
A TRAVERS LES REVUES

Suisse romande, parait une fois par an, le 18 mai, jour de la bonne
volonte.

II est consacre, cette annee encore, a defendre la cause de la paix
et de la bonne volonte parmi les hommes. On peut y lire des arti-
cles exaltant l'efficacite de l'entr'aide pour la solution des immenses
problemes d'aujourd'hui. Signalons, dans cet ordre d'idees, l'article
de M. L. Johannot sur le village d'enfants de Lanciano en Italie
et celui de M. Victor Martin sur les Nations Unies dont les insti-
tutions, ecrit l'auteur, «veulent servir l'humanite ; non pas suppri-
mer les differentes nations et tout uniformiser, mais les aider a se
comprendre, a s'associer, a collaborer pour le bien general, car
actuellement, avec la rapidite des communications et des infor-
mations, quand un pays est malade, tout le monde souffre, parce
que tous les pays sont comme les membres d'un meme corps».

Revue internationale de I'enfant. Union internationale de protection
de l'enfance (U.I.P.E.), Geneve, n° i, 1949.

Ce numero contient les resultats, reunis et commentes par M.
R. Wilhem, de Fenquete que l'U.I.P.E. a entreprise aupres d'ceuvres
de protection de l'enfance et d'organismes de radiodiffusion sur le
probleme de la radio et de la protection de l'enfance. On y trouve,
en particulier, d'interessantes suggestions quant aux themes
gen^raux dont pourraient s'inspirer des emissions humanitaires.
Plusieurs correspondants souhaitent 1'organisation de veritables
campagnes radiophoniques en faveur de l'enfance abandonnee.

«Parmi les autres sujets d'interet international proposes,
citons encore : la lutte contre la guerre et les injustices sociales,
le sort miserable de l'enfance du monde entier, le developpement
chez les enfants du sentiment de fraternite qui doit les unir aux
jeunes du monde entier, et du gout des voyages, ceux-ci etant
considered comme les conditions primordiales d'une meilleure
comprehension entre les peuples, le sejour d'enfants dans les colonies
de vacances etrangeres, etc.».
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