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Pro Juventute nous dit qu'elle vient en aide a la jeu-
nesse dans les cas ou les « oeuvres existantes » ne peuvent
suffire a la tache. Son role est done avant tout «de
combler les lacunes ». Que, malgr4 le deVouement actif

des « oeuvres existantes», les 190 secretaires de district
et les 3,000 secretaires de commune qui mettent gratui-
tement leurs services a la disposition de Pro Juventute
trouvent pendant l'hiver qui commence beaucoup de
lacunes a combler, e'est ce que chacun pressent avec

angoisse. Comment, des lors, ne pas accueillir ceux qui
chercheront a vendre les timbres dont la Revue inter-
nationale publie ici les fac-similes ? Comment ne pas les
remercier de ce qu'ils feront pour l'enfance... si du moina
ils regoivent les moyens qui leur sont indispensables !

— 930 —



CHRONIQUE
Pro Juventute.

Voici a quoi Pro Juventute consacrera cette annee les
ressources que lui procurera la vente de ses timbres et
de ses cartes postales (qui aura lieu du l e r au 31 d^cembre).

«C'est a la mere et au petit enfant que seront consacrdes les sommes
r6coltees, la mere qu'il faut conserver a l'enfant, l'enfant qu'il faut,
au seuil perilleux de son existence, conserver a sa mere.

Combien varied est l'aide que tous deux attendent de nous ! En
nos temps si durs, ou la misere et le chomage sont les notes de tant
d'interieurs, des secours materiels s'imposeront pour reconstituer les
forces de la mere, assurer au nourrisson, au petit enfant, une alimen-
tation rationnelle. Qui ne connait l'importance, en cette premiere
periode du developpement de l'enfant, d'une hygiene rationnelle,
dont l'application reclame aide et conseils. Que de malformations,
d'infirmites peuvent etre eVitees par de sages mesures prises a temps
par parents et medecin.

Mais ce n'est point seulement le developpement physique de l'en-
fant que peut compromettre un traitement mal compris. L'ame
meme, le caractere peuvent en subir les desastreuses consequences.
C'est ici que peut intervenir une Education judicieuse, moins de
l'enfant lui-meme que de ses parents et de son entourage. Humeur
in^gale, incomprehension de l'ame enfantine et de sa conception
primitive du monde ext^rieur, meconnaissance du besqin qu'a le
petit enfant d'affirmer sa place au soleil, ignorance des inhibitions
auxquelles il est sujet, assimilation dangereuse du petit etre a un
jouet ou un objet, flatterie involontaire de sa vanite naissante, autant
d'ecueils qu'il faut connaitre pour pouvoir les eViter.

Un vaste champ s'offre done a I'activit6 de Pro Juventute, du
riche au pauvre, de l'humble au puissant.

Chaque fois que nous collerons sur une lettre un timbre de Pro
Juventute, les quelques centimes supplementaires que nous aurons
depens^s contribueront a remplir une de ces taches, notamment aupres
des families de chdmeurs. Puissent ces legeres offrandes des amis de
notre jeunesse affluer de toutes parts, puissent toutes les oboles
regimes former un flot puissant et Wcondant...»
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