
Dr HANSELMANN,
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Quelques considerations sur la protection
de l'enfance en Suisse1.

Une etude attentive de l'histoire de nos institutions suisses
pour la protection de la jeunesse revele un parallelisme inte-
ressant entre leur developpement et celui de notre confedera-
tion helvetique. C'est que revolution historique et « culturelle »
si caracteristique de notre pays a exerce une influence non
moins caracteristique sur le developpement de 1'assistance.
Vcila pourquoi notre systeme de prevoyance sociale presente,
sur plus d'un point essentiel, de si profondes differences avec
les institutions des pays avoisinants.

Les cantons venus les uns apres les autres se ranger autour
de la banniere federale ont, jusqu'a nos jours, su conserver leur
souverainete dans plusieurs domaines, celui des impots et celui
de 1'assistance publique entre autres. Aussi ne comptons-nous
pas moins de vingt-trois legislations differentes sur 1'assistance
publique, Geneve et Appenzell Rh. E. seuls ne poss6dant pas
de loi cantonale en cette matiere. L'on ne saurait s'etonner des
lors que la bienfaisance privee ait, a l'instar de la prevoyance
offirielle, revetu elle aussi les formes les plus diverses suivant
les circonstances locales auxquelles elle s'est adapted. II n'est
peut-etre pas un pays au monde dont 1'assistance privee pre-
sente une telle bigarrure de forme et d'organisation. Le lec-
teur pourra du reste s'en faire une id6e s'il songe que le nombre
des soci6tes, associations, fondations de tout genre consacr6es
a la bienfaisance et dont l'activite embrasse tantot une com-
mune, tantdt un district, un canton ou une region tout entiere,
s'eleve actuellement a plusieurs milliers. Les associations can-
tonales et regionales sont d'une creation relativement recente.

Une autre particularity de notre pays a, elle aussi, exerc6
une influence considerable sur revolution de notre assistance :
c'est la presence non pas d'une, mais de trois langues nationales,

1 Trad, par MUe Marie Jeanrenaud, Zurich.
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partant de trois mentalites, de trois manieres diffeYentes de
concevoir et de resoudre le probleme de la vie.

Puis, bien que nous ne possedions pas d'agglome'rations
urbaines comparables aux grandes capitales de nos voisins,
les conditions d'existence different cependant profond£ment
de la ville a la campagne, des contr6es purement agricoles
aux regions exclusivement industrielles. De plus, les populations
mixtes s'adonnant a la fois a l'agriculture et a la petite indus-
trie forment chez nous un contingent important.
• Enfin, la presence simultanee de deux confessions n'est pas
sans avoir exerc6, elle aussi, une influence tres sensible sur le
d6veloppement de nos institutions charitables.

Cette simple enumeration de faits suffit a. donner une id6e des
facteurs multiples qui ont fac.onne et fa5onnent encore notre
systeme d'assistance. Le manque de coordination et par suite
l'6parpillement des forces et des ressources, ainsi que l'absence
d'une action systematique, en sont les consequences d6plo-
rables. Non pas, hatons-nous de le dire, que nous m6connais-
sions les avantages indeniables qu'a d'autre part retires l'assis-
tance du deVeloppement historique et « culturel » si caract6-
ristique de notre pays. C'est au federalisme en effet que nous
devons la decentralisation intense dont s'inspire tout notre
travail pratique d'assistance. C'est lui qui nous a pr6serv6s d'une
centralisation qui, dans ce domaine comme ailleurs, n'eut pas
manqu6 de deployer ses funestes effets. Nous sommes mSme
privileges a cet egard si nous comparons nos conditions a celles
qui regnent ici et la a l'etranger. Chez nous, tout canton, tout
district, toute commune meme, constitue un champ d'essai
en raccourci. Que de faculty's du cceur et de l'esprit ont pu
s'epanouir, que d'initiatives ont pu se deployer, qu'unc centra-
lisation faussement appliqu6e eut empeche d'6clore !

Mais d'autre part, le domaine de la preVoyance sociale offre
deux groupes d'activites qui, bien qu'etroitement life, n'en
sont pas moins distincts. Nous avons d'un c6t€ l'assistance
proprement dite : secours materiels, conseils, appui moral ;
de l'autre cote une activit6 de nature toute commerciale:
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recolte des fonds (ou tout au moins certains c&tes de celle-ci)F

administration des sommes recueillies, travaux purement
administratifs, etc. Ici, non seulement je puis, mais encore je
dots centraliser, ainsi que me l'enseigne la pratique commerciale.
Car tout travail de nature administrative repose sur un seul
et meme principe, celui de l'economie. C'est un principe qui
s'applique a toutes les mentalites, a toutes les confessions, a la
campagne comme a la ville, pour la bonne raison qu'il leur est
parfaitement etranger. En effet, les affaires sont les affaires,
l'organisation des maisons de commerce, semblable d'un bout
de l'univers k l'autre, est la pour le prouver.

Or c'est precisement sur ce point que reside la grande diffi-
culte pour nous Suisses, celle d'etablir le rapport exact entre
la centralisation et la decentralisation, dans le domaine de
l'assistance egalement.

Les lignes qui suivent montreront au lecteur de quelle
maniere differentes ceuvres de creation recent e ont tent 6 de
resoudre les problemes que nous venons d'effleurer.

La protection de la jeunesse est certainement la branche de
notre assistance suisse dont le developpement est le plus avance.
Nous rencontrons tres tot deja, dans l'histoire des vallees
montagnardes qui formerent le noyau de la confederation,
des mentions prouvant que nos ancetres avaient deja saisi
toute l'importance d'une action protectrice de la jeunesse.
L'enfant etait, alors d6ja, entoure des egards et du respect
dus au futur citoyen, bien qu'en certains endroits le traitement
des gar$ons et des filles presentat certaines differences frap-
pantes. Mais une etude remontant aussi haut nous conduirait
trop loin. Bornons-nous a signaler en passant les services 6mi-
nents rendus a la cause de l'enfant par des homines comme
Rousseau, Pestalozzi, Jeremias Gotthelf, dont les id6es et les
doctrines sont aujourd'hui repandues dans le monde entier.

II est vrai cependant que ces hommes-la et d'autres encore,
souvent appuyes dans leurs efforts par de nobles femmes, que
1'histoire passe trop souvent sous silence, ont surtout eleve la
voix pour stigmatiser les oeuvres de leur temps. Mais ne nous

— 1298 —



Protection de l'enfance
en Suisse.

y trompons pas. C'est a cause meme de l'importance donnee
a ces questions que ces philanthropes se sont si fort preoccupes
des lacunes de l'assistance. Et s'il nous semble parfois qu'ils
aient longtemps preche dans le desert, rappelons-noas d'autre
part que les ecrits contemporains renferment maintes allu-
sions a I'activit6 qu'ils ont deployee en faveur de l'enfance
malheureuse. Le sentiment de responsabilite vis-a-vis de la
jeunesse est apparu tres tot au sein de nos populations. II
serait aise de le demontrer a l'aide d'un apercu historique de
notre systeme scolaire. Mais ceci forme egalement un sujet
a part dont le developpement nous entrainerait trop loin ;
aussi nous bornerons-nous a l'epoque contemporaine.

