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Le Dr Puyo a pris une part importante a l'elaboration des
nouvelles Conventions de Geneve, ayant participe de faeon tres
active, comme membre de la delegation du Gouvernement
francais, a la Conference diplomatique de 1949, de meme qu'a.
la Conference des experts gouvernementaux, en 1947, ainsi
qu'a la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
en 1948.

Son memoire donne un apercu remarquablement clair et
succinct des dispositions essentielles edictees a Geneve l'an
dernier, surtout en ce qui concerne le sort des blesses et malades
et celui des naufrages (Conventions I et II).

/• P.

Rapport annuel sur la protection de I'enfance et de la jeunesse.
Departement de l'information des Nations Unies, Lake
Success, 1949. — In-8 (227x152), 409 pages.

Comme chaque annee, l'Organisation des Nations Unies
publie un ouvrage sur la protection de I'enfance et de la jeunesse ;
il comprend les differents rapports fournis par vingt-six Gouver-
nements sur l'activite deployee sur leur propre territoire du
ier avril 1948 au 31 mars 1949.

Citons, parmi les nouvelles tendances qui se sont degagees,
le «National Fitness Movement» (preparation complete du
citoyen), en Australie, dont les directives furent les suivantes au
cours de l'annee precedente :

« Une collaboration et un appui croissants de la part des
gouvernements des Etats, qui se manifestent principalement par
l'intermediaire de leurs D6partements de l'instruction publique ;

L'importance que Ton continue d'attacher aux aspects plus
vastes de l'action en faveur de la jeunesse ;

Le d6veloppement croissant que prennent le camping et
toutes les activates qui s'y rattachent, tant en ce qui concerne les
adolescents que les enfants d'age scolaire, developpement facilite
par la creation de camps, par les Conseils du Mouvement, les
D£partements de l'instruction publique et diverses organisations
de jeunesse ben^voles ;
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Un intere't croissant pour les recherches sur les questions
d'6ducation physique au regard de la sante des enfants d'age
scolaire, stimule principalement par 1'enquSte a laquelle pro^
cede le Departement de la sante du Commonwealth sur l'hygiene
corporelle. » •

En Belgique, ainsi que dans divers pays, la crdation de
centres de vacances, la formation de moniteurs pour la jeunesse,
1'organisation et le statut des mouvements de jeunesse sont a
1'ordre du jour. Partout 6galement, on note la volonte de pro-
teger toujours mieux les meres et de leur assurer des soins me'di-
caux a. l'accouchement. Des congres de puericulture et de
pediatrie ont ete organises dans differentes capitales.

Signalons celui qui eut lieu au Bresil:

« Prepare et organise pour constituer l'un des evenements
marquants de la « Semaine de l'enfance » de 1947, ce Congres a eu
le succes le plus complet et a suscite parmi les medecins spe-
cialistes de tous les pays l'intere't le plus vif, comme le prouvent
le grand nombre de communications adressees et 1'eminence des
delegations omcielles qui ont apporte aux debats une contribu-
tion decisive. Par l'intermediaire de 1'Institut Fernandes Figueira
et de la Division de la protection sociale des nouveau-nes, un
grand nombre d'etudes et de theses furent presentees au Congres
sous les auspices du Departement :

» Voici la liste des sujets principaux traites par le Congres :

Mortalite infantile ; Helminthiase ; tuberculose et coqueluche ;
Insuffisance de l'alimentation ; Services sociaux pour l'enfance ;
Organisations de services de maternite et de protection de
l'enfant; Legislation relative aux services de maternite et de
protection de l'enfant.

» Dans ses recommandations, le Congres a ebauche un vaste
programme de reformes, dont voici les grandes lignes :

» Expansion des services de maternite et de protection de
l'enfant dans les Etats et territoires, grace a des subventions
omcielles plus importantes. . • • ' ; ' ,
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» Elaboration par le Departernent national de' la protection de
1'enfance de normes techniques minima qui seroiit obligatoires
pour toutes les institutions consacr^es a la protection de 1'enfance
(garderies, centres d'orientation de 1'enfance et de l'adolescehce,
dispensaires pour enfants, etc.).

»Creation, dans les Etats qui n'en possedent pas deja.d'un
organe central spdcialement adapts pour diriger Tactivite des
services de protection de la maternite, de 1'enfance et de la
jeunesse.

Creation de dispensaires pour enfants et d'institutions simi-
laires en vue de fournir aux enfants ages de 4 ans au plus uh
ou deux repas par jour de facon a ameliorer le regime alimen-
taire de la majority des enfants bresiliens, regime dont l'insuffi-
sance aetuelle est l'une des causes principales de la frequence des
oas de troubles de la nutrition et de la moftalite infantile elevee.
Etudes sur les moyens propres a ameliorer le ravitaillement en lait
des enfants (procedes de conservation du lait, distribution, crea-
tion des reserves de lait maternel, etc.).

