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Bollvle.

En Bolivie, la mortalite infantile est tres elevee egalement.
Cette mortalite n'est pas due au climat, qui est tres favorable.
Le thermometre ne varie guere que de 4 a 160 au-dessus de o.
II y a une saison de pluies, mais les chutes d'eau ne sont jamais
exagerees. Les conditions economiques egalement sont relati-
vement faciles, l'extreme misere etant inconnue, du moins a la
Paz, ville de 85,000 habitants, situee a 3670 m. d'altitude. Si
la mortalite est cependant si grande, la cause doit en etre attri-
buee a l'ignorance excessive de la population en grande majo-
rite indigene. Parmi les Indiens de race pure et parmi les metis
regne une ignorance complete des lois d'hygiene les plus ele-
mentaires. Nous avons vu qu'au Chili, la mortalite des enfants
est surtout grande parmi ceux qui ne sont pas nourris au sein ;
mais en Bolivie, ou l'allaitement artificiel est presque inconnu,
la mortalite est malgre cela tres elevee, car les enfants sont
insuffisamment allaites et le lait de mauvaise qualite II faut
noter egalement que les habitations sont humides, petites,
toute la famille entassee dans un espace sans air, sans lumiere,

2 Voy. Revue, juillet 1925, p. 453-505.
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sur la terre battue. L'alcoolisme aussi fait des ravages et est
cause en grande partie de la forte debilite congenitale de la plu-
part des enfants. La mortalite, a la Paz, des enfants au-dessous
de i an est de 33 %. Elle doit £tre tres superieure a la campagne,
puisque Ton ne peut pas dire que ce sont les conditions econo-
miques habituelles aux grandes villes qui soient cause de la
forte mortalite infantile a la Paz. En dehors de la mortalite
due aux troubles du tube digestif qui est generate dans tous les
pays, la cause principale de cette mortalite infantile a la Paz
est due aux changements brusques de temperature dans une
me'me journee.

Cet etat de choses a naturellement alarme, il y a bien des an-
nees deja, les personnes qui a la Paz se pre'occupent du sort
de l'enfant.

L'institution la plus importante est la Sociedad protectora
de la infancia de la Paz. Malgre son titre, elle cherche a etendre
son activite a la province et aux villes voisines. La Sociedad
protectora a ete fondee en 1909 par M. Carlos de Villegas, qui
en est reste le directeur permanent.

Son but est de :
i° secourir les enfants pauvres par tous les moyens qu'elle

a a sa disposition, tacher d'en faire des hommes utiles a la patrie
et a la societe, dans la mesure des ressources qui lui viennent
de la charite publique et des autorites officielles ;

20 etablir une goutte-de-lait destine'e aux enfants abandonnes
et orphelins a partir de leur naissance jusqu'a l'age de 15 mois :

30 assurer aux enfants indigents lorsqu'ils sont malades et
aux meres pauvres pendant qu'elles allaitent l'assistance medi-
cale, leur procurer des remedes et eventuellement des aliments ;

40 recueillir les enfants pauvres errant dans les rues pour
leur enseigner le catechisme ;

50 recueillir et hospitaliser jusqu'a l'age de 10 ans les enfants
des 2 sexes abandonnes de leurs parents ;
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6° defendre les interets des enfants de parents indignes qui
les traitent avec cruaute, en faisant intervenir les autorites
policieres ;

7° propager dans toutes les classes de la societe l'interet en
faveur de l'enfance et developper les sentiments de charite
envers les enfants necessiteux.

J'ai visite a la Paz l'asile qui recueille les enfants abandonnes
C'est une petite maison, simple, bien tenue, de style colonial,
un dortoir pour les fllles, un dortoir pour les garcons, un refec-
toire, quelques salles d'etude et une cour interieure a ciel ouvert
oil les enfants peuvent s'ebattre. L'institution est dirige"e par
des religieuses de Ste Anne qui assurent egalement l'enseignement
dans une petite ecole annexee a l'orphelinat, destinee soit aux
petits hospitalises, soit aux enfants du quartier qui s'y rendent.
Les nourrissons sont connes a des nourrices vivant en dehors
de la Paz. La mortalite est assez considerable dans cet asile.
Elle varie entre 20 et 30 %, mais est due presque uniquement
a l'etat tout a fait desespere dans lequel les enfants sont remis
aux bonnes soeurs. Le deces des enfants amenes a l