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fe'de'ral, Socie'te' des instituteurs et institutrices abstinents,
Jeunes radicaux, Office de jeunesse cantonal zuricois,
Socie'te' pe'dagogique de la Suisse romande, Socie'te'
touristique Die Naturfreunde, «Vacances et loisirs » de
Zurich, Club alpin suisse, Soeie'te' suisse des commer-
§ants, Ligue catholique suisse d'abstinence, Socie'te suisse
des instituteurs catholiques, Socie'te' suisse des institu-
teurs, Socie'te' suisse des institutrices, Fe'de'ration des
e'claireurs, Fondation des foyers pour tous, Socie'te' suisse
des maitres de gymnastique, Wandervb'gel, Juniors de la
Croix-bleue, Fondation Pro juventute, Cartel suisse pour
chemins de tourisme pe'destre, Cartel suisse pour vacances
et loisirs des jeunes.

Dans cette assemble, le Cercle a accueilli avec une
faveur marquee un projet expose" par le president de la
Fe'de'ration, M. H. Ott, concernant des collectes a organi-
ser dans les e"eoles et ailleurs pour soutenir l'ceuvre de la
Fe'de'ration.

Vacances pour la jeunesse.

La fondation Pro juventute a adresse" au Comite" interna-
tional deux communications relatives aux «vacances
suisses pour la jeunesse » ; dans la premiere on lit
notamment:

Nous eomptons en Suisse pres de 650,000 jeunes gens et jeunes filles
de 12 a 20 ans. Une partie d'entre eux settlement jouissent de sejours
de vacances sains et fortifiants. Et pourtant, ces sejours si favorables
au developpement moral, intellectuel et corporel de notre jeunesse,
devraient etre l'apanage de tous. Plus que jamais il convient de cultiver
la force de resistance de nos jeunes et de les armer pour le combat
de l'existence.

C'est le but que s'est propose la fondation Pro juventute en mettant
sur pied une organisation independante, les «Vacances suisses pour
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la jetmesse». L'entreprise «Hotel-Plan» a bien voulu mettre a la
disposition de la nouvelle venue ses conseils eclaires et son appareil
technique perfection^. Grace a cette pr^cieuse collaboration, il sera
possible d'offrir a un nombre de jeunes aussi eleve que possible les
avantages d'un sejour de vacances simple et bon marched mais profi-
table a tous egards...

...Dans certains endroits particulierement frequentes par les jeunes
hfites des «Vacances pour la jeunesse », dee chefs et « chef esses » de
vacances, sp^cialement formes dans ce but, preteront leur concours.
Us veilleront a ce qu'un bon esprit et une saine gait6 regnent durant
les sejours...

Un prospectus detaille des sejours pr^vus est envoys par le secre-
tariat de l'organisation (Secretariat gdneral Pro juventute, Zurich 1,
Seilergraben, 1) a toute personne qui en fera la demande.
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