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reliees a l'Institut de protection et d'assistance a l'en-
fance, de Rio de Janeiro, qui a des filiales, notamment
celle de Eio Grande do Norte, fondle en 1917. Le
«Departamento da creanca», qui date de mars 1919, a
pour mission de s'interesser a tous les problemes de
l'enfance et de preparer les decisions des pouvoirs publics
par une etude permanente de la situation au Br£sil, des
institutions, des donn^es statistiques, et par une documen-
tation concernant toutes les formes, physiques et morales,
des maux qui peuvent assaillir l'enfance. Un premier
Congres bresilien pour la protection infantile a et6 tenu
du 27 aout au 5 septembre 1922 a Bio de Janeiro.

L'Institut de protection et assistance de l'enfance
de Eio de Janeiro n'a pu que s'engager e^nergiquement
dans la voie de la lutte contre la tuberculose; une
Soci6t6 scientifique protectrice de l'enfance est venue
en 1902 computer Faction sociale de l'Institut; en 1908*
l'Oeuvre de preservation des enfants de tuberculeux
pauvres a prepare" l'ouverture, en 1913, du Sanatorium-
preventorium de Braganca. Enfin le Mus^e de l'Enfance,
inaugure' en 1922, acheve de donner a l'ceuvre du Dr Filho
son caractere a la fois scientifique et humanitaire.

J. D.

C. I. 8. Quaker World Service, being the annual report
for 1925-26 of the Friends' Council for International
Service. — Friends House, Euston Eoad, JST. W. 1. London,
in-8 (21 x 14), 48 p.

Les membres de ce Conseil des «Amis » ont beaucoup
agi, durant l'annee 1925-1926, comme en temoigne ce
rapport K Us ont dtudi^ le probleme des minorit^s, orga-
jiise deux reunions de Polonais et d'Allemands, l'une a

1 La Revue Internationale a publie dans son num£ro de novembre
1925, p. 923-928, ain article de M. Frank E. Walser, intitule Lea
« Amis » en Pologne.
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Dantzig, en juin 1925, l'autre a Varsovie en fevrier 1926 ;
ils ont rassemble la documentation relative au probleme
juif, « question qui ne peut pas etre n^glig^e dans une
etude sur l'Europe centrale». Ils ont pris contact avec
plusieurs peuples balkaniques ; sur la demande de leur
groupe de Madras, ils ont envoy£ une mission aux Indes.
Dans le domaine de l'e'ducation «pour la vie internatio-
nale », convaincus qu'il ne suffit pas d'6tudier le regime
politique ou la vie 6conomique de chaque peuple, ils
ont vise a connaitre, comprendre et appr^cier la « culture »
qui s'exprime dans les formes de l'art, de la literature,
de la musique et des ceuvres dramatiques. Ils ont fait
traduire en plusieurs langues certains de leurs ouvrages ;
ils ont travaille dans les prisons, ont joint leurs efforts en
faveur de la paix a ceux de leur «Comity pour la paix ».
De nouveaux groupements d'Amis se sont formes en
Europe et dans les autres continents; en vertu d'une
decision prise a Eisenach, une reunion aura lieu chaque
annee en Allemagne, ou les Amis enregistrent une pro-
gression encourageante. A Geneve, ils ont organist des
dejeuners mensuels pour favoriser des rencontres entre
membres des institutions et ceuvres internationales qui
ont leur siege dans cette villex; 35 ou 36 y e^aient repre"sen-
tees. On y a entendu d'instructives communications,
faites par des sp^cialistes, sur quelques-uns des pro-
blemes actuels de la vie internationale.

Le rapport donne la liste des differents champs de
« service » des Amis, il enumere leurs comites. Le Conseil
des Amis pour le service international a defense pendant
cette annee £ 28,065 - 5 - 2.

1 Voy. lievue Internationale, n° 89, mai 1926, p. 347-349 : «Liste
des 41 Institutions ou Oeuvres internationales ayaat leur siege a
Geneve».
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