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Protection de l'Enfance (suite)1

En France, l'intervention de l'Etat s'est manifestee depuis
le commencement de l'annee a trois reprises differentes. Les
decrets rendus revelent d'une facon unanime chez les dirigeants
le souci d'assurer a l'enfance une protection plus efficace. Son
premier acte vise par consequent l'education physique, base
fondamentale de la resistance des races. II convenait de doter
l'enfant d'une constitution physique forte et saine, condition
non pas indispensable, mais element essentiel de sante morale.
C'etait du meme coup preserver l'avenir de la nation.

Un projet de loi instituant l'education physique et la pre-
paration au service militaire obligatoire 5 a ete soumis a la
Chambre, en fevrier. La premiere partie du titre seule
nous interesse : « L'education physique obligatoire de l'enfant.»
« Depuis 1'a.ge de six ans revolus, dit l'art. i, les petits Francais,
garcons et filles, seront astreints jusqu'a l'age de 17 ans revolus,
a suivre des cours de culture physique enseignes suivant une
methode officielle. »

Quelle sera son application et comment s'exercera-t-elle?
L'art. 2 nous renseigne : l'education physique sera donnee aux
enfants de moins de 13 ans dans les etablissements de l'en-
seignement primaire publics ou prives ; des ceuvres s'occupe-
ront de l'enfant a sa sortie des ecoles.

La tache d'instruire la jeunesse dans les ecoles primaires in-
ferieures et secondaires incombera a des maitres brevetes.
Le Conseil superieur de l'6ducation physique, attribue au mi-
nistere de 1'Instruction publique assurera l'application stricte
de cette loi.

A un autre point de vue, la loi des pensions aux mutiles,
veuves et orphelins, que le Senat a votee le 28 mars, fixe le sta-
tut des victimes de la guerre. Les enfants des soldats morts
pour le pays avaient bien droit a ces justes reparations. La loi

Voy. Revue, n° 6, p. 659.
Le Figaro, 9 fevrier 1919.
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contient 77 articles. Les clauses faisant allusion aux enfants
des mutiles disent que : « A la pension du pere s'ajoutent des
majorations calculees sur un maximum de fr. 300 par
enfant jusqu'a l'age de 18 ans. » Et plus loin : « La pension est
majoree de fr. 300 pour chaque enfant de veuve, age de moins
de 18 ans, qu'il soit legitime ou naturel. »

Enfin il faut signaler encore * la loi facilitant les donations
au profit des oeuvres d'assistance publique ou privee, de celles
ayant plus specialement pour objet la lutte contre la maladie,
la protection de l'enfance et des orphelins de la guerre, qui vient
d'etre promulguee : «Lorsque la femme, stipule-t-elle, est agee
de plus de 45 ans et que les epoux n'ont ni enfants ni descen-
dants vivants, elle peut, avec l'autorisation de son mari et celle
de la justice, donner ses biens dotauxpour des ceuvres d'assis-
tance et de bienfaisance publiques ou privees, ou pour des ceu-
vres ayant plus specialement pour objet le developpement
de la natalite, la protection de l'enfance et des orphelins de
guerre ».

D-autre part, un amendement a la loi du 27 juillet 1917 est
prevu, permettant aux enfants des disparus d'etre « pupilles
de la nation », quand les circonstances de la disparition du pere
autorisent le tribunal a conclure que celui-ci est mort pour
la France.

La contribution de l'initiative privee, qui naturellement
s'etait multipliee pendant la guerre, continue son important
appoint.

De toutes les ceuvres de l'enfance, c'est la « Ligue contre la
mortalite infantile » * qui semble avoir occupe le premier rang.
Des avant la guerre — elle fut fondee en 1902 — elle s'etait
affirmee par son exactitude a remplir l'infinie variete de devoirs
sociaux contenus dans son programme. La guerre lui designa
de nouvelles taches ». C'est ainsi que dans ses cadres se forma

1 Petit Parisien, 23 mars 191S.
2 49, rue de Miromesnil, Paris. Pres. M. Paul Strauss, senateur •

seer, general, Dr Lesage.
3 La Revue Philanthropique, 15 juin 1919.
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des le debut des hostilites, « 1'Office central d'assistance mater -
nelle et infantile », sous le haut patronage de Mme Raymond
Poincare. Cet Office central, en liaison avec l'assistance publi-
que, avec le Conseil municipal de Paris et le Conseil general
de la Seine, avec les municipalites de Paris et de la banlieue,
et avec les differents comites tels que «l'CEuvre nouvelle des
Creches parisiennes », la « Mutualite maternelle », la « Societe
d'allaitement maternel », la « Pouponniere », etc., obtient des
resultats admirables.

L'intensification de l'industrie, provoquee par les besoins de
la guerre sans cesse grandissants, amena la Ligue, de participa-
tion avec les industriels, a venir en aide a la maternite ouvriere,
et proteger les enfants du premier age. L'enumeration de ces
ceuvres creees dans la Gironde, a Bourges, a. Montlucon, a Cler"
mont-Ferrand, etc., serait trop longue. Leur disparition,
bien que la guerre soit depuis longtemps terminee, porterait
un prejudice grave a l'avenir de la nation francaise. Les ceuvres
fondees avant et apres la loi de 1917 sur les chambres d'allai-
tement par la triple collaboration du ministere de l'Armement,
du Comite du travail feminin et de la Ligue contre la mortalite
infantile, et secondees par de devoues industriels, ne doivent
pas disparaitre. Leur transformation en institution permanente,
suivant le vceu emis par la creche de la Manufacture nationale
d'armes de St-Etienne en ce qui la concerne, rencontre l'appui
de presque tous les Francais. Dans la legion paiisienne seule-
ment, la chambre d'allaitement des Etablissements Schneider,
la maternite ouvriere de Levallois-Perret, les chambres d'allai-
tement de la Societe industrielle des telephones, les 60 berceaux
des Usines Citroen, la pouponniere de 1'Usine de Javel, l'eta-
blissement de la Courneuve, l'installation de la Compagnie des
Omnibus, la chambre d'allaitement de Meudon, des Societes
du materiel Gnome et Rhone, la pouponniere de 1'Atelier de
camouflage du Passage de l'Atlas, les oeuvres de la Societe
d'electricite et de la maison Panhard, etc., sont la preuve
emouvante de cet effort de philanthropic. II convient de ratta-
cher a ces oeuvres par leur concordance, celle de la Mutualite
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maternelle, creee a St-Etienne avant la guerre et qui poursuivit
une feconde activite. A la Mutualite est annexee une maison
maternelle comprenant deux sections : 1'assistance aux femmes
enceintes et les enfants assistes. La mortalite infantile en 1918
n'y fut que de 4% (y compris les morts-nes), et en quatre ans,
sur 800 accouchements, on n'eut a deplorer que la mort d'une
seule femme.

