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De nombreux tableaux et grapbiques ont e"te e"tablis
pour montrer, selon les divers groupes de profession,
quelle est l'importance du danger selon Page et la dure"e
de l'emploi, quelles sont aussi les principales maladies
causes de de"ces dans les difterentes professions e"tudi£es.
On en arrive a cette conclusion qu'une « courbe convexe
de l'exce"dent de mortality ou de morbidity » peut §tre
consid&e'e « comme une forte preuve du caractere
professionnel» de cet exce"dent.

J. D.

The Wonderful Opportunity. An Appeal, by
J. W. PETAVEL, with Forewords by Commissioner LAMB,
Salvation Army, and by W. A. MACKENSIE, Secretary
general, Save the Children International Union. —
Lyon, impr. Noirclerc et Fenetrier, in-8 (16x42), VIII
et 98 p.

Le moment est venu de se ressaisir, nous affirme-t-on.
La misere actuelle re"sulte du d^sequilibre des forces : le
progres technique, beaucoup trop rapide, place la prudence
et l'intelligence humaines dans une impuissance humi-
liante ; le machinisme abaisse la sante~ morale et physique ;
il s'agit de transformer la civilisation en rendant leur place
aux valeurs spirituelles. Sans doute cette action morale
ne portera ses fruits que plus tard, mais Involution
recente de l'Inde offre une occasion merveilleuse de faire
ceuvre de pionnier, selon l'esprit de l'Evangile et de pr£-
parer les jeunes a une organisation plus fraternelle.

Pour lutter contre la degradation de l'homme par le
cMmage, l'alcoolisme, le vice, la vie dans les taudis, la
tuberculose... contre la famine, l'ignorance, le delaut
d'Mueation, l'auteur pr4conise essentiellement la consti-
tution de vastes cooperatives guildistes, a organisation
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complexe pour une production multiple, permettant l'au-
tonomie collective de la production, de l'echange, de
1'Education, etc. ; bref une veritable autarchie du groupe
(sorte de «Eobinson collectif»). Le developp'ement des
colonies de jeunes et des colonies d'e'ducation est le pre-
mier pas, et le plus important, vers cette ere nouvelle de
cooperation, economique, Educative et intellectuelle,
qui permettrait la solution pacifique des problemes
sociaux et la suppression du chomage. Divers essais ont
deja montre les avantages du travail en commun et de
l'education mutuelliste dans certaines fermes, ecoles et
colonies agricoles (en Suisse en particulier).

L'auteur, avec un optimisme ne d'une foi ardente,
croit que l'Inde, emancipee, mais encore en proie aux
pires difficult^ materielles, pourra transformer sa misere
et son ignorance en prosperity, par l'organisation de
groupes educatifs (pour enfants et illettres), agricoles,
artisans, par l'emploi des enfants dans les fermes-ecoles,
par l'etude des facteurs du paupe>isme dans les univer-
sites, celle de Calcutta en particulier... et lance un appel
en faveur de ce mouvement. Ce n'est d'ailleurs pas seule-
ment dans l'Inde, mais dans tous les pays, que les colonies
educatives peuvent montrer la voie pour la solution des
grands problemes par une arm^e travailleuse de jeunes.

Mais il est necessaire de bien saisir l'importance de la
cooperation spirituelle et de l'entr'aide fraternelle pour
une amelioration du sort de l'homme, le point de vue
Chretien de l'Evangile et le point de vue hindou s'unissant
dans une synthese d'amour et de collaboration sur un
plan superieur.

J.D.
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