Ainsi que nous l'indiquions plus haut, les particularites
caract&isant le developpement historique et culturel de notre
pays ont engendre la formation d'un nombre de societes et
d'associations pour la protection de la jeunesse considerable pour
un territoire aussi exigu que le notre. Ces centaines d'institu-
tions, surgies apparemment sans plan ni methode et restrei-
gnant generalement leur activite a une seule localite, ont tra-
vaille longtemps sans la moindre liaison. C'est peu a peu seule-
ment que les oeuvres d'un meme district ou d'un meme petit
canton se sont groupees en associations. Celles-ci, bien que
revetant les noms les plus divers, embrassent generalement
des champs d'activite identiques. Elles s'occupent dans la
majorite des cas du nourrisson, du premier-age et de l'age
scolaire, leur activite ne s'etant dtendue que beaucoup plus
tard a la protection de la jeunesse liberee des ecoles. Le terme
lui-meme d'assistance a fait l'objet d'interpretations ties
diverses suivant les contrees. De nos jours, tout enfant entrave
d'une fagon ou d'une autre dans l'epanouissement de ses
facult6s physiques et morales est juge digne d'une assistance
quelconque. Mais, pendant longtemps, seuls les orphelins
compterent au nombre des necessiteux, les enfants illegitimes
et autres creatures infortunees restant abandonnes a leur
triste sort. C'est aux femmes suisses que revient le merite
d'avoir, par leur activite modeste, patiente et bienfaisante,
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ouvert la voie aux reformes necessaires dans ce domaine.
Les conditions dans lesquelles se sont developpees nos ceu-

vres d'assistance n'ont pas manque d'engendrer de nombreuses
lacunes. Tandis en effet que les communes popaleuses, les
centres urbains, les riches bourgs de nos vallees ont assiste
de bonne heure a l'eclosion de nombreuse? ceuvres charitables,
les communes dcartees et pauvres sont a tous egards restees
bien longtemps en arriere. La variete des facteurs qui ont
marque le developpement de notre confederation helvetique
explique seule que la neressite d'une solidarite etroite dans le
domaine de l'assistance soit apparue si tard a nos confederes.
C'est un fait qui tient du paiadoxe lorsqu'on songe que c'est
precisement au sentiment de solidarite si developpe de nos
peres que la Suisse doit son existence. II faut croire que notre
belle devise nationale : « Un pour tous, tous pour un » n'a
deploy^ sa force qu'en presence de l'ennemi exteYieur, et que
l'ennemi interieur menacant tout peuple, l'abatardissement
physique et moral, a pu exercer librement ses ravages. Nos
ancetres n'ont pas su voir qu'il ne sufnt pas de prot£ger sa
propre maison contre l'incendie lorsque le voisin joue avec le
feu. C'est ainsi que, fiers de leurs institutions locales, ils n'ont
pas song6 que la degenerescence physique et morale des com-
manes avoisinantes pouvait infecter leur propre jeunesse et
la mener a sa perdition. Ce serait certainement une tache
interessante que de se livrer a une etude approfondie des cau-
ses expliquant un phenomene aussi curieux.

II faut attendre jusqu'a l'annee 1908 pour assister enfin a. la
creation de la premiere ceuvre nationale consacr6e a la protec-
tion de la jeunesse : l'« Association suisse pour la protection
de l'enfant et de la femme ». Son premier president et secre-
taire central durant plusieurs annees, le pasteur Wild, a dans
une conference prononc6e recemment et que 1'on trouvera
publiee dans la Revue suisse d'utilite fublique sous le titre de
«*Zehn Jahre Kinder- und Frauenschutz », retract brievement
l'histoire de l'association. NOIJS en detachons le passage sui-
vant :
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« La tache principale vers laquelle le secretariat central
soutenu par le comite central a dirige ses efforts, c'est de grou-
per les ceuvres existantes s'occupant de l'enfant et de la
femme, d'en creer dans les endroits n'en possedant pas encore,
de rassembler la litterature et les statistiques publiees dans ce
domaine, de pousser a I'am61ioration des lois en vigueur sur
la protection de l'enfant et de la femme, d'en provoquer de
nouvelles, d'etablir des relations avec les institutions analogues
de l'etranger. Si le secretariat permanent a, sept ans plus
tard, elargi le cadre de son activite, se transformant ainsi en
un « Office central suisse pour la protection de l'enfant et de
la femme », il n'a fait qu'appliquer les principes contenus en
germe dans les statuts elabores en 1908. Le secretaire qui , le
premier, dirigea les destinees de l'ceuvre, fit une propagande
intense en faveur de la protection de l'enfant et de la femme, et
s'occupa activement de recruter des membres. Comme il ne
se borna pas au simple envoi d'imprimes, mais organisa de
nombreuses conferences et fit beaucoup de visites personnelles,
le succes ne se fit pas attendre. Des la premiere annee, plu-
sieurs sections virent le jour : celles de Lucerne, Coire, St-Gall,
Berne, Bellinzone et Chiasso, tandis que le nombre des membres
adh6rant a l'association s'elevait a 140 membres individuels
et 63 membres collectifs. Dix ans apres, soit en 1918, l'asso-
ciation comptait 175 membres individuels, 77 membres collec-
tifs et 10 autorites officielles accordant une subvention an-
nuelle ». Et, plus loin, le pasteur Wild remarque encore que
1'Association n'a jamais pris pied tres soli dement en Suisse
romande.

Entre temps, d'autres efforts se sont fait jour en faveur d'un
meilleur groupement des oeuvres locales travaillant en faveur
d'un meme but. C'est le cas en particulier dans le domaine de
l'orientation professionnelle et de la protection des apprentis.

Enfin, l'annee 1912 a vu eclore un mouvement tout nouveau,
du a l'initiative d'hommes n'ayant pas jusque-la fait parler
specialement d'eux dans le domaine de la protection de l'en-
fance, mais dont les efforts aboutirent, grace a l'energie et
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aux talents d'organisation deployes, a la creation d'une ceuvre
nationale patronnee par la Societe suisse d'utilite publique,
la fondation « Pro Juventute ». La fondation s'est fixe comme
but la mission d'eveiller et de cultiver au sein de la population
tout entiere le sentiment de responsabilitd vis-a-vis de la
jeunesse. C'est une conception toute nouvelle que ce program-
me-Ik fait passer au premier plan. En effet le point dc depart
meme de tout le travail d'assistance subit un deplacement
important et commence non plus chez l'enfant, mais chez
l'adulte, en qui Ton deVeloppe le sentiment de tout ce que
represente la jeunesse, la generation de domain, l'avenir du
pays.

Mais il s'agissait encore de trouver le moyen d'atteindre la
jeunesse elle-meme. C'est pourquoi la fondation s'est assign6
en outre le noble but de la faire collaborer elle-meme a la
realisation de son ceuvre : la jeunesse travaillant en faveur
de la jeunesse, l'enfance en faveur de l'enfance.