A Paris, la Mutualite maternelle compte 24 consultations. Les
resultats sont des plus encourageants. Dans le io.me arrondisse-
ment, par exemple, les visiteuses se sont rendues au domicile
de 500 meres ; 400 ont completement repondu a l'appel qui
leur a ete fait. Une prime de 5 fr. par mois est allouee aux meres
qui assistent aux consultations jusqu'au sevrage de l'enfant.

A Lyon, ou 35,000 femmes travaillaient dans les usines,
l'« ceuvre de la Natalite lyonnaise » etait la pour secourir les
futures meres. Les industriels n'hesiterent pas a accorder une
legere subvention pendant la periode d'allaitement maternel,
avec prime supplementaire a la fin.

D'une facon generale, parmi toutes ces ceuvres, la « Mutua-
lite maternelle » est incontestablement celle qui a rendu le plus
de services, notamment a Paris. En attendant sa multiplica-
tion dans toute la France, on peut des maintenant signaler la
creation d'un Comite central des pouponnieres, dont les effets
bienfaisants ne tarderont pas a se faire sentir.

Enfin une tendance nouvelle de la puericulture s'est d'autre
part revel£e pendant la guerre : la « Consultation de nourrissons
ambulante » a Dax. Cette consultation, ainsi que son nom l'in-
dique, visite dans l'espace d'un mois, toutes les communes de
l'arrondissement. Des qu'un enfant tombe gravement malade
au village, la voiture ambulance, munie de berceaux, l'emporte
au centre ou un petit h&pital d'enfants est cree. Cette methode
ingenieuse est evidemment appelee a etre appliquee en grand
sur tout le territoire du pays.

A cote des ceuvres ayant depuis longtemps fait leurs preu-
ves, on en voit surgir d'autres. Citons un peu au hasard des
oeuvres deja, existantes et des nouvelles: «L'ceuvre de l'En-
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fant frangais '», protege specialement la natalite ; « La Pou-
ponniere * », societe maternelle parisienne constitute en 1891,
reconnue d'utilite publique, dispose de services d'allaitement,
d'infirmerie, de dispensaire, de consultation, y compris ses
« Nids de Porchefontaine », et les services d'hygiene et de se-
cours de sa filiale « La nouvelle Etoile »; dans un meme ordre
d'idees «l'ceuvre de 1'Allaitement maternel et des refuges-
ouvroirs * » et celle dite « Pour les petits de Lille * ».

Enfin on ne saurait passer sous silence le Petit Manuel des
meres 6 par la doctoresse Champendal, de Geneve, dont le con-
tenu est etroitement apparente a l'«ceuvre de la protection
de l'Enfance du premier age. » Cette brochure est particulie're-
ment recommandable et destinee a rendre d'inestimables servi-
ces. Reproduite a. plus de 50,000 exemplaires par les Americains,
elle a et6 largement distribute en France.

Des cours de puericulture s'ouvrent un peu partout. Un cours
superieur donne par le Dr Raimondi a commence le 2 juin a
l'lnstitut de puericulture e a Paris. A Bordeaux7, MUe R. Cam-
parra, D* en medecine, enseigne les lois de Fhygiene de l'en-
fance gratuitement aux jeunes filles que la question interesse,
et un comite de l'lnstitut de puericulture de la Faculte de me-
decine de Paris vient de se fonder, preside par le professeur
Roger 8, sous l'egide de la Faculte, de formation franco-ameri-
caine. Cette oeuvre est appelee a rendre d'inestimables ser-
vices.

Pour les petits enfants ensuite : « L'Enfance heureuse »9,
societe populaire d'education, montre un effort intelligent ver=

1 Pres. : comte de Germiny, 33, rue Marbceuf, Paris.
2 Rue Boissiere, 4, a Paris.
s Pr6s. : M. Combarieu.
4 Mme Alice Favre, 23, rue Boissy-d'Anglas, Paris.
5 Imprimerie A. Kundig, Geneve.
6 Seer. : Mlle Louise Bohn, n o bis, rue Ordener, Paris.
7 go, rue Mondenard.
8 Seer, general : Dr B. Weill-Halle, 49, avenue de Malakoft.
» Mm<= Lambert, i n , rue Vivienne, Paris.
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des methodes de pedagogie nouvelle. Originates, peut-etre
a premiere vue, ces methodes meriteraient, par les resultats
obtenus, leur application integrate et un champ d'activite plus
vaste. A Lyon egalement, la classe du «jardin de l'Enfant»,
annexe de l'ecole normale, developpe d'une facon captivante
les methodes de l'education premiere 1.

On ne peut que feliciter et encourager ces initiatives. La
France entiere, pas seulement Paris, et avec elle, toute l'Europe
et tous les pays du monde, auraient bien besom de ces « En-
fances heureuses ». Quelle humanite meilleure n'en sortirait
pas ?

