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voit maintenant que « l'efficience n'est pas en soi syno-
nyme de prosp6rite », que « le maintien et l'ame'lioration
des normes sociales sont en effet l'une des conditions
d'un organisme e'conomique sain » a la base duquel est
« la justice sociale sans laquelle l'humanite ne saurait
en definitive realiser de progres durables ».

J. D.

Children, Young People and Unemployment. A series
of enquiries into the effects of unemployment on children
and young people. Part I. Geneve, The Save the Children
International Union (Union internationale de secours aux
enfants). (FeYrier 1933.) In->8 (156x230), 112 p.

L' Union internationale de secours aux enfants, inquiete
des effets d'un chomage qui atteint 100 millions d'indi-
vidus et des repercussions que cet appauvrissement
progressif des populations a force"ment sur les .jeunes,
tant au point de vue de leur sante" (manque d'hygiene,
sous-nutrition...) que de leur vie morale et sociale1,
vient d'entreprendre a ce sujet une etude dans les divers
pays ; etude qui paraitra dans une serie de petits volumes
dont celui-ci (qui concerne l'AUemagne, les Etats-Unis,
la Belgique et la Suisse) est le premier.

Ce qui frappe partout, c'est Faffaiblissement du senti-
ment de se"curite, qui, ajoute a l'insuffisance de nourri-
ture, au manque de vetements et aux mauvaises condi-
tions d'habitation, rend l'enfant incapable de s'interesser
au travail scolaire et a la preparation intellectuelle ou

1 Voir Revue internationale, fevrier 1933, pp. 152-171 : J. M. de
Morsier, secretaire generate de l'Union internationale de secours aux
enfants (Geneve) : « Les effets du ch6mage sur l'enfance et la jeu-
nesse ».

Cf. dans le present numero, pp. 484-494: Julie Eve Vajkai : « En
marge du ch6mage».
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technique pour l'avenir. De plus, le lien familial se relache :
le pere chomeur perd l'estime de lui-meme et le prestige
que lui conferait dans la famille sa fonction de protec-
teur et de soutien ; la mere, soit qu'elle travaille au dehors,
soit qu'elle n'ait plus qu'un taudis pour foyer, ne remplit
plus son role de me^nagere ; d'ou l'abandon moral des
enfants, la deche"ance souvent, entrainant soit la revolte,
soit, ce qui est pire, l'apathie et l'indiffe'rence.

En Allemagne, les adolescents abandonnent souvent
le foyer pour ne pas imposer aux leurs une bouche de
plus a nourrir. En Suisse, on propose comme palliatifs
de prolonger Pobligation scolaire et de multiplier les
camps de travail volontaire. Mais, le chomage, en detrui-
sant le rythme normal de la vie, porte une atteinte grave
aux forces morales et sociales d'une generation.

J. D.

des nations. Organisation d'hygiene. Annuaire
sanitaire international 1930 (Vol. VI). Eapports (avec
statistiques de'mographiques et sanitaires) sur les pro-
gres re'alisê s dans le domaine de 1'h.ygiene publique en
trente-quatre pays et colonies au cours de l'annee 1929. —
Geneve, d^cembre 1932. In-8 (184x245), 1115 p.

L'effort de « standardisation » deja signale les ann^es
pr^c^dentes1 se poursuit avec methode. Les tableaux
relatifs a la mortality, la morbidity, le mouvement de la
population, la frequence des diffe'rentes maladies peuvent
etre aise"ment compare's pour les divers pays. Toutefois,
on aimerait saisir du premier coup d'ceil la caracteris-
tique sanitaire de certains milieux — comme on peut,
par exemple, le faire grace au rapport italien sur ses
colonies —, ce que ne permet pas la pure documentation,

1 Bevue Internationale, decembre 1929, p. 1071; avril 1931, p. 267-
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