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On s'est toujours preoccupe d'eviter les causes d'alte-
ration et d'epuisement de la race ; la loi de MoTse, le droit
de Sparte, comme les reglements des diverses epoques
et les legislations modernes, en font foi. Ce souci prend '
actuellement une acuite particuliere par suite de la dis-
parition des meilleurs elements lors de la grande guerre,
de la faible natalite dans les couches superieures de la
population, des migrations nombreuses et du metissage.
Le nombre des «tares » s'eleve constamment, surtout
dans les regions pauvres et surpeuplees. Aussi etudie-t-on ;
les «facteurs soumis au controle de la societe et suscep- 5
tibles de modifier... les qualites de la race — physiques
ou mentales — des generations futures » (Galton), afin
d'eliminer, autant qne possible, ceus qui, comme 1'al-
coolisme, les maladies sociales ou la tuberculose, entrai-
neraient une degenerescence de la population, ou eeux.
d'ordre moral et social, qui ameneraient un renouvelle-
ment de la soeiete par le bas. La tache est malaisee.
On a preconise la suppression des indesirables, la steri-
lisation des tares, la lutte contre le metissage, la regie- !
mentation de l'immigration, celle dn mariage..., mais '2
ce sont des moyens qui portent atteinte a la iiberte ~i
individuelle et qu'il est, par suite, difficile de faire entrer |
dans les mceurs. Oependant, la pratique du certificat ]
medical prematrimonial, recommande au Congres inter- j .
national de Prague de 1924, celle des restrictions a la ^
natalite chaque fois que les conditions economiques, "i
une maladie hereditaire on une tare quelconqne risque- ^
raient de rendre les enf ants chetif s ou incapables de subve- 5
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nir aleur existence, seraient a d^velopper partout au raeme
titre que le sens de la responsabilite sexuelle.

L'Angleterre est le pays ou le mouvement eugenique
est le plus developpe : le premier Congres international
d'eugenique eut lieu a Londres en 1912, — de nombreuses
institutions sociales organisent conferences, cours, pro-
pagande, meetings et congres — l'enseignement de l'eu-
genique existe dans plusieurs universite"s anglaises et
comporte une chaire speciale a Londres et a Cambridge.
C'est que la Grande-Bretagne est aussi le pays qui compte
le plus de deficients au point de vue mental (rien qu'en
Angleterre, les seeours aux deficients ont atteint, en
1924, 11,037,690 £) et le plus d'alienes (4,5 pour 1,000
habitants en Angleterre et 5 %0 en Ecosse) ; les condi-
tions physiques du peuple sont inferieures a celles d'aucun
autre peuple civilise ; le taux de morti-natalite" et de
mortality infantile est tres eleve ; les tares sont diverses
et nombreuses ; enfin, la surpopulation de certaines
contrees et le chomage de ces dernieres annees creent
une veritable «proletarisation» de beaucoup de families.
Tandis que le nombre des enfants ne s'eleve guere qu'a
120 par 100 couples dans les classes moyennes, il est
de 213 chez les ouvriers non qualifies. La natalite
augmente encore dans les centres ouvriers et dans les
milieux oil l'instruction des filles est peu developpee.
L'Angleterre, dont la population correspondant a l'ex-
ploitation des ressources serait de 25 millions, compte
42,766,000 individus, et ses charges fiscales pesent le
plus lourdement sur les phis laborieux. On comprend que
soient preconis£es de? mesures d'ordre educatif et fiscal
pour modifier cette situation, et que l'« Eugenics Society »
en particulier ait inscrit a son programme d'action :
l'etablissement du certificat medical avant le mariage,
des allocations et diminutions d'impots pour favoriser
les naissances dans les classes bien douses, la surveil-
lance de l'immigration, le developpement de 1'education

— 711 —



BIBLIOGRAPHIE
Question eugenique.

au point de vue biologique et racial, avec l'etude des lois
du croisement des races, la lutte contre les maladies
hereditaires et sociales, etc. On a eu parfois recours
a la sterilisation d'anormaux ou de debiles mentaux.
Bien entendu, l'Angleterre considere cette mesure comme
medicale et non comme penale; elle n'a pas un carac-
tere obligatoire, mais est pratique"e dans des cliniques
privees. Plusieurs societes ont demande, en outre, a
la suite d'BLerbert Spencer, que les lois se gardent bien
de favoriser la reproduction dans les classes pauvres,
par des secours ou une aide materielle pour conserver
l'existence a des enfants ch^tifs.

Le mouvement du Birth Control est essentiellement
anglais ; la Ligue malthusienne, fondle en 1876, et les
societes qui se sont rattachees depuis a la meme concep-
tion ont cherche a renseigner sur les methodes hygie-
niques anticonceptionnelles et ont ouvert des cliniques
ad hoc, avec l'appui des medecins.

