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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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de l'activite de l'Etat et des divers cantons en faveur de
l'enfance.

Les infirmieres visiteuses, les maitres a l'ecole...
s'attachent a la question morale et a 1'enseignement de
l'hygiene; diverses organisations, confessionnelles ou
non, constituent pour les jeunes un milieu reconfortant
et 6ducatif. Partout, et tout specialement a l'ecole, on
s'efforce de preparer l'enfant a la vie sociale, de le guider
dans le choix d'un metier, de faciliter son entree dans la
vie pratique, de l'adapter aux exigences de demain.

L'oeuvre de la protection de la jeunesse en Suisse trouve
toujours de nouveaux adeptes ; il est a souhaiter que son
influence s'e'tende sans cesse afin que son action, de~ja
tres feconde, devienne de plus en plus efficace et bien-
faisante pour tous les milieux.

J. D.

State of Connecticut. Public document No. 25.
Forty-fifth Report (53rd Year) of the State Department
of Health for the Year ending June 30, 1930. Stanley
H. OSBORN, M.D.C.P.H., Commissioner... — Hartford,
Connecticut, 1930. In-8 (227x145), 521 p.

II est evidemment impossible de rendre compte d'un
livre documentaire comme celui-ci, oil les renseigne-
ments les plus precis comme les plus nombreux sont mis
a la disposition de ceux qui veulent connaitre par le
detail telle ou telle partie de l'activite du departement
de l'Hygiene et de la Sante publique dans le Connecticut.
L'index alphab^tique qui se trouve a la fin du volume
est precieux a cet effet. Statistiques et documents
montrent comment l'armement medical, tres avance",
a ete" complete" et appre"cie\

L'action du departement de la Sante publique est
repartie en divers « bureaux », ayant chacun des taehes
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