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The International Year Book of Child Care and Protection, by
Edward FULLER, Editor of the World's Children with a Preface
by the Marchioness of ABERDEEN and TEMAIR, LL. D —
Londres, The World's Children Limited, 1925. In-8, (13 X 9)>
565 p.

La deuxieme edition de « VAnnuaire de la -protection de I'en-
fance», classe cet ouvrage, dont un compte rendu a paru dans
le n° d'aout 1924 de la Revue, parmi les publications indispen-
sables a quiconque veut se vouer efficacement a la defense des
intere'ts superieurs de la jeunesse et de la race. Comme le dit
dans la preface la marquise d'Aberdeen, «la protection de l'en-
fance doit etre consideree comme partie inte"grante de l'ceuvre
de la Society des Nations»; le plein succes ne peut e"tre obtenu
que grace a une opinion publique eclairee sur les efforts faits de
divers c6t6s et sur les difficulty's a surmonter, etant donne la
diversite des races, des milieux, des institutions, des mceurs.
La 2me edition, qui compte 117 pages de plus que celle de 1924,
donne, comme la precedente, un apercu des lois, des institutions
privees et publiques concernant le mariage, le divorce, le soin des
enfants, reeducation, l'emploi des jeunes gens dans l'industrie,
la delinquance juvenile et sa repression, le reclassement ou
redressement des jeunes coupables, — et cela, pays par pays,
chaque Etat federe ou Canton ayant sa notice particuliere
(notamment pour les Etats-Unis, la Suisse, la Russie et l'Empire
Britannique).

La mise a jour est particulierement difficile pour un recueil
sommaire de cette importance. Un index donne tout d'abord
les titres des lois ou pro jets de loi qui ont vu le jour dans les diffe-
rents pays depuis l'annee precedente. Chaque notice particuliere
contient en outre une «information generate supplementaire »
ou une indication precise au point de vue demographique (popu-
lation, taux des naissances, religions, etc.). Les statistiques ont
ete complete'es ou revisees. L'analyse des grandes codifications
religieuses (catholique, musulmane) a 6te completee par celle
de la loi religieuse hebraique. Une bibliographie, deja tresserieuse
par pays, est completee par un index general des questions
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traitees : enfants anormaux, adoption, alcoolisme, controle des
naissances, natalite, travail des enfants, delinquance juvenile,
effets du divorce et de Tadultere, education, e'coles maternelles,
publiques, privees, protection du premier age, mortalite infantile,
tribunaux de l'enfance coupable, troubles mentaux de l'enfance,
mariage et maternite, secours aux meres necessiteuses, vaccina-
tion, soins medicaux, education professionnelle, etc. — rdle joue
par les differentes institutions religieuses, privees, publiques,
nationales, internationales (Croix-Rouge, Union internationale
de secours aux enfants, Societe des Nations, Bureau internatio-
nal du Travail, Comites internationaux, Arm^e du Salut, etc.).

Le travail d'analyse, base sur les renseignements, de plus en
plus precis et detailles, fournis par les administrations publiques
et prive'es de toutes les nations, permet ainsi a quiconque veut
faire oeuvre de synthese, les rapprochements les plus interessants.
Une table generate, presqu'a la fin du volume, donne deja une
idee des comparaisons possibles aux points de vue suivants :
population, taux des naissances, mortalite infantile, oeuvre de
protection nationale, municipale ou privee, inspection medicale
des ecoles, education elementaire libre ou obligatoire, age de
frequentation scolaire, age minimum pour emploi industriel,
tribunaux pour enfants. On voit, par exemple, que la protection
officielle de l'enfance est assuree dans la plupart des pays sauf
en Abyssinie, en Bolivie, en Algerie (?), dans les cantons de Glaris,
Uri, Valais et un grand nombre de colonies. II n'est pas d'age
minimum fixe pour l'emploi des enfants dans l'industrie en un
grand nombre de colonies anglaises, en Chine, dans la plupart
des republiques sud-americaines. Le maximum de mortalite
infantile se trouve en Tchecoslovaquie (220) et a Malte (280)
pour 1'Europe, a Costa-Rica (314) au Chili (240), dans la popula-
tion indienne du Mexique (500), au Japon (189), dansl'Inde (200),
et le minimum aux Etats-Unis (Washington : 57) en Suisse
(Bale et Neuchatel: 52), en Suede (55), en Norvege (54), en Aus-
tralie (60), en Angleterre (75 — pour mille).

