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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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Sophie Minde.

L'histoire de la me'decine militaire1 nous rappelle que,
des l'antiquite^ romaine, 1'ennemi bless6 devenait un fr&re
souffrant, et 4tait soigne" comme tel... avant d'etre reduit
en esclavage; mais ees grands courants d'humanite" plus
large qui consacrent 1'esprit de la Croix-Eouge, le
Dr Casarini les incarne, au xive siecle, dans sainte
Catherine de Sienne, au xvie dans Oamille de Lellis, au
xvme, dans Victor-Ame^e II, et, au moment me"me de la
fondation de la Croix-Eouge, dans le ge'ne'reux Ferdinand
Palasciano, dont il relate l'ceuvre, d'un style 6mu, et,
pourrait-on dire, pieux.

Ces pionniers italiens de la Croix-Eouge appar-
tiennent par leur oeuvre au monde entier et montrent
qu'au-dessus des frontieres, au-dessus des luttes egoistes
et des int&re'ts particuliers, brille en tous temps chez les
ames d'elite un sentiment d'amour et de solidarity
internationale.

J. D.

Centralstyret for vanf0re. Smaskrift nr. 16. Sophie
Minde Arbeidsskole og Klinikk for Vanfare. Trondhjems-
veien 132, Oslo. Tillegg : Opgave over vanfareforsorgens
0vrige organ og hjelpemidler i Norge mai 1931... — Oslo,
O. Christiansens Boktrykkeri, 1931. In-16 oblong, 31 p.

Interessant expose des fins que se propose l'e"tablisse-
ment Sophie Minde, a la fois clinique, preventorium
et ecole. Les sieves peuvent y faire une cure de repos,
de soleil, de grand air, tout en s'instruisant et en travail-
lant. Une fort bonne organisation du travail manuel
et de l'apprentissage fait que cet etablissement prepare
a la vie en m&me temps qu'a la sante.

J. D.

1 Voy. Revue internationale de la Oroix-Houge, avril 1929, p. 235-
243 : La medecine militaire dans la legende et dans l'histoire, d'apres
le Dr Casarini.
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