Mais il faut faire une place a part, dans toutes ces ceuvres,
a celles s'occupant des orphelins de la guerre. Au premier rang :
« L'oeuvre francaise des Orphelins de la guerre », fondee en
mai 1917, sous le haut patronage du President de la Republique2.
L'ceuvre a pour but de recueillir et d'elever, dans les conditions
determinees par la loi, les enfants dont les peres sont morts au
champ d'honneur ou a la suite de blessures ou de maladies re-
sultant de la guerre et qui ne pourraient etre eleves dans leurs
families. On trouvera dans les derniers rapports la liste des eta-
blissements crees par l'ceuvre : Viroflay (S. & O.) ; Maternelle
et pouponniere; Maison familiale, Groupe d'lngouville-sur-
Mer (Seine inf.); Maisons familiales-Ecole menagere et de preap-
prentissage (filles); Maisons pour enfants debiles, Groupe de
Lillebonne (Seine-Inf.). Asile Westphalen-Lemaitre. Maisons
familiales.

Citons encore l'« CEuvre catholique de l'Education secon-
daire des orphelins de la guerre s», la ((Federation des associations
departementales des pupilles de l'Ecole publique, orphelins de
guerre», ainsi que cet « Orphelinat des armees4» qui organise

1 Bd. dc la Croix-Kouge, 169, Lyon.
2 Pres. : M. Claude Just, siege social, 163, rue de l'Univcrsite

Paris.
2 Pres. : Marquise de Juigne, 137, Faubourg St-Honore.
* Pres. : M. Alfred Croiset, Paris.

— 953 ~



CHRONIQUE
Protection de l'enfance.
des colonies de vacances et s'occupe des orphelins : 10,621
enfants ont profite de ses dons. Ce comite a depense pour
le seul exercice de 1918, 601,758 fr. II est juste de mention-
ner aussi l'ceuvre fraternelle sociale «Association Leopold
Bellan » *, qui comprend les orphelinats suivants ouverts aux
enfants des Francais tombes au champ d'honneur : a) or-
phelinat Jules Bache ~, b) orphelinat Meutienne \ c) clinique
Serini4, d) pare sportif et d'education physique5)). La creation
d'un orphelinat agricole est actuellement al'etude.

On peut rapprocher de ce sujet le ((Patronage de l'enfance
et de l'adolescence 6 », ainsi que l'enquete menee sur l'initiative
de la Ligue d'hygiene scolaire, par MM. Genevrier et Heuyes
qui conclut aux propositions suivantes : organisation de
l'inspection medicale des ecoles, installation de cantines sco-
laires ; realisation des ecoles de plein air ; reouverture, assai-
nissement ou reconstruction des locaux scolaires, installation
de bains, douches ; enseignement de la gymnastique prepara-
toire ; oeuvres scolaires et post-scolaires ; creation d'internats
de perfectionnement et d'ecoles d'assistance.

* * *

L'etude du gigantesque et magnifique mouvement de soli-
darite americaine en faveur des victimes de la guerre n'a pas
encore ete faite. Elle le sera quelque jour au point de vue psy-
chologique et social. Jamais encore on n'avait assiste a un tel
elan de charite! Cette assistance, soumise a une organisation ser-
ree, a. un reglement precis, disciplines et dressee comme une
compagnie a l'exercice, appliqua en un minimum de temps
ses multiples energies. On sera stupefait de lire les statis-

30, rue des Jeuneurs, Paris.
2, rue du I36me de Ligne, Bry-sur-Marne.
4,*rue du I36me de Ligne, Bry-sur-Marne.
7, rue du Texel, Paris.
67, avenue de Rigny, Bry-sur-Marne.
Pres. M. Lepine, prefet de police honoraire.

— 954 —



CHRONIQUE
Protection de l'enfance.

tiques de la philanthropic des Etats-Unis pendant et apres
la guerre. Resumons-les brievement en ce qui concerne les se-
cours aux enfants de France.

Le « Children's Aid Bureau » (Bureau d'assistance aux en-
fants), cree en aout 1917, a Paris, a etabli ou maintenu 17 ho-
pitaux, 69 dispensaires, 9 maisons de convalescence, 6 creches
et pouponnieres et 7 etablissements divers. II a ainsi secouru
directement 250,000 enfants de France ; il a aussi assure la di-
rection des services medicaux de tous les enfants ra-
patries aux lieux de triage d'Evian et de Dieppe, et fourni a
32,000 ecoliers parisiens des supplements de nourriture, pro-
cure des parrains americains a 500 enfants et organise a Lyon,
Marseille, St-Etienne et Toulouse, des expositions pour le bien-
etre de l'enfant, enfin distribue 2 millions de brochures sur l'hy-
giene l.

La cessation des hostilites n'a pas marque l'arret final de la
generosite americaine.

Le 22 Janvier, la Croix-Rouge approuvait un vaste programme
d'action dans les regions devastees du Nord, et decidait la crea-
tion de cantines speciales pour enfants dans les villes de Mau-
beuge, Mezieres, Lille, Roubaix, St-Quentin, afin de leur assurer
une bonne nutrition. Ceux qui ne pourront pas supporter l'hi-
ver trop rigoureux seront envoyes dans des maisons de conva-
lescence du midi *.

D'autre part le « Children's Aid Bureau » poursuit son osuvre
a Paris et sert en meme temps de modele d'application des me-
thodes d'hygiene sociale telles qu'on les comprend en Ameri-
que.

