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rique, les institutions de securite sociale fondles sur l'entr'aide
obligatoire font quelquefois suite aux institutions d'entr'aide
spontane"e, done cooperatives d'esprit et de fait, que la solidarity
entre voisins et la solidarity entre gens d'une meme profession
ont e'difie'es pour prot^ger les individus contre les risques de la vie.

La naissance des systemes de caractere officiel n'a pas toujours
eu comme consequence de faire disparaitre les institutions de
caractere prive", qui conservent leur raison d'exister par le fait
mime que leur creation spontanee correspondait k un besoin.
On le constate dans de nombreux pays, ou les institutions
d'entr'aide volontaire de caractere syndicaliste, mutualiste et
souvent coope"ratif ont ete maintenues parallelement au re"seau
d'organisations officielles et jouent encore un role important.
Dans bien des cas, elles se sont vu Conner la gestion de certaines
branches de la securite sociale (maladies, maternity, d^c^s, etc.).
Leur integration dans le plan officiel de securite sociale s'explique
en general par les considerations suivantes:

Du point de vue politique, il a ete souvent indispensable de
les maintenir, car leur activite s'etendait a tout un secteur de
population active non compris dans le syst&ne obligatoire de
securite sociale. Supprimer les institutions volontaires existantes
eut abouti dans ce cas a une regression sociale parfois contraire
aux principes generaux contenus dans les legislations portant orga-
nisation de la securite sociale.

Du point de vue financier, elles permettent d'alleger les charges
de l'Etat, qui peut s'appuyer sur leur organisation et profiter
de l'experience de leurs dirigeants.

Enfin, sur le plan moral, il est reconnu qu'elles possedent
une grande valeur educative en raison mSme des principes de
solidarite dont elles s'inspirent...».

Chronique de VOrganisation mondiale de la Sante, Geneve, n° 12,
decembre 1949. «Criminalite et traitement des delinquants:
Aspects medicaux ».

« La psychologie sociale cherche actuellement a integrer dans
le domaine medical et a etudier a la lumiere des connaissances
scientifiques les anomalies du comportement qui, a leur stade aigu,
peuvent aboutir a la criminalite ; elle tend, de meme, a considerer
les delinquants comme des inadaptes a la vie sociale, justiciables
de traitements medicaux ou susceptibles d'etre redresses grace
a des mesures d'ordre medico-social.

Jusqu'a quel point cette conception scientifique de la crimi-
nalite est-elle valable ? Quelles sont les causes de la criminalite ?
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Quels peuvent etre les moyens de la prevenir ? Quels sont les
traitements applicables aux delinquants ? Telles sont les questions
qu'examine le Dr M. S. Guttmacher, Chief Medical Officer, Medical
Service of the Supreme Bench of Baltimore (Etats-Unis d'Ame-
rique), dans un rapport prepare pour l'OMS, arm d'etre soumis
a la Commission des Questions sociales des Nations Unies. Ce
rapport, intitule «Aspects medicaux des causes et de la prevention
de la criminalite et du traitement des delinquants », est publie
dans le Bulletin de V Organisation mondiale de la Sante 1.

Envisageant les divers aspects du probleme sous Tangle de
la biologie, l'auteur rapporte l'opinion des geneticiens, selon
laquelle la tendance au crime n'est pas hereditaire. Des etudes
sur la criminalite chez les jumeaux univitellins n'ont pas donne
de resultats concluants. D'autre part, les hypotheses qui attri-
buaient un r61e dans la genese de la criminalite a la syphilis conge-
nitale ou aux troubles fonctionnels de l'hypophyse ou de la thyroide
n'ont pu etre retenues. En revanche, la debilite mentale et l'infe-
riorite physique se rencontrent tres frequemment chez les criminels.
II existe enfin un groupe de delinquants recidivistes, qui sont des
psychopathes, chez lesquels les troubles de caractere sont profon-
dement ancres. Quoique en general bien doues intellectuellement
ils souffrent d'une absence totale de conscience morale qui peut
e*tre considered comme une reelle deficience de structure, proba-
blement congenitale. Leurs actes criminels sont determines par
des forces subconscientes qu'ils ne peuvent pas contr61er.