Des l'annee 1912, la fondation organisa une vente de timbres
et cartes « Pro Juventute », qui des lors eut lieu, sauf en 1914,
chaque annee au mois de decembre. Ces timbres et ces cartes
sont les messagers qui s'en viennent chaque Noel repandre
l'idee « Pro Juventute » dans chaque maison, dans chaque
foyer, qui viennent frapper a la porte de chaque coeur en lui
demandant : «T'inquietes-tu de la jeunesse ? Que fais-tu
pour elle ? Ta conscience s'emeut-elle au spectacle des maux
dont souffre l'enfance ? Prend-elle en toute circonstance la
defense des humbles, des malheureux, des abandonnes ?».
Comme ce sont en general des enfants qui colportent timbres
et cartes de maison en maison, ce sont eux-memes qui posent
a chaque conscience, a. chaque adulte, ces interrogations
muettes, et c'est peut-etre la ce qui prete a. l'idee sa grandeur
et sa force.

Mais un but semblable — chacun le comprendra sans autre
— n'est pas de ceux qui se realisent ni en un jour, ni en une
ann6e, ni mSme en un siecle. II s'agit la de taches immanen-
tes. Elles ne supposent ni plus ni moins qu'une foi inebranlable
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dans la possibility d'une ascension de l'humanite vers tine vie
meilleure, grace aux resultats d'un lent travail educatif,
amenant chaque individu a prendre conscience de la solidarity
etroite qui l'unit a chacun de ses semblables.

La fondation « Pro Juventute » a reuni dans l'espace de six
annees 1,700,000 fr. de recettes nettes, qui ont ete reparties
entre les ceuvres les plus diverses luttant contre les maux de
1'enfance et de la jeunesse. Et pourtant, la modestie nous
interdit de parler d'un succes lorsque nous comparons l'insi-
gnifiance des sommes recoltees a 1'immensite du but qu'il
s'agit d'atteindre. Les progres accomplis par notre fondation
ne sauraient — il est bon d'insister sur ce point — se mesurer
a l'importance des recettes recueillies. Le Ciel nous preserve
dc jamais etre tente de le faire ! Puisse au contraire cette foi
inebranlable dans la perfectibilite de la nature humaine demeu-
rer l'unique motif de poursuivre l'oeuvre commencde.

Dans l'activite deployee jusqu'a ce jour par la fondation,
le travail d'organisation a occupe une place preponderante,
ce qu'explique la nature meme de l'ceuvre. Si nous voulons que
cet essai d'education de l'individu se poursuive avec tout le
serieux et la perseverance necessaires, il faut avant tout que
nous trouvions le chemin qui nous permettra d'atteindre tout
individu, habitat-il la ville ou la campagne, la plaine ou la mon-
tagne, la Suisse romande ou la Suisse orientale, le Tessin ou la
Suisse centrale ou septentrionale. Rien ne saurait arreter nos
pas, ni differences confessionnelles, ni differences politiques,
ni differences sociales. II faut que nous penetrions dans la
chaumiere du pauvre comme dans le demeure du riche. II faut
que notre appel retentisse a toutes les oreilles, trouve le che-
min de tout cceur. Voila pourquoi la fondation a choisi comme
instrument de propagande la vente des timbres et des cartes,
qui lui procure en meme temps les ressources necessaires.
Chacun en effet peut trouver l'occasion d'employer un timbre
ou une carte, que leur prix modique rend accessibles a toutes
les bourses.

Ann de mieux parvenir a son but et d'atteindre plus sure-
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ment tout individu, meme dans le hameau le plus recule, la fon-
dation a divise son champ d'activite, c'est-a-dire le territoire
de notre pays, en une serie de 170 arrondissements designes
sous le terme de « districts », et dont les limites correspondent
en general a celles de nos districts politiques. Chaque district
possede a sa tete un secretaire de district qui dirige le mou-
vement, soutenu par la collaboration de personnes devouees
qui l'aident a porter les lourdes responsabilites de sa tache.
Ces personnes forment un petit cercle sympathique a l'ceuvre
qui se transforme tot ou tard en commission de district. Le
secretaire de district trouve dans chaque commune un secre-
taire communal. Ce dernier organise dans sa localite la vente
des timbres et cartes de Noel, mais sa mission consiste egale-
ment a se tenir aux ecoutes de tout appel que la detresse phy-
sique ou morale pourrait arracher a un enfant malheureux
de la commune. C'est lui, le premier, qui doit accourir a l'aide,
sitot l'appel lance. C'est lui, le premier, qui doit se rendre
chez la veuve sur le point de se croire delaissee. Les sommes
dont il dispose ne pourront toutefois qu'a de rares exceptions
suffire a. couvrir les besoins materiels qui se seront fait jour,
mais il n'est pas necessaire non plus que le secretaire de com-
mune ou de district y arrive. Combien d'ames genereuses, en
effet, sont toutes pretes a se devouer des qu'elles sont rendues
attentives a une detresse quelconque et combien de communes
ne font-elles pas leur devoir lorsque quelqu'un les met avec
assez d'energie en mesure de remplir leurs obligations legales !

Mais c'est justement la le hie. II faut que, dans chaque com-
mune, quelqu'un soit aux ecoutes, pret a donner son aide,
quelqu'un qui, dans n'importe quel cas, soit au courant des
mesures a. prendre, quelqu'un qui, avant tout, se sente tenu
de veiller a ce qu'un secours quelconque intervienne en cas
de besoin. II faut une sentinelle toujours sur le qui-vive et
toujours prete a fournir son aide immediate.

Les collaborateurs de la fondation forment une phalange
comptant 170 secretaires de district et plus de 3,000 secretaires
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de commune, repr6sentant tous les sexes, tous les ages, toutes
les professions et situations sociales, et qui, sauf quelques
exceptions, mettent tous volontairement et gratuitement leurs
forces au service de l'ceuvre. Le secretariat central, qui lui
n'exerce aucune activite pratique d'assistance, est a leur dispo-
sition pour tous les renseignements, conseils, etc., qu'ils peu-
vent d£sirer. II constitue le point de rassemblement des expe-
riences les plus di verses faites dans le domaine de la protection
de l'enfance et de la jeunesse, experiences qu'il soumet a une
etude approfondie afin de les mettre en valeur et d'en faire
profiter la collectivity tout entiere. A c6t6 de ce travail-la,
le secretariat central pourvoit au materiel de vente, timbres
et cartes, et execute conjointement avec les organes de la fon-
dation, commission et conseil, tous les travaux d'ordre admi-
nistratif. Le conseil fixe, en particulier, apres avoir entendu
les vceux des collaborateurs, le but special assigne au travail
de chaque annee.

L'emploi des recettes recueillies est l'affaire des districts.
L'argent est le plus souvent r6parti entre les ceuvres locales par
les soins des secretaires de district. II est plus rarement Iaiss6
entre les mains des secretaires de commune, qui l'emploient a
couvrir les besoins se pr6sentant au cours de l'annee. II est
arrive a une ou deux reprises que les districts d'un meme can-
ton se soient entendus en vue d'une action commune interes-
sant le canton tout entier.