Dans le I4me arrondissement, l'oauvre accomplie par le patro-
nage franco-americain, a reussi au dela de tout espoir. Quatre
consultations de nourrisssons fonctionnent dans l'arrondisse-
ment, soit une par quartier. Chaque consultation dispose d'une
facon absolue de l'enfant qu'on lui confie. Deux a trois visi-

1 Red Cross Bulletin, Paris, 8 mars 1919.
2 The Red Cross Bulletin, Washington, i« fevrier 1919.
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teuses d' hygiene infantile a'ssurent regulierement le service a
domicile. Du ier juillet I9i8au ier Janvier 1919, 702 nouveaux-
nes ont ete visites ; les meres de 363 d'entre eux ont decline
les soins qu'on offrait a leurs enfants, pendant que les 339
autres nourrissons etaient remis a la consultation. Dans le pre-
mier cas, la mortalite fut de 6,33% alors que dans le second
elle ne depasse pas 2,6%. Ces chiffres sont parlants! « Par con-
sequent, dit le Dr Lesage ', nous en arrivons a cette conclu-
sion, qu'on peut diminuer la mortalite infantile d'une facon
tres sensible quand on ajoute aux conseils medicaux, des secours
en argent ou en nature et une surveillance a domicile. »

Dans le 19™= arrondissement, le « Children's Aid Bureau » a ins-
talle 15 cliniques, 5 par dispensaire, qui se decomposent ainsi :
2 cliniques pour nourrissons, 2 pour enfants et une maternite.
Un service de tuberculose y est egalement en pleine activite !.

D'autres villes enfin beneficierent de cette admirable soli
darite. A St-Etienne, on inaugura, le 20 Janvier 1918, Phopital
fonde par le « Children's Aid Bureau ». L'inscription suivante
en est Pepigraphe : « En Pan 1918, pendant la gi ande guerre, cet
hopital a ete fonde grace a la generosite de la Croix-Rouge
Americaine et a la charite de nos concitoyens pour assister
les petits refugies de la region de St-Etienne. »

L'assistance americaine s'cst encore manifested comme suit :
A Rouen, le « Children's Aid Bureau » a ouvert deux places
de jeux pour enfants de 7 a 13 ans. Deux maitresses ameri-
caines ont ete attachees a. deux ecoles de la ville afin d'initier
les ecoliers francais aux methodes de jeux de leur pays 3.

A Reims, P « American Fund for French Wounded » a decide
de construire un hopital pour les petits Francais. Cet etablis-
sement edifie en memoire des soldats americains tues a. la guerre,
sera « le monument du secours americain a la France » 4.

1 Assemblee generale du 15 Janvier 1919, de la Ligue contre la
mortalite infantile.

2 Red Cross Bulletin, Paris, 15 fevrier rgicj.
3 Ibid., 8 mars 1919.
4 Petit Parisien, 25 mars 1919.
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A Lille, une fete pour les enfants, organisee par la Croix-
Rouge Americaine, a obtenu un immense succes. Plus de
8,ooo petits Francais ont ete abondamment pouivus de ca-
deaux *. Cette manifestation n'est pas isolee. Elle represente
l'une des formes, heureuse et saine, de l'esprit philanthropique
am6ricain.

Le « National Children's Fund », recemment cree aux Etats-
Unis, soutiendra financierement l'action du «Junior Red
Cross », qui organise une croisade pour la protection de l'en-
fance * en France et dans les pays devastes.

Pour terminer cette breve enumeration, il convient de
citer cc geste touchant d'enfants americains envers des en-
fants francais. II contient de pr6cieux enseignements : les en-
fants de la « State Island Academy», New Brighton (N. Y.) ont
envoye de leur propre chef une somme de 500 fr. a la Croix
Rouge Americaine en France, qui avait organise une «journee
des nourrissons » a Bordeaux !.

La guerre en Belgique, plus qu'en tout autre pays, marque
une rupture a peu pres totale entre l'ancienne situation so-
ciale et celle d'aujourd'hui.

Naguere riche et feconde—« terre classique de la protection
de l'enfance », suivant la genereuse definition de M. Henri
Jaspar, ministre beige des Affaires economiques— actuellement
decimee et appauvrie, elle se releve lentement de ses ruines,
plus que jamais decidee a. revivre. Mais pour revivre, il lui faut
un afflux de forces nouvelles, des forces vivifiantes, agissant
comme un ferment dans la nation tout entiere. Ici au sens strict
du mot, e'est bien la reconstruction de la race qui est en jeu.

1 Le Temps, 19 avril 1919.
2 Red Cross Bulletin, Paris, 10 mai jgig. Important Items

A. It. C, 14 avril 1919.
:l Red Cross Bulletin, Paris, 5 avril 1919.
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Les mesures qui s'imposent doivent done etre radicales ; des
demi-mesures n'auraient pour resultat que d'attenuer les de-
tresses nees de la guerre, sans les guerir.

Avant la guerre, la « Ligue Nationale beige pour la protec-
tion de l'enfance du premier age », placee sous le patronage de la
reine de Belgique, travaillait, a cote d'autres comites, a la
realisation de sa mission hautement humanitaire'.

Mais toutes ces ceuvres d'assistance sociale, privees de leurs
ressources ou paralysees par les ev6nements durent restreindre
sensiblement leur activite. Qu'on envisage la situation de la
Belgique a ce moment-la: d'un cote, l'armee qui se battait,
de l'autre, les deportations en Allemagne, et enfin le regime de
l'occupation allemande. Dans ces conditions particulierement
douloureuses, on ne saurait assez admirer l'effort fourni par
le « Comite national de secours et d'alimentation » qui durant ces
annees terribles assura le fonctionnement regulier de son action.
II crea en fevrier 1915 une nouvelle section dont le but etait
de « venir en aide aux administrations publiques et institu-
tions privees qui etendent leur action aux enfants indigents,
orphelins trouves moralement abandonnes, malades, arrieres,
etc. » Dans son rapport qui vient de paraitre *, le Comite na-
tional de secours, relatant son activite pendant la guerre
enumere, en les analysant, ses differents services : institutions
de la section: Aide et protection aux ceuvres de l'enfance, de
la Commission d'alimentation de l'enfance et de l'CEuvre
nationale des orphelins de la guerre ; ce sont :

1 Cette ceuvre vient de publier uti recueil de propositions (15
avril 1919), destinees a parachever le projet de loi sur la protection
de l'enfance (Secretariat general de la Ligvie : 27, rue de la Limite.
Bruxelles).

