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A. DE ROCHEBRUNE. La Croisade de l'A. R- C. — Paris,
E. Figuiere (18 juin 1919). In-16, 245 p.

C'est bien une « croisade » que la campagne de la Croix-Rouge
Amerkaine en France, en faveur des enfants.

Une Francaise qui a pris part a. une phase de cette « croi-
sade » vient d'en ecrire l'histoire la plus vive et la plus emou-
vante. La petite phalange que nous presente Mme Aziza de
Rochebrune compte une dizaine de personnes dont l'ainee a
tout juste 30 ans. C'est Miss Baldwin qui, a. Saint-Etienne,
s'adresse aux orateurs populaires des reunions syndicates. C'est
«Docteur Bonness» qui, le bonnet sur l'oreille, salue d'un
cordial «Bonjour camarades» les representants de la classe
ouvriere. C'est Miss Margaret Meriss, aux 26 ans souples et
gais, a qui incombe le soin des demonstrations de gymnastique
medicale. C'est l'equipe de jeunes quakers qui, avec une bonne
humeur que rien ne deconcerte, s'accommode des locaux pous-
siereux offerts au comite de l'exposition, procede au nettoyage
qui aurait du incomber au personnel subalterne et transforme
des batiments moroses et sales en halls brillants et lumineux.

La « croisade » commence a. Lyon en avril 1918. Dans cette
ville ou se rencontrent des esprits eclaires, aux initiatives har-
dies, l'exposition de l'enfance organisee par la Croix-Rouge
Americaine etait bien en place. Dans un hall de 92 metres sur
32 se deroule la plus vivante des lecons de choses.

« Toutes les causes de Peffroyable mortalite infantile qui
ravit chaque annee a. la France plus de cent mille bebes, sont
representees sous une forme suggestive ; biberons souilles,
mains impures, langes humides, lait contamine, alimentation
irrationnelle, sommeil trouble par les mouches malfaisantes,
insuffisance de lavages et de bains, logements insalubres, en
un mot, tout ce que la coutume reprehensible legue a. une jeune
mere ignorante. Un commentaire souligne ces images et cons-
titue, en raccourci, le meilleur cours de puericulture. Deux
poupons en celluloiide sont etendus dans deux lits voisins.
L'un serre, comprime dans son maillot, veritable momie ;
l'autre enveloppe d'un lange lache, laissant libre tous les mou-
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vements. Une affiche les presente : l'enfant francais, l'enfant
americain. Une foule de meres se presse autour et ecoute avec
attention les conseils de la nurse.

« Voici plus loin, au centre du stand, une maison de verre de
huit metres sur quatre, tabernacle de ce sanctuaire dedie a.
l'enfance. EHe intrigue fort les visiteurs. C'est la chambre de
bebe, modele de confort et de simplicity Chaque matin voit
se repeter la demonstration du bain donne a. un enfant du peu-
ple, dans cette piece.

« Un ronron de moteur en marche. Des gens en arret. C'est
l'etoile de la tuberculose ! Quelque chose de tres americain cela !
Une inscription explique : « Chaque fois que cette etoile s'eteint,
un bebe du monde civilise meurt ». Mise en action par un cou-
rant electrique l'etoile s'allume et s'eteint a intervalles regu-
lier. L'auditoire en parait tres eprouve. A quelques metres
de la, c'est un stereomotographe qui declenche automatique-
ment des vues sur le bien-etre de l'enfance. Elles se projettent
sur un minuscule ecran et les ames simples sont intriguees de
ne voir aucun mecanicien a cote de cette machine qu'alimente
un courant de 15 amperes. Au-dessus des tetes au fond de la
salle, un projecteur fixe fait passer aux yeux des visiteurs
eblouis des plaques sur les meme sujets. Cinq stereoscopes
electriques fonctionnent dans les stands.

« Tout concourt a frapper l'imagination et aucune machi-
nerie n'est dedaignee lorsqu'elle renforce la lecon. Mais que de
sujets a reflexion pour le public etonne de cette science mise
au service d'une idee morale ! »

Plus loin est le stand du dentiste et la lecon de brassage
quotidien des dents.

Le cinema a naturellement une place importante dans l'ex-
position et ses seances alternent — extension inattendue de
la propagande — avec le celebre guignol lyonnais, mobilise
pour la circonstance.

Du 9 au 30 avril, 173,155 visiteurs se sont succede dans
l'exposition ; 624,525 brochures ou cartes postales pronant
le bien-eixe de l'enfance ont ete distributes ; 9,000 enfants des
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ecoles accompagnes de leurs professeurs ont visite ces stands
organises pour eux.

Le mois suivant, c'est a. Marseille que l'exposition se trans-
porte. Marseille, qui dispute a Lyon le second rang parmi les
grandes villes de France, ne montre pas le meme empressement
que sa rivale pour cet enseignement si eloquent. Neanmoins,
le chiffre de 32,231 entrees atteste que les efforts n'ont pas ete
vains. Le succes va en particulier a. la « conference medicale »
organisee par Miss Ellen C. Babitt. Derriere une cloison de
verre qui separe les dccteurs de la foule, les enfants sont pre-
sentes nus a l'examen, une simple serviette autour des reins.

Une fiche est remise a. la mere : le poids, la tailie y sont ins-
crits, ainsi que les indications d'ensemble concernant l'alimen-
tation, la gymnastique et l'hygiene generale necessaires a.
l'enfant. Les termes trop techniques sont evites dans la redac-
tion de ces notes, arm de permettre aux femmes illettrees de
comprendre le sens des mots.

