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Une maladie reste encore ties repandue, malgre les
efforts faits pour la reduire : la lepre. Elle causa 37 de"ces
dans le district meme de Sao-Paulo en 1923 comme en
1922 et presenta au total 3,787 cas serieux et 8000 a
forme att&me"e. Une carte de repartition de la lepre
nous montre qu'elle a plusieurs foyers et que sa frequence
atteint de 250 a 300 cas dans 5 regions autour de grandes
agglomerations ; aupres de Guarehu, elle d£passe 300.
On constate cependant une diminution notable a la suite
des mesures de prophylaxie qui ont 6t& prises et des
recherches des meilleures formes d'isolement qui ont
ete faites. De nombreux asiles publics et priv£s ont 4te
cr£es. Le grand hospice de Santo-Angelo est admirable-
ment organise et plus de 20 asiles importants, tels que
ceux d'Amparo, Avare", Guarehy, Jahn Itatingo, Ytu, etc.,
apportent tous leurs soins a circonscrire le mal et a am£-
liorer l'^tat des lepreux.

Ce souci m£me de la sante publique fait de Sfio-Paulo
un grand Etat, qui pourrait, du sein de l'Amerique du
Sud, servir d'exemple a Men des pays plus favorises
par le climat.

J. D.

Inchiesta sulle condizioni dell' infanzia in Italia,
promessa dalla Unione Italiana di Assistenza all'infanzia
La Basilicata a cura di Umberto ZANOTTI-BIANCO. —
Eoma, 1926. In-8 (155 x 205), XL- 412 p., 39 pi. et carte.

Ce livre, le premier d'une se"rie d'enque"tes sur les
conditions de l'enfance en Italie, est dedie a la prin-
cesse Mariettina Pignatelli, qui consacra les dernieres
ann^es de sa vie trop breve a secourir les enfants et a
adoucir leurs souffrances. II evoque, en des pages d'une
simplicity tragique, la grande misere physique, intellec-
tuelle et morale des habitants de la Basilicate, region
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connue, a travers les siecles, comme une des plus pauvres
et des plus malsaines de l'ltalie.

Presque inaccessible par mer, malgre cent km. de
cotes — mais couvertes de dunes et exposes a la malaria
—, longtemps isol^e par terre — sans chemins de fer, ni
route —, il y a moins de 50 ans la Basilicate etait encore
un pays sans ressources, sans exploitation agricole,
infests de brigands ; son atmosphere etait «saturee de
violence et de terreur»; la traite des enfants s'y prati-
quait constamment. De vagues efforts tenths pour le
relevement 6conomique et moral abaissa sans doute le
taux des illettr&s de 91,2 % en 1872 a 84.8 en 1901, mais
laisserent le pays aussi ruine qu'auparavant et en proie
a des «lamentations » entierement justifiees. La malaria
sevissait. Une loi de 1911 instaura enfin un systeme de
distribution de quinine par l'Etat, qui ramena aussitot
la mortalite annuelle par malaria de 1,000 a environ 200
deces. Mais, la guerre survint. Epuis^e par le grand nombre
de morts, la disparition du cheptel, les epidemies, les
exigences du fisc... la Basilicate fut plus desol^e que
jamais. L'eniigration etait rendue impossible par la
fermeture de l'Amerique. Au manque de ressources
correspondait une natalite encore accrue dans un pays
ou de tous temps elle avait e"te fort elevee, et dans ces
conditions la mortality d^passait celle de toute autre
region : elle atteignait 40.20 pour 1000 habitants lors
de l'^pidemie de 1918 et ne tomba pas ati-dessous de
22.24 de 1921 a 1923. A noter l'importance de la mortalite
par maladies puerperales, par influenza et par malaria.
Naturellement la mortality infantile fut particulierement
forte, et l'on peut returner ainsi une situation qui se
prolonge encore : au point de vue de la p&riode perilleuse
de la maternite et de la premiere annee de l'existence, la
Basilicate est abandonnee aux forces destructives de la
nature et du milieu, sans que rien d'efficace ait 6t& fait
pour y remedier.
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La piti6 s'e"mut cependant, la charity voulut se mani-
fester; mais on ne dispose encore que de ressources
re"ellement trop restreintes. Malgre" l'absence de moyens
financiers, les initiatives communales et les associations
charitables cre"erent une cinquantaine d'asiles pour
enfants, sans compter deux Case dei Bambini. ISOpera
Nazionale per gli orfani del Mezzogiorno et VAssociazione
Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d^Italia
contribuent a la diffusion de ces asiles, et a la creation
d'e"coles et d'institutions parascolaires. Ces e"coles sont
instances dans des maisons prive'es ; dans 122 communes
sur 126, elles manquent d'eau potable, dans 98, elles
n'ont pas de latrines. La plupart sont sans air, sans
lumiere (quelques-unes n'ont pas de fenetres), avec des
cours humides, des murs suintants, le sol de terre battue.
Quant aux batiments scolaires proprement dits, la
Basilicate en compte 4 en 1926 ; 2 autres sont en construc-
tion. Les pauvres enfants des 126 communes de la pro-
vince devront done se contenter pour longtemps encore
de ces maisons prive'es, pauvres, froides et malsaines.
Heureusement, V Associazione per gli Interessi del
Mezzagiorno s'est entendue avec la Croix-Rouge pour
doter ces Ecoles de fortune d'une petite caisse de medica-
ments pour les soins aux enfants et les secours d'urgence.
Un examen medical sommaire a e"te" fait imme'diatement,
et nous voyons (p. 264) que sur 620 enfants frequentant
23 e"coles, 311 ont et6 reconnus comme atteints de
malaria chronique, de lymphatisme ou de trachome.
Les soins ont commence" en juin 1926 (distribution de
sirops, de lactophosphate de chaux et de quinine) ; il a
sans doute fallu vaincre la defiance de la campagne, mais
on y est vite parvenu par des progres tres manifestes.

