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par un bacille ayant perdu artifieiellement sa virulence
le jour ou l'emploi du B.C.G. (bacille Calmette-Guerin)
entra d'abord dans la pratique veterinaire, puis dans la
pratique medicale, pour la preservation des jeunes sujets.
On a maintenant acquis la certitude de l'innocuite et
de l'efficacite de ce proc4de, a la suite de nombreuses
experiences faites depuis une huitaine d'annees. Le taux
de la mortality infantile par tuberculose a baisse nota-
blement. De plus l'immunisation paralt etre plus durable
qu'on ne l'avait prevu tout d'abord ; elle est cependant
d'une duree limited et ne s'adresse qu'aux jeunes. Aussi
reste-t-il beaucoup a faire dans la lutte «contre la plus
terrible maladie contagieuse dont l'humanite ait a souf-
frir ", et la riche documentation sur le sujet que le pro-
fesseur Calmette met ainsi a la disposition de tous peut
servir de base a des recherches nouvelles et des tentatives
fecondes. J. D.

American Joint Eeconstruction Foundation. Report
of Activities. May 15th 1924-December 31st 1926. —
Berlin, Schoneberg, Scholein. In-4 (18x24), 191 p.

La Eondation americaine pour la reconstitution juive
a ete constitu6e en mai 1924 par le Comite americain
de distribution (J.D.C.) et par l'Association de coloni-
sation juive de Paris (J.C.A.) pour reunir les efforts des
deux groupements en vue de l'aide a apporter au reta-
blissement de la situation des Juifs ^prouves par les
consequences de If guerre, surtout dans l'Europe orien-
tale, et a l'activite economique des populations juives.
L'aire des secours est vaste : elle comprend l'Autriche,
la Bulgarie, la Tchecoslovaquie, l'Bsthonie, la Grece,
la Lettonie, la Lithuanie, la Pologne, la Roumanie et
la Turquie ; mais c'est surtout la Pologne qui peut retenir
I'attention, car c'est la que les masses juives, qui ser-
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vaient d'interm^diaires entre l'empire russe et le reste
de l'Europe, ont e"te profond^ment atteintes par la guerre
et ses suites, par l'etablissement du regime sovietique et
la constitution de la republique polonaise. Partout la
reconstruction des anciennes demeures ou la construction
de nouveaux logements a du etre encouragee ; mais ce
qui a paru le plus urgent, etant donn£ le caractere des
operations 6conomiques auxquelles se livraient la plu-
part des Juifs de l'Europe orientale, c'est la creation de
cooperatives, surtout de cooperatives de credit.

Avant la guerre, un tiers de Juifs de l'Europe orientale
etaient des artisans, un tiers des trafiquants, le dernier
tiers des «Luftmenschen», de diverses professions ; la
penetration des Juifs dans l'agriculture et l'industrie
s'accentuait; mais en general la situation des masses
juives, parque"es en des territoires delimites, etait plutot
difficile ; le marche" russe cependant offrait des perspec-
tives d'amelioration. La guerre a profonde"ment atteint
les sept millions d'lsraelites qui vivaient dans l'ancien
empire russe, en Galicie et en Eoumanie, et qui ont 6te
en butte aux pogromes apres avoir souffert des hosti-
lites generales et des luttes ou dissensions intestines ;
dans les districts 6tendus de la Galicie, de Wilna et
Nowogrodek, les Juifs ont du abandonner en grand
nombre les cites desolees, victimes d'une rage destruc-
trice. On peut dire qu'ils ont ete proportionnellement
plus que tous les autres groupements humains victimes
de la catastrophe mondiale, de ses consequences desas-
treuses au point de vue economique, monetaire, moral.
Le proletariat juif, urbain et mercantile, a du se replier
sur le travail manuel (auquel, on ne l'ignore pas, il est
specifiquement et traditionnellement mal prepare). De-
puis la guerre, bien des Juifs ont 6te d'ailleurs expulses
des situations economiques relativement privilegie'es
qu'ils occupaient. Les restrictions apport^es a l'immi-
gration ont eu de leur cote un retentissement p^nible.
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Toutes les formes de la depression morale et econo-
mique qui a atteint profondement l'agriculture en Li-
thuanie, Lettonie, Pologne, Tchecoslovaquie, Hongrie,
Bessarabie, ont ete funestes aux Juifs habitues a servir
d'interm6diaires entre les diffe"rents elements des popu-
lations germaniques et slaves. Comme agents du capi-
talisme contemporain, a l'avant-garde duquel on les a
toujours trouve"s, les Israelites ont particulierement
souffert des crises finaneieres et monetaires qu'ont con-
nues a peu pres tous les pays sur l'economie desquels ils
op6raient. Les cooperatives agricoles qui se sont deVe-
loppees a la suite de la guerre ont chasse" les mercantis
et prfiteurs juifs des campagnes ou ils etaient installs
et les ont refouies vers les grandes villes.

