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Ajoutons que des mesures prudentes ont e"te" prises pour
eMter tout abus : la rente pre'f&'e'e au versement global
d'un capital en est de"ja une. Pour les enfants, si on leur
accorde des bourses d'e"tudes et d'apprentissage, si on leur
garantit soins (me'dicaux et chirurgicaux), on leur assure
aussi des tuteurs, et, quant aux fonds verse's pour eux
a la Caisse d'6pargne, ils ne peuvent en disposer sans
autorisation du comite" avant leur majority ou leur mariage. Pour les veuves, celles qui se remarient perdent
leur droit a l'allocation, le comit6 examinant leur situation
soit pour leur accorder une dot, soit pour r6tablir certains
avantages en cas d'un nouveau veuvage; quant a celles
dont la conduite est immorale, elles perdent tout be'ne'fice.
Un tel souci de moralite, de justice et de prudence
donne a cette oeuvre une importance de tout premier
plan et en fait pour l'avenir un exemple dont on pourra
s'inspirer dans bien des cas.
J. D.
D r Erwin M. AUEK. Gesundheit fur OesterreicJis ZuTcunft. Bericht iiber das «Kinderferienwerk der vaterlandischen Front im Auftrage der Bundesregierung»,
1935. — Geleitworte von Bundeskanzler D r Kurt von
Schuschnigg und Bundesfiihrer der vaterlandischen
Front Vizekanzler Ernst Riidiger Fiirst Starhemberg,
Kinderferienwerk der vaterlandischen Front, Wien,
1936. — In-8 (15X23) 95 pp., 12 tableaux.
D r Erwin M. AUER. Die osterreichischen Grossferienwerke 1933 und 1934. Wien 1935. In-4 (150 x 228) 38 pp.,
12 tableaux.
Que ce soit selon une conception nationaliste ou simplement humaine, le souci de l'avenir s'exprime par les
soins mat^riels et moraux dont on entoure les enfants.
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En Autriche, le chaneelier Dolifuss donna une impulsion importante a divers mouvements en faveur de la
jeunesse, et en particulier aux colonies de vacances.
Vie en plein air pendant Fete, soins me"dicaux assures,
camaraderie des camps, travail fortifiant et repos bien
regies, tels sont les elements sur lesquels le Front national
autrichien s'appuie afin d'assurer aux enfants, avec plus
de bien-etre, plus d'^nergie, de vitalite et d'entrain.
Au cours de ces trois dernieres ann^es, l'oauvre s'est
largement developp^e. Des transports ont et6 organises
afin de favoriser le mouvement, de Fetendre a tout le
pays et de permettre une judicieuse repartition des enfants dans les divers camps et colonies de vacances, selon
les exigences de leur sante, de leur age et de leurs tendances.
Le chancelier Schuschnigg et le prince Starhemberg
se sont plu a voir dans cette ceuvre pour les enfants
en vacances le complement pr^cieux des efforts d&ja
tentes a l'^cole pour le developpement des jeunes, complement aussi de l'assistance medicale scolaire et de la
prevoyance sociale. On y developpe la culture physique,
le gout pour les travaux des champs et la vie en pleine
nature. L'organisation des colonies de vacances permit
a de nombreux enfants autrichiens r^sidant ordinairement a Fetranger de revenir pendant Fet6 dans leur pays
et de participer a 1' « elan» commun.
Grace a l'activite" des medecins et dirigeants, au
devouement des moniteurs, la mortality fut tres faible
et la morbidite relativement l^gere. Les ecoliers autrichiens qui participent a ce vaste mouvement montrent
constamment, et au cours de diverses c4r£monies,
leur reconnaissance aux promoteurs de F ceuvre et leur
devouement a cette action collective.
J. D.
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