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jours plus poussee. 11 faut mentionner, d'autre part, les
moyens nouveaux de signalisation electrique et telepho-
nique, les appels lumineux et les instruments de controle.
En ce qui concerne 1'equipemenb des salles d'operations,
des chambres de narcose, des salles d'orthopedie et des
locaux de sterilisation, la maison Schaerer de Berne
fournit des indications detaillees sur les appareils qu'elle
construit et monte dans ses ateliers. II faut mentionner
encore les revetements hygieniques du sol, les fournitures
textiles et l'importante question de la noiirriture destined
aux patients, des regimes dietetiques, des conserves et des
boissons.

Enfin le Dr Hans Frey, directeur de l'hopital de Pile,
resume en un apercu tres complet, la situation des
associations nationales ou r^gionales d'hopitaux, non
seulement en Suisse, mais en Allemagne, en France, en
Angleterre, en Belgique, au Danemark, en Hollande, en
Pologne, en Autriche et surtout aux Etats-Unis, ou,
comme l'auteur a pu le constater au cours d'un voyage
anterieur, ces unions ont accompli dê ja une ceuvre de
grande envergure.

Ainsi que le montrent ces notes rapides, la somme
d'informations reunies dans le premier manuel edite par
la Veska constitue une source de renseignements infini-
ment utiles ; elle permettra meme aux non-inities de se
rendre compte des mille rouages que necessite, a notre
epoque, le fonctionnement d'un etablissement hospitalier.

E. M.

The White Flame by Dorothy F. BUXTON and Edward
FULLER, with an Introduction by Sir Philip Gibbs,
K.B.E. — London, Longmans, Green and C°, and the
Weardale Press, 1931. In-16 (124x180), s in et 92 pp.

Ce petit volume, qu'on lira aisement, relate l'histoire
de la creation et du developpement du Save the Children
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Fund, evenement international qui fait epoque et dont
on ne saurait meconnaitre la portee humanitaire. Cette
ceuvre de philanthropic constructive et agissante est
dominee par la personnalite de Miss Eglantyne Jebb, dont
nous avons eu a deplorer la niort il y a trois ans1.

La fondatrice de 1' Union de secours aux enfant s,
auteur de la Declaration de Geneve, nous apparait ici
comme une figure presque irreelle, hors des lois communes,
toute d'action et de devouement, «plus flamme que
femme », soucieuse avant tout d'etre utile, pratiquement
charitable, effectivement genereuse.

O'est ainsi qu'elle a fait reconnaitre partout, comme uu
credo, les droits imprescriptibles de l'enfance et des
enfants de tous les pays, a la vie moralement et physi-
quement saine, et s'est occupee, avec ses collaborateurs
sans cesse plus nombreux, de « sauver» les enfants dans
les divers milieux. Aide du Comite international de la
Croix-Rouge (qui lui accorda son patronage) et de mul-
tiples ceuvres philanthropiques, 1' Union Internationale de
secours aux enfants fit des prodiges d'activite pour faire
penetrer et accepter partout la Charte de l'enf ant, europeen
ou asiatique, americain ou africain. L'effort des Unions
nationales se manifest a remarquable des le debut. Mais
il importe surtout de signaler les resultats obtenus, des
1919, dans la lutte contre la famine en Europe centrale
(a Vienne et dans toute l'Autriche entre autres), puis en
1921 dans Faction en Eussie et en faveur des refugies
russes. Une action analogue dans divers autres milieux
permit de sauver des milliers de petits Arm6niens, de
jeunes Grecs, Bulgares et Turcs.

L'ceuvre se poursuit, aupres des berceaux, aupres des
petits abandonnes, aupres des enfants sans instruction,
sans ideal; 1'action educative (des « classes gardiennes »
et de la solidarity enfantine), n'est pas une des moins

Voir Bulletin international, decembre 1928, p. 1095.
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productives. Eglantyne Jebb a fait briller la flamme du
devoument aux petits, et a l'avenir, elle disparue, la
flamme persiste pour proteger les enfants et preparer
en eux l'humanite de demain.

J. D.

Jahrbueh der Jugendhilfe 1929-1930. Pro Juventute. —
Zurich, A.-G. Gebr. Leemann, 1931. In-8 (155x230),
IV et 233 pp.

La protection de la jeunesse est un des problemes qui
preoccupe en Suisse de nombreux esprits ; ceci a juste
titre, car c'est la preparation merne de l'avenir. Le mou-
vement suisse s'integre dans l'ceuvre d'organisation
internationale de protection de la jeunesse, represented
essentiellement par 1' Union internationale de secours aux
enfants, et a laquelle collaborent etroitement le Comite
international de la Croix-Bouge, diverses sections du
Bureau international du travail et de la Socie'te des nations,
tout specialement le Comite de la protection de Venjance.

L'oeuvre est complexe, car il importe non seulement
de se substituer aux families deficientes, mais aussi de
rendre plus normales dans certains cas les relations de la
famille et de l'enfant, de penetrer le milieu familial et de
guider les adultes dans la connaissance de leur enfant.
II convient d'aider au point de vue me'dical, moral et
social, la jeune mere, — de proteger le nourrisson et le
bebe, — d'etendre son action a l'enfant, a l'ecolier et
meme a l'adolescent. Les ceuvres privees s'allient ici aux
mesures officielles de protection. La Suisse se montre en
avance sur bien d'autres pays dans son organisation de
l'hygiene infantile, du service medical a l'ecole, des
colonies de vacances, des classes d'anormaux et d'infirmes,
des ecoles de plein air, etc... Toute une legislation temoigne
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