L'annuaire de 1925 a fait une part beaucoup plus large que
le precedent (26 pages au lieu de 5) a la Suisse, a cause de la di-
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versite des institutions et ceuvres privees cantonales. Le code
civil suisse regie sans doute la condition des enfants illegitimes
et des enfants apres le divorce des parents; 1'emploi dans l'indus-
trie est fixe par les regies generates et les codes penaux pre-
voient des cours de justice speciales pour les enfants de 6 a 14
ans, et pour les adolescents de 14 a 18 ans. Mais ce qui caracterise
les cantons suisses, c'est la diversite des ceuvres privees pour la
protection de 1'enfance, pour l'education professionnelle et pour
la reformation morale, — avec plus ou moins de coordination
de ces ceuvres par l'intervention des pouvoirs publics (Jugend-
schutzkommissionnen a Appenzell, Service de l'Enfance a
Lausanne, Kantonales Jugendamt a Zurich — le Secretariat
social de Geneve, fonde en novembre 1924, n'est pas signale).

Les Etats-Unis d'Amerique ont un Federal Children's Bureau
cree en 1912, et chacun des Etats organise a sa facon la protection
de 1'enfance, soit par des institutions officielles, soit par des ceuvres
privees (Child Welfare Bureau, Board of Children's Guardians,
State Board of Control, Child Welfare Commission, State Board
of Wealth, etc.). Presque partout, on constate les heureux
effets dela coordination des services publics et des ceuvres privees,
sous le contr61e d'institutions d'Etat.

En Russie, les commissaires du peuple pour la Sante et
l'Education dirigent les institutions publiques et controlent les
ceuvres privees. Dans la Republiquede l'Ukraine,la Croix-Rouge
et l'Union internationale de secours aux enfants partagent avec
1'Etat le soin des enfants assistes.

Dans les Etats plus centralises, on constate l'utilisation par
les pouvoirs publics d'organes offlciels tels que les Jugendamt
regionaux et locaux en Allemagne, les administrations de l'As-
sistance publique en France. En Angleterre, les ceuvres privees
sont largement subventionnees par les autorites locales ou re-
gionales qui ont acquis tout pouvoir pour organiser la protection
de 1'enfance avec le concours des institutions charitables.

On ne peut pas entrer dans le detail des mesures prises pour la
protection de la maternite, pour la reeducation des deficients
et jeunes delinquants, pour la surveillance des travaux confies
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aux enfants ou adolescents et surtout pour assurer presque par-
tout une education et une instruction convenables par une fre-
quentation scolaire generalement obligatoire: il faut renvoyer
le lecteur a 1'Annuaire comme a un precieux auxiliaire pour les
recherches et a une source unique de documentation sommaire.

J. D.

Petite bibliotheque de medecine et d'hygiene. Les premiers
secours en cas d'accidents par le Dr Andre Guisan, avec 36 figures
dans le texte. — Lausanne, Payot, (1925). In-16 (ioXi5)> 83 p.

Le D' Guisan nous presente la un petit livre tres utile. II est
ecrit d'une fa$on concise, tres claire et pratique ; il se lit tres
facilement.

En 12 courts chapitres, l'auteur traite des fractures et luxations,
des brulures et gelures, de l'asphyxie, des hemorragies, des plaies
des empoisonnements, apres avoir rappele brievement les notions
d'anatomie et de physiologie necessaires a la comprehension
de ces lesions et accidents divers.

Ce livre, qui contient beaucoup de conseils judicieux, rendra
tres certainement service.

D' G. E. A.

The World's Industrial Parliament, by E. M. OLIVER, Oxford
University Extension Lecturer with a Foreword by Viscount
BUENHAM. —• Londres, George Allen & Unwin [1925]. In-8
(13X20), 63 p.

L'objet de ce petit ouvrage, dedie a «l'homme de la rue»
est l'expose et la defense de l'ceuvre du Bureau international
du Travail, appele non sans inconvenient «le Parlement indus-
triel du Monde ». Apres avoir expose l'organisation de ce Bureau
et des Conferences annuelles du Travail, telle qu'elle resulte de
la section XIII du traite de Versailles, l'auteur donne quelques
exemples des transformations obtenues, notamment dans l'in-
dustrie persane des tapis ; il signale les principaux re'sultats
de la Conference de Washington, puis il refute les arguments
contraires tire's de la superposition d'un parlement international
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