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Le sujet, lourd d'une triste actuality est clairement
traits par cette brochure qui m£rite d'etre lue et discut^e.
II s'en degage l'impression que peu nombreux sont les
ch6meurs qui s'liabituent a leur situation ; qu'au con-
traire, la plupart souffrent physiquement et surtout
moralement, et qu'en tout cas pas un n'hesiterait a eehan-
ger sa misere oisive contre un emploi m6me modeste.
D'une facon ge'nerale, le plus lourd fardeau de l'indigence,
des dettes et autres soucis qui s'accumulent retombe sur
la femme du chomeur ; d'autre part, ce sont les enfants
parvenus a l'adoleseence qui semblent les moins enclins
a se priver. Les allocations de l'assurance contre le ch6-
mage ne permettent pas d'acheter des vStements et des
chaussures ; elles ne suffiraient m§me pas a la longue
a assurer la subsistance du manage si celui-ci, apres avoir
liquide ses ressources eVentuelles (epargnes, mobilier) ne
recourait au credit ou aux privations, notamment en
hiver. Les loyers des logements les plus pauvres appa-
raissent nettement «excessifs» a Bruxelles, et l'assistance
hygienique ou medicale ne semble offrir que des possi-
bilites restreintes et rares dans les cas examines : La
maladie d'un seul des parents ou enfants est toujours un
desastre pour le budget familial.

Die Jugendhilfe. Eine systematische Einfiihrung mit
besonderer JBeriicksichtigung deutschschweizerischer Ver-
haltnisse von Dr jur. Emma STEIGER, Zurich. — Zurich
und Leipzig, im Eotapfel-Verlag, 1932. In-8 (135x198),
247 p.

Le probleme de l'assistance a la jeunesse a et6 trop
souvent concu sous un aspect £troit et 6trique, corres-
pondant a ces « oauvres de charite » auxquelles il est de
bon ton de donner son obole et non pas sa pens^e, pour
qu'on ne soit pas heureux de le voir envisager ici
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dans toute sa complexity et sous un angle vraiment
social, c'est-a-dire en interdependance et interference
avec les problemes economiques, moraux, familiaux,
juridiques, de l'organisation actuelle. L'assistance a la
jeunesse est en effet du service social dans toute l'accep-
tion du terme et elle ne peut pas etre isolee arbitrairement
des conditions de vie sociale dans leur ensemble.

Oette «introduction syst6matique», ou mieux cet expose
substantiel des questions a e^udier pour tous ceux — infir-
mieres, medecins, pasteurs, educateurs, juges, membres
des chambres de l'enfance et de curatelle, collabora-
teurs des diverses oeuvres d'assistance et de bienfai-
sance... — qui s'interessent aux problemes de la jeunesse
(et quels sont ceux qui voudraient avouer qu'ils y sont
indifferents?), represente une ceuvre utile et un guide
precieux. Btant donnê  sa forme plutot didactique,
on n'y recherchera pas l'agrement dela lecture; mais dans
les questions importantes l'attrait vient de l'utilite*.

L'auteur y expose ce qui a ete fait ou est possible en
Suisse allemande en faveur de l'enfance et de l'adolescence.
La protection de la jeunesse doit etre envisagee au triple
point de vue des jeunes, de la socie"te, de l'education ;
point de vue humanitaire, social et prophylactique.
Ceci requiert l'ceuvre de tous, mais en particulier de la
famille et des divers groupements ou associations suscep-
tibles de constituer un « milieu social ». II est Evident
que l'assistance publique et l'assistance privee doivent
collaborer — ici comme ailleurs — et ajouter le secours
personnel a l'aide collective, grace a une organisation
commune ou concertee.

La protection commence des avant la naissance, par
l'aide aux meres, aux femmes en couches, mieux encore
par une education (grace a la presse, aux brochures,
conferences, tournees 6ducatives et consultations pr£-
natales) de la future ou de la jeune maman. Nous tou-
chons ici au probleme de la natalite dans les conditions
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actuelles d'existence de l'ouvriere ou de la paysanne,
de l'ignorance de certaines, des risques communs a toutes,
pour passer immediatement a celui de la pu&ieulture,
au r61e des creches, consultations de nourrissons et jar-
dins d'enfants. Quand on arrive a Page scolaire, l'aide
a la jeunesse demande l'organisation d'e"coles popu-
laires avec cantines, distribution de soupe ou de vete-
ments, — organisation de l'education sanitaire, souci de
l'hygiene, de la proprete des locaux, recours au m^decin
et au dentiste scolaires, — aide aux enfants les mieux
doues par des bourses pour l'enseignement secondaire...
Jusqu'ici rien que de connu. Une vue plus neuve est celle
qui fait attribuer une importance tres grande aux asso-
ciations d'enfants, a leur formation en 6quipes pour jeux
et travaux divers, et qui fait souhaiter pour eux la crea-
tion de jardins potagers, de homes, de terrains de jeux
et de bibliotheques.