» Creation de dispensaires itinerants pour enfants.
» Fourniture aux dispensaires pour enfants et centres de pro-

tection de 1'enfance, d'installations leur permettant de pioceder
a des diagnostics par la tuberculine, a des vaccinations par le
BCG ainsi qu'a des vaccinations contre la coqueluche, etc.

» Organisation d'une campagne educative comprenant l'en-
seignement des soins a donner aux enfants dans toutes les ecoles
primaires et secondaires de filles ainsi que dans les etablissements
qui s'occupent de la protection de la maternite et de 1'enfance.

» Creation, dans les capitales des Etats, d'instituts de puerU
culture destines a assurer la formation technique du personnel
s'occupant de la protection de 1'enfance ; creation de cours de
pudriculture a Tintention des medecins, sages-femmes, instruc-
teurs et personnel auxiliaire des services existants.

» Amelioration des services de l'etat civil en ce qui concerne
la declaration des naissances et des deces ».

La Groix-Rouge elle-m6me intervient en ce qui concerne les
services sociaux dans les ecoles. Au Canada, par exemple, ell'e
s'occupe des repas scolahes : « On ne peut appr^cier l'importance
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de l'organisation des repas scolaires au Canada, etant donn6 que
les communautes et les provinces ont Etabli leurs programmes
respectifs de repas scolaires plus ou moins independamment.
Pour determiner plus en detail les conditions a cet egard dans les
provinces, la Division de la nutrition du ministere de la Sante
nationale et du Bien-£tre public a envoys en 1946 aux neuf
departements provinciaux de la sante publique un questionnaire
sur les «activites relatives aux repas scolaires». Les reponses,
classees en 1947, ont indique que les services gouvernementaux
des provinces assumant la plus large tache dans l'organisation
des repas scolaires sont les Departements de la sante, de l'instruc-
tion publique et de 1'agriculture. Certains departements de l'in-
struction publique accordent des subventions pour le materiel
ou pour les vivres ou pour les deux a la fois. La plupart des pro-
vinces ont fait paraitre des notices relatives aux repas scolaires,
qui indiquent differentes manieres d'etablir des programmes satis-
faisants de repas scolaires et presentent des suggestions sur la
facon d'introduire dans les programmes scolaires quelques ele-
ments educatifs a propos de ces repas.

Les organisations benevoles qui accordent l'assistance la plus
importante sont les associations familiales et les associations
scolaires, les institutions feminines, la Croix-Rouge et la Croix-
Rouge de la Jeunesse, ainsi que les associations rurales. Les
organisations de la communaut£ ou les parents, ou bien les deux
a la fois, assurent le financement local des projets, en nature ou en
especes. Les repas pris a l'ecole sont soit des dejeuners apportes
par les enfants avec un supplement servi a l'^cole, soit des
dejeuners complets servis a l'ecole, le premier de ces deux genres
de repas etant le plus courant. L'etablissement de programmes
de repas scolaires s'est heurte a diverses dimcultes, entre autres
1'indifference, le fait que les programmes d'eHudes dtaient deja
surcharges, le manque de personnel de surveillance et divers
autres facteurs tels que les dangers d'incendie ou le manque de
place ».

En Turquie, le Croissant-Rouge joue un r61e important dans
le domaine de l'education, la propagande humanitaire, l'assis-
tance et le service social :
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«Le Centre du Croissant-Rouge participe effectivement a la
protection des enfants. II a organise des cuisines gratuites pour
les pauvres gens et e"coliers a Istanbul, Ankara, Izmir, Konya,
Sivas et Giresun. Rien qu'a Istanbul, 754.000 repas ont et£
distribues en 1947 aux ecoliers pauvres des ecoles primaires.
Ces repas sont composes de flocons de ble, haricots, pois, lentilles,
macaronis, pommes de terre. En ete, on donne des legumes deux
fois par semaine. En outre, on donne aux ecoliers qui sont a
l'age de croissance, une fois par semaine de la viande, et une fois
tous les 15 jours des plats sucres. En 1947, pour combattre les
diarrhees infantiles, cette institution a fait distribuer par l'inter-
mediaire des services du ministere de l'Hygiene et de 1'Assistance
sociale une tonne de sulfaguanidine. Dans la meme ann£e, 1473
ecoliers ont profits des dix camps inaugures par la section des
jeunes du Croissant-Rouge dans les differentes regions du pays.

