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Une bibliographic scientifique italienne1.

Le Conseil national des recherches en Italie a fait
parvenir au Comite international de la Croix-Rouge sa
bibliographic pour les annees 1928-1929. L'ensemble
ne compte pas moins de 20 volumes. En 1928, le plan
de la bibliographic comportait 12 groupes, numerous
de I a X I I ; en 1929, il n'y a plus que 8 groupes numerates
A a H. Cette bibliographic est le depouillement des
livres, opuscules et articles de revues, publics en Italie
ou a l'etranger, en italien. Les notices susceptibles d'int^-
resser les lecteurs de la pr^sente revue se trouvent,
pour l'annee 1928, dans le groupe 8, « Sciences militaires »,
et pour l'annee 1929 et suivants, dans le groupe C,
« Defense nationale ».

Le classement de 1928 n'est pas aussi differencie que
celui de l'annee suivante, c'est sous Arte e scienza
militare, que 1'on trouve des renseignements sur la
guerre chimique ou sur les Services de sante et la
Croix-Bouge. Citons, a titre d'exemple, quelques notices
de 1'annee 1928 :

Mennella Archangelo : Servizio sanitario in alta montagna. Pag. 6,
fig. 6, cart. 1. Period. Eserdto e Naeione, n. 10 (pag. 977-982). Roma
* 5932.

Cenni sul servizio sanitario militare durante la guerra nelle
zone di alta montagna.

MiUnia volontaria per la sicurezza nazionale (Comando Va Zona
(Veneto); Belaeione sul servizio sanitario dal 1° iebbraio 1923 a. I al
27 ottobre 1928 a. VI. Pag. 88, in 8. Tip. « Off. Graf. Carlo Ferrari ».
Venezia. * 5933

Ricorda l'opera sanitaria svolta dal Comando della V Zona
in un periodo di sei anni, e mette in luce 1'importanza del servizio
sanitario che inqnadra completamente medici e reparti.

1 Bibliografia scientifico-tecnica italiana... 1928. Bibliografia ita-
liana... 1929... — Bologna, N. Zanichelli (1928-1930). 20 vol. in-8
(243x170).
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En 1929, la guerre chimique se trouve sdus la
rubrique Difesa nazionale, e) Le Armi e le Applicazioni
scientifiche alia guerra et est suivie de f) La Sanita
militare. Exemple :

Scoppola C. A. : I/'arma chimiea neU'attaceo contrd navi in porto.
Pag. 9. Period. Bivista MariUma, n, V. (1929) (pag. 143-151)
Roma. 1194

Rileyata l'importanza che la sorpresa ha negli attachi oontro
le navi in porto, si afferma che a questo requisito particolar-
mente risponde l'arma chimioa e si illustrano le varie possibility
di impiegarla a tale scopo.

Cremonesi Fihppo : La Groce Rossa italiana e la sua opera di
umavitd. Pag. 3. Period. La Stirpe, n. 4 (1929) (pag. 213-215). Eoma.

2724
Durante la guerra.

Chaque volume de la Bibliographie est divise en 12
bulletins mensuels; d'excellentes tables, par nom d'au-
teurs et par matieres (alphab^tiques et decimales) faci-
litent grandement les recherches.

C'est sous la forme mensuelle evidemment que cette
bibliographie doit etre appelee a rendre les plus grands
services.

Le groupe C seul envisage ici parait en six fascicules
par an; le dernier fascicule de 1931 a paru en Janvier
1932 ; cette partie de la Bibliographie est done tout a fait
a jour. II faut feliciter le Oonseil national des recherches
de l'heureux succes de ses efforts. L'occasion se presen-
tera souvent de citer ici la Bibliografia italiana (Voir
ci-dessus p. 228 et suivantes).
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