Comme Ton voit, le principe sur lequel s'appuie l'emploi des
recettes, c'est-a-dire le travail pratique d'assistance, est celui
de la decentralisation la plus etendue. Le secretariat central
ne decide jamais de son propre chef quel sera l'emploi des
sommes recueillies. Du reste, comment le pourrait-il ? II ne
connait ni les enfants qu'il s'agit de secourir, ni les circonstan-
ces speciales auxquelles il faudrait remedier. Mais il faut en
revanche que le secretariat central puisse faire connaitre les
diverses solutions adoptees en presence d'un meme cas. Cet
echange d'experiences par l'organe du secretariat central revet

— 1305 —



Protection de l'enfance
en Suisse.

une importance toute particuliere dans un pays comme le
n6tre, ou les conditions economiques et sociales accusent de si
grandes differences d'une region a l'autre.

Mais ce principe de decentralisation en a fait naitre un autre,
dont l'importance en ce qui concerne l'emploi des recettes est
egalement fondamentale. Nous avons au debut de ces conside-
rations parle des oeuvres charitables qui foisonnent dans la
plupart de nos communes et de nos districts, et dont l'exis-
tence remonte parfois tres haut dans le cours des siecles. La
raison pour laquelle ces institutions pourtant si nombreuses
n'arrivent cependant pas a secourir toutes les miseres reside
souvent dans le manque de ressources necessaires, mais plus
frequemment encore dans les limites etroites et rigides assignees
au but de chaque societe. L'assistance en effet, malgre la foule
des oeuvres deployant une activite charitable, souffre a l'heure
actuelle encore de lacunes considerables. Chaque scciete exer-
cant une activite donnee sans s'inquieter de ce que fait sa
voisine, il arrive souvent qu'une forme d'assistance cesse de
s'exercer sans qu'une autre vienne continuer l'oeuvre commencee.
C'est qu'en effet ces societes sont necs sans qu'un plan defini
ait preside a leur creation. La plupart ont ete fondees sur
l'initiative d'un homme ou d'une femme a Fame genereuse, et
possedent des statuts qui refletent la volonte et les desirs per-
sonnels precis des fondateurs.

Dans ces conditions, il est clair que les secretaires de district
et de commune ne sauraient venir grossir encore, par la crea-
tion de nouvelles institutions, le nombre deja trop considerable
de nos ceuvres de bienfaisance. Us ne feraient qu'empirer encore
la dispersion regrettable regnant dans l'assistance, sans comp-
ter que les societes existantes pourraient voir d'un mauvsis
oeil une poussee d'oeuvres concurrentes. Telles sont les raisons
pour lesquelles la fondation repartit en piincipe les sommes re-
cueillies entre les ceuvres de protection de l'enfance deja exis-
tantes. Les subventions ainsi vers£es sont naturellement subor-
donn6es a certaines conditions, fait dans lequel reside precise-
ment toute la signification, plus raerae, toute la puissance de
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la fondation. Celle-ci peut exiger par exemple, qu'en retour
de l'aide materielle accorde'e, telle ceuvre deVeloppe ou appro-
fondisse son programme, etende ou restreigne son champ
d'activite, etc. C'est exceptionnellement seulement et lorsqu'un
district manque encore des oeuvres rentrant dans le cadre du
programme annuel fixe" par la fondation, que les secretaires de
district ou de commune peuvent consacrer les recettes de la
vente a la mise sur pied d'une oeuvre nouvelle. Et encore, tous
leurs efforts doivent-ils tendre a faire sans retard de l'oeuvre
ainsi cr6e"e une institution capable de voler de ses propres
ailes, c'est-a-dire independante de « Pro Juventute ».

Si la fondation se montre tres desireuse d'eViter tout dou-
ble emploi, elle ne se garde pas moins d'exercer une influence
quelconque sur les motifs engageant a l'exercice de la charite.
Elle reconnait et appr6cie hautement toute la part de 1'616-
ment religieux dans le domaine de l'assistance. Mais la pre-
sence de religions diff^rentes au sein de nos populations l'oblige
a une stricte neutralite confessionnelle. Non pas, nous le
repetons expressement, que l'indifference ou I'incr6dulite
lui dicte cette conduite. Mais reconnaissant au contraire toute
l'importance du facteur religieux dans l'education de l'assistd,
elle tient a sauvegarder les droits de chaque religion sur ses
ressortissants, facilitee dans cette tache par la decentralisa-
tion observed d'autre part dans l'emploi des recettes. Corame
ce sont en effet toujours les districts eux-memes qui ddcident
l'emploi des recettes ou du moins en portent la responsabilite,
ils ont entire latitude de faire des sommes recueillies un
usage conforme a la religion des habitants du district. Dans
les regions mixtes, la fondation veille a ce que chaque confes-
sion soit dgalement repr£sentee dans la commission de district.

Ajoutons encore, afin de completer ce tableau de l'organisa-
tion adoptee par la fondation, que le secretariat central s'efforce,
depuis quelque temps d'etendre son activite a ceux de nos
compatriotes habitant l'etranger. Les obstacles de toute nature
crees par la guerre n'ont pas manque d'entraver son travail.
II a toutefois reussi a trouver jusqu'ici deux secretaires, un
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pour le Royaume-Uni, 1'autre pour l'Egypte. II projette d'en-
voyer a l'etranger les cartes qui n'auront pu etre ecoulees en
Suisse. L'expedition se fera aussitot apres la cl6ture de la
vente chez nous, de sorte que la vente « Pro Juventute» a l'etran-
ger pourra avoir lieu chaque annee a Piques. Les recettes
nettes resteront dans les regions ou elles auront 6te recueillies ;
elles seront employees par les soins des societes suisses de
secours qui existent un peu partout a. l'6tranger. Les districts
fortunes pourront faire parvenir tout ou partie des recettes
recueillies aux districts moins bien partages de la m&re-patrie.

*

D'autre part, la guerre a suscite la creation d'une autre ceuvre
nationale en faveur de l'enfance, l'« Assistance aux enfants
suisses necessiteux et maladifs ». Elle fut fondee vers la fin de
l'annee 1917 par quelques philanthropes emus de constater
la detresse physique croissante dans laquelle nombre d'enfants
se trouverent, dans notre pays comme ailleurs, plonges par
suite des circonstances. La nouvelle ceuvre se proposa d'aider
ces enfants a recouvrer une sante ebranl6e par les privations
en les plagant, suivant leur etat de sante, dans des sanatoriums,
des maisons de convalescence ou aupres de families se declarant
pretes a les recevoir.

Afin de pouvoir mettre ce projet a execution, ces philanthro-
pes procederent a la creation d'un comite (preside par le
Dr Hanns Bachtold et comprenant des representants de toutes
les parties de la Suisse) et d'un office central, dont le si&ge
est fixe a Bale. Le premier soin de cet office fut de former,
dans tout le pays, des comites locaux ou, a defaut, de recruter
des collaborateurs isol6s. II r£ussit, dans l'espace de quelques
mois, a mettre sur pied des comites dans toutes les parties du
pays, te'moignage rejouissant de l'esprit de solidarity qui r&gne
dans nos populations. Le nombre de ces comites depasse ac-
tuellement la centaine.