Comme remede a la formidable depression des masses
juives de l'Europe orientale, les Comites de secours et
de reconstitution reunis ont congu justement l'organi-
sation de cooperatives secondant l'effort de reorgani-
sation des classes inferieures et leur permettant de lutter
contre les competiteurs «gentils » devenus plus redou-
tables que par le passe. Les cooperatives de credit, pour-
vues de garanties suffisantes, peuvent drainer les eco-
nomies des preteurs et favoriser l'expansion de tous ceux
qui ont l'esprit d'entreprise ; des caisses de compensa-
tion (« Geldausgleichorganisation »), avec une Banque
centrale cooperative, paraissent pouvoir rendre les plus
grands services. La Fondation nouvelle a pu, par l'in-
termediaire d'un organe de centralisation, distribuer
aux Caisses particulieres un grand nombre de subsides
importants, sans courir les risques que suppose le pret
direct a chacune d'elles. Le role de la Fondation est de
plus en plus celui d'une base d'operations pour le mouve-
ment juif de cooperation, afin de lui concilier l'appui
des gouvernements et des particuliers, et de l'amener
a la constitution d'importantes reserves capitalistes, en
attirant de plus en plus l'epargne privee. Ainsi le «
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justement » des Juifs aux conditions economiques et
politiques nouvelles, et une «stratification » sur de nou-
velles bases des populations israelites desaxees, paraissent
de plus en plus possibles.

Si l'on entre dans le detail des operations de la Fon-
dation, on constate : en Autriche un accroissement du
capital de la Caisse de credit de Vienne (assistance aux
petits commergants et artisans), capital passant de
138,225 shillings en 1924 a 218,591 en 1926, pour 734
membres et 1,186 respectivement; — en Bulgarie un
besoin croissant de credit pour la population juive de
Sofia — en Tchecoslovaquie, une repartition de credits
entre toutes les classes de la population, surtout dans la
Sub-Carpathie et la Slovaquie orientale, et une ceuvre
de reconstruction d'habitations, grace a des credits a
long terme dans les districts de Marmorosch-Zypa, de
Mukacevo, Jasina, Volovoje, Prassova; dans la Sub-
Carpathie, on note une repulsion moindre pour le travail
manuel, (encourage" par la creation d'ateliers) ; en Estho-
nie, une aide a e"te fournie a la Caisse de Narva ; — en
Grece, ou la population juive de Salonique eut parti-
culierement a souffrir de l'incendie de 1917, l'effort qui
s'est porte surtout du cote de la reconstruction des habi-
tations, avec le concours d'une «Caisse de prets », sub-
ventionnee par la Fondation; — en Lettonie, ou le
nationalisme se montre defavorable aux entreprises
juives, et ou le facteur agraire pr^domine, un grand
avantage resultant pour la population israelite de l'ex-
tension croissante de caisses de credit, utilises par les
classes moyennes aussi bien que par les plus pauvres ;
— en Lithuanie, une Banque centrale pour le develop-
pement de la cooperation juive, comme organe essentiel
des Volksbanken feder^es.

