
A TRAVERS LES REVUES

33. L'Etat devra prendre des mesures pour garantir des condi-
tions de travail justes et humaines et assurer la protection de la
maternity *.

II est ainsi permis d'esperer que, dans les ann6es qui vien-
nent, le benefice de la protection legale sera progressivement
etendu a de nouvelles categories de salaries, artisans et ouvriers
agricoles, par exemple, que le champ d'application des mesures
de s6curit6 sociale s'elargira pour englober tous les groupes les
plus importants de la population active, et que, grace a une ame-
lioration methodique, une harmonie de plus en plus parfaite sera
realised entre les normes de protection ouvriere et les dispositions
du Code international du travail.»

Revue Internationale de I'enfant. Union internationale de protection
de l'enfance, Geneve, n° 2, 1949. «Le chateau de l'enfance de
Kuopio».

«La Ligue Mannerheim a juge1 necessaire de construire des
chateaux de l'enfance dans plusieurs centres provinciaux de Fin-
lande en raison du grand nombre d'enfants ayant besoin de soins
speciaux, des grandes distances et a cause des mauvaises com-
munications dans le pays. Le premier de ces etablissements est
situê  a Kuopio au centre d'une vaste region abritant un grand
nombre de families nombreuses.

La Ligue Mannerheim s'est chargee des frais de construction
et la ville de Kuopio a fourni le terrain necessaire dans une excel-
lente situation. Le batiment est presque fini et sera pret a recevoir
ses premiers pensionnaires a la fin de l'annee 1949. II poursuit
le double but de fournir des soins m^dicaux et sociaux a de
jeunes enfants, et de former des infirmieres de puericulture. II y
aura place pour 70 enfants et une quarantaine d'eleves. En prin-
cipe, le chateau de l'enfance n'est pas un hopital, mais il sera pro-
bablement ne"cessaire d'y admettre des enfants souffrant de mala-
dies non dangereuses pour leur entourage »...

1 « The Draft Constitution », dans Gazette of India, num6ro sp6cial,
26 fev. 1948, pp. 149-150.
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