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ment sont en tout cas aussi bons que dans le service militaire
obligatoire. Voila la signification du Service qui eut lieu en 1924
a Someo dans le Tessin.

Parmi les services nombreux executes par le Service civil
international depuis 1920, les deux exemples qui viennent d'etre
cit6s expriment bien la double origine de notre mouvement et
son dessein double lui aussi: 1) rapprocher les peuples et les
hommes, 2) aider a ce que, peu a peu, le service militaire, qui favo-
rise, en definitive, la preparation a la guerre, soit remplace par un
service civil. Ces deux buts se fondent dans le desir de servir la
paix. Chez Pierre Ceresole, ils furent toujours unis : le oui et le
non, la revolte et le devouement. Tous deux etaient inspires par
sa foi, religieuse, en la fraternite de tous les hommes. Quiconque
recommit l'hurnanite comme patrie, au sens large du terme, ne
peut servir sa patrie plus restreinte a travers une ceuvre qui, le
cas ech^ant, peut devenir une menace pour l'humanite. La defense
la plus active de sa patrie, Ceresole la voyait dans le service qu'elle
peut rendre a l'humanite.

Les efforts des volontaires d'Esnes ont ils abouti ? La genera-
tion actuelle peut-elle se proposer d'autres ambitions ? Non.
II faudra done, a l'avenir, apporter la preuve de notre foi en la
fraternite humaine par un travail pratique et fidele. Que notre
activite, par son efneacitê  et sa discipline, demontre qu'il est
possible d'accomplir un labeur pacifique, utile a la fois au pays
et a la communaute humaine. L'esprit qui nous anime est aussi
important, par consequent, que la qualite de notre travail. Que
notre mouvement grandisse, mais jamais au detriment de la
qualite de notre collaboration qui ne doit jamais etre moins serieuse
ni moins devouee parce que b^nevole. Servir, mais avec joie, il le
faut. partout dans la vie, mais tout particulierement au Service
civil international, ou les actes comptent bien davantage que
les paroles».

Revue Internationale de I'enfant, Union international de protection
de l'enfance (U.I.P.E.), Geneve, n° 6, 1949. «L'adoption, probleme
international)).

Ce nume'ro est consacre tout entier au probleme si actuel de
l'adoption. Un editorial expose tout d'abord le probleme dans son
ensemble :

« A mesure que la connaissance de I'enfant progresse, on se rend
mieux compte de l'importance du facteur affectif dans le succes
d'une adoption 16gale. Les autorit6s ou associations reconnues
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s'occupant de placer des enfants, deviennent plus strictes quant
aux conditions que doivent remplir les families adoptives. Elles
peuvent d'ailleurs l'etre, car dans la plupart des pays, tout au
moins d'Europe occidentale et d'Amerique, il y a bien plus de
menages ou de personnes isolees desireuses d'adopter un enfant
que d'enfants susceptibles d'etre adopted.

II faut dire aussi que la notion d'adoption est en train d'evoluer.
Autrefois — et cela ressort encore tres hettement du droit en

vigueur dans les pays latins — l'adoption servait avant tout les
interets de la famille de l'adoptant; elle avait pour but d'assurer
par une sorte de greffe la continuity d'une famille menacee d'extinc-
tion. La legislation avait pour dessein de proteger les interets d'une
descendance legitime, existante ou encore possible (interdiction
d'adopter s'il y a une descendance legitime ou si 1'age ou la sterility
dument constated du couple ne rend improbable une descendance
propre). Le controle portait surtout sur l'enfant afin d'eviter
d'introduire dans une famille presumee saine un enfant tare. Le
contr61e des adoptants se bornait a eliminer des personnes nette-
ment d^ficientes au point de vue physique, mental et moral.
Mais cette conception de l'adoption est peu satisfaisante du point
de vue de l'enfant.

L'intdre't de l'enfant — c'est-a-dire de donner a celui qui en est
priv6 le cadre familial necessaire a son developpement — tend de
plus en plus a devenir le critere en cas d'adoption. C'est ainsi que
dans plusieurs pays deja les exigences mentionnees plus haut sont
ou supprim^es ou beaucoup plus souples, car Ton estime qu'il est
preferable que le jeune enfant soit adopte par des parents encore
jeunes. Dans certains pays on estime meme que la presence simul-
tanee dans un foyer d'enfants legitimes et d'enfants adoptes n'est
pas necessairement au detriment des uns et des autres ; elle peut
meme etre a leur avantage du point de vue affectif et la question
de la transmission du patrimoine est repouss^e au second plan. C'est
essentiellement l'interet de l'enfant qui doit guider les autorites
chargees du controle de l'adoption. »

Puis differentes etudes sont consacrees au probleme de l'adop-
tion tel qu'il se pose dans differents pays europeens. Enfin Miss
Helen Carscallen etudie «quelques aspects psychologiques et
sociaux de l'adoption legale» et le Dr Kai von Fieandt «le deve-
loppement mental de l'enfant et son placement en institutions».

D'apres toutes ces etudes, on se rend compte que l'aspect a
la fois profond et difficile de l'adoption apparait de plus en plus
aux educateurs et aux membres des offices publics ou prives
charges de s'occuper des questions sociales. Cette constatation,
Miss Carscallen l'exprime dans les lignes par lesquelles elle termine
son article :

60



A TRAVERS LES REVUES

«L'adoption, comme le mariage, est une relation dont la
signification croit en profondeur avec le temps, longtemps apres
que les formalites legales sont termine'es. Espdrons qu'a l'avenir
nous pourrons faciliter l'adoption psychologique et sociale de
l'enfant en ajustant parfaitement le choix de l'enfant et des parents.
En fin de compte, les sentiments des parents adoptifs seront les
memes que ceux de n'importe quels parents a l'e'gard de leurs
enfants. Peut-e'tre meme les parents adoptifs sont-ils plus cons-
cients que les autres des merveilles de l'enfance et des multiples
satisfactions qu'apporte au foyer la croissance d'un enfant...»
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