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d'edition composes de 400 professeurs d'universit£ choisis
parmi les plus representatifs des nombreuses branches qui
composent la medecine, cette science des sciences.

La litterature medicale a ete divisee en quinze sections :

Section I : Anatomie, Anthropologie, Embryologie et Histo-
logie. — Section II : Physiologie, Biochimie et Pharmacologie.
— Section III : Endocrinologie. — Section IV : Sante publique
et sociale et Medecine du Travail. — Section V : Pathologie
generale, Anatomie pathologique et Bacteriologie. — Section VI :
Medecine interne. — Section VII : Pediatrie. — Section VIII :
Neurologie et Psychiatric — Section IX : Chirurgie. — Section X
Obstetrique et Gynecologie. — Section XI : Oto-Rhino-Laryn-
gologie. — Section XII : Ophtalmologie. — Section XIII :
Dermatologie et Venerologie. — Section XIV : Radiologie. —
Section XV : Tuberculose.

Cet ensemble de disciplines speciales couvre entierement le
champ de la medecine theorique et clinique.

Le fascicule « Radiology » Vol. 1, N°i, contient 146 «abstracts»
d'articles speciaux du domaine de la radiologie generale, du
diagnostic radiologique et de la radio-therapeutique, articles
techniques dans le detail desquels nous ne pouvons entrer.

L. D.

El nino abandonado y delicuente. Consideracion etiologica y
estadistica sobre algunas falias del juicio moral en la conducta
del nino espanol de postguerra, por Jose J. PIQUER y
JOVER,... prologo del P. Fernando Ma Palmes... — Madrid,
Consejo superior de investigaciones cientificas. Instituto
«San Jose de Calasanz» de pedagogia. Serie A-Num. 7,
1946. In-8, XXVI-455 pp. pi.

Sous ce titre, M. Jose J. Piquer, sous-directeur du Labora-
toire de psychotechnique du Conseil superieur de protection
des mineurs, a. Barcelone, vient d'ecrire un livre interessant,
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sur un sujet dont on commence a parler beaucoup, en raison
des graves perturbations que la guerre qui vient de s'achever
a determinees dans l'etat psychique et physiologique de l'en-
fance des pays deVastes. Ayant pu recueillir de multiples obser-
vations et analyser un grand nombre de faits concrets, il etudie,
au point de vue espagnol, le probleme des enfants abandonn6s.
On se souviendra que la Revue Internationale de la Croix-Rouge 1

a deja evoqu6 l'importance de cette question, lorsqu'elle a
signale l'ouvrage qu'un auteur espagnol, M. Ramon Albo Marti
a consacre a 1'ceuvre des colonies agricoles et des foyers ruraux
crees, en differents endroits d'Espagne, en faveur des enfants
moralement abandonnes. Mais M. Jose J. Piquer a porte la
discussion sur un terrain plus large, puisqu'il parle, dans son
livre, de tous les enfants abandonnes, a la suite de la guerre
civile espagnole.

On se rend compte combien riche est la documentation dont
dispose l'auteur, lorsqu'on sait que le Comite provincial pour
la protection des mineurs de Barcelone s'est occupe de 14.435
enfants. Sur ce nombre, d'ailleurs, une partie seulement sont
des enfants r£ellement abandonnes ; beaucoup d'entre eux
avaient ete internes dans des camps, dans les regions et les
circonstances les plus diverses ; ils furent deplaces en tous
lieux pendant la guerre civile. Parmi eux, certains avaient
commis des delits contre la propriete, contre les moeurs, et ne
connaissaient aucune entrave d'ordre moral.

C'est l'aspect moral de l'education qui prime, au reste, selon
M. Piquer. Mais l'ouvrage n'en constitue pas moins, malgre
la dependance dans laquelle est tenue la pure psychologie,
une source de donnees positives sur la conscience morale de
l'enfant, car l'auteur fait etat des dernieres decouvertes des
psychologues de l'enfance et des sociologues de l'education.

II parvient ainsi a deux conclusions principales : tout d'abord,
que les methodes communes de recherche et de diagnostic se
sont revelees, a son avis, nettement insumsantes ; secondement,
que, dans presque tous les cas, un « noyau » de jugement moral,

Septembre 1946, pp. 766-767.
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pour reprendre l'expression employee, reste toujours intact,
bien que plus ou moins developpe selon les conditions du milieu.
Conclusion qui permet done a M. Piquer de conserver une
foi dans l'avenir. Pourquoi desesperer tant que demeure chez
l'enfant, done chez 1'homme futur, une possibility de redresse-
ment spirituel ? Et e'est, dans une affirmation finale, sur l'ele-
ment suivant qu'il insiste : ce sont des principes moraux,
enfouis en chacun de nous, qui doivent servir de leviers pour
un effort efficace de reeducation et d'enrichissement de soi.

J.-G. L.

A travers les revues

International Conciliation. The development of Unesco. New-York,
Carnegie Endowment for International Peace, May 1947, N° 431.
405 West 117th street. In-8, 48 p.

Ce numero est consacr6 a l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) et il met en valeur
l'effort universel vers une meilleure cooperation spirituelle des hommes
de toutes les nations, que cette oeuvre represente.

Apres un excellent historique etabli par M. Howard E. Wilson,
chef lui-meme de la Section de l'education a la Fondation Carnegie,
on y voit reproduit le programme d'action que se propose de remplir
l'UNESCO, et dont la Revue Internationale a eu l'occasion deja de
donner un bref resum6 1. Le but de l'UNESCO fut defini par un de
ses promoteurs de la maniere suivante : « Contribuer au maintien
de la paix et de la securite mondiale, resserrer les liens et la collabo-
ration entre les nations par l'6ducation des peuples, par les moyens
d'investigation et de developpement qu'offre la science et grace a la
diffusion de la culture. »

On trouve egalement dans ce numdro le discours qu'a prononc6
M. Archibald Macleigh, president de la Commission de coordination
des programmes, a la Conference g6n6rale de l'UNESCO qui s'est

1 Revue Internationale, mai 1947, pp. 425-426.
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