Malgre ces quelques indications, le rSle des facteurs biologiques
n'est pas assez nettement etabli pour que le probleme de la pre-
vention du crime puisse etre abord6 utilement du point de vue
de l'eugenisme. En revanche, le r61e et I1 influence du milieu econo-
mique et social ont ete reconnus de toutes parts, et c'est dans
cette voie que doivent porter les efforts tendant a prevenir la
criminalite. Le Dr Guttmacher developpe longuement cet aspect
de la question, en se basant sur de nombreuses enqueues,
6tudes et analyses, toutes s'accordant a montrer que maintes
deformations caracterielles remontent a des conflits survenus
au cours de l'enfance, ou sont causees par une inadaptation a la
vie domestique ou sociale. II incombe a la famille, des la premiere
enfance, et plus tard a l'ecole, de veiller au developpement psy-
chique de l'enfant et & son integration normale dans la vie collective.
Le regime scolaire moderne doit done disposer de centres de
readaptation psychique de l'enfance.

Le traitement des delinquants revet deux aspects. II comporte
d'abord des mesures medicales d'ordre gen6ral destinees a ameliorer

1 Bull. Org. mond. Sante, 1949, 2, 301.
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l'dtat physique du delinquant et a faciliter ainsi sa readaptation.
On a meme preconise des interventions chirurgicales telles que
la lobotomie prefrontale ou la castration, cette derniere chez les
condamnes pour delits sexuels. Mais ces mesures, applicables
dans des cas isoles, ne sauraient actuellement etre generalisees
sans devenir socialement dangereuses. L'autre aspect du traitement
est psychiatrique. L'ambiance des etablissements penitentiaires
est peu favorable a la psychotherapie individuelle. En revanche,
le traitement psychiatrique collectif a donne des resultats encou-
rageants. Sous la pression de la collectivite formee par les co-
d^tenus, certains criminels individuellement refractaires k la
psychotherapie reconnaissent la verite de certains principes.

Dans sa conclusion, l'auteur estime que Ton ne peut encore
prevoir l'aide que la psychiatrie, branche relativement nouvelle
de la m£decine, apportera a la solution du probleme de la crimi-
nalite. II est indispensable, selon lui, que les recherches soient
poursuivies dans le cadre des universites, auxquelles des instituts
et des centres de psychiatrie criminelle devraient etre rattaches.
C'est de la coordination des travaux des sociologues, des econo-
mistes, des anthropologues, des psychologues, des psychiatres
et des juristes que peut naitre un systeme rationnel de prevention
et de traitement de la criminalite».

The New Zealand Nursing Journal, Wellington, December 1949.
«Tropical Nursing».

Cet article, dont voici en traduction quelques extraits, est
ecrit par Miss Winifred M. Poole, infirmiere de la Croix-Rouge
neo-zelandaise, qui y decrit le travail qu'elle a accompli aupres
de la Mission methodiste de Skolotan, Buke Passage, en Nouvelle-
Guinee ; plus tard, elle fut transferee a Sasamaoa, Choiseul, dans
les lies Salomon.

«... Outre les affections courantes, nous avons a soigner des
maladies tropicales comme la framboisia, l'ulcere tropical, les
infections de toute nature, l'anemie, la malaria, la dysenterie,
la lepre, etc. Notre petit service de chirurgie intervient lorsqu'il
s'agit de soigner les plaies, les graves blessures dues, en general,
aux morsures de requins, de proceder a l'ablation d'ongles ou
d'orteils, a l'extraction de dents, a l'incision d'abces, etc.

»Tout notre travail vise a maintenir un niveau eleve de sant6
physique et morale. Nous intervenons en faveur de l'hygiene
prenatale et ce service, pret a aider toutes les femmes enceintes,
prend de plus en plus d'importance. Seize enfants sont nes a
l'hdpital en dix mois. D'autres naquirent au bord de la route ou
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