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Institutions et traditions de la Suisse romande,
Collection publi^e sous la direction litte'raire de Henri
de Ziegler. — V. FRIEDMANN & D. CHRISTOFF. Le Mou-
vement de la jeunesse suisse romande. — In-8 (118 xl83),
Editions Victor Attinger, Neuchatel, Paris. 1934, 156 pp.

Ce n'est pas un jeu, mais un acte en faveur des enfants
malheureux, qui se perp^tue grace au renouvellement
continu des jeunes qui adherent a ce «Mouvement»,
oauvre de secours, mais aussi ceuvre d'^ducation morale
et 6cole du cceur.

A la fin de la guerre, ou « quatre ans de Croix-Eouge »
avaient appris a « se pencher sur la souffrance des autres »,
l'art de secourir ne «demobilise» pas, et a Geneve,
a cot^ du Comity international de la Croix-Eouge,
l'Union internationale de secours aux enfants vient appor-
ter a l'humanitarisme pratique de nouvelles voies et de
nouvelles sources d'efforts. Les Jeunes, colle"giens des
deux sexes, sentent en eux le de"sir d'agir, d'etre utiles,
de se cr6er des devoirs. Emus par le sort tragique des
enfants viennois, ils organiserent des collectes, cher-
cherent a provoquer des mouvements analogues a l'e"tran-
ger et songerent a «lancer un mouvement mondial
de la jeunesse au secours des enfants de pays ruined ».
La catastrophe russe donna a ses appels une force singu-
liere et pendant plusieurs anne"es les «journeys de la
faim», les expositions, ventes, collectes par balances,
lignes de sous, soirees th^atrales... rapporterent des
sommes relativement importantes a tous ces adoles-
cents avides de se de>ouer et tout fiers de pouvoir
envoyer pour 60,000 francs de vivres en Eussie, pour
1,000 fr. de vetements aux petits Japonais victimes
des tremblements de terre de 1923, d'aider les enfants
r6fugi6s armeniens ou grecs, et d'agir dans «l'enthou-
siasme » en face de ces «impe'ratifs » que sont la faim
et la souffrance ; ceci naturellement « sans distinction
de parti, de nationality, de religion ou de race».
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En 1924, les secours d'urgence cesserent d'etre aussi
necessaires ; mais le Mouvement de la jeunesse suisse
romande etait de"finitivement lance ; ses fins se firent
moins ambitieuses, son action se restreignit a la region
meme, mais elle n'en fut ni moins touchante, ni
moins utile. On lutta contre la tuberculose, on aida
les enfants pauvres a se bien porter, a se distraire,
a etre heureux; on leur cr£a une maison pour eux,
«la Lune » ou ils purent passer des vacances agre"ables
et fortifiantes sous l'oeil naivement severe ou amuse"
de leurs parrains et marraines de seize a vingt ans.
C'est dans la voie des secours directs, par l'adoption
d'enfants, des visites au domicile des families peu aisees,
que les jeunes apprirent vite a se rendre effectivement
utiles, acquirent de l'expe'rience et manifesterent leur
caractere propre ; car qui done saurait mieux distraire,
instruire en amusant, et rendre l'espoir a ceux qui en
sont prives que des «jeunes », a peine adolescents et qui
redeviennent si vite enfants au contact des enfants,
tout en faisant preu've d'esprit pratique et d'un tres
grand serieux dans les questions d'organisation, d'hy-
giene, de prudence. Ils ont le sens des responsabilites en
ineme temps qu'un enthousiasme juvenile qui assure
a leur action modeste une inlassable perseverance.

Le livre consacre a Tceuvre de la jeunesse suisse
romande est volontairement jeune, avec une toute petite
pointe de moquerie pour le serieux qu'on s'attribue a
soi-meme et pour l'importance que l'on donne a son
ceuvre, mais sans toucher a la foi et a l'ardeur des senti-
ments, qui, meme dans la sphere la plus restreinte,
restent ceux de la grande solidarity internationale.

J. D.
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