Le choix des enfants a secourir, ainsi que le soin de d6couvrir
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les places gratuites n^cessaires, incombe a ces comit6s ainsi
qu'aux collaborateurs isoles. Les inscriptions ou les demandes
de places gratuites adressees directement au siege central
sont transmises aux comit6s locaux qui les soumettent a
une enque'te minutieuse. Ce systeme permet d'eviter les abus
qui ne manqueraient pas de se produire ici et la : exploitation
de la bienfaisance par les parents des enfants, d'un c6te,
exploitation par les parents nourriciers des enfants confies a
leur garde, d'autre part. Les comites locaux ont, a cet egard,
deploye une activite tout particulierement utile.

La recherche de places gratuites et la recolte des fonds neces-
saires font de temps a autre l'objet d'appels publics. Les comites
locaux ont, a deux reprises, recouru a ce moyen : une premiere
fois en 1918, au debut de leur activite, une seconde fois au
commencement de l'annee 1919.

Voici de quelle maniere s'effectue le choix des enfants a
secourir : Les comites locaux se mettent en rapport avec les
instituteurs, les ecclesiastiques, les medecins, ainsi que les
diff6rentes soci6tes de bienfaisance de leur contree. Dans les
endroits possedant des colonies de vacances, ils s'entendent
avec ces dernieres pour se charger des enfants qui, faute
de places ou de ressources, n'ont pu etre admis aux colonies,
bien qu'ayant besoin, eux aussi, d'un changement d'air et de
nourriture. Le nombre des enfants de cette categciie a cru d'an-
ne'e en anne'e, en raison de la misere grandissante, et les colonies
de vacances ont toutes, a quelque= exceptions pres, manifesto
leur joie de cette collaboration. Toute demande d'admission
doit etre accompagn6e d'un certificat du medecin, indiquant
si l'enfant doit etre place dans une famille, une colonie de va-
cances ou un sanatorium. Seuls les enfants exempts de toute
maladie sont place's dans des families. Quant aux enfants mala-
des ou malpropres, ils sont, selon les cas, envoyfe dans des
sanatoriums ou des eiablissements sp6ciaux (asiles, foyers,
etc.). Les comites se chargent de controler le trousseau des en
fants et, le cas 6cheant, dele completer en recourant soit aux fonds
dont ils disposent, soit a. l'appui financier du comity central.
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Apres avoir ete examinees par les comitfe locaux, les deman-
des sont transmises a l'office central. C'est ce dernier qui se
charge de repartir les enfants dans les families ou asiles et
d'organiser les voyages, car c'est lui seul qui possede une vue
d'ensemble des places gratuites libres ainsi que des enfants
a placer. Ceux-ci sont en general envoyes dans des loca-
lites eloignees du lieu ou ils habitent, afin d'eviter les visites
de la famille et les desagrements qui s'ensuivent. La confession
est toujours prise en consideration. L'office central a, d'autre
part, etudie la possibilite d'un echange d'enfants entre les
difterentes parties du pays, specialement entre la Suisse alle-
mande et la Suisse romande. Mais les difficult^ des communica-
tions jointes aux tarifs eleves des chemins de fer ont empe'chê
la realisation de ce projet, qui aurait sans doute contribu6 au
resserrement des liens entre confeder6s. Les comites se chargent
d'accompagner les enfants partant en sejour et de les remettre
aux parents nourriciers. Ils exercent en outre un certain con-
tr&le sur les enfants places dans leur region et aplanissent les
difficultes qui pourraient surgir.

Le nombre des enfants suisses places par les soins de l'office
central atteignait 7,108 au 31 decembre 1918 (dont 5,235 dans
des families et 1,873 dans des sanatoriums ou asiles) et 11,573
au 31 juillet 1919 (soit 8,659 enfants dans des families et 2,914
dans des etablissements speciaux). L'ofnce central a recu
au total, du 30 novembre 1917 au 31 juillet 1919, 13,552
inscriptions d'enfants necessiteux et 9,483 offres de places
gratuites.

A la fin de l'annee 1918, les recettes du siege central se
montaient a fr. 311,807.15 (dont 45,000 fr. provenant de la
subvention de la Confederation), celles des comites a fr.
237,368.10. Les depenses s'elevaient a fr. 309,576.36 d'une
part, et fr. 203,60402 d'autre part. Le total des dons atteignait
fr. 308,238.34, celui des depenses pour les maisons de conva-
lescence et les sanatoriums fr. 176,114.35 et fr. 74,088.85 ;
celui des frais de ve'tements pour les enfants fr. 44,007.44.

Ces chiffres justifient a eux seuls l'existence de cette ceuvre
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et montrent la sympathie qu'elle a rencontree et trouve encore
aupres de nos populations. Le fait meme qu'elle s'occupe exclu-
sivement d'enfants suisses lui a valu et lui vaut aujourd'hui
encore la collaboration de nombreuses personnes.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, l'oeuvre d'« Assistance
aux enfants suisses necessiteux et maladifs » a ete suscitee par
la guerre. II semblait done qu'elle dut disparaitre avec le
retour des conditions normales assurant une alimentation
sufnsante et rationnelle de notre jeunesse. Mais la direction
de l'oeuvre ne tarda pas a se convaincre que la signature d'un
armistice ou meme la conclusion de la paix ne feraient pas
disparaitre du jour au lendemain les miseres engendr6es par
la guerre, et qu'il serait des lors bien difficile de mettre brus-
quement un terme a l'activite poursuivie. Elle envisagea done
la continuation du travail, me*me apres la cessation des hos-
tilites. Une question toutefois joua un role capital dans l'exa-
men auquel se livra la direction. Ce fut la question fmanciere.
Reussirait-elle ou non a se procurer les fonds n£cessaires ?
Si oui, la continuation de l'oeuvre etait assuree. Si non, il ne
restait plus qu'a proc6der a sa liquidation. Place en face de la
necessity d'interrompre son travail faute de ressources, l'office
central adressa aux comites locaux, en fevrier 1919, une cir-
culaire disant entre autres : « L'une des oeuvres representees
dans notre comite central pourrait, a defaut d'autre solution et
si la n^cessite s'en faisait sentir, assumer la continuation de
l'oeuvre commencee, a moins que nos comites locaux ne se
transforment en societes de colonies de vacances, dans les
endroits nc possedant pas encore d'institution de ce genre ».

Mais presque a la meme epoque, le comite directeur du
« Don National », prenant en main les destinees de l'oeuvre,
engagea avec la fondation « Pro Juventute » des pourparlers
qui aboutirent a la reprise par cette derniere et des le iCT mai
1919 de l'« Assistance aux enfants suisses necessiteux et mala-
difs » ; celle-ci devint des lors une section de « Pro Juventute ».
Le secretaire central de la fondation fut charge d'etudier,
avec le concours du directeur de l'ofnce central, la reorganisa-
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tion de l'oeuvre et d'elaborer un programme pret a etre execute
des que le retour des circonstances economiques normales le
permettrait.