2 Comite national de secours et d'alimentation. Dipartement de
l'enfance. Rapport succinct stir I'activite des ceuvres protectrices de
I'Enfance en Belgique pendant la guerre. (Signe : Henri Velge,
secretaire general ; ier decembre 1918). — Bruxelles, Imprimerie
industrielle et financifire, S. A., 4, rue de Berlainiont, 1919. In-8.
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1. Les Gouttes de lait, consultations de nourrissons et creches.
2. Les cantines maternelles : (restaurants gratuits pour meres-

nourrices).
3. Les cantines d'enfants debiles.
4. Le repas scolaire.
5. Les colonies d'enfants debiles.
6. Le secours aux enfants evacues.
7. L'aide aux enfants debiles du Nord de la France.
8. L'organisation provinciale et locale des oeuvres de l'en-

fance.
Cette simple nomenclature est revelatrice. Elle est la preuve

de l'admirable esprit de devouement et de l'initiative jamais
decouragee du peuple beige pendant la guerre.

Au reste, ce Comite de l'enfance n'est pas un cas isole. La
lecon morale de la guerre fut, dans ce pays martyrise, de pro-
voquer une eclosion de sentiments de charite, un besoin de
solidarity. De nombreuses institutions et initiatives indivi-
duelles, soutenues en partie par les pouvoirs publics, travail-
lerent en commun a. la protection de l'enfance. Rien ne sera
perdu de cet admirable elan qui touche ici au plus haut patrio-
tisme. Aux reglementations officielles anterieures a la guerre,
telles la loi Lejeune sur les patronages et la loi Carton de Wiart
sur la protection des enfants moralement abandonnes, s'ajou-
teront les enseignements de la guerre. Le Comite de l'enfance,
qui prochainement s'appellera l'« (Euvre nationale de l'En-
fance », placee sous l'6gide du gouvernement, « prevoit
l'etablissement ou la creation dans les communes d'une ou
plusieurs consultations de nourrissons, dont les frais seront
supportes pour moitie par la commune et pour moitie par
l'Etat. Elle envisage en outre l'organisation, selon les neces-
sites, de repas, de colonies scolaires et de cantines mater-
nelles * ».

II est evident que l'appui du gouvernement a des osu-
vres d'assistance d'une importance aussi capitale ne peut

1 Le Petit Parisien, 20 mars 1919.
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que cooperer ef&cacement au sauvetage d'une race en
peril».

En Belgique, l'entr'aide americaine a secouru pendant la
guerre des miseres infinies. La Croix-Rouge 2 a termini en
avril son oeuvre fraternelle. Sur le modele des ceuvres qu'elle
avait creees a Lyon, Tours, Marseille, Paris, la Croix-Rouge
Americaine a ouvert au commencement de la guerre au Havre,
en faveur des refugies beiges et des femmes francaises neces-
siteuses, un bureau de secours installe dans le quartier St-
Francois, au cercle Franklin, et comprenant un dispensaire,
avec maternite, nursery et clinique infantile. « C'est pour sau-
ver la race des heros beiges » s, dit le statut de l'oeuvre, que cet
etablissement a ete fonde.

De son cote, la Croix-Rouge de Belgique avait organise un
cours de puericulture a la. Haye sous la direction du Dr Le
Comte, en novembre 1918. Cet enseignement repondait a un
besoin reel. « En effet, durant la guerre, exposent les organi-
sateurs du cours, la sante publique a ete lourdement eprouvee,
et la maladie a fait d'enormes ravages parmi l'enfance. Bien
avant 1914, la mortalite infantile etait deja tres grande,
elle atteint maintenant des proportions effrayantes, princi-
palement dans la classe ouvriere ; la malproprete et un manque
absolu d'hygiene venant se greffer sur une alimentation insuf-
fisante en sont la cause *».

Si Ton passe rapidement en revue les multiples oeuvres pro-
tectrices de l'enfance qui florissaient en Belgique avant la
guerre, on ne peut que s'associer aux prophetiques paroles du

1 La reduction de la natalite en Belgique atteint des proportions
inouies, jusqu'a 60% par exemple, dans l'agglomeration bruxel-
loise : 12,093 naissances en T914, 9,117 en 1915; 7,846 en 1916 ;
6,051 en 1917 ; 5,709 en 1918.

2 Voy. a ce propos : La Croix-Rouge Americaine et la Belgique,
par le capitaine Leonard Chester Jones, Revue, n° 3, 15 mars 1919,
p. 268.

3 Potomac Division Bull. A. R. C, 21 avril 1919.
4 Les Nouvelles, la Haye, 8 novembre 1918.

— 960 —



CHRONIQUE
Protection de l'enfance.

ministre de l'lnterieur Berryer1, auxquelles l'actualite donne
un sens de plein epanouissement : * Avec un tel passe, l'avenir
est pour nous un sujet d'esperance ».

*

En Autriche, les circonstances causees par le blocus et les
evenements interieurs ont determine des conditions d'exis-
tence particulierement graves. Atteintes dans leurs oeuvres
vives, menacees de quelque cote qu'elles se tournassent et
desorganisees ensuite du terrible bouleversement, les societes
d'assistance se sont trouvees dans l'obligation a peu pres ab-
solue de suspendre leur activite, tout au moins d'en ralentir
considerablement la marche.

On sait dans quelle detresse se debattaient ces populations
decimees par la faim, les maladies et la penurie de materiel sani-
taire. Le resultat immediat fut un accroissement de la depopu-
lation, notamment chez les enfants et les nourrissons. La mor-
talite infantile atteignit des chiffres impressionnants. Le chef
de service de la Sante publique autrichien dit que la tubercu-
lose constituait a. elle seule, en 1918, le 55% des cas de morts
chez les enfants de 6 a 10 ans *. Cette proportion a augmente de
100% depuis l'annee passee 3.

