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situation deplorable, surtout a Smyrne, du proletariat
juif, a exige de lourds sacrifices. En somme des millions
d'Israelites ont beneficie de la nouvelle organisation,
qui donne l'exemple de la solidarity intelligente.

J. D.

BcJiweizerisches Jahrbuch der JugendMlfe.... Annuaire
suisse pour la protection de la Jeunesse. 1925-1926, tome
XI. Pro Juventute.— Zurich, Leemann, 1927. In-8 (155
X228) IV, 314 p.

Une rapide suite d'articles montre les progres realises
en Suisse, depuis 1925, en ce qui concerne la protection
de l'enfance : protection de la maternity puericulture,
soins aux nourrissons et aux petits, creches et jardins
d'enfants, puis protection des ecoliers, des orphelins, des
anormaux, des de"biles, enfin protection de l'adolescence
au point de vue du developpement physique et de la
croissance, comme au point de vue du developpement
moral, educatif et du souci de l'apprentissage. Un bref
expose des decrets promulgues en faveur de l'enfance
en Suisse et dans les autres pays donne le cote legislatif
et en quelque sorte «statique» de la question. Pas de
rapports, peu de chiffres ! Aussi bien pour la protection
publique que pour la protection privee de la jeunesse, on
s'est efforce dans cet annuaire de faire sentir ce qu'il y a
de vivant dans l'oeuvre entreprise, de faire participer
chacun a Faction qui se poursuit en faveur des «jeunes »
depuis leur naissance jusqu'a l'age adulte, sans cacher
les lacunes, mais en insistant au contraire sur ce qui
reste encore a faire. Une large place est faite a la question
educative et preventive : pouponnieres, creches, cuisines
scolaires, vestiaires, colonies de vacances ou de bains
de mer, offices d'apprentissage, bourses diverses,... asiles,

— 259 —



BIBLIOGRAPHIE
Pro Juventute.

soeiete"s de patronage, etc., n'ont pas pour fin unique de
soulager et de soigner ; loin de la, toutes ces ceuvres
cherchent a prevenir les miseres et les maladies ou a
eviter leur aggravation. Classes de plein air, colonies
de vacances visent moins a remplir le role de sanatorium
que de preventorium et la lutte contre les risques de
tuberculose commence des le berceau. Les pouponnieres
les creches, les society de patronage, cherchent de plus
en plus a faire l'^ducation des jeunes mamans, a faire
penetrer leur influence au sein des families et a s'assurer
la collaboration effective des parents pour l'education
sanitaire, intellectuelle et morale des enfants. On se trouve
en face de methodes tres variees et tres souples parce
qu'il ne s'agit pas seulement de soigner ou d'apporter un
secours, mais d'elever, d'instruire, d'eduquer... de faire
de bons ouvriers, d'honnetes travailleuses et de bons
citoyens, parce qu'il s'agit aussi de redresser certains
esprits, de ramener vers une vie plus saine certaines
natures devoyees. II faut done avoir beaucoup de tact,
de generosite et d'amour.

Une partie peut-etre des plus admirables de l'ceuvre
tentee en Suisse pour la protection de l'enfance est celle
qui est accomplie enfaveur des enfants anormaux, nerveux,
infirmes, sourds-muets ou aveugles : elle a pu transfor-
mer beaucoup de ces «pauvres etres » en des «valeurs
utiles ». Travailler pour l'avenir, former des §tres sains,
vigoureux et conscients de leurs responsabilites vis-
a-vis des generations futures, telle semble bien etre la
grande tache entreprise en Suisse. Ainsi de plus en plus
l'entr'aide et l'affection remplaceront la charite, toujours
un peu humiliante pour ceux qui en sont l'objet.

J. D.
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