Cette oeuvre d'assistance creee pour les besoins de la guerre
s'est done transformee en une ceuvre pertnanente, appelee desor-
mais a. travailler au bien de la jeunesse en collaboration etroite
avec l'oeuvre « Pro Juventute r. et les autres institutions du pays
poursuivant un but analogue.

Voici de quelle maniere nous entrevoyons le developpernent
successif de son activite :

Notre premier soin sera de proceder a une sorte de recense-
ment des colonies de vacances existant jusqu'a maintenant.
Cette enquete prouvera que ces dernieres ont besoin d'etre
completees par le placement d'enfants dans des families. Car,
non seulement les colonies de vacances existantes ne peuvent
admettre tous les enfants qui se presentent, mais encore un
nombre eleve d'enfants ne peut, pour des raisons d'ordre peda-
gogique, physique et moral, etre envoye aux colonies ; ils
doivent etre places isolement dans des families. II importera
done avant tout d'arriver a une collaboration etroite avec les
colonies de vacances. Seul un office central suisse est en mesure
d'introduire et de maintenir une telle comimmaute de travail.
II pourra exercer une influence considerable sur le developpe-
ment de colonies de vacances communales et aplanir peu a peu
les grandes inegalites existant a l'heure actuelle entre les diff6-
rents cantons et Tegions de notre pays. II pretera son aide finan-
ciere aux communes pauvres et leur allouera une part des
sommes qu'il aura recueillies en faisant appel aux ressources
officielles et privees. II s'efforcera egalement d'arriver a ce
que les communes, au lieu d'accomplir elles-memes les devoirs
legaux leur incombant, chargent de ce soin les ceuvres privies
existantes qui — 1'experience le confirme tous les jours —
sont plus souples que les institutions officielles et peuvent mieux
s'adapter aux circonstances locales. Ce dernier point est essen-
tiel a nos yeux, car nous reconnaissons l'absolue necessity de
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baser tout travail pratique d'assistance sur le principe de la
decentralisation la plus frtendue.

L'office central evitera dans la mesure du possible toute crea-
tion nouvelle, et s'efforcera au contraire de greffer son activity
sur celle des ceuvres deja existantes. En ce faisant, il ne man-
quera pas de mettre a ddcouvert mainte lacune qu'il s'agira
pour lui de combler, par la creation d'oeuvres locales dont il
assumera la direction jusqu'au jour ou elles pourront voler
de leurs propres ailes. Le but final auquel nous tendons sera
d'arriver a ce que chaque arrondissement scolaire possede
une colonie de vacances. C'est un iddal qu'il ne sera pas tou-
jours facile de realiser, surtout dans les communes campa-
gnardes. Nous r6ussirons toutefois dans la mesure ou nous
arriverons a convaincre ces communes-la que le bon air et
une nourriture fortifiante ne sont pas tout, et qu'un enfant
auquel rien ne manque sous ce rapport peut n6anmoins avoir
grand besoin d'un changement de milieu, salutaire a son etat
moral. Maintes biographies d'hommes et de femmes celebres
de chez nous montrent souvent quel rayon de soleil a mis dans
la vie d'enfants heureux en apparence, mais souffrant incon-
sciemment de la monotonie de leur existence, un s6jour de
vacances chez des parents ou des etrangers. Nous avons au
reste deja mentionne l'influence bienfaisante qu'un sejour de
vacances peut exercer sur le moral des enfants et nous pour-
rions montrer bien des lettres confirmant nos dires. Nous som-
mes bien surs de trouver dans le corps enseignant des collabo-
rateurs z61es et convaincus, car personne n'est mieux plac6
que les maitres et maitresses pour constater les changements
parfois surprenants que peut opdrer sur le caractere d'un
enfant un sejour de vacances, fut-il de courte durde.

Les colonies de vacances permettent souvent de decouvrir
les besoins des enfants mieux que ne le feraient des methodes
scientifiques. Plus nous avancerons et plus l'expeYience nous
imposera la n6cessite d'etablir une distinction tres nette entre
deux categories d'enfants : ceux qui peuvent etre envoyfe aux
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colonies de vacances, et ceux qui doivent etre places dans des
families. C'est avant tout en faveur de ce second groupe d'en-<
fants que notre oeuvre pouira deployer son activite.

Notre premiere tache consistera dans la recherche de places
libres qu'il s'agira de grouper suivant des points de vue p£dago-
psychologiques determines, arm de pouvoir placer les enfants
dans des milieux correspondant a leurs particularites. Un
principe fondamental devra presider a cette recherche de
places libres : une decentralisation s'appliquant jusqu'aux
communes d'un district, jusqu'aux quartiers d'une ville. C'est
en effet la seule methode qui nous permettra de tenir compte
des vceux exprimes par les parents nourriciers, voeux qui
paraissent extraordinaires quelquefois, mais dont un examen
attentif revele souvent tout le bien-fonde.

Plus les parents nourriciers seront conscients de l'influence
qu'ils peuvent exercer sur le caractere des enfants dont ils ont
la garde, plus ils prendront a. cceur ce cote-la de leur tache,
et plus aussi notre ceuvre se rapprochera de l'ideal vers lequel
tendent ses efforts : l'enfant qui a joui des bienfaits d'un sejour
de vacances conservera des relations suivies avec ses parents
nourriciers, une fois de retour a la maison. Les parents nourri-
ciers auront l'occasion de faire la connaissance personnelle
des parents de leur protege. Ils arriveront ainsi facilement a
penetrer les v6ritables causes des besoins corporels et inteilec-
tuels de l'enfant et, soutenus dans leur tache par l'ofnce cen-
tral ou les comites locaux, chercheront et trouveront les
moyens de couper le mal a sa racine. Nous entrevoyons maintes
possibilites de realiser cet ideal, mais nous avons l'impression
que seule une union etroite de toutes les ceuvres de bienfaisance
permettra d'arriver an but, et qu'il faudra parfois le concours
simultane de plusieurs ceuvres pour atteindre un resultat
durable.

Nous nous sommes attache a demontrer, dans les lignes qui
precedent, l'importance capitale du placement dans des
families. Ce systeme permet de mettre a decouvert, d'une facon
discrete et objective, les besoins dont sotiffre l'ecolier, et four-
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nit aussi les moyens d'y pourvoir. Notre office central se deve-
loppera ainsi petit a petit en un Office central suisse pour la
protection de Vdge scolaire.

Les sejours de vacances ordinaires dans des families peuvent
conduire, suivant les circonstances, au placement prolonge
et mSme definitif. Tout un groupe d'enfants, ceux que les
communes placent chez des particuliers, rentrera egalement
dans le champ d'activite de l'office central. Ce dernier englo-
bera de meme tous les problemes soulev6s par le placement
dans des 6tablissements (orphelinats, asiles, etc.).

Notre pays possedera enfin un centre unique embrassant
dans son champ d'activite toutes les formes de besoins dont
peut souffrir l'age scolaire, un centre capable d'intervenir a
temps et de prendre les mesures necessaires, tout en adaptant
ces mesures aux particularites de chaque cas. II importe a
cet 6gard que l'assistance dont un meme enfant est l'objet ne
subisse aucune solution de continuite, mais s'exerce jusqu'a ce
que l'enfant soit definitivement mis dans la bonne voie.