Une telle misere devait etre secourue 4. L'intervention de
l'entr'aide americaine et suisse ameliora cette tragique situa-
tion. Le ravitaillement de Vienne fut decide". Un premier sub-
side de 400,000 dollars pour I'achat de vivres offert par le Co-
mite d'assistance americain, en avril, permit de fournir, pendant

1 Discours de M. Berryer, ministre de l'lnterieur et president
d'honneur de la Ligue nationale beige pour la protection de l'en-
fance du premier age. Assemblee generale du 23 mai 1914.

2 Neue Freie Presse, 7 mai 1919.
3 Gazette de Lausanne, 4 mai 1919.
4 Voir a ce sujet article du Dr Ferriere, vice-president du Comite

International, Revue, n° 2, 15 fevrier 1919, p. 145.
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4 mois, un repas copieux par jour a 30,000 enfants '. D'autre
part, des trains de ravitaillement envoyes par la Suisse sau-
vaient Vienne de la famine. Mais ces mesures ne furent pas
suffisantes et le Comite americain porta a 800,000 dollars son
fonds d'assistance. Des lors, 60,000 enfants de Vienne et des
principales villes de la province beneficierent de cette bonne
ceuvre.

Une autre mesure contribuera a sauver de la mort des cen-
taines d'enfants. A Vienne, un comite de secours a organise
des sejours d'enfants a la campagne, pour environ 60,000 pe-
tits viennois indigents. Loges chez l'habitant ou dans des bara-
ques amenagees a cet effet, ces enfants, pendant 4 semaines,
suivront un regime alimentaire special et pourront a loisir re-
faire au grand air leurs organismes debilites.

L'idee d'hospitaliser a la campagne des enfants autrichiens
anemies et malades fut, a. peu pres a la meme epoque, envisa-
gee par la Suisse et la Suede. A Zurich, 1,400 families s'of-
frirent spontanement pour heberger et soigner ces jeunes vic-
times, et, dans le mois d'avril et de mai, les premiers contin-
gents d'enfants autrichiens 2 furent places dans des families de
la Suisse alemanique, ou leur sejour a dure six semaines. On
compte approximativement 3,000 enfants (dans ce chiffre
figurent quelques centaines d'enfants suisses d'Autriche).

De son c6te, la Croix-Rouge Suedoise, a pris ses dispositions
pour recevoir en Suede, pendant quatre mois d'ete, 2,000 en-
fants autrichiens 3.

La situation angoissante des enfants tcheco-slovaques de
Vienne n'a pas echappe a l'ceuvre charitable de la Suisse. La
population de la capitale autrichienne compte un demi-million
de Tcheco slovaques, pauvres pour la plupart. Sur une ini-
tiative privee, une vigoureuse campagne de presse 4, soutenue

1 Neue Freie Presse, avril 1919.
2 Gazette delLausanne, 18 mai 1919.
3 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 618.
4 Journal de Geneve, 15 mai 1919.
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par l'opinion publique aboutit a d'heureux resultats. Un pre-
mier train de 700 petits tcheco-slovaques, de 6 a 14 ans, est
arrive en Suisse J.

• * *

En Allemagne, la situation n'est pas aussi desesperee. La
protection de l'enfance, tout en subissant comme toutes les
autres oeuvres sociales le contre-coup des evenements, semble
avoir recouvre une bonne partie de son activite. L'etude de la
question des orphelins, des enfants abandonnes, de la protec-
tion des nourrissons et des meres est reprise depuis que la fin
de la guerre, en bouleversant les bases economiquesetpolitiques
du pays, l'a orientee vers des reformes nouvelles. On la retrouve
traitee dans la presse 2, ou le public la suit attentivement.
En outre, une loi d'empire pour la protection de l'enfance
est actuellement en preparation au ministere de l'lnterieur s.

Le probleme de 1'alimentation, tout comme en Autriche,
s'est pose, mais avec moins d'acuite. C'est encore dans les
journaux 4 qu'on en recherchera la trace. Les souffrances encou-
rues par les enfants allemands ne paraissent pas avoir atteint
le degre d'affamement avec ses atroces consequences qu'eu-
rent a endurer les enfants autrichiens.

Par contre, comme en Autriche, le besoin de creer des co-
lonies de vacances se fait sentir. On considere que Fappui a ces
initiatives est un veritable devoir social. Au cours de l'annee
1918, la Societe «Landaufenthalt fur Stadtkinder » a place
de cette mam'ere 500,000 enfants. Et la Croix-Rouge Sue-
doise, toujours accueillante, proposa a l'Allemagne, des le
mois d'avril *, d'hospitaliser dans son pays 2,000 enfants alle-
mands pour les vacances d'ete.

1 Gazette de Lausanne, 4 mai 1919.
2 Frankfurter Zeitung, des 18 et 26 fevrier ; 25 mars et 26 avril

1919. Vorwdrts, 13 avril 1919.
3 Berliner Tageblatt, 19 mars 1919.
4 Vorwdrts, 24 avril 1919. — Frankfurter Zeitung, 13 mai 1919.
5 V or warts, 17 mars 1919.
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Imitant l'exemple de sa voisine, la Norvege, sur l'avis de trois
eminents medecins de Christiania, s'est declaree prete, elle
aussi, a recevoir des enfants allemands l.

Le Comite de secours a Christiania dispose de 100,000 cou-
ronnes et attend 500 enfants.

