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25 anne'es Pro Juventute. Coup d'oeil sur l'origine,
l'organisation et l'activite de la fondation suisse Pro
Juventute 1912-1937, par Otto BINDER. — Zurich, Fretz
Freres, 1938. In-8 (204x145), 112 p.

L'activit6 deployee par Pro Juventute est bien connue x ;
au moment de s'engager dans son second quart de siecle
d'existence, elle jette un regard sur ce qu'elle a deja
fait, elle y puise optimisme et fierte\ Sur l'initiative de
Carl Horber, et en face de l'e'miettement d'une action
en faveur de la jeunesse meme par quelque 3,000 institu-
tions privees, Pro Juventute se constitua en 1912 a la
fois pour coordonner ces ceuvres particulieres et pour
tacher de donner a la population entiere le sentiment
de sa responsabilite a l'^gard des jeunes, de leur d^velop-
pement physique, intellectuel, moral..., civique aussi.
C'est done une ceuvre d'assez grande envergure et qui
n^cessite, outre le concours de toutes sortes de bonnes
volonte"s, des ressources financieres aussi vastes que
possible. On sait que pour se procurer des fonds, Pro
Juventute a recours a des moyens originaux, marques
au sceau d'un caractere artistique et 6ducatif : timbres,
cartes postales, cartes de vceux, tele"grammes illus-
tr£s, etc. ; elle organisa aussi des collectes, des bazars,
loteries, tombolas, des ventes de petites fleurs, des
« journees de saucisses grillees » (a St-Gall, en 1934), des
fetes de la jeunesse, des representations theatrales, con-
certs d'e"coliers, etc. Ces fonds furent r^partis judicieuse-
ment entre de multiples activity : lutte contre la tuber-
culose, protection de la jeunesse d'age pr^scolaire, sco-
laire et postscolaire, protection de la jeunesse en danger
moral, des enfants anormaux, lutte contre l'alcoolisme...,
ceuvre des berceaux circulants, de l'armement pour la

1 Voir Revue Internationale, aout 1935, p. 619; juin 1935, p. 456;
avril 1935, p. 274; aout 1933, p. 674 ; mai 1933, p. 432 ; octobre
1931, p. 851.
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lutte contre la mortalite infantile, consultations de nour-
rissons, etc. Pro Juventute a organist des jardins d'en-
fants, des cours de puericulture, des cuisines scolaires,
des sejours de vacances et des colonies, non seulement
pour les enfants re^idant en Suisse, mais aussi pour les
petits Suisses a l'etranger. Elle essaie de contribuer au
rapprochement des peuples et s'efforce de veiller a la
formation professionnelle des enfants et adolescents
par des offices d'orientation professionnelle, de place-
ment, d'apprentissage, des ecoles menageres et meme
d'organisation des loisirs.

Son action en faveur des enfants anormaux, affaiblis,
durs d'oreille, pretuberculeux est essentielle. Elle a
contribue a cre"er ou a soutenir des sanatoriums, homes,
asiles, orphelinats, dispensaires antituberculeux, ecoles
de foret et cures d'air. Elle joue un role excellent aupres
des enfants vagabonds, moralement ou totalement aban-
donnes et peut dire avec fierte : « Pro Juventute depeuple
la grand'route. »

Sans doute, il reste encore beaucoup a faire, mais
l'ceuvre est commencee, elle a fait ses preuves, on ne
demande qu'a la continuer et a l'amplifier.

J. D.
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