Du moment ou la Pologne est de toutes les nations
nouvelles celle qui contient la plus forte proportion de
Juifs ruines ou en detresse, il est tout naturel que le
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gros effort de la Fondation ait ete fait en ce pays. Les
caisses cooperatives de credit y sont constitutes surtout
par des artisans et des marchands (40 % de chaque
cote) ; en 1922, 194 caisses comptaient 84,597 membres ;
elles avaient pu constituer par elles-memes et avec le
seul concours de la J.D.C. et de 1'I.C.A. un capital con-
siderable, leur permettant une balance de pres de quatre
milliards de marks polonais, interessant un demi-million
de participants. La moitie" des interets a pu etre employee
a creer un fonds de reserve. A la fin de 1926, le taux de
l'interet 6tait encore de 15 % ; la Fondation va s'efforcer
de le reduire tout en maintenant une base solide d'ope-
rations bancaires. A cote des caisses d'epargne existaient
avant la guerre des Banques des marchands (Kauf-
mannsbanken) fort utiles aux petits trafiquants juifs
et auxquelles les credits de la Fondation ont permis de
subsister ou de revivre : la situation de certaines est
encore fort pr^caire. L'Union des cooperatives juives
s'est completement re"alisee en 1926 ; a cote des coope-
ratives de consommation ont pris place quelques coope-
ratives de production (13 comptant seulement 552 mem-
bres) peu prosperes et appelees peut-etre a disparaitre,
^tant donne la faible propension des Juifs pour l'indus-
trie et l'agriculture. A Varsovie existe une Banque
de la Spoldzielni (Banque des cooperatives) qui assure
le plus large credit possible aux associations particulieres
de consommation ou de reconstruction ou d'entreprises
diverses. Plus de 500,000 dollars ont ete affectes par
1'I.C.A., par la J.D.C. et par la Fondation mixte a la
reconstruction ou a la construction d'habitations pour les
Juifs polonais.

En Boumanie, on peut constater l'importance des
cooperatives pour les classes moyennes : les personnalites
juives les plus autorisees se sont employees a la centra-
lisation. En Bessarabie des lots de terrains ont et6 attri-
bues a des associations agricoles juives. En Turquie, la
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situation deplorable, surtout a Smyrne, du proletariat
juif, a exige de lourds sacrifices. En somme des millions
d'Israelites ont beneficie de la nouvelle organisation,
qui donne l'exemple de la solidarity intelligente.

J. D.

BcJiweizerisches Jahrbuch der JugendMlfe.... Annuaire
suisse pour la protection de la Jeunesse. 1925-1926, tome
XI. Pro Juventute.— Zurich, Leemann, 1927. In-8 (155
X228) IV, 314 p.

Une rapide suite d'articles montre les progres realises
en Suisse, depuis 1925, en ce qui concerne la protection
de l'enfance : protection de la maternity puericulture,
soins aux nourrissons et aux petits, creches et jardins
d'enfants, puis protection des ecoliers, des orphelins, des
anormaux, des de"biles, enfin protection de l'adolescence
au point de vue du developpement physique et de la
croissance, comme au point de vue du developpement
moral, educatif et du souci de l'apprentissage. Un bref
expose des decrets promulgues en faveur de l'enfance
en Suisse et dans les autres pays donne le cote legislatif
et en quelque sorte «statique» de la question. Pas de
rapports, peu de chiffres ! Aussi bien pour la protection
publique que pour la protection privee de la jeunesse, on
s'est efforce dans cet annuaire de faire sentir ce qu'il y a
de vivant dans l'oeuvre entreprise, de faire participer
chacun a Faction qui se poursuit en faveur des «jeunes »
depuis leur naissance jusqu'a l'age adulte, sans cacher
les lacunes, mais en insistant au contraire sur ce qui
reste encore a faire. Une large place est faite a la question
educative et preventive : pouponnieres, creches, cuisines
scolaires, vestiaires, colonies de vacances ou de bains
de mer, offices d'apprentissage, bourses diverses,... asiles,
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