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Commonwealth of Pennsylvania Department of Wel-
fare. Poor Relief in Pennsylvania, a State-Wide Survey,
by Emil Frankel. — Harrisburg, 1925. ln-8 (15x23),
149 p.

L'assistance aux malheureux est bien certainement un
des premiers devoirs d'humanite et de preservation so-
ciale, mais on sait que, mal organisee, la charite peut
devenir un danger et encourager parfois la paresse, le
vice. C'est pourquoi en Pensylvanie on s'efforce actuelle-
ment, d'une part de developper les moyens de secours
aux pauvres et aux malades, d'autre part d'eviter tout
systeme d'aumone qui, dispendieux pour la population,
aboutirait, par suite d'une mauvaise repartition, a une
veritable « paupericulture», comme ce fut parfois le cas,
notamment en Angleterre au XIXm e siecle.

Tout d'abord on tend a substituer a l'assistance par les
bourgs et les villes, reconnue defectueuse a cause du
manque de reglementation et d'uniformite, l'assistance
publique par comte, de 40 % moins onereuse, qui permet
un controle plus aise et des informations prealables se-
rieuses. On veut ainsi menager le contribuable tout en
evitant des Economies prejudiciables aux appauvris, aux
malades et aux infirmes. La Poor Belief Taxation, qui
fournit en 1924 plus de 12 millions de dollars ; permet
de secourir a domicile plus de 45.000 personnes, et envi-
ron 9.000 dans les almshouses (hospices et orphelinats). Le
quart des assistes a domicile sont des victimes de l'in-
dustrialisme: maladies, accidents, chomage... 28,500
sont des enfants. Les almshouses abritent aussi pour
2.5 % d'enfants. La plupart des pensionnaires sont utilises
pour l'agriculture. Comme cependant le travail est trop
souvent dirig6 par des fermiers au detriment des soins
dus aux assisted, on songe a organiser l'education profes-
sionnelle avec orientation des jeunes, dans ces « maisons »
de charite, qui, avec l'aide d'infirmieres bien preparees,
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Sant£ publique.
veulent non settlement « nourrir, vetir et assister les mal-
heureux », mais encore « dans une atmosphere de confort
et de contentement, combler les vides de certaines exis-
tences ».

Secourir de son mieux ceux qui en ont besoin; mais ne
pas se substituer a des parents capables de supporter
des charges qu'ils pref6reraient voir assumer par d'autres,
ne pas autoriser, par des aumones deplace"es, un manqiie
d'energie ou de travail, telle est la contre-partie de cette
conception. C'est pourquoi on a veille a une juste limita-
tion des secours, en particulier des secours en nature ; des
objets dits «de luxe » ont e"te refuses et la repartition se
fait apres enquete sur les besoins de chacun. Est-il besoin
de dire que la realisation est loin d'etre parfaite : la colla-
boration des offices publics et prives est encore fort
restreinte ; on note un manque de controle et de coordi-
nation qui, lorsqu'ils seront assures, viseront a une vraie
« reconstruction sociale ». -/. D.

de Montreal. Rapport du Service de sante de la
cite de Montreal, P. Q. (Canada), 1925, par le Dr 8.
BOUCHER, D. H. P., Directeur. — Montreal, impr. Per-
rault, 1926. In-8 (22x15), 167 p.

City of Montreal. Report of the Department of Health
of Montreal 1925, by DR. S. BOUCHER, D .P .H. , Director
of the Department. — Montreal, impr. Perrault, 1926.
In-8 (22x15), 168 p.

On est surpris de trouver a Montreal une forte morta-
lity infantile a cote" d'un etat sanitaire general qui est
bon et s'ameliore chaque anne"e (taux de mortality : 14.26
pour 1000 habitants en 1925, contre 19.77 en 1920).
Cette mortality infantile, elle-meme en regression sen-
sible (diminution de 24.09 sur 1924), atteint encore

— 910 —


