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force que dans la conscience des services deja rendus et
dans la vision nette du role de leur effort dans un but
de'fini, grace a l'utilisation de moyens correspondant
nettement a la fin proposed.

J. D.

Quelques types d'organisation nationale de la protection
de Venfance et de son developpement en province. — Geneve,
Union internationale de secours aux enfants, 1935. In-fol.
(210x294), 132 p. dactylographies.

Les questions de protection de l'enfance soulevent de
tres nombreux problemes : protection pre"-natale et euge"-
nique, hygiene maternelle, placement des nourrices, —
au point de vue juridique et social: recherche de la pater-
nity, prevention de l'abandon, protection des orphelins ;
au point de vue de l'hygiene : lutte contre la mortality
et la morbidity, questions de logement, d'alimentation,
de culture physique, d'^pide'miologie, de prophylaxie ; —
au point de vue scolaire : installation de cliniques, de
laboratoires, d'e"coles de plein-air, de preVentoriums, de
colonies de vacances et campements scolaires ; d'ecoles
asiles ou ateliers pour anormaux, sourds-muets, aveugles,
estropie"s, debiles mentaux; organisation de centres
ambulants d'hygiene infantile et d'enseignement de
l'hygiene ; — au point de vue legislatif : re"glementation
de l'entre"e des enfants dans les cinemas, salles de spec-
tacles ; interdiction de la vente de boissons alcooliques
et de tabacs ; r^glementation de l'emploi des enfants dans
les industries, commerces et bureaux, etc. ; — au point
de vue judiciaire : creation de tribunaux pour enfants
ayant a remplir une mission tutelaire, e"ducatrice et non
p^nale; organisation des maisons de redressement;
questions de l'adoption, curatelle, etc... En face de cette
multiplicity de problemes, il semble Evident que la bonne
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volonte privee de quelques institutions sans lien entre
elles ne peut suffire; c'est pourquoi on s'est presque
partout pr^occupe d'une organisation nationale de la
protection de l'enfance selon des principes communs et
universels, dont les plus connus sont ceux qui ont ete
poses par la Declaration de Geneve, devenue la base d'une
sorte de Charte des droits de 1'enfant.

Selon les ressources et la mentality des divers milieux,
on s'est attach^, soit a deVelopper et coordonner les oeu-
vres et institutions deja existantes, soit a les subordonner
a une organisation centrale priv^e (comme en Bulgarie
par exemple), ou dotee de pouvoirs spe"ciaux parce qu'elle
est officiellement reconnue (Union Stephanie de Hongrie),
ou meme charg^e, en quelque sorte, de cette fonction
protectrice par le Gouvernement, tout en conservant son
autonomie (c'est le cas en Italie, par exemple), soit a
etablir des liens officiels de collaboration et de stability
entre les diverses associations privies et les administra-
tions publiques correspondant aux dispositions legisla-
tives en ce qui concerne l'enfance ; soit enfin en etablis-
sant partout un controle et une r6glementation soigneuse
par l'Etat. Dans ce dernier cas, — c'est en particulier
celui de l'Allemagne — la reglementation est la meme
pour tous les milieux, urbains ou ruraux, et sur la base
d'une loi unitaire ; les resultats dependent de l'application
de cette loi, et celle-ci est d'autant plus malaisee qu'on se
trouve dans des milieux plus pauvres (difficultes pecuniai-
res), moins evolues (difficultes educatives), plus attaches
a certaines traditions, moeurs et coutumes qui opposent
une resistance latente aux principes de l'hygiene moderne et
des formes actuelles de prophylaxie (c'est le cas des milieux
campagnards et de presque tous les districts ruraux
des divers pays), plus indiffe"rents aux lois et moins
accoutum.es au respect strict des reglements (ce pourrait
etre le cas en Uruguay ou les textes de legislation sociale
et d'hygiene infantile sont vraiment remarquables).
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En general, les modes les plus souples d'application
d'une legislation aussi precise et aussi detainee que
possible semblent avoir le plus de chances de succes
dans un grand pays, comprenant des milieux ruraux, des
milieux industriels, des groupements urbains, des couches
sociales deja instruites, d'autres encore soumises a des
superstitions; ils permettent d'adapter des methodes d'ac-
tion et d'education, ou la persuasion joue le premier role,
aux divers temperaments et aux multiples circonstances.

