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Sovrano militare Ordine di Malta. Istituto per lo studio
e la cur a della lebbra nelV Africa Orientale Italiana. —
Eome, Palazzo magistrate del S.M.O. di Malta, 1937-XV.
In-8 (172x245), 35 p., 2 pi.

La lepre, une des maladies qui depuis 1'antiquity ont
inspire le plus de craintes et de repulsion, est encore
assez repandue dans l'Afrique orientale tropicale. Fidele
a une tradition deja ancienne, l'Ordre de Malte s'efforce
d'en etudier toutes les formes, de la d6pister et de la
combattre. Dans l'actuelle Afrique orientale italienne, de
grands efforts viennent d'etre entrepris, tant au point
de vue de l'education et de l'hygiene des populations, que
pour la creation de centres d'etudes et de groupes hospi-
taliers. Des mars 1936, les chevaliers de Malte ont, avec
l'assentiment du ministre des colonies italien, organise
non loin d'Adua une leproserie importante avec differents
quartiers, infirmeries, laboratoire, ambulance, dortoirs
et buanderies speciales. On a de meme organist des
jardins, des habitations isolees, des verandas couyertes,
etc. La colonie agricole de la leproserie est tres vaste et
permettra a environ 500 personnes de se distraire par
un travail a la fois sain et utile.

La publication de l'ordre souverain de Malte consacree
a cette question contient un article du general Baduel,
sur «l'Ordre de Malte dans l'assistance hospitaliere» ou
l'historique de cet ordre est retrace dans ses grandes
lignes.

Le 'protestantisme social contemporain aux Etats-Unis,
par Arnold MOBBS, pasteur, et Jeanne DXTPEAT, docteur
en sociologie. Extrait de la revue Le Christianisme social.
— Ganges, Herault 1936. In-8 (155x243), 64 p.

L'une des formes de Faction sociale du protestantisme
aux Etats-Unis fut la multiplication des settlements. On
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en compte actuellement plus de 500, qui constituent de
grandes institutions avec salles de reunions, de confe-
rences, ateliers, salles de jeux pour enfants, consultations
pr^natales et pour nourrissons. Tres souvent, un service
d'infirmieres-visiteuses travaille en e"troite collaboration
avec eux. De meme l'Eglise institutionnelle Grace Church
de New-York a install^ un hdpital, une creche, une 6cole
professionnelle ; elle s'occupe du sort des prisonniers et
de nombreuses ceuvres antialcooliques ou d'e"ducation
sociale. Des campagnes ont e'te' menses par le christia-
nisme social am^ricain contre les ravages de l'alcoolisme,
contre la mortality infantile, les accidents du travail,
les logements insalubres, contre la guerre, contre la
disintegration familiale, pour le controle des maladies
infectieuses et celui du vice, etc.

Selon la formule meme du cre"do social de 1932, l'Eglise
veut, en collaboration avec les autres mouvements
sociaux, lutter contre l'abaissement des mceurs, abolir le
paupe"risme, lutter contre la surpopulation et les taudis,
pre"venir le crime et e"viter la perversion de l'enfance ;
bref, participer activement au service social.

J.D.

A travers les revues.

First Aid, mai 1937 (Londres). — The St. John Ambulance Brigade.
La Brigade de l'Ambulance St-Jean, issue de 1'Association

de 1'Ambulance St-Jean, a 6t6 cr^ee en 1887 ; a l'occasion du
cinquantenaire de cette brigade — qui compte actuellement
100.000 membres, homines et femmes, dans l'Empire britan-
nique — la revue a commence de rappeler les evenements
saillants de son histoire. •

Entree en activite a l'occasion du jubi!6 de la reine Victoria,
la brigade a 4.706 membres en 1894; elle organise 95 stations
d'ambulances a l'occasion du jubile de diamant de la reine ;
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