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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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78 volontaires s'enrolent pendant les hostility dans l'Afrique du
Sud ; en 1906, la brigade indique qu'elle compte pour la me'tro-
pole 13.865 homines et 2.203 femmes, et au dela des mers,
1.157 homines et 863 femmes. Ce premier article est accompagne
de nombreux portraits.

Boletin de la Oficina sanitaria panamerieana, mai 1937 (Washington).
— La sanidad en Bolivia (Dr Enrique Berrios V.)

Le Dr Enrique Berrios, ancien directeur g&ie'ral de la Sante
militaire, devenu president du Departement national de l'hygiene
et de la salubrity, fournit dans cette ^tude des renseignements
sur les sujets suivants : Epidemiologie; direction d'assistance
et de preVoyance sociale ; direction de la lutte contre le palu-
disme ; direction de la lutte contre les maladies ve'n&'iennes ;
inspections sanitaires ; projet de d6cret.

Municipalidad de la Plata. Jardin de la paz. Municipality — La
Plata. Jardin de la paix. — La Plata (Argentine), Calle 48, No 700.
19 novembre 1936. In-8 (207x273), 16 p.

A la Plata, dans un but de confraternite internationale, on a
cherche' a re'unir dans un « Jardin de la paix », les fleurs nationales
et la flore des diffdrents pays en un gracieux voisinage.
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