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Eglantyne Jebb.

Kiilonlenyomat a Magyar Katonai Szemle 1936, e>i 5.
szamabol. Moegd tabori fogdszati rendelolc mukoHistnek
elgondoldsa irta: Dr Inovay JANOS. — Budapest, 1936,
In-8 (174X245), 23 p.

La Croix-Eouge hongroise a envoys au Comite" inter-
national une brochure dans laquelle le Dr Jean Inovay
traite de l'aetivite" des cliniques ambulantes de den-
tisterie.

Le Dr Jean Inovay, capitaine me"deein, accompagne
son texte d'une importante bibliographie, ainsi que de
nombreuses illustrations qui montrent ce qui a

realise", soit en Hongrie, soit dans d'autres pays.

Alice SALOMON, docteur en philosophie. Eglantyne
Jebb, 1876-1928. — Geneve, Union internationale de
secours aux enfants, 1936. In-8 (215x135), 53 p.

Si attendue qu'elle soit, une grande re"forme sociale
peut ne jamais s'accomplir s'il ne se trouve pas un promo-
teur capable d'eVeiller dans le public ce sentiment de
solidarity dont les 6tres humains font montre dans cer-
taines occasions et lorsqu'on sait les y pousser, et qu'ils
dissimulent le reste du temps sous une couche d'e"goisme
probablement ne"cessaire a la lutte pour la vie.

Le petit livre que Mme Alice Salomon vient de consacrer
a Eglantyne Jebb nous montre comment les enfants
affame's de l'apres-guerre furent seeourus, parce qu'il se
trouva une femme qui sut coordonner et multiplier, en
proportion de leur misere, les efforts tenths en leur
faveur. II nous fait mieux connaitre la personnalite"
de cette femme d'elite en nous renseignant sur ses origi-
nes, son Education et sur l'activite" qu'elle exerca dans le
domaine social avant la creation, en mai 1919, du Save
the Children Fund. II nous fait comprendre que, plus que
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par son activity d'avant-guerre, par sa formation ou par
l'importance de sa situation dans les milieux philantro-
piques, c'est par les qualites de charity, de foi et aussi de
t£nacit6 inh6rentes a sa nature meme qu'Eglantyne
Jebb devait devenir la championne des droits de l'enfant.

D. C.

Annales tfhistoire economique et sociale (Paris, Armand
Colin). — Imre FEEENCZI : Les strangers dans le monde
d'aujourd'hui; problemes de fait et de documentation.

S'il fut des p&iodes ou l'immigration 6tait considS-
r6e comme un avantage demographique pour les pays a
faible natality dans lesquels l'accroissement naturel de la
population depend pour une bonne part des elements
venus du dehors, et encourages — d'ailleurs sans aucune
discrimination, — il n'en est plus de m&ne aujourd'hui.
Ceci pour des raisons ^conomiques et de lutte contre le
chomage sans doute, mais aussi parce que ces migrants,
r&fugiSs politiques ou autres, sont trop nombreux pour
s'integrer dans la population, ont des origines, des habi-
tudes, des aptitudes et des sentiments qui ne permettent
pas une reelle assimilation. D'ou le probleme des « stran-
gers ». •

La notion d'Stranger, dit M. Ferenczi, «est une rSalite
essentiellement psychologique... A et6 considers comme
etranger, de tout temps, celui qu'on estimait comme tres
different, a tel ou tel point de vue, des membres de la
communautS », communautS Sconomique, nationale, eth-
nique, politique, affective, d'instruction meme (la langue
latine creant une communaut^ parmi les clercs de la
Eenaissance)... A l'heure presente le nationalisme dresse
« sentimentalement»les groupes contre Vttranger, c'est-a-
dire celui qui appartient a une nation, a une race, a une
couleur, a une civilisation diff^rente, et heurte ainsi les
habitudes communes.
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