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Marcel EEVEST, Docteur en droit. La Protection de
Venfance devant la Socie'te' des Nations. — Paris, A. Pedone,
1936. In-8 (166x242), 162 p.

La preservation de l'enfance est la sauvegarde de
l'avenir. II s'agit non seulement de la protection de son
deVeloppement physique, lequel commence avant la
naissance par la protection de la femme enceinte, et se
poursuit a travers les divers ages de la formation, mais
aussi du de>eloppement social, intellectuel et moral de
l'enfant et de l'adolescent.

En ce qui concerne le d^veloppement social, la tutelle
des enfants iliegitimes et l'assistance aux mineurs Stran-
gers constituent les deux points essentiels de Faction
internationale; la lutte contre la criminality juvenile
par la tutelle des enfants de"voye"s ou en « danger moral»,
grace aux institutions de preservation et de relevement,
grace aussi aux tribunaux pour enfants et aux maisons
de detention preventive, a fait de grands progres depuis
un quart de siecle. La protection morale et intellec-
tuelle vise les relations sexuelles et la lutte contre les
suggestions malsaines soit par le cinema, soit par des
publications obscenes.

Sur tous ces points des ceuvres charitables privees ont
donne l'impulsion, puis des mesures ont ete prises par
les divers gouvernements, mais une coordination etait
souhaitable. C'est ce qu'entreprit la Societe des Nations,
qui multiplia les enquetes et reunit une ample docu-
mentation sur chacune de ces importantes questions.
L'etude de ce qui est fait dans les differents pays apporte
des suggestions precieuses et une base pour de nouveaux
efforts. Comme dans le domaine social, la S. D. N. n'a pas
trouve les memes entraves que dans le domaine poli-
tique, son r61e a d6ja eu des consequences pratiques tres
heureuses. Elle a su ne pas s'en tenir aux formules et
aux conseils des organes bureaucratiques, mais s'assu-
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Service social.

rer le concours de ces organisations be'ne'voles qui font
passer la voix du cceur avant le contenu d'une circulaire,
qui avaient elles-memes montre" le chemin et qui conti-
nuent a avoir des initiatives pre"cieuses. Le Comite" de la
protection de l'enfance a la Societe" des Nations est done
heureux de pouvoir s'appuyer sur diverses organisations
privies parmi lesquelles l'auteur cite :

« L'Association internationale pour la protection de
l'enfance, la Ligue des Socie'te's de la Croix-Bouge, les
organisations internationales de « Boys-Scouts » et de
« Girls Guides », l'Union internationale de secours aux
enfants, les organisations fe"minines internationales, la
fe"de"ration syndicale internationale, l'Union internatio-
nale des associations de femmes catholiques. »

J. D.

Jacqueline HEBUAED, Docteur en droit. Le Service
social aupres de Venfance d'&ge scolaire. Preface de
M. Pierre E. LEVY-FALCO. — Paris, A. Pedone, 1936.
In-8 (166x252), 118 et VIII p.

Cet ouvrage, d'une clarte" et d'une simplicity saisissante,
est moins une e"tude de ce qui a e'te' fait en France depuis
quelques anne"es en faveur de l'enfance malheureuse,
de"bile ou coupable, que l'expose" d'un programme coherent
de prophylaxie sociale, tenant compte des experiences
deja tente"es dans les divers pays (en Belgique et en
Allemagne en particulier), et selon l'ide"e directrice meme
du Service social1.

1 Voir Bevue internationale, septembre 1934, p. 766; Janvier 1932,
p. 53 ; novembre 1931, p. 997 ; avril 1931, p. 265, etc.
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