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morales. Sans doute les officiers salutistes secourent les
malades, font regner l'ordre et l'hygiene dans les taudis
les plus pauvres ; des hdtelleries h^bergent pour des som-
mes minimes et parfois gratuitement les malheureux sans
abri, les femmes chasse"es de chez elles, les chdmeurs en
qu6te de places ; mais Faction la plus efficace provient
de cette sympathie agissante, de la gratitude que l'on
e'prouve pour ceux qui viennent dans les slums et les
taudis, dont la bont6 re"conforte et dont la sympathie,
bien loin d'etre m£prisante, reste cordiale dans les milieux
les plus abjects.

Ainsi 1'Arme'e du salut est a la fois le foyer spirituel,
la maison accueillante, le « club de l'homme du peuple »
qui veut fuir les estaminets ; elle deVeloppe partout la
sociability et son action mMterait de s'e"tendre encore.
Malheureusement ses moyens sont trop restreints parce
que les classes cultive"es ne s'inte"ressent pas assez a son
oeuvre ; mais elle possede un capital ine"puisable, celui du
denouement et de la solidarity bienfaisante.

J. D.

Dixieme congres international de sociologie.

L'Institut international de sociologie, fond6 a Paris en
1893, reconnu d'utilite publique en 1909, tiendra son
dixieme congres a Geneve, du 12 au 16 octobre 1930. II
compte cent membres titulaires et deux cents membres
associes, parmi lesquels figurent la plupart des pro-
fesseurs de sciences sociales des university d' Europe et
d'Am&ique.

Le sujet mis a l'ordre du jour du proehain congres par
le 9e congres, qui se tint a Paris en 1927, est celui des
« causes profondes de la guerre et des conditions d'une
paix durable ».
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Le sujet general sera subdivise comme suit dans les
trois sections prevues au programme :

l r e section : Historique, morphologie, anthropologie,
ethnologie, demographie. — 2e section : Facteurs ethico-
religieux, affectifs, educatifs, politiques, juridiques. —
3e section : Facteurs economiques et socio-economiques.

Le congres, dont les stances auront lieu a 1'University
de Geneve, sera ouvert par M. Cornejo, ministre plenipo-
tentiaire du Perou, membre du Conseil de la Societe des
nations et de la Commission internationale de cooperation
intellectuelle. M. le conseiller d'Etat charge du departe-
ment de l'Instruction publique presidera la premiere
seance pleniere.

La Commission d'organisation est presidee par le
professeur G. L. Duprat, Pun des vice-presidents du
Bureau de l'Institut international de sociologie. Pour
tous renseignements sur le congres, priere de s'adresser
a Mlle Duprat, Dr en sociologie, chef du secretariat
permanent, 6, cours de Eive, Geneve.

170 —


