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Ecoles d'hygiene.

Societe des nations. Organisation d'hygiene. Rapport
sur les travaux des conferences de directeurs d'ecoles
d'hygiene tenues a Paris, du 20 au 23 mai 1930, et a
Dresde, du 14 au 17 juillet 1930, avec un Memorandum
sur Venseignement de Vhygiene dans certains pays d'Europe,
presente a la Conference de Dresde par le professeur Carl
PRAUSNITZ et une introduction par le professeur Leon
BERNARD president de la Commission de l'enseignement
de l'hygiene et de la medecine preventive. — Geneve,
Publications de la Societe des nations. III. Hygiene,
1930.111.10. In-8 (185x240), xx et 123 p., pi. et
graphiques.

En 1930, deux conferences, l'une a Paris du 20 au
23 mai, l'autre a Dresde du 14 au 17 juillet, ont reuni les
directeurs d'ecoles d'hygiene des differents pays ; elles ont
permis, avec la collaboration de la Commission de l'ensei-
gnement de l'hygiene et de la medecine preventive de la
Societe des nations, de degager les principes fondamentaux
de l'enseignement de l'hygiene, et de mettre en lumiere
les besoins auxquels doit repondre cet enseignement dans
les divers milieux.

L'enseignement de l'hygiene presente divers aspects
selon le point de vue auquel on se place. Ainsi les ecoles
d'hygiene ont une tache speciale en ce qui concerne
l'instruction des futurs medecins hygienistes, du personnel
sanitaire, ou celle des instituteurs, des instructeurs ambu-
lants. Elles ont, d'autre part, a s'inquieterde l'education
de la population en general, et de l'etude des methodes
d'organisation et d'administration les plus appropriees a
leur fonction. Certaines ecoles se placent au point de vue
de l'enseignement de la medecine sociale et de la medecine
preventive, soit a l'usage des etudiants en medecine, soit
a l'usage des medecins hygienistes, des praticiens, des
fonctionnaires sanitaires des communes ou du personnel
sanitaire auxiliaire.

De nombreux renseignements ont ete recueillis dans
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Pionniers italiens.

divers pays sur les methodes utilisees par les ecoles
d'hygiene pour repondre aux besoins actuels d'education
sanitaire. Un expose des differences qui existent en
matiere d'hygiene publique et de medecine preventive
entre l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la
Hongrie, la Pologne, la Tchecoslovaquie, etla Yougoslavie,
permet de se rendre compte de l'etat actuel de l'enseigne-
ment de l'hygiene dans les differents pays, des progres
realises et de ceux qui restent encore a accomplir.

J. D.

Collana medico-militare pubblicata dal ministero della
Guerra, Direzione generale di sanita militare. Vol.
xxiv. Dott. Arturo CASARINI, tenente colonnello medico.
I Pionieri italiani della Croce Bossa. Memoria presentata
all' vin congresso internazionale di storia della medicina,
Eoma, settembre 1930-VIII. — Eome, Istituto poligrafico
dello Stato, 1931-anno ix. In-8 (160x240), iv et 94 p.

La caracteristique essentielle du mouvement de la
Croix-Eouge est moins l'oeuvre grandiose deja accomplie
en faveur des blesses, des malades et des malheureux
que l'esprit de c charity »largement humain, de solidarity
genereuse, de deVouement fraternel qu'il suscite et exalte
sans cesse. Dans ce sens, l'esprit de la Croix-Eouge ne date
pas de 1864, mais il s'est manifesto a diverses reprises, a
des epoques variees, la Convention de Geneve devant lui
donner son expression la plus precise et la plus efficace.

Le colonel-medecin Casarini montre comment ce senti-
ment de fraternite humaine, qui s'eleve au-dessus des
rivalites guerrieres et ethniques, peut etre considere
comme particulierement developpe en Italie, et il indique
comment a quatre periodes distinctes, quatre grandes
figures italiennes ont apporte l'esprit m6me de la Croix-
Eouge, et fait penetrer dans le peuple, comme une
«tradition indelebile », l'amour du prochain.
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