L'hospitalisation des enfants allemands en Suisse represente
un effort encore plus considerable. L'ceuvre «Hilfsaktion
fur erholungsbediirftige deutsche Kinder in der Schweiz»'
placee sous le patronage de la Legation d'Allemagne, a. Berne,
a dirige sur la Suisse, des 1917, pendant les mois d'ete, des
enfants allemands. II est curieux de relever que, a cote des
frais a. la charge des parents, le Gouvernement allemand
accordait a la Suisse certaines compensations consistant
en engrais chimiques, charbon et pommes de terre. En 1917,
la Legation fondait deux maisons de convalescence a Erma-
tigen et a Lucerne. L'annee suivante, a la requete de la Lega-
tion, le Conseil Federal accordait l'autorisation de sejour-
ner en Suisse a 4,000 enfants allemands, sans compensation
aucune. Un bureau central d'organisation fut cree a Zurich.
Le Gouvernement bavarois entre autres vota un credit spe-
cial d'un million, et les chemins de fer badois fixerent un prix
reduit pour les transports. Les enfants suisses d'Allemagne
qui se rendaient en Suisse egalement pour y sejourner, benefi-
cierent aussi de ce rabais.

Le choix des enfants se fait uniquement par des medecins
designes specialement. L'importance de ce choix ressort du
fait que le sejour en Suisse entraine une depense journaliere
de 12 Mk. par tete. Un tiers des frais est paye par la commune
d'origine, un tiers par l'Etat confedere et le dernier tiers par
l'Empire. Les maisons de convalescence sont reservees aux
enfants malades, le sejour y est de 2 a 3 mois et meme au dela.
Les enfants souffrant de denutrition peu grave font un sejour

1 Deutsche AUgemeine Zeitung, 18 avril 1919.
2 Voy. son bulletin, Mitteilungen ilber die Kinderunterbringung,

nos 1 et 2, jiiin-juillet 1919.
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de 6 semaines et sont reunis par petits groupes et loges dans
des h6tels ou des pensions. Un certain nombre sont accueillis
individuellement dans les families.

Pendant les mois d'avril et de mai, en raison des difficultes
d'organisation, 500 enfants seulement etaient arrives, princi-
palement de Bade, de Dresde et de Munich-

Depuis lors jusqu'a fin juin, les transports se sont multiplies
et ont amene en Suisse plus de 2,600 enfants malades pour un
sejour de 6 semaines. Des maisons de convalescence ont ete
creees dans les locality suivantes : Hergiswil, Ermatingen (2),
Ascona, Morcote, Lugano, Davos (2), Wolfgang, Arosa, Klos-
ters et Agra.

La direction s'efforce d'augmenter la proportion d'enfants
veritablement malades, pour qui un sejour en Suisse est abso-
lument necessaire, aux depens des enfants relativement en bonne
sante et qui peuvent beneficier autant d'un sejour a la campa-
gne en Allemagne. Les frais journaliers de sejour d'un enfant
en Suisse, au cours du change actuel, suffisent pour envoyer
deux ou trois enfants a la campagne en Baviere. Les stations
alpestres en Suisse sont specialement adaptees pour le traite-
ment de la tuberculose, et les autorites considerent comme un
devoir primordial de soigner cette categorie de malades, afin
d'enrayer autant que possible la propagation de ce fl6au. En
effet, ce dernier a progresse dans des proportions terriblesen Alle-
magne au courant de la guerre. La tuberculose serait actuelle-
ment la maladie infantile la plus r6pandue, ayant pour resultat
une progression de la mortalite, de 12,4 par 10,000 a 31,4. II est
evident que cette mortalite augmentera encore si on n'arrive
pas a arreter les ravages de cette maladie chez les enfants.

Toutefois cette entr'aide de pays a. pays, quelque desinte-
resse et humanitaire que fut le geste qui la dicta, trouve une
expression plus moralement belle dans cette leQon de fraternite
donnee par la section anglaise de la Ligue internationale des
femmes, qui, par 1'intermediaire de la Croix-Rouge Anglaise,
fit parvenir aux femmes allemandes un million de tetines en
caoutchouc, article dont e"tait totalement depourvue l'Alle-
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magne, sauvant d'une mort a peu pres certaine, des milliers
de nourrissons.

En Angleterre, le Daily News, le Manchester Guardian, le
Herald Babies' Teat Fund, reunirent la somme de € 6,200 qui
permit l'achat de ces tetines. « Nous avons ainsi, conclut le
rapport, eu l'occasion de demontrer pratiquement ce qu'est
la solidarite et la bonte internationales, en apportant un appui
efficace a nos sceurs allemandes et a leurs enfants » 1. La Hol-
lande, de son cote, n'est pas restee insensible devant tant de
miseres. La Croix-Rouge Neerlandaise a nomme un delegue
pour la distribution des importants dons en aliments qu'elle
vient d'envoyer en Allemagne pour les enfants indigents.

** *

Atteints indirectement par la guerre, les neutres n'en sup-
porterent pas moins les consequences, au point de vue de l'ali-
mentation. Les restrictions extremement severes necessities
par la rarete des vivres porterent un prejudice grave au deve-
loppement physique et intellectuel des enfants. En Suisse,
par exemple, la proportion des enfants que ce regime de sous-
nutrition toucha est tres eleve. « Le docteur Lauener, medecin
des ecoles de Berne, a constate que la taille et le poids du corps
diminuent proportionnellement a. l'aggravation des conditions
economiques*, et quele rachitisme qui est une consequence de
l'alimentation insuffisante, s'observe jusqu'au 41% des enfants
des classes peu aisees *». Ces proportions sont evidemment appli-
cables aux autres pays neutres, avec quelques variantes peut-

1 Women's International League, 14 Bediord Row, London
W. C. 1 April 1919.

2 Enfants de la classe aisee, taille de 138,9 cm. et du poids de
32 kg. Enfants indigents, taille de 131,1 cm. et du poids de 27,9 kg-

3 Parmi 1,348 enfants examines, 387 etaient atteints de rachi-
tisme, soit le 27,9%. (Rapport sur I'activite de I'Office central a"as-
sistance aux enfants suisses necessiteux et maladifs. Dr Hans Bach-
told. — Bale, 1918).
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etre. Les deductions generates qu'elles permettent ne visent,
par ailleurs, que la question alimentaire.

