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superieure et l'Etat », celle du Principal Ifor Evans de l'Universit6
nationale de Galles sur «l'Universite dans un monde en constant
changement», celle enfin du Directeur general de 1'UNESCO,
Dr Julian Huxley. Depuis la guerre, on remarque dans de nombreux
pays que les soucis primordiaux sont les mimes : les frais croissants
des 6tudes superieures ; le juste equilibre a garder entre les huma-
nites et les « sciences exactes », pures et appliquees ; l'6tablisse-
ment de relations encore plus actives entre, d'une part, les colleges,
universit£s, instituts de recherche et, d'autre part, la nation
elle-mSme.

Les sujets examines dans les differentes commissions furent
les suivants : i) l'Universite dans un monde en mouvement,
2) programmes academiques, 3) Education universitaire et com-
prehension internationale, 4) le financement des etudes superieures,
5) 6tablissement d'une cooperation internationale suivie, parmi
les Universites. » . . .

Rapport annuel sur la protection de I'enfance et la jeunesse, £dite par
le Departement des Questions sociales des Nations Unies, Lake
Success-New-York, 1948.

Ce livre a 6t& 6crit sur la base des renseignements fournis par
les Gouvernements Membres des Nations Unies, du ie r avril 1947
au 31 mars 1948. En effet, l'Assemblee g6nerale a, en 1946, autoris£
et invite le Secretaire general a poursuivre certaines fonctions
nonv politiques exercees pr6cedemment par le Secretariat de la
Societ6 des Nations. Parmi ces activites figure la publication d'un
rapport annuel sur la protection de I'enfance, qui constitue un
resume des renseignements transmis par les Gouvernements et
dont l'objet est de fournir chaque annee un expose des progres
realises en matiere de protection de I'enfance et de la jeunesse,
a la fois au point de vue legislatif et administratif.

En reponse a une lettre circulaire envoyee le 17 mars 1947
aux Etats Membres, le Secretariat des Nations Unies a recu des
Gouvernements de 32 pays des renseignements sur les mesures
adoptees ou envisagees, et sur l'application pratique de la legis-
lation par l'Etat et les organisations prive'es. Ce sont ces rensei-
gnements que Ton trouve groupes dans le present Rapport et
qui apportent d'utiles precisions sur de nombreuses activites
sociales de protection de l'enfant et de la mere. 11 y a egalement
des statistiques sur les taux de mortalit6 infantile et la croissance,
dans certains pays, de la delinquance juvenile. Des comparaisons
d'un grand interet sociologique peuvent Itre etablies entre les
legislations nationales relatives a la frequentation scolaire obliga-
toire et a l'age d'admission des enfants au travail.
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