La decentralisation sur laquelle nous avons appuye plus haut
exclura du travail pratique d'assistance tout ce qui pourrait
ressembler a du schema. D'autre part, cette decentralisation
etendue reclamera de chacun des collaborateurs de l'ceuvre un
effort personnel considerable et un sentiment tres vif des res-
ponsabilites lui incombant. L'aboutissement de nos efforts
dependra done en grande partie du zele et du devouement
qu'ils apporteront a. 1'accomplissement de leur tache.

L'office central « Pro Juventute — Section de l'age scolaire »
embrassera done un champ de travail nettement d61imite. Sa
tache principale sera celle de toute oeuvre de bienfaisance
privet : d'une part, rendre l'Etat — e'est-a-dire les cantons
et surtout les communes — attentif aux devoirs que la loi lui
impose en matiere d'assistance ; d'autre part, le decharger
des devoirs lui incombant dans ce domaine, mais a la condition
qu'il assure sa participation financiere.

Notre code civil suisse impose aux communes et aux can-
tons, en ce qui concerne l'age scolaire, des obligations qui
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s'etendent bien au-dela de l'instruction due a chaque enfant;
malheureusement, la loi reste lettre morte en maint endroit.
D'autre part, plus l'Etat et les communes mettront de zele
a remplir leurs devoirs et plus aussi nous ressentirons l'impos-
sibilite ou ils se trouvent de donner a leur action toute l'am-
pleur souhaitable. C'est qu'en effet, jamais des lois rigides ne
pourront accomplir tout ce que l'amour, le denouement,
l'abnegation, l'ingeniosite de l'initiative privee arrivent a
mener a chef. Et puis, la prevoyance sociale est un domaine
que Ton ne peut faire progresser a. coup de reglements et de
lois. Le progres depend ici uniquement du niveau moral et
social, du degre de developpement d'un peuple, de la maniere
dont il envisage ses devoirs. • \

La creation d'un office central suisse pour la protection de
l'age scolaire entrainera certainement a bref delai la creation
d'institutions analogues pour les autres ages de l'enfance et de
la jeunesse : l'age postscolaire et le premier-age (comprenant
la protection de la mere et du nourrisson). Envisagee sous cet
angle, l'extension de notre oeuvre prend une importance toute
nouvelle.

La reprise par la fondation «Pro Juventute» de l'ceuvre
d'« Assistance aux enfants suisses necessiteux et maladifs»
marque done un tournant important dans l'histoire du deve-
loppement de la protection de la jeunesse, chez nous en Suisse.
Le besoin d'un groupement plus etroit des differentes ceuvres
s'occupant de la jeunesse se fait sentir chaque jour davantage.
Les experiences faites au cours de la guerre ayant contribue
a la preparation du terrain, les efforts tentes recemment en
vue d'une meilleure coordination dans le domaine de l'assis-
tance ont ete couronnes de succes.

** *

L'assemblee generale de l'« Association suisse pour la protec-
tion de l'enfant et de la femme» a, le 31 mai 1919, d6cid6 la
fusion de la dite association, ainsi que de 1'Office central pour
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la protection de l'enfant et de la femme, avec la fondation
« Pro Juventute ». Cette fusion ne s'appliquera pour l'instant
qu'aux organes centraux des deux oeuvres ; les sections locales
conserveront leur independance et poursuivront leur activity
comme par le passe. Cette decision transforme ainsi une con-
currence dont les effets n'auraient pas manque d'etre regret-
tables en une harraonieuse communaute de travail qui ouvre
les plus belles perspectives. Les nouveaux devoirs ainsi devolus
a « Pro Juventute » ont entraine un remaniement sensible des
statuts. Le nouveau projet elabore par la commission de la
fondation, de concert avec le comite de 1'Association a ete
adopte par les organes competents des deux ceuvres dans leur
seance commune du 5 octobre 1919.

D'autre part, les delegues de l'« Association suisse des Amis
du jeune homme» ont, le 10 juin 1919, elu le secretaire central
de « Pro Juventute» au poste de secretaire central de leur
ceuvre, manifestant eux aussi le desir d'une meilleure coope-
ration des forces dans le travail social. Cette decision est
d'autant plus rejouissante que la necessite d'une reorganisa-
tion est tout particulierement sensible dans le domaine de la
protection de l'age post-scolaire. Certaines associations visant
a des fins purement politiques se livrent en effet a une veritable
chasse aux jeunes gens dans le but de recruter des adherents.
L'unique moyen d'enrayer et de maitriser les tendances anti-
democratiques et aati-patriotiques de ces organisations, c'est
de rallier la jeunesse, tant feminine que masculine, et d'exercer
sur elle une influence educative.

Une autre oeuvre vouant elle aussi ses efforts au bien de la
jeunesse Iib6ree des ecoles, 1'«Association suisse de conseils
d'apprentissage et dc patronage des apprentis», a tout recem-
ment fait des ouvertures a la fondation, la pressant d'assumer
la direction de son office central. Cette nouvelle requete permet
d'envisager dans un avenir tres prochain la creation d'une
section «Pro Juventute» consacree a l'age post-scolaire. Tout
comme celle de l'age scolaire, cette section possedera a sa tete
un secretaire special dont la tache consistera entre autres a
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stimuler l'activite des institutions s'occupant de la jeunesse
liberee des 6coles et a susciter la creation d'ceuvres locales dans
les regions qui n'en possedent pas encore. Cette activity pr6-
sentera rimmense avantage d'acheminer enfin vers leur solu-
tion pratique maint probleme dont l'actualite est brvilante :
celui de 1'education nationale, par exemple, ou celui si impor-
tant de la formation de nos jeunes filles a leur future tache
de meres de famille par un enseignement manager approfondi.
La creation de cette section speciale pour la protection de l'age
post-scolaire a ete decidee par le conseil de la fondation dans
sa seance annuelle du 5 octobre 1919.

Certains signes annoncent egalement un mouvement de
coordination dans le domaine de la protection du nourrisson
et de l'enfant en bas age. On nous a recemment pressentis de
divers cot6s afin de savoir si la fondation preterait son concours
a un groupement dans cette direction. Nous avons des lors
tout lieu de croire que la creation d'une troisieme section en
faveur de la mere, du nourrisson et du premier age, venant
s'adjoindre aux deux autres citees plus haut, pourra s'effectuer
t6t ou tard, autorisant ainsi la poursuite d'une action metho-
dique dans toutes les branches de la protection de l'enfance
et de la jeunesse.

Conime on le voit, tous les efforts tentes par la fondation en
vue d'une meilleure coordination dans le domaine de la bien-
faisance se sont inspires d'un meme principe fondamental :
Sviter dans la mesure du possible toute creation nouvelle, mais
tirer parti des materiaux deja existants. Les resultats atteints
jusqu'ici nous invitent a. l'optimisme et nous autorisent a
croire que rien ne viendra s'opposer a l'observation, dans
notre activity future, d'un second principe non moins important
que le premier, a savoir la centralisation du travail adminis-
tratif et la decentralisation aussi etendue que possible de tout
le travail pratique dans le domaine de l'assistance.