Les ceuvres de protection de I'enfance, particulierement nom-
breuses et bien organisees en Suisse, continuerent comme par
le passe, malgre des conditions d'existence penibles, a. exercer
leur activite. Les diverses publications et rapports des societes
de 1918 sont, a ce propos, des plus instructives. II est impos-
sible de tout citer, mais on ne saurait neanmoins passer sous
silence l'annuaire du Dr A. Wild sur la Protection dela jeunesse *,
tres documents sur tout ce qui s'est fait en Suisse en 1918 a ce
sujet, et qui donne une liste complete d'etudes, d'ouvrages
et d'articles de revues concernant la protection de I'enfance
en Suisse, en 1918.

Au debut de 1919, l'hospitalisation en Suisse des petites vic-
times de la guerre demeurait l'une des faces principales du
probleme. Elle fut suivie avec un interet profond par la popu-
lation tout entiere, qui participa avec devouement a sa rea-
lisation pratique et immediate. C'est par milliers qu'affluerent
en Suisse pour une duree de 4 a. 6 semaines, des enfants autri-
chiens, allemands et tcheco-slovaques durement eprouves.
Mais la situation lamentable des enfants suisses a l'etranger
ne devait pas laisser insensible le cceur de la mere patrie. Un
comite de secours, appuye par la Confederation, organise des
sejours en Suisse pour environ 4,000 enfants suisses indigents.
On ne saurait omettre enfin le geste d'un comite de Geneve, qui
hospitalise, dans les colonies de vacances de la campagne
genevoise, 200 ecoliers et ecolieres de la ville de Verdun.

**

La prodigieuse activite en matiere d'assistance publique des
Etats-Unis comme neutre d'abord, puis comme belligerant
ensuite, demeurera un des caracteres predominants de cette
epoque gigantesque.

1 Zurich, von Beer, 1919.
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En etudiant le probleme, on constate que l'effort le plus con-
siderable fut donne, non pas en faveur du pays, mais par dela
les mers, au benefice des contrees devastees. Cette expansion
hors de la terre natale, de sentiments humanitaires est natu-
relle en tant que service d'arriere, propre a soutenir la sante
physique et morale des armees nationales au combat. Mais elle
revet une signification fort differente des qu'elle tend a sou-
lager les misere des autres. C'est cette fraternite internationale
qu'affirma avec eclat, par l'intermediaire de la Croix-Rouge, la
nation americaine. Son ceuvre magnifique est connue de cha-
cun. Point n'est besoinderappeler icilespreuvesdesagenerosite,
dont beneficierent presque tous les Etats europeens, l'esprit
de devouement exceptionnel dont ses actes sont empreints,
et qui lui valurent la reconnaissance unanime et l'admiration
de la vieille Europe et du monde.

« L'Amerique ! La sympathie americaine, l'aide americaine
et l'ideal americain, sont des mots qui courent sur les levres
de tous les peuples civilises en ces jours de reconstruction »1.
II est bon de le dire ici en termes nets et precis et d'y renvoyer
le lecteur chaque fois que dans le texte, il est fait mention du
devouement americain et de dollars !

Dans le present expose, ou domine le seul souci de mettre en
lumiere la question de protection de l'enfance, on ne saurait
done en retracer que les caracteres essentiels.

La protection de l'enfance prevue aux Etats-Unis par la
legislation federate « Children's Bureau »depend du departement
du Travail (Dep. of Labour). Les pouvoirs publics locaux et
l'assistance privee exercent de leur c6te une action des plus
salutaires, tels la « Children's Aid Society » et le « National Child
Labour Committee », pour ne mentionner que les ceuvres princi-

' pales.
Ces diverses institutions cependant, quoique energiques et

actives, ne peuvent rivaliser avec la Croix-Rouge Americaine qui,
forte de ses ressources financieres inepuisables, de son organi-

The Red Cross Bulletin, Washington, 17 mars 1919.
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sation, de ses 3,854 sections et de ses 26 millions de membres
(dont 8 millions d'enfants et adolescents, «Junior Red Cross»)
represente en quelque sorte le trust de la solidarity. Cette defi-
nition n'a, au reste, qu'une valeur de comparaison. Elle pa-
rait bien exprimer le travail enorme accompli par la Croix-
Rouge et tout ce qu'on en peut attendre au point de vue de la
protection de l'enfance, comprise dans les buts generaux de son
programme de paix : « Home service, Nursing classes, Home
Hygiene and Care of sick, Junior Red Cross activity ».

Le contre-coup de la participation americaine a la guerre
fut d'interesser la nation entiere aux problemes sociaux, a. la
sante publique et tout particulierement a celle des enfants.

II suffit de rappeler les moyens de la propagande intensive
dans les ecoles des Etats-Unis en faveur des enfants des pays
ruines par la guerre, pour imaginer quelle efflorescence d'ener-
gies neuves et d'humanitarisme a du s'epanouir au cceur des
petits Amcricains. C'est aussi une rnaniere de proteger l'enfance
que ces cours d'hygiene et l'enseignement des premiers secours
en cas d'accident \ donnes dans les ecoles, sous l'egide de la
Croix-Rouge.

Dans le but ennn de comparer leurs me'thodes et de les com-
pleter les unes les autres, le Gouvernement americain a invite
Sir Andrew Newsholme,« Medical Officer to the Local Govern-
ment Board» anglais, a venir prendre contact a Washington
et dans les principales villes des Etats-Unis avec les comites
de protection de l'enfance 2. Des avantages mutuels naitront
de cet echange de vues.

« Le peuple americain, ecrit Roosevelt, est d'une bonhomie
qui va jusqu'a l'indifference torpide, mais une fois excite, il
agit avec la resolution la plus pratique, la plus propre a mener
droit au but. » La guerre et la fraternite qu'elle a provoquee ont
abondamment prouve la justesse de cette proposition.

Ch. G.

1 llie Officiel U. S. Bulletin, 26 mars 1919.
* The Times, 11 avril 1919.
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