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travail, la subvention de Immigrant, le patronage a l'e"tran-
ger et la defense de l'esprit national. II existe non moins
de lois et de re"glementations sur l'immigration : contin-
gentement, expulsion des inde"sirables, rapatriement des
immigre's, etc... Partout on constate des tendances soit
attractives soit revulsives et des differences tres pronon-
ce"es. Etant donne" la nature internationale du ph^nomene
migratoire, il devient Evident qu'un droit international
doit etablir une regie uniforme et concilier ces opposi-
tions. La formule des legislations nationales n'est ni
heureuse, ni definitive. Les faits ont montre" qu'elle doit
etre modifie'e.

Une re"glementation internationale tend deja a s'e"tablir
grace aux traite"s bilate"raux, aux conventions multilate'ra-
les, aux negotiations et pourparlers entre gouvernements.
Le role des organisations privies et des conferences inter-
nationales ne doit pas etre meconnu. Toutefois le sort de
millions d'hommes depend de l'organisation d'un systeme
l^gislatif international complet; c'est pourquoi il est d'un
int^ret tres grand de re"unir des a pr6sent la documentation
la plus ample sur les diverses formes de mouvements
migratoires afin de gene"raliser certains types de contrats
entre nations, qui pourraient servir de base a l'e"tablisse-
ment d'un droit international des migrants.

J. D.

La declaration de Geneve et les enfants. — Geneve,
Union internationale de secours aux enfants, 1929. —
In-16 (138x210), 62 p., 51 illustrations.

L'Union internationale de secours aux enfants, fondle
en 1920, crê e entre tous les pays un service d'entr'aide et
de fraternite qui permet a la fois de secourir moralement
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et mate'riellement les enfants sans distinction « de race, de
nationality et de croyance », et de collaborer a la grande
oeuvre d'e"ducation pour la paix. Son inspiratrice, Eglan-
tyne Jebb, r^digea en automne 1922 une veritable eharte
des devoirs de l'numanite' envers l'enfant, bien connue
sous le nom de Declaration de Geneve, dont les principes
a-t-on dit, s'ils 6taient applique's inte'gralement, permet-
traient dans la generation future une veritable transfor-
mation des consciences, des esprits et des coeurs. C'est
pourquoi cette petite brochure tend a faire comprendre
et a bien faire pe'ne'trer par tous l'esprit de la Declaration
de Geneve ; elle s'adresse en particulier aux educateurs
qui montreront a leurs eleves le sens et la valeur de chacun
des principes e'nonce's pour pr£parer « une humanity meil-
leure 'physiquement, spirituellement, socialement». II
s'agit en effet pour les maitres de faire ressortir le sens
veritable, Vesprit de chacun des articles, de mettre en
garde contre des interpretations errone"es parce que trop
puerilement asservies a la lettre.

La collection de dessins d'enfants re"unis en 1927-1928
par 1'Union internationale de secours a montre quels sont
les points aisement compris et sentis par les petits, ceux
qui au contraire demandent a s'appuyer sur plusieurs
lecons de morale et de civisme. L'enfant sent bien qu'une
vie active, en plein air, est ne^cessaire a son de"veloppement
physique, mais il doit etre mis en garde contre les taudis,
la salete", l'ignorance, les mauvais exemples ; il sait qu'a
cot6 du de"veloppement physique s'impose le developpe-
ment intellectuel et spirituel, mais encore faut-il lui mon-
trer comment ces exigences se concilient et se completent;
les enfants comprennent tres bien que les petits de'sherites
doivent etre nourris, soignes, secourus... mais savent-ils
que la Chine, l'Inde et plusieurs contr^es asiatiques sont
sujettes a de graves famines et qu'il leur faut songer aux
enfants de ces pays, — attachent-ils assez d'importance
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a l'hygiene et a la prophylaxie des maladies pour eux-
memes et pour les autres 1 Les eleves ont montre^ que sou-
vent ils ne comprenaient pas le sens des termes «enfant
arrive", devoye », de «temps de d^tresse «... ; l'expe"rience
leur fait dê faut et des explications sont ne"cessaires.

Montrer a l'enfant qu'on lui doit beaucoup parce qu'il
est le plus faible et, d'autre part, parce qu'on attend
beaucoup de lui dans l'avenir pour le progres social, c'est
lui faire sentir le devoir d'acqu&ir des connaissances,
d'apprendre un metier pour mettre ensuite « ses meilleu-
res qualite"s » au service de ses freres. La loi des ^claireurs,
la devise de la Croix-Eouge de la Jeunesse expriment
l'esprit meme de Particle V de la Declaration de Geneve,
« celui dans lequel les petits protege's de l'Union sont
sieve's », depuis les e"coles maternelles jusqu'aux ateliers-
ecoles, et qui prouve un souci constant d'elever l'humanit^
a un degre sup^rieur par la solidarity et l'amour, par la
conscience de plus en plus nette des devoirs de chacun
envers tous.

J. D.
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