La reunion de ces trois ceuvres nationales assure desorrnais

— 1318 —



Protection de I'enfance
en Suisse.

I'existence d'un centre unique poursuivant d'une fa$on syste-
matique et methodique la solution des differents problemes se
rattachant a la protection de I'enfance et de la jeunesse. De
plus, cette reunion sera tout specialement propice a l'etablis-
sement d'un contact etroit entre la fondation et ses nombreux
collaborateurs. Un moyen de resserrer les liens existant deja
nous semble rfeider en particulier dans la mise sur pied d'un
office de renseignements et de consultation pour toutes les
branches de la protection de I'enfance et de la jeunesse, ainsi
que d'une bibliotheque et d'une revue «Pro Juventute».
Ces diverses institutions existent d6ja toutes a l'etat embryon-
naire, mais n'ont pu se developper et s'epanouir faute d'une
entente de tous les cercles interesses.

Le besoin de communications imprimees servant de lien
entre les milliers de collaborateurs travaillant sous le drapeau
de la fondation se fait sentir depuis bien longtemps deja.
Nous avons eu 'dernierement la joie de voir tous les travaux
auxquels nous nous livrons a ce sujet faire un pas decisif vers
leur solution. La Societe suisse d'hygiene scolaire veut bien
en effet consentir a la transformation du periodique public
par elle sous le titre de Jugendwohlfahrt en une revue
Pro Juventute. Celle-ci, editee mensuellement pour com-
mencer, paraitra, nous Pesperons, des 1920 et se composera
de quatre parties distinctes. La premiere partie comprendra
des articles originaux demandes par la redaction et presentant
chaque fois un meme theme traite par trois auteurs differents
dans nos trois langues nationales. La deuxieme partie cons-
tituera une maniere de tribune libre reservee aux articles
parvenus spontanement a la redaction. La troisieme partie
offrira des chroniques bibliographiques dans les trois langues
et des nouvelles de l'etranger relatives a la protection de la
jeunesse. Enfin la quatrieme partie sera reservee a des commu-
nications d'ordre administratif de notre fondation et des
ceuvres qui voudront bien user de ce moyen pour communiquer
avec leurs membres ou collaborateurs. Nous croyons que cette
future revue, par le fait meme qu'elle tiendra largement
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compte des differentes mentalites et particularites de notre
pays, constituera un element appreciable de rapprochement
et d'entente nationale.

Cette cooperation plus etroite des oeuvres s'occupant de la
jeunesse offrira un autre avantage encore, celui de favoriser,
entre la bienfaisance privee et la bienfaisance officielle, l'eta-
blissement de rapports bas6s sur une confiance reciproque.
Au lieu de proceder a la creation d'institutions couteuses,
l'Etat pourra faire appel, dans son propre interet, aux offices
deja. existants.

Les lignes que nous venons d'6crire s'appliquent, dans notre
pensee, a la Confederation elle-meme. Les centaines d'oeuvres
privees que possede notre pays ne manqueraient pas de s'insur-
ger contre la creation d'un office federal pour la protection de
l'enfance. Que Ton ne donne pas a ces paroles une interpreta-
tion erronee. S'il arrive que la Confederation manifeste un
sentiment plus vif que par le passe des devoirs qui lui incom-
bent vis-a-vis de l'enfance rnalheureuse et abandonnee, nous
serons les premiers a nous en rejouir. C'est bien aussi la raison
pour laquelle nous avons cru pouvoir lui adresser dernierement
une demande de subvention, actuellement pendante.

L'aspect de la question differe quelque peu en ce qui concerne
les cantons, auxquels les lois cantonales d'assistance, les lois
d'introduction au code civil suisse et les codes penaux canto-
naux imposent a l'heure actuelle deja. des devoirs etendus.
Mais trop souvent, ces lois restent lettre morte, et Ton ne peut
s'empecher de reprocher a. l'assistance privee la legerete avec
laquelle elle s'est trop souvent arroge des responsabilites qui,
en realite, incombent a l'Etat. C'est une situation a laquelle la
creation d'offices cantonaux pour la protection de l'enfance,
prevue dans differents cantons, viendra mettre un terme. La
fondation « Pro Juventute » encourage dans la mesure du pos-
sible la creation de ces institutions officielles destinees a rem-
plir les devoirs incombant a l'Etat en matiere de protection
de la jeunesse. Ces offices sont certainement mieux places que
les oeuvres privees pour rappeler les communes oublieuses au
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sentiment de leur devoir et, le cas echeant, les forcer a s'acquitter
de leur tache. Mais d'autre part, leur activite est forcement
restreinte aux domaines ayant deja fait l'objet d'une legislation
sp6ciale, d'ou il resulte deux grands inconvdnients. Premiere-
ment, comme l'appareil legislatif est lent et prudent, les lois
sont presque toujours en retard sur les faits. Secondement, la
loi la plus Iiumaine du monde n'est jamais qu'un texte, c'est-a-
dire une juxtaposition de mots et de phrases. Or, comment de
simples mots pourraient-ils jamais satisfaire aux devoirs si
multiples d'un peuple vis-a-vis de sa jeunesse ? II faut pour
les saisir et les realiser un coeur chaud, aimant et devoue,
toutes qualites qu'aucune loi du monde ne pourra jamais
prescrire.

Nous sommes heureux de 1'harmonie qui n'a cesse de regner
jusqu'ici dans notre pays entre l'assistance publique et l'assis-
tance privee. De nombreux cercles partagent aujourd'hui la
conviction que l'Etat ne ferait que se nuire a lui-meme en vou-
lant & tout prix se charger de taches dont l'assistance privee
s'est jusqu'ici acquittee a son honneur. On reconnait dans ces
milieux que l'Etat ne parviendra jamais, quoiqu'il fasse, a
reunir les fonds que l'assistance privee reussit a mobiliser.
Et mSme s'il y reussissait, ou puiserait-il et comment rempla-
cerait-il les tr6sors d'amour, d'abnegation, de devouement que
deploie la charite privee ? Le rapport qui doit exister entre les
offices cantonaux et l'assistance privee pourrait fort bien se
representer sous forme de deux cercles concentriques, le plus
petit figurant le champ d'activite des offices, le plus grand figu-
rant le champ d'activite de l'assistance privee, mais tous les
deux, c'est la condition essentielle, possedant un centre uni-
que.

Les lignes qui precedent auront donne au lecteur, nous
I'esp6rons du moins, une image nette et claire de la situation
actuelle dans le domaine priv6 de la protection de la jeunesse.

Ann de completer encore le tableau que nous venons de
presenter au lecteur, ajoutons en terminant qu'outre la fon-
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dation « Pro Juventute », deux autres fondations qui entre-
tiennent avec elle les meilleurs rapports et qui sont elles atissi
patronnees par la Societe suisse d'utilite publique, ont r6cem-
ment vu le jour : l'une « Pro Senectute » se consacre a la
vieillesse, l'autre la « Fondation pour le developpement des
salles de commune et des maisons de commune sans alcool»
se voue plus specialement a la famille.
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