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VI
La Commission estime indispensable
qu'une liaison tres dtroite existe entre elle et les services s'occupant

des transports au sein des Nations Unies.
Demande a cet organisme de designer toute personne utile pour

servir d'interm6diaire, le bureau de la CIPSR 6tant a la disposition
des Nations Unies.

VII
La Commission
ayant recu les d6cisions techniques ant^rieures prises relatives k

l'6quipement des postes de secours, des ambulances, etc. les confirme
et demande a nouveau leur approbation.
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Cuatro colonias agricolas para menores moralmente abandonados,
par M. Ram6n Alb6 Marti, juez de menores de Barcelona,
presidente de la Uni6n Nacional de Tribunales tutelares,
miembro del Consejo superior de protecci6n de menores.
Barcelone, 1942. In-8 (175 x 234), p. 233.

C'est en 1942 que M. Ram6n Alb6 Martf, juge au Tribunal
de l'enfance de Barcelone et membre du Conseil superieur de
Protection des Mineurs, a publie cet int6ressant volume dans
lequel il relate l'histoire et le developpement de quatre colonies
agricoles forMees, il y a bien des annees deja, en Espagne,
afin d'aider a la rehabilitation sociale et morale de jeunes
garcons et filles abandonnes : La premiere, la colonie «Belle-
plaiia», accueille des enfants de 14 ans et comprend une
« ecole d'initiation agricole », comme l'appelle l'auteur. La
colonie de « Las Torres » est destinee aux jeunes gens
plus ages qui travaillent a. la terre et achevent ainsi
pratiquement leur preparation. Finalement, celle de Lerida
permet a. ceux qui y travaillent de parfaire encore leur prepa-
ration ; si la tache qu'ils accomplissent semble leur convenir,
i'ceuvre qui patronne ces colonies examine alors la possibility
de faire d'eux des proprietaries, en leur confiant une parcelle
de terrain qu'ils pourront cultiver. Quant aux jeunes filles, elles
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sont accueillies, aux me'mes conditions, dans le domaine de
«Palan da Plegamans», qui contient Iui-m6me une ecole
dont on peut constater l'importance et la belle disposition en
regardant les nombreuses photographies qui illustrent le livre.

Des milliers d'enfants deja ont ete les beneficiaires de cette
oeuvre et ont ainsi pu se preparer a une vie saine et utile. L'au-
teur indique d'ailleurs que des efforts semblables ont ete entre-
pris dans d'autres pays, ou Ton se rend compte de Futility et
de la portee morale de toute action dans ce sens.

Belle oeuvre que celle des colonies agricoles et des «Foyers
ruraux », car si elle permet a 1'adolescent d'apprendre un metier,
elle lui fait connaitre en m6me temps, a un age ou les moindres
impressions se gravent d'une maniere indelebile, la chaleur
d'une maison accueillante ; il a, de cette maniere, lui qui, aban-
donne, a vecu des experiences cruelles, la possibility de reprendre
confiance en lui-mfime et dans les autres, et de devenir alors un
element vivant de la communaute.

Revue internationale de Venfant et Bulletin de V Union inter-
nationale de secours aux enfants, Geneve, vol. X, n0B 1-3, 1946.

Ce numero contient plusieurs articles interessants. Citons, en
particulier, ceux de M. Guido Poulin, sur « Les enfants apatrides»,
et de Mme Loosli-Usteri, consacre a. « La vie psychique des enfants
deracine"s ».

Des informations interessantes sont communiquees concer-
nant la protection de l'enfance aux Etats-Unis, en France,
Suede, Tchecoslovaquie, U.R.S.S., ainsi qu'au Luxembourg.
Dans une rubrique speciale, intitulee « La misere de l'enfance »,
on trouve des details sur la situation tres grave dans laquelle
sont les enfants en Allemagne, Autriche, Finlande, Hongrie,
Pologne, Roumanie, tant au point de vue alimentaire que sani-
taire ou simplement social. La mortalite infantile, par exemple,
qui n'etait que de 6% environ en 1939, est evaluee aujourd'hui,
pour l'ensemble de 1'Allemagne, a 15%. Elle est plus forte encore
en Roumanie, ou elle atteint dans certains centres, comme a
Jassy, capitale de la Moldavie, 38% et dans d'autres localites
ou dans les campagnes surtout, 50% et parfois mdme 80%.
Les causes d'une semblable situation doivent dtre cherchees,
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