A la sortie de l'^cole, l'ceuvre de protection de la
jeunesse a a faire face aux besoins d'orientation pro-
fessionnelle, d'apprentissage, d'organisation des repos
et vacances. La lutte contre la prostitution, contre le
decouragement des sans-travail, l'aide pecuniaire et
morale aux chomeurs, aux e"migr4s, la protection juridique
aux enfants d'^trangers, aux jeunes vagabonds, a tous
ceux que la misere ou le milieu pourraient devoyer... sont
les taches les plus complexes en faveur de ceux qui vont
etre des adolescents.

En dehors du milieu scolaire ou du milieu industriel,
pour aider efficacement l'enfant, favoriser son deVeloppe-
ment physique, intellectuel et moral, il faut d'abord
p^netrer le milieu familial ou ce qui en tient lieu, la rue
parfois. C'est ainsi que la question de protection de
l'enfance s'unit intimement a la politique sociale, en
ee qui concerne la position de la femme, la position
^conomique de l'enfant dans la famille, la politique du
logement, celle des families nombreuses, la politique
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sanitaire et enfin l'enorme probleme juridique des droits
et devoirs de la famille vis-a-vis de l'enf^nt, et de l'enfant
vis-a-vis des siens et de la soci^te elle-meme. Mme Emma
Steiger divise, quant a 1'action pratique, cette etude
en trois grandes sections : les tacb.es de l'assistance
aux enfants au point de vue economique, au point de vue
sanitaire, et au point de vue ^ducatif ; elle fait en outre
une place speciale a la protection des anormaux, indi-
quant rapidement le role des 6coles de readaptation pour
infirmes, d^biles, arrieres, faibles d'esprit ou de carac-
tere; celui du placement familial pour delinquants;
celui des classes pour enfants difficiles ou retarded, pour
aveugles, sourds, sourds-muets, enfants a vue faible ou
atteints de begaiement; elle souligne la necessite d'un
apprentissage approprie pour chacun de ces divers cas.

La protection de la jeunesse, au point de vue Econo-
mique, demande plus qu'une aide pEcuniaire ou en nature
aux malheureux et d^sherit^s. Sans doute, il y a d'abord
une question de subsistance, mais elle entraine imme-
diatement la lutte contre la denutrition ou la nourriture
insuffisante dans le milieu familial, cela pour de mul-
tiples raisons : chomage, families nombreuses, charges
de famille, orphelins, mere veuve, vie dans les taudis
ou logement insuffisant... Autant de cas a 6tudier et
de remedes a trouver en s'aidant de toute la legislation
sociale a ce sujet (sursalaire familial, assurances, etc.).

Au point de vue sanitaire, a cote des soins d'hygiene
generale, corporelle et psychique (avec large utilisation
des sports), il convient d'envisager d'une facon active
chez les jeunes la lutte contre les maladies sociales, la
tuberculose, l'alcoolisme et le goitre, en utilisant la aussi
les ressources fournies par la legislation sur l'assurance-
maladie et l'organisation d'hopitaux pour enfants.

Le point de vue educatif est tres vaste : il faut consi-
d^rer non seulement les droits et devoirs des parents
dans l'Education des enfants, mais encore la necessity
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d'6duquer les parents eux-memes afin de les rendre
aptes a leur tache. II convient en outre d'adopter des
attitudes particulieres dans chacun des cas d'espece
correspondant a une disunion ou mesentente des parents,
au divorce, a l'absence de mariage, aux milieux — fort
divers — ou les enfants se trouvent en fait moralement
abandonne"s. La situation juridique des enfants ille'gitimes
ou adulte"rins ajoute encore a la tache de ceux qui ont
a prote"ger les enfants negliges, moralement exposes
ou hors la loi ; l'aide aux orphelins est souvent
plus aise"e que la protection d'enfants dans des families
ou la de"cheance paternelle, ou maternelle, devra etre
prononcee. Vient alors la question de la curatelle, de la
tutelle et de l'assistance, touchant de pres a celle des
tribunaux d'enfants. L'action ayant a etre avant tout
prophylactique, les mesures legislatives et les oeuvres
privies doivent permettre d'assurer a l'enfant une instruc-
tion ge"ne"rale et technique suffisantes, cela non seulement
par l'obligation scolaire, mais par une obligation d'appren-
tissage qui devrait s'adapter aux aptitudes de l'enfant
et a la recherche des possibility d'emploi (on touche done
ici aux problemes de l'orientation et de la selection
professionnelles), le travail et le developpement des
aptitudes a un travail determine 6tant lui-meme un des
meilleurs auxiliaires dans la lutte contre la prostitution, les
entrainements et les suggestions malsaines (par le cinema,
les affiches, les propos de la rue et la literature perverse),
lutte qui est une des parties, et non des plus aisles, de
l'action en faveur de la jeunesse.

En face de taches aussi complexes, on demeurerait
inquiet et peut-etre hesitant, si l'on ne sentait qu'il s'agit
bien la d'une oeuvre collective, r^clamant le concours de
toutes les bonnes volontes £clair£es et la collaboration
de personnes appartenant a des domaines bien different®.
C'est la ne'eessite' de cette cooperation qu'il importait de
montrer.

J. JJ.
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