A Saint-Etienne la tache est particulierement difficile. Les
organisateurs ont a convertir a leurs idees les syndicats ouvriers
aussi bien que les patrons d'usines. Us realisent ce tour de force
de se concilier les uns et les autres. Les pages ou Mme de Roche-
brune montre ces jeunes Americaines affrontant les reunions
publiques, repondant aux interruptions violentes, aux injures
meme, expliquant patiemment et clairement que la Croix-
Rouge Americaine n'est pas une creation de la haute finance
des Etats-Unis, mais s'appuie sur 47 millions de souscripteurs,
qui en font une ceuvre foncierement populaire, sont parmi les
plus emouvantes du livre.

II faut faire l'education de l'ouvrier, le convaincre que la
proprete n'est pas un luxe inutile mais une necessite vitale.

Dans la salle de la Vernicherie au Chambon, 600 personnes
sont assemblies. « Du sol en terre battue, remue par les clous
des souliers de ces travailleurs, s'elevait une poussiere fine
qui flottait comme une gaze au-dessus des assistants. Us n'ont
pas eu le temps de se laver pour etre a. l'heure, et degagent une
acre senteur qui s'amalgame a l'odeur forte du tabac et rend
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l'atmosphere irritante pour nos poumons habitues au grand
air. L'eclairage diffus les fait tous se ressembler sous leurs cottes
de travail maculees de graisse ou de charbon, les casquettes
enfoncees sur le front. C'est aussi que l'etroitesse terrible de
leur vie en commun les marque de la me*me empreinte phy-
sique, et pourtant ils different profondement par leur valeur
morale ou intellectuelle... «Les patrons ont interet a nous
laisser dans la crasse, glapit une femme. — Parce que vous
toutes vous l'acceptez. Oh ! ne niez pas ! Vous ferez greve
pour une augmentation de salaire ; oserez-vous vous insurger
si les regies les plus elementaires de l'hygiene ne sont pas obser-
vees a. l'atelier ? Non ! tous, tant que vous etes, vous ne ferez
jamais la greve de la proprete. Ce jour-la nous n'aurions qu'a
disparaitre : notre plus passionne desir serait accompli ».

80,000 entrees sont la recompense des efforts de la vaillante
equipe. Les depenses effectu^es pour cette exposition sont de
fr. 20,913. Le cout de la legon — et cette estimation est bien
americaine — revient pai tete a. fr. 0,261.

Apres Saint-Etienne, le « Pittsburg » frangais, ville du fer
et de l'acier, c'est a Toulouse, la capitale meridionale, ville
d'art et de beaute, aux monuments celebres, aux jardins et
aux promenades splendides, mais aussi aux quartiers sordides
qui contrastent avec les arteres nouvelles, que se rend l'A. R. C.
Mme de Rochebrune penetre dans le centre de la vieille cite et
ses yeux clairvoyants « connaissent alors la reine du Sud-Ouest
depouillee de ses artifices. Elle se livre dans toute sa misere,
avec la crasse des annees suintant de chaque brique. Rues
etroites, dont les cailloux pointus et glissants meurtrissent les
pieds, bordees de petites echopes basses et obscures aux ensei-
gnes archaiques; maisons d'alluies mauresques, peintes de
couleurs vives, ocre ou rose, que le temps a fletries, avec leurs
balcons a haute balustrade, etendoirs des menageres recouverts
de larges auvents ; toutes les teintes se retrouvent sur les murs
humides, tapisses de mousse au long des gouttieres ; par les
portes toujours ouvertes on entrevoit des escaliers mal entre-
tenus, aux marches usees ; des linges d'une blancheur douteuse,

— 1220 —



BIBLIOGRAPHIE
La croisade de l'A. R. C.

parce que laves dans les eaux troubles de la Garonne, sont
accroches aux fenStres dont les volets pendent, lamentables,
retenus par une seule charniere. Le long des trottoirs courent
des rigoles charriant toutes sortes d'ordures. Leur puanteur
6cceure. II n'y a pas de tout a l'egout a. Toulouse, m'explique
une marchande des quatre saisons avec laquelle je me suis
arrStee a bavarder. Un peu plus loin, des femmes sont grou-
pies autour d'une fontaine, attendant leur tour pour remplir
un arrosoir. J'interroge : il n'y a pas d'eau aux etages dans la
journ6e, me content-elles, et cela, aussi bien pour le riche que
pour le pauvre. L'eau manque dans la ville. Les industries de
guerre ont absorb^ une partie des disponibilites, le reste est
pris pour 1'entretien des jardins publics, orgueil de Toulouse,
arroses — quelle anomalie ! — avec l'eau potable que nous
buvons. »

C'est a Toulouse que s'acheve la « croisade » le n novembre,
jour de la signature de l'armistice. Le bienfait de ces 4 exposi-
tions dans 4 des villes les plus importantes de la France, n'est
pas niable. La le^on portera, sans nul doute, mais plus que
cette action directe sur la masse, ne faut-il pas admirer la
vaillance de cette Croix-Rouge etrangere qui vient sur un ter-
rain qui ne lui est pas familier, sans s'arre'ter aux prejuges et
aux hostilities systematiques, aux rivalries de personnes et de
partis politiques, precher la bonne parole, l'evangile de la
sante.

E. C.

Les Visiteuses de Venfance. Le District nursing, un Essai
d'hygiene sociale far la Croix-Rouge Americaine a Lyon, la
Fondation franco-americaine four Venfance a Lyon. Dr Emma-
nuel PERRET. — (Trevoux, impr. Jeannin), 1919. In-8, 151 p.

La question des visiteuses de l'enfance est a l'ordre du jour.
Sur l'impulsion vigoureuse de la Croix-Rouge Americaine,

des essais ont et6 tentes dans un quartier de Lyon et dans un
arrondissement de Paris. Les plus sceptiques — et ils etaient
nombreux — ont du se rendre a l'evidence. Le systeme ame-
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