»L'institution pour la protection des enfants d6ploie son
activite depuis 27 ans et comprend actuellement plus de 700
centres de protection de l'enfance. Elle organise des centres
collecteurs et distributeurs de lait, donne des conseils et s'acquitte
d'autres taches analogues dans le domaine du service social».

Le rapport relatif a 1'Union des Republiques socialistes
sovietiques precise que « les habitants et le Gouvernement, recon-
naissant qu'il s'agit la de questions d'une importance primordiale
pour l'Etat, ont de tout temps accorde une grande attention a la
protection de la mere et de l'enfant, a l'instruction et a l'educa-
tion des enfants et a la protection des orphelins ».

Les progres accomplis dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle, pour ne citer que cet exemple, sont rendus visibles
par des chiffres et des references concretes :

« Par suite du puissant developpement de Industrialisation
du pays, de l'agriculture socialiste et de la culture dans l'U.R.S.S.
le nombre des specialistes necessaires possedant une formation
moyenne ou superieure s'est accru dans des proportions extra-
ordinaires.

»En 1938 et en 1939, le nombre des eleves des ecoles techr
niques moyennes de l'U.R.S.S. etait 26 fois plus eleve qu'en 1914.
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• ''• » Dans les Republiques nationales, la formation de techiiiciens
moyennement specialises est largemeht developpee. C'est ainsi
qu'en 1939, il y avait deja 214 ecoles techniques moyennes dans
la R.S.S. de Georgie, 106 dans la R.S.S. d'Ouzbekistan, 116 dans
la R.S.S. de Kazakhstan, 29 dans la R.S.S. de Tadjikistan, etc.

'•» Le developpement ininterrompu de l'industrie socialiste
et les besoins de notre industrie et de notre agriculture ont
necessite la formation systematique de nouveaux cadres de
travailleurs et la constitution de reserves d'Etat de travailleurs.

A cette fin on a cree des institutions de formation profession-
nelle, dont le programme d'etudes s'etend sur deux annees, en vue
d'assurer la formation d'ouvriers qualifies, notamment d'ouvriers
sur metaux, de metallurgistes, de chimistes, de mineurs, d'ou-
vriers petroliers, etc. On a egalement cree des ecoles speciales
ayant un programme d'etudes d'une duree de deux annees en
vue de fournir des travailleurs qualifies aux entreprises de trans-
ports ferroviaires. II existe aussi des ecoles industrielles, ayant
un programme d'etudes de six mois, qui forment des travailleurs
non specialises pour les grandes branches d'industrie.

Les eleves de ces ecoles sont entierement defrayes par l'Etat
(l'instruction est gratuite, et le logement, la nourriture, les
ve'tements, les chaussures, les livres classiques et le materiel
scolaire sont fournis aux frais de l'Etat).

» Dans les ecoles et institutions qui constituent ce que Ton
est convenu d'appeler le systeme des reserves d'Etat de travail-
leurs, les eleves recoivent, outre une instruction dans les tech-
niques de la production, une instruction generale : ils etudient
leur langue maternelle, l'histoire, les mathematiques, la physique
et la chimie. En 1947, il y avait deja 3960 ecoles professionnelles,
des Ecoles de chemins de fer et d'usines, dans lesquelles 850.000
jeunes gens recevaient une instruction. Le systeme des reserves
d'Etat de travailleurs ne cesse de cfoitre en importance.

En 1940, il y avait, dans le pays tout entier, 1400 institutions
et ecoles d'usines; en 1941, 1550; en 1943, 1925; en 1945,
2570; en 1946, 2800, et en 1947, 3960. Le nombre des eleves
des ecoles et des institutions relevant du systeme des reserves
d'Etat de travailleurs a augmente dans les mSmes proportions.

En l'espace de six ans, le Gouvernement a depense 15.400
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millions de roubles en faveur de ces ecoles. Pendant la periode
1946-1950, les depenses generales effectuees au titre de ces ecoles
et institutions s;elever6nt a plus de 27 millions de roubles contre
11.900 millions de roubles, montant des sommes qui ont ete
affectees a cette fin dans le plan quinquennal precedent.))

Enfin, dans la seconde partie du present ouvrage, on trouve
des resumes des textes legislatifs relatifs a l'enfance et pro-
mulgues durant l'annee 1947. On peut ainsi, prenant connais-
sance des progres juridiques et administratifs enregistres dans
vingt pays en matiere de protection de l'enfance et de la jeunesse,
se rendre compte de Teffort general, considerable dans ce
domaine, et qui constitue la preuve que Ton reconnait aujourd'hui
l'importance des jeunes pour redification d'un monde meilleur.
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