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Le "Manuel d'Hygtene et d'Assistance sociale".
a I'usage des Ecoles superieures et des personnes cultivees,

par le prof. Giovanni LORIGA.

Dans le but de contribuer a l'amelioration de la vie indivi-
duelle et collective et d'orienter les habitudes de la nouvelle
generation vers un genre de vie plus eleve, la Croix-Rouge
italienne a organise des concours, avec prix importants, pour
les livres d'education hygienique destines aux ecoles. Le laureat
de Tun de ces concours, celui destine aux ecoles superieures,
a ete le prof. Giovanni Loriga, inspecteur general medical du
travail, dont le manuel •— d'environ 400 pages, avec illustrations
— a e'te publie ces jours, par les soins du Comite central de la
Croix-Rouge italienne.

Le livre a pour but d'enseigner les notions hygieniques les
plus utiles a connaitre comme regie pour la vie quotidienne ;
il est dedie aux personnes cultivees et aux eleves des ecoles supe-
rieures. II comprend essentiellement les notions relatives aux
causes physiques des maladies et aux moyens de les eviter,
insistant particulierement sur celles qui sont de nature parasi-
taire et infective. II expose brievement et tres clairement les
moyens pratiques a adopter pour eviter et combattre celles qui
se propagent le plus facilement, c'est a dire sur les questions
d'assistance, de disinfection et d'alimentation de ces malades.
Des indications precises sont egalement donnees pour regler,
en conformite des preceptes de l'hygiene, le developpement et l'ali-
mentation de l'enfant, celle de l'adulte, des questions d'habil-
lement et de soins personnels.

Specialement interessante et nouvelle est la partie qui se refere
a l'hygiene du travail, dans laquelle l'auteur passe en revue
toutes les causes qui peuvent rendre insalubre l'exercice des
metiers et indique les moyens d'y parer. Les maladies qui deri-
vent du travail et leur prophylaxie sont tres rarement exposees
devant les classes cultivees de la population, qui restent etran-
geres a ce grand courant d'idees, propre aux milieux industriels.
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Le travail peut gtre la cause de tres nombreuses maladies qui
n'apparaissent que longtemps apres la cause infectieuse, de
telle sorte que frequemment elles sont attributes a d'autres
raisons. Ce sont des maladies qui pourraient facilement 6tre
evitees par une reglementation scientifique de l'emploi des forces
humaines.

Toutes les dispositions legislatives en vigueur, en matiere
d'hygiene et de sante publique, sont clairement resumees, de
maniere a donner au lecteur, non seulement la connaissance
de ses propres devoirs, mais aussi celle de ce qui peut et doit
etre demande aux autorites de l'Etat et des communes.

La seconde partie du livre — celle concernant l'assistance
sociale — doit etre considered, dans ses chapitres sur 1'alcoo-
lisme, la pelagre, la tuberculose, la malaria, les maladies cel-
tiques (syphilis) et tracome, comme l'une des plus importantes,
car elle indique la voie a suivre, non seulement par les individus
isolement, mais par les collectivites qui entendent cooperer avec
l'Etat dans la lutte contre ces maux sociaux.

Le volume, dans son ensemble, forme un veritable vade me-
cum d'une consultation tres utile pour tous.

La Croix-Rouge italienne a accompli une action utile en favo-
risant la preparation et en publiant ce livre qui merite une
large diffusion. Le prof. Loriga a, en l'ecrivant, rendu un grand
service a la culture nationale et surtout au bien etre des travail-
leurs.

Un cours a Vu Hospice Maraini".

La Croix-Rouge italienne ouvre, chaque annee, l'Hospice
pour nourrissons E. Maraini, qu'elle doit a la munificence de
Donna Carolina Maraini, comme moyen de demonstration,
propagande et enseignement aux medecins qui veulent completer
leurs connaissances dans l'assistance a l'enfance. Le cours de
1923 a dure 4 mois et les professeurs qui y ont enseigne sont
MM. Valagussa, Gasotti, Sympa, Maggiora, Zanelli, Mancioli,
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E. Gualdi, Ilvento, chacun pour leur speciality relative. Les
inscriptions ont ete de 51. A la fin du cours, la Croix-Rouge a
organise un concours. devant amener la publication des
sept theses les plus dignes d'etre publiees. Ont ete recompenses :
le Dr Aldo Guidi, pour une these sur les soins physiques dans
les maladies des glandes lymphatiques ; les Drs C. Masetti et
E. Fusca pour une these sur l'organisation de la propagande
en matiere de prophylaxie contre la tuberculose chez les nou-
veaux-nes, chez les ecoliers et chez les adolescents ; le Dr Massa
Mario, pour une these sur le rachitisme envisage comme maladie
sociale.

