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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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serieuse de sa valeur (note de la p. 22). Nous avons surtout appre-
cie ce qu'il declare du milieu de beaute (p. 37) qui doit entourer
l'enfant, et de la necessity de la joie dansl'education (pages38-39).
Ses citations de Don Bosco a ce sujet sont empreintes d'un esprit
large et noble. Si nous ajoutons qu'il se declare contre le dres-
sage de l'enfant (p. 38, note), contre Tabus des punitions cor-
porelles (pages 34 a 36) et pour une conception des punitions qui
mette directement celles-ci en rapport avec la faute commise ;
enfin, qu'il plaide pour l'education a l'entr'aide (p. 37), nous
aurons laisse entrevoir la pensee elevee et bienfaisante qui anime
ces pages de l'eve'que de Lausanne et Geneve. II s'adresse d'ail-
leurs a qui de droit : aux parents. II note, non sans justesse, la
faiblesse de beaucoup de parents (p. 25) et rappelle avec a propos
le mot de Quinet : « Les hommes font les lois, les femmes font les
moeurs.» Ad. F.

Reglement sur le service de sante de I'armee et I'interieur. Volume
mis a jour a la date du 29 octobre 1923. N° 80. — Paris, Charles
Lavauzelle, [1924]. In-8, 597 p.

La premiere edition date de 1889. Aux dispositions generates
font suite les prescriptions pour le service de sante dans les
corps de troupe, les infirmeries regimentaires, les infirmeries-
h6pitaux et les etablissements de convalescents. Le titre III :
service de sant6 dans les h6pitaux militaires, est particuliere-
ment complet.

L'ouvrage, exclusivement d'ordre reglementaire, se termine
par les prescriptions concernant les hospices civils et etablis-
sements speciaux, le materiel de mobilisation du service de
sante, les magasins d'approvisionnement et les pharmacies
regionales.

D* F.

Repertoire d'hygiene et de medecine societies, par le Dr L.-H.
DEJUST. — Paris, Union des syndicats medicaux de France,
1923. In-8, 231 p.

Les syndicats medicaux ont debute par la defense profession-
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