La question morale et « culturelle » occupe une place
importante dans l'organisation de la protection de l'en-
fance en Allemagne ; il faut que chaque enfant puisse etre
eleve' avec tout le soin ne"cessaire pour faire de lui un
membre de la nation allemande (Bin Glied der deutsehen
Volksgemeinschaft) ; tout doit collaborer a ce resultat :
hygiene, protection, culture physique, instruction... II y a
la une coordination des efforts a retenir pour la formation
des personnalites. Au Danemark, une telle place est
accorde"e dans les moeurs aux preoccupations educatives
que presque toutes les institutions de cet ordre sont
privees, l'Etat se borne a en subventionner certaines
surtout dans les districts ruraux ; mais il a du en revanche
assurer le developpement de celles qui concernent les
enfants difficiles et les arrieres, selon la fonction normale
d'un Etat, qui est justement de suppieer aux initiatives
privees partout ou elles se montrent deficientes. Ce qui
parait specialement a retenir dans l'ceuvre de l'U.B.S.S.,
c'est l'imposant reseau de «maisons d'enfants » permet-
tant d'assurer l'education intellectuelle et technique de
toutes les categories d'enfants de 3 a 16 ans, normaux,
difficiles, arrieres ou ayant a souffrir de quelque tare
physique ou psychique ; reseau qui s'etend aussi bien
aux regions industrielles (aupres des fabriques et usines)
qu'aux localites agricoles, fermes d'Etat et kolkhoses,
et qui assure a tous non seulement l'enseignement et le
service medical, mais encore les jeux pour les groupes a
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«journ^e prolonged » quand les parents sont au travail,
l'alimentation (dejeuners chauds et parfois soupers) quand
il est besoin, se"jours dans les sanatoriums, sur les cotes de
la Crime'e et du Caucase ou sur le littoral de la Mer Noire
et de la Baltique, cure dans les steppes, etc. L'ltalie a
d'ailleurs une organisation a peu pres analogue en ce qui
concerne les enfants de'biles ou de milieux pauvres
et sous-alimente's ; les resultats obtenus sont des plus
encourageants et m&ritent d'attirer l'attention. La ques-
tion de la mortalite infantile et de la protection de la
maternite est aussi fort e'tudie'e en Italie ; elle passe au
premier plan en Hongrie ; assoeie'e a la vulgarisation
des notions d'hygiene, elle a aussi une place tres impor-
tante en Bulgarie. Dans tous ces cas l'infirmiere visiteuse,
absolument indispensable en ce qui concerne la protection
de l'enfant a la campagne, a une fonction qu'on ne saurait
surestimer ; c'est d'elle en definitive que peut dependre
le succes de Faction sociale sur ce point. En Tche'coslova-
quie une section juridique spe'ciale se charge de l'instruc-
tion des tuteurs generaux des commissions de districts
qui ont a fournir une aide juridique aux enfants orphelins
et abandonne"s ; cette initiative pourrait etre suivie avec
fruit par d'autres pays.

Ainsi les renseignements recueillis sur les diverses
methodes, correspondant aux divergences de conceptions
selon les pays et aux besoins fort differents selon les
milieux, peuvent souvent fournir d'inte"ressantes sugges-
tions pour d'autres contre'es, et l'e"tude des moyens
employe's dans les differents cas facilite les adaptations
et permet d'eviter des essais infructueux. C'est dire a quel
point le recueil public par l'Union internationale de
secours aux enfants a de valeur pratique pour une action
qui, tout en £tant individualised quant a ses formes, vise
partout un but commun : le de"veloppement de ceux qui
seront l'humanite" de demain.

J. D.
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