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Unione per Vassistenza dei malarici in Sardegna sotto l'alto
patronato di S. M. la Regina Madre. Relazione e bilancio del
triennio 1920-1923. — Rome, impr. Berlutti [1924]. In-8, 51 p.

On sait la belle activite deployee par la Croix-Rouge italienne
pour la lutte antimalarique. On trouvera dans le present numero
une note sur la brochure publiee par le comite de Palerme de
cette societe, pour la lutte antimalarique en Sicile durant 1'annee
1923 ; mainte autre etude pourrait etre cite'e a c6te de celle-cix.

En Sardaigne, la Croix-Rouge italienne n'est pas restee non
plus inactive, comme le montre le rapport general, presente en
aout dernier a la XIme Conference par le colonel prof. Dr Cesar
Baduel2. II importe ne'anmoins de signaler, a c6t^ des travaux
de la Croix-Rouge l'activite deployee par V Unione per I'assis-
tenza dei malarici in Sardegna, sous le haut patronage de la
reine mere. Le comite place a la tete de cette ceuvre a pour pre-
sidente la marquise Alfieri di Sostegno. Le travail pratique est
assure avec un devouement admirable par MUe Gina Dallolio,
inspectrice des ambulances. Cette oeuvre qui, en 1920, commenca
par l'ouverture de quatre dispensaires dans les villages de Mura-
vera, Siliqua, Tortoli et Villaputzu quintupla son activite des
1921, grace a l'appui de la direction ge'nerale de la sante.

Jusqu'en decembre 1921, l'oeuvre faisait appel uniquement

1 Croce Rossa italiana. Comitato centrale. Vassistenza ai con-
gedati malarici, prof. Arcangelo Ilvento. — Rome, impr. Luigi
Luzzatti, 1921. In-8, 14 p.

Croce Rossa italiana. Comitato centrale. Dott.Augusto Bisso.
La campagna antimalarica della Croce Rossa Italiananel VItalia
centrale e meridionale, nella Sardegna e nella Sicilia negli anni
1919-20-21. — Rome, impr. Luigi Luzzatti, 1922. In-8, 16 p.

Croce Rossa italiana. Comitato centrale. Relazione sanitaria sul
Sanatorio antimalarico della C. R. I. a Massulubrense. prof. Luigi
Ferranini, direttore. — Rome, impr. Luigi Luzzatti, 1921. In-8,
15 P-

Croce Rossa italiana. Comitato centrale. La colonia antimalarica
del Comitato C. R. I di Venezio. — Rome, impr. Luigi Luzzatti,
1923. In-8, 8 p.

* Voir pages 14 a 19 de ce rapport.
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au concours d'infirmieres professionnelles ou ex-volontaires de
la Croix-Rouge. A dater de 1921, des cours preparatoires pour
infirmieres furent donnes a la direction generate de la sante
Une colonie de montagne fut creee pour les enfants atteints de
malaria, en ete 1922, grace a l'aide de la Fondation Carnegie, a
Lunasei. Pendant l'ete 1922, la quinine devint rare, elle manqua
completement pendant des mois entiers dans certains dispensai-
res.

Cette crise de la quinine que Ton constate en Sardaigne, en
Albanie, en Georgie, dans toute la Russie est une des grandes
preoccupations de l'heure presente, et nous croyons savoir qu'une
conference intergouvernementale se tiendra prochainement
pour aviser aux moyens d'intensifier la production de ce medi-
cament si precieux.

Le credit alloue en 1923 pour l'ceuvre si utile de 1' Unione per
I'assistenza dei malarici est insuffisant pour assurer son fonc-
tionnement normal. II serait tout a fait a desirer que des appuis
financiers f ussent trouves pour f aire l'appoint necessaire.

Mgr M. BESSON, eveque de Lausanne et Geneve. Lettre pasto-
rale sur Veducation religieuse par la famille. — Fribourg, impr.
de l'ceuvre de St-Paul, 1924. In-8, 40 p.

Nous n'avons pas a rendre compte dans cette Revue des ouvra-
ges de theologie ou d'education ; mais Mgr Besson s'est acquis,
dans son activite episcopate, des titres si grands dans le domaine
de la protection de l'enfance et de la charite que nous nous ferions
un scrupule de ne pas mentionner ici la lettre pastorale qu'il a
adressee au clerge de son diocese sur l'education par la famille.
Nous avons retrouve dans ces pages, empreintes, comme il
convient, de gravite et de moderation, les me'mes conseils que
nous font connaitre bien des pedagogues modernes : necessite de
la sincerite (p. 15), juste equilibre a etablir dans l'esprit de l'en-
fant entre l'amour et la crainte (p. 24), necessite d'une education
sexuelle individualisee et faite avec tact (pages 30 et 33, notes),
etc. Malgre les reserves qu'il formule, on devine, chez l'auteur,
une comprehension de l'Ecole nouvelle et une appreciation
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