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heure apres la blessure, la victime sur la table d'ope"ration.
II faut souhaiter que le ge"nie des inventions arrive, soit
par l'helicoptere, atterrissant et s'envolant «a la verti-
cale», soit en accroissant le rayon d'action de l'Hanriot
qui n'est que de 150 km., a donner satisfaction aux
exigences des chirurgiens pour le salut des blesse's.

Au point de vue security la question parait resolue
grace aux precautions prises et aux epreuves impose"es
aux pilotes: le nombre des accidents n'atteint pas 10 °/00.

P. D G.

Institut international de christianisme social.

L'Institut international de christianisme social a e'te'
cr̂ e" par la Conference universelle de christianisme pratique
re'unie a Stockholm en 1925, en vertu d'une decision
prise sur la proposition du pasteur Elie Gounelle, (St-
Etienne, France), et de l'e've'que D. Billing.

Le comite" de continuation de la Conference, reuni a
Berne, en aout 1926, en a pos6 les bases tant spirituelles
que mateiielles. a Winchester, en juillet 1927, confor-
mement au rapport de sa Commission, il en a arrete" le
statut.

But. — L'Institut se propose notamment:

a) d'6tudier les faits et les problemes sociaux et 4cono-
miques a la lumiere de la morale chre"tienne, en appli-
quant les m^thodes strictement scientifiques afin d'^ta-
blir le role que jouent les principes Chretiens dans ces
questions et de fournir des directives valables pour la
vie pratique.

b) d'etre un centre de rapprochement, de liaison
et de collaboration pour les organisations de christia-
nisme pratique des diverses Eglises et des divers pays.
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c) d'etre un centre d'information facilitant aux Eglises
l'^change des connaissances, des experiences et des
m^thodes utiles pour accomplir leur tache sociale et
morale.

L'lnstitut doit demeurer independant de toute influence
de partis politiques ou d'interets ^conomiques particuliers.

Organisation. — L'lnstitut fonctionne sous la direc-
tion et l'autorite" du Comity de continuation. II comprend :

a) une commission ge"n£rale ;
b) un secretaire general;
c) des collaborateurs ;
d) des correspondants.

La Commission de l'lnstitut est composed comme
suit :

Prof. D. Titius ; Dr Garvie ; M. le pasteur Gounelle ;
Dr Tippy ; Dr Macfarland ; le ministre Slotemaker de
Bruine; Dr Adolf Keller; Dr Georges Thelin ; Dr J.
Baltzer ; D. A. Jogensen ; Hr. Streiter ; D. Philipps ;
l'evgque D. Billing ; prof. D. Beth ; l'eVe"que Cannon.

Le secretaire general est le Dr Adolf Keller.

Les collaborateurs qualifies, permanents ou tempo-
raires, doivent avoir une preparation universitaire ou
une experience du travail social.

Les correspondants des divers pays et Eglises sont nom-
mes par l'lnstitut sur proposition des Eglises ; ils entre-
tiennent les relations entre ces dernieres et l'lnstitut ;
ils renseignent l'lnstitut sur l'activite sociale des Eglises
et des organisations de leurs pays ; ils ltd signalent toute
organisation independante dont l'activite sociale pre-
sente un interet pour l'lnstitut et le mettent en relations
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avec elle. Les correspondants tiennent l'Institut au cou-
rant des repercussions de son activity sur les Eglises et lui
suggerent les propositions pratiques pouvant etre faites
aux Eglises de leurs pays et adapters a la situation
sociale nationale. Lorsque les Eglises et les organisa-
tions sociales d'un pays possedent un bureau central
d'action sociale, celui-ci peut etre charge des relations
avec l'Institut.

Directement ou par l'interme"diaire de ses correspon-
dants, l'Institut entretiendra des relations avec les prin-
cipales organisations s'occupant des questions du travail
avec les organismes officiels d'economie publique et de
prevoyance sociale et, tout en restant politiquement
neutre, avec des associations patronales et les syndicats
ouvriers. II etudiera la legislation sociale, nationale et
internationale, pour determiner l'influence que les
Eglises peuvent avoir dans ce domaine.

Pour demeurer en contact avec l'Organisation inter-
nationale du travail et la Societe des nations, et les
autres organisations internationales qui ont leur siege
a Geneve, l'Institut a designe un representant en la per-
sonne de M. Georges Theiin, docteur en droit.

L'Institut peut organiser des cours internationaux et
des conferences sur les questions rentrant dans son champ
d'activite. II pourra agir en collaboration avec l'Univer-
site de la ville dans laquelle il a son siege et assurer le
concours de competences etrangeres. L'Institut peut
organiser des expositions montrant le travail social des
Eglises et des pays, faisant connaitre leurs methodes
principalement dans le domaine de la mission interieure
et de l'action sociale.

L'Institut peut proceder a des enquetes soit directe-
ment soit par l'intermediaire de specialistes.
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L'Institut vient d'ouvrir a Geneve, 30, rue Verdaine,
un Service d'information.

Ce service d'information est a la disposition, tant des
groupements que des personnes engagers dans le travail
religieux.

Ce service poursuit le double but suivant :
1) renseigner les Eglises sur l'activite" humanitaire et

sociale des institutions internationales, officielles et
privies.

2) recueillir des renseignements sur Faction et l'opinion
des Eglises en matiere sociale, et les communiquer aux
institutions internationales inte"resse"es.
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