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Protection de l'enfance.

On s'en souvient, le Congres international a sie'ge
recemment a Geneve pour la deuxieme fois. La Revue
Internationale a consacre des notices a cette nouvelle
session1, et elle a publie la conference que le Dr Ren6
Sand, conseiller technique de la Ligue des Socie"tes de
la Croix-Rouge et vice-president du Congres interna-
tional des travaux d'hygiene publique, a consacr^e a
«Quelques apergus de Faction de la jeunesse dans le
monde» 2.

H. R.

Jahrbuch der JugendMlfe 1935. Pro Juventute. —
Zurich, A.G. Gebr. Leemann, 1935. In-8 (155x230),
200 p.

Les efforts revise's dans les pays civilise's pour la pro-
tection de l'enfance, celle de la mere et du nourrisson,
celle du b£be" et de l'ecolier, des infirmes, anormaux,
orphelins... au point de vue materiel, intellectuel et moral,
sont bien connus 3 et font en quelque sorte partie de
notre patrimoine collectif en ce qui concerne l'entr'aide
et la charite. C'est pourquoi il serait vain d'enum6rer
longuement l'ceuvre des differents milieux suisses en
faveur de la jeunesse; cependant, un des points les plus
caracteristiques de l'&poque actuelle est que les adoles-
cents, les tout jeunes adultes m§me, non seulement ne
sauraient etre oublie's dans cette ceuvre de protection,
mais encore demandent un soin et un tact particuliers.
Le chomage g£ne"ralis6 a rendu la situation des jeunes

1 Mai 1935, p. 349 ; juin 1935, p. 449.
2 Juin 1935, pp. 407-421.
3 Voir Revue internationale, aout 1933, p. 674, mai 1933, pp. 432-

436 et octobre 1931, pp. 851-852.
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tres pe"nible ; ils sont a Page oil ils ont le maximum de
vigueur physique, d'enthousiasme, d'ardeur au travail;
ils ont termine" leur apprentissage, ont une valeur tech-
nique et le d^sir profond d'etre utiles, de se suffire a eux-
memes et de venir en aide aux leurs ; nul d^bouche a
leur activity ! Alors ils souffrent, s'aigrissent ou se d^cou-
ragent ; les secours ordinaires les humilient et risquent
d'aggraver le mal moral; les camps de travail, les foyers,
la recherche d'emplois pour eux sont ceuvre eminemment
necessaire, mais que son envergure rend malaisee. De
nombreux camps de travail pour jeunes volontaires ont
6te organises en Suisse ; on y connait en outre la tentative
re'cente de l'AUemagne, qui sous le nom d'« Aide a la
campagne», facilite le placement de jeunes chomeurs
chez des paysans qui ne pourraient retribuer des ouvriers
agricoles au tarif normal, — et semblable initiative sera
developpee.

Un autre probleme particulier a notre 6poque, bien
qu'^tant une consequence de l'industrialisme de tout le
siecle dernier, est celui du maintien, ou plus exactement
du regroupement de la famille. La protection la plus
efficace de l'enfant et de l'adolescent, tant au point de
vue materiel que moral, est 6videmment au sein de la
famille et la dissolution du lien familial, si sensible dans
les villes et a proximite des grandes usines, est un danger
bien connu en France, en Italie, en Allemagne et meme
dans la Bussie de 1934-1935 ; les allocations familiales
sont un palliatif int^ressant mais qui ne dispense pas
d'une propagande aussi effective que possible en faveur
de la solidarit6 morale des divers membres et de la for-
mation d'un «esprit de famille » adapte aux conditions
economiques actuelles. L'Annuaire de 1935 souligne le
travail a faire dans ce sens ; il dit aussi l'ceuvre en faveur
des enfants reMiugies, celle en faveur des enfants strangers ;
il s'inquiete des lectures pour les jeunes, de la vulgarisa-
tion des connaissances les plus diverses, et rappelle ainsi
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que la grande solidarity humaine, taut au point de vue
materiel que moral, est a la base de toute action profon-
dement charitable.

J.D.

Etudes et commentaires de VAssociation Internationale
de defense contre les stupe'fiants. Studies and Commentaries
of the World Narcotic Defense Association. — Geneve,
Centre de 1'Association international de defense contre
les stupe'fiants et des Comites nationaux, 3, rue Butini.
In-8 (148x236), 44 p.

Au sommaire : L'activite de la Societe des Nations
en 1934. — Le probleme du chanvre indien. — Le venin
de cobra. — Contribution a l'e"tude et au traitement du
morpMnisme. — Association internationale de defense
contre les stup&Eiants (communication).

^Education en Suisse, annuaire des ecoles, univer-
sites, pensionnats, etc., etc. 22e anne'e, 1935. — Geneve,
Soc. g^ner. d'imprimerie. In-8 (128 X134), 363 p.

Fonde en 1903, l'annuaire VEducation en Suisse
groupe tous les renseignements se rapportant a l'ins-
truction et a l'education officielle et priv6e dans ce
pays. On lit dans la preface :

Notre ouvrage s'adresse aux fonctionnaires des gouvernements et
a ceux de la Soei^te des Nations, et du Bureau international du
travail, aux ambassadeurs, ministres et charges d'affaires, aux
consuls, aux professeurs de l'enseignement, aux ecclesiastiques, aux
directeurs d'ecoles, de pensionnats, aux agences de voyage, aux
hoteliers, etc. II s'adresse aussi et surtout aux parents et tuteurs qui
ont pour tache de f aire donner aux jeunes gens dont ils ont la charge,
une education soignee et r&pondant aux besoins de notre 6poque. »
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