Aux Etats-Unis, l'eugenique se recommande par suite
des meiaits de l'immigration non controlee, du malthu- |
sianisme des classes supe"rieures et de la multiplication ra- i
pide des deg6neres dans les classes laborieuses. L' Am6rique -|
a a s'occuper specialement de la lutte contre le metissage 3t
et dii retour a la terre. La sterilisation eugenique y a pris ,|
plus d'importance qu'ailleurs ; des lois ont ete votees -;
par 23 Etats qui prevoient, en general, la sterilisation i
obligatoire pour certaines categories, volontaire pour ?
d'autres. Les autorites se sont preoccupies de renforcer \
Faction des soci^t^s et des eugenistes en vue de l'education i
sexuelle et de l'hygiene sociale ; le concours de beaucoup i
d'^glises, d'aniversit^s, delaboratoiresest acquis. Presque ;s
tous les Etats ont interdit le mariage entre consan- j
gnins, et nombreux sont ceux qui Pont interdit entre gens £
de races differentes, surtout entre blancs et negres. ~:

L'examen medical pr^nuptial est devenu obligatoire •
en 1919 dans l'Etat de Washington et, depuis, dans
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six autres Etats ; il tend a eviter les unions avec des per-
sonnes atteintes de tuberculose, d'imbe'cillite' on d'in-
fections diverges. Pour faciliter la selection sexuelle,
on a meme cree deux «camps » de sujets parfaitement
sains : celui d'Inkowa pour les jeunes filles a cote" de celui
de Kechuka pour les jeunes hommes.

Ces tendances sont bien differentes de celles qu'adopte
la France. Par suite de sa faible natality, elle cherche
par tous les inoyens a relever le nombre des naissances ;
des mesures fiscales, notamment, ont ete prises a ce sujet ;
des allocations et autres avantages ont ete accord^s
aux «families nombreuses » par des lois de 1913, 1918
et 1923. On est alle jusqu'a preconiser, pour la repopu-
lation, l'admission de la polygamie et l'obligation leg&le
de rompre le celibat. On s'interesse done fort peu, en
France, a la sterilisation des anormaux et l'on a de la
peine a faire penetrer l'education sexuelle dans les ecoles.
On s'emploie plutot a hitter contre la propagande du
«Birth Control». Cependant, M. Lucien March, vice-
president de la Societe" franchise d'eug^nique, a pu faire
emettre un vceu en faveur du certificat prenuptial
(projet de loi depose le 24 novembre 1926) ; et le Dr Tou-
louse a obtenu quelques succes dans sa propagande
pour l'hygiene mentale. Les institutions d'hygiene sociale
ou en faveur de la maternite" et de l'enfance, ainsi que
la lutte, fort bien mene'e depuis quelques ann6es, contre
la tuberculose, l'alcoolisme et le peril venerien, per-
mettront sans doute de restreindre la natalite morbide
dans le proletariat et de favoriser, au contraire, la nata-
LLte dans les classes aisles. Mais on s'est encore trop peu
pre"occup6 des dangers de l'immigration. Un controle
effectif au point de vue hygi^nique serait a d^velopper
avec promptitude.

Si l'on retrouve dans chaque contr^e le souci d'ame-
liorer dans les generations a venir l'etat d'une population
qui, partout, souffre de la diminution de la natalite
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dans les classes favorisees et d'un accroissement pro-
gressif de la natalite morbide ou du nombre des tares,
les moyens mis en oeuvre varient selon les exigences
nationales et les earacteres de civilisation. C'est ce
que le volume de M. Msot nous montre bien par sa docu-
mentation abondante et precise sur Petat actuel du mou-
vement eugenique dans trois grands pays. L'Angleterre
se preoccupe avant tout de restreindre le nombre des alie-
nes et d'eViter la surpopulation ; ses conditions econo-
miques et biologiques propres determinent son action
vers une restriction du nombre des naissances. La ques-
tion des races 1'emporte en Amerique, avec le souci
d'eviter un metissage nocif. En France, la crainte de voir
le nombre des naissances diminuer encore oriente toute
la politique de repopulation. Ainsi, tout en poursuivant
le meme objet, ehaque pays adapte ses methodes a ses
besoins propres et a son temperament.

j . n.

Materiaux pour Vetude des calamites, publies par les
soins de la Socie'te de geographie de Geneve, sous les aus-
pices du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. — Geneve,
Societe de geographie, n° 14 (4me annee), juillet-septembre
1927. In-8° (23x16), p. 101 a 192.

Le premier article du n° 14 des « Materiaux » est redige
en langue anglaise : il est dti a M. Walter Hampton
Mallory (Executive Director, Council and Foreign Re-
lations, Late Secretary, China International Famine
Belief Commission); l'auteur y traite du probleme de
la disette en Chine. Le nombre des Chinois qui sont
morts de faim doit etre evalue a des dizaines ou m£me
a des centaines de millions. Pendant une periode de
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