C'est la un premier effort qui devrait pouvoir s'e"tendre
a tous les enfants et a toute la population de la region :
une Education sanitaire serait des plus ne"eessaires ; en
Basilicate, l'hygiene domestique est un «mythe», ni
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l'eau ni le savon ne sont d'usage quotidien, l'hygiene
alimentaire est des plus defectueuse, quantite et quality
des aliments sont 6galement insuffisantes ; personne
n'a id6e des exigences physiologiques des enfants, qui se
nourrissent souvent simplement de pain avec de l'oignon
ou du piment, et sont tout naturellement plus exposes que
tous autres a la malaria. II faudrait done une action
sanitaire s'exercant a domicile ; mais tout, ou presque
tout est encore a faire.

Gestation penible, nutrition defectueuse, habitation
malsaine, tout cela prepare a la morbidity de l'enfance,
contre laquelle il n'est point de moyens curatifs : si les
initiatives contre la malaria sont tres rares, il n'y en a
aucune en ce qui concerne le trachome ; a peine com-
mence-t-on la lutte contre la pretuberculose. Les
premiers r^sultats sont encourageants : en 1925, le
consortium antituberculeux de la Basilicate envoya
179 gar§ons dans les colonies de Bari et de Molfetta,
164 fillettes dans celle de Maratea pour une cure de
montagne et de mer, et obtint un succes sanitaire
remarquable.

II y a environ 200 institutions pour la protection de
l'enfance abandonnee, des orphelins, enfants trouves;
mais leur existence est fort precaire ; on peut deplorer
en outre qu'il n'y ait aucune institution pour mineurs
delinquants condamn^s avec sursis, car le nombre des
d^lits croit chaque ann^e; de 232 en 1920, il est passe" a
462 en 1925. On peut done §tre vraiment reconnaissant
a 1' Union italienne de secours aux enfants de nous faire
connaitre la terrible misere de la region de la Basilicate,
de nous montrer les bienfaits du peu qui a deja ete tent6
et surtout l'ceuvre enorme qu'il reste a faire. Trop sou-
vent on ignore de telles detresses, ou on les croit d'un
autre siecle; devant leur Evocation on a l'impression
d'une deche"ance a laquelle il faut parer. J. D.
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