des constitutions; la tuberculose;
pathogenese ; diagnose ; la tuberculose parmi les soldats ; pour-
centage plus 61eve chez les marins; examens; legislation mili-
taire.

MiUtdrwissensehaftliehe Mitteilungen, octobre 1936 (Vienne). —
Die Offiziersheranbildung in Osterreich (Generalmajor d. E. Kainz).

Cette partie d'une suite d'dtudes sur la formation des offi-
ciers en Autricne se rapporte sp^cialement aux annees 1914
et 1915.

Bevista sanitard milliard de medicina si farmacie, septembre 1936
(Bucarest). — Captarea §i purificarea apei la armata (med. col. Const.
St Suhateanu).

Etude scientifique sur la purification de l'eau necessaire aux
soldats.

The Military Surgeon, octobre 1936, Washington, D.C. — The
medical and hospital Service of the veterans' administration (Chas.
M. Griffith).

Le medecin directeur Griffith commence par rappeler que
les principes geiieraux des soins m^dicaux et hospitaliers aux
veterans ont Ite formulas dans un Acte du Congres qui porte
la date du 6 octobre 1917, et qui a constitu6 un amendement
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a 1'Acte concernant les assurances contre les risques de guerre ;
puis il mentionne les lois plus anciennes sur les soins aux blesses
militaires : l'une de 1636, une autre de 1718; il retrace brieve-
ment l'action des services sanitaires pendant les conflits guerriers
du XIXe siecle, puis pendant la grande guene ou Ton enregistre
dans les hdpitaux 4,784,440 entries; la plus grande paitie
de l'article a trait aux anne'es qui ont suivi l'Acte du Congres
de 1917.

Bevista de medicina militar, avril-juin 1936 (Kio de Janeiro). —
As leis de promocoes e de movimento de quadros e o servico de
saude.

Le Medecin de France, l e r octobre 1936 (Paris). — Rapport sur
Faffiliation des Syndicats m6dicaux frangais a la Confederation des
travailleurs intellectuels (Dr Tissier-Ghiy). — Hommage au Dr Jean
Charcot.

Jje Movt/vement sanitaire, septembre 1936 (Paris). — L'h6pital et
Porganisation de la sante publique (B. D. M.).

L'auteur rapproche diverses reunions et Etudes r^centes et
en prend occasion pour confronter les tendances qui se mani-
festent a la fois dans les milieux mddicaux et administratifs
pour une reorganisation hospitaliere, consider^e comme essen-
tielle dans I'am6nagement general de la protection de la sante1

publique. II termine par ces lignes: « L'action parallele, et sur
bien des points concordante, des syndicats m6dicaux et des
groupements hospitallers, dont nous nous sommes fait l'^clio,
apporte, pour l'avenir, d'opportunes raisons de confiance et
d'optimisme ».

La Pedialria, octobre 1936 (Naples). — Sulla specificita della
cutireazione alia tubercolina nella diagnosi biologica della tuber-
culosi (Dr A. Corbia).

Resultats de la cutir6action pratique^ suivant la m^thode
de Pirquet, avec de la tuberculine humaine et bovine, sur 1187
enfants de Sassari.

Sulla prova tubercolina sotto cerotto adesivo, metodo semplificato
della percutaneoreazione (Dr Michele Verde).
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