
A TRAVERS LES REVUES

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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en canoe, alors que les meres cherchaient a atteindre l'hdpital.
Lorsque les enfants naissent dans les villages, le taux de la
mortalite est tres eleve et atteint parfois 50% quand sevit la
dysenteric Dans certaines regions, l'exode provoque par la
guerre a eu des resultats nefastes ; la population de Kornua, par
exemple, n'a pas su s'adapter aux conditions nouvelles de vie et
d'alimentation. Ayant vecu dans les collines, l'existence sur la
c6te lui semble intolerable. Le climat et les conditions des cultures
y sont differents. Les hommes ne savent ni pgcher ni manier le
canoe, et le village perit. A la suite d'une enqueue entreprise par
le Departement de la sante publique, les indigenes reprennent
cependant le chemin de leurs villages.

»L'hdpital gouvernemental se trouvant a quinze milles de
notre mission, il importe done de savoir si le malade pourra
supporter un voyage de quatre heures. J'ai fait moi-meme le
trajet plusieurs fois de suite lorsqu'il s'agissait de cas relevant
des services de chirurgie ou d'obstetrique...

» Dans le programme de la mission, le travail educatif a une
place importante. Chaque village a son ecole et les garcons les
mieux doues sont envoyes a l'ecole missionnaire de Skolotan
pour y recevoir un enseignement plus pousse. Lorsqu'ils reussissent
dans tous leurs examens, on les envoie a Roviana dans les lies
Salomon, pour devenir maitres d'ecole. Ces etudes durent, en
principe, quatre ans ; a leur retour, ils sont nommes dans les
differents villages ou ils servent leur eglise et la communaut£.
A l'ecole de Skolotan, on recoit deja de bons rudiments d'instruc-
tion ; une grande partie de mon activite est precisement consacree
a l'education des jeunes filles. Le programme comprend trois
heures d'ecole par jour : surtout puericulture, couture, tissage,
jardinage, etc...

» L'hdpital est une construction de style indigene ; il est divis£
en cinq sections et comprend un dispensaire et un laboratoire.
Dans la salle principale, il y a huit brancards militaires en fer,
tres inconfortables, surtout lorsque le malade oublie d'apporter
ses nattes de couchage ! La maison est claire et bien aeree, le
toit est fait avec les feuilles d'une plante tropicale dont les tiges
ont servi a faire les murs dans lesquels on a decoupe les portes
et les fenetres... »

Organisation internationale pour les rifugies (01R), Revue d'infor-
mation, Geneve, Janvier 1950. «L'Europe occidentale accueille
des milliers de personnes deplacees».

Plus de 150.000 rifugies et personnes deplacees ont trouvd
de nouveaux foyers en Europe occidentale depuis le ier juillet

134