Des prix d'assiduite ont ete decernes aux Drs D. Gaetani,
S. Rolando, F. Garofali.

Publications.

XIme Conference international de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Rapport general sur V activite de la Croix-Rouge
italienne (1921-1922) par le colonel prof. Dr Cesare BADUEL,

directeur general de la Croix-Rouge italienne, agrege a la Faculte
de medecine de Florence, membre du Conseil superieur de sante
publique du Royaume. — Rome, impr. L. Luzzatti, 1923. In-8,
39 p. (Document 45).

I. — Activite de guerre et d'apres guerre : A l'armee et a.
l'arriere. Relations avec les autorites militaires. Activite pendant
la guerre civile. Activite en faveur des prisonniers de guerre.
Activite pour les victimes militaires et civiles de guerre et
dans les regions devastees. Assimilations de militaires tuber-
culeux aux mutiles de la guerre.

II. — Activite de paix : a) sur le terrain national : protection
de l'enfance, lutte contre la tuberculose, lutte antimalarique,
assistance aux travailleurs et cours d'instruction, formation
des infirmieres, education hygienique au peuple, le secours a
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l'occasion de calamites publiques, developpement de la Croix-
Rouge italienne et les reformes de son organisation ; b) dans
le domaine international : rapports de la Croix-Rouge italienne
avec le Comite international de la Croix-Rouge et avec la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, l'Union internationale
de secours aux enfants et le «Segretariato italiano d'assistenza
all'infanzia», «Comito italiano di soccorso ai bambini russi»
« Unione italiana di assistenza all'infanzia ».

Projet du senateur Ciraolo d'une ceuvre internationale de
secours et d'assistance aux populations frappees de calamites.

Mission de secours en Russie, mission de secours a. Smyrne.

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge. Geneve, 28
aout 1923. Croix-Rouge italienne. Federation mutuelle des Etats
en vue de porter secours aux peuples frappes par des calamites,
par le senateur Giovanni CIRAOLO, president de la Croix-Rouge
italienne. — Geneve (1, Promenade du Pin). In-8, 11 p. (Docu-
ment 22).

Extrait de la Revue internationale, 5me annee, n° de juillet
1923, p. 641.

Une ceuvre internationale de mutualite entre les Etats pour le
secours et I'assistance aux peuples frappes de calamites. Projet
et note illustrative du senateur Giovanni Ciraolo, president
de la Croix-Rouge italienne. — Rome, impr. universelle, juillet
1923. In-8, 32 p. (Document 39).

Projet en 5 articles. Note illustrative : 1'inspiration du sena-
teur Giovanni Ciraolo. La necessite et la possibilite de 1'ceuvre
projetee. La preparation des societes nationales de la Croix-
Rouge. La premiere experience reelle de solidarite internationale.
Les vceux des grands conseils internationaux pour l'oeuvre.
A la Conference economique de Genes. A la Societe des Nations.
Le Conseil de direction du Comite international de la Croix-
Rouge. Le Conseil des gouverneurs de la Ligue des Croix-Rouges.
Une circulaire du chef du gouvernement italien aux agents diplo-
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matiques et aux consuls generaux du Royaume. L'Union inter-
parlementaire. Le Comite international de la Croix-Rouge
pour une carte mondiale de distribution geographique des
calamites. La nouvelle deliberation du Conseil des gouverneurs
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Le developpement
du premier projet.

Projet de statuts d'une federation mutuelle des Etats. (Meme
texte que Document 22 qui precede).

II existe de cette brochure des editions anglaise, allemande,
italienne.

Publications.

XIme Conference international de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Societe japonaise de la Croix-Rouge. Rapport
general four ig2i-iQ22, presente a la XIme Conference internatio-
nale des Societes de la Croix-Rouge a Geneve. •— Geneve (1,
Promenade du Pin). In-8, 10 p. (Document 1).

Extrait du Bulletin international, t. LIV, n° de fevrier 1923,
p. 168.

Publications.

Rapport de la Croix-Rouge de Latvie (l'activite en 1922). —
Riga, La Societe de la Croix-Rouge de Latvie, 1, rue des Ecoles.
1923. In-8, 28 p.

L'activite de la Croix-Rouge latvienne. Direction generale
et presidence. Le comite des quetes. L'activite de la loterie en
1922. Depot du materiel medical. L'atelier orthopedique. L'hopi-
tal de la Croix-Rouge a Riga. Sanatorium des enfants a Asari.
Sanatorium a Bikernieki. L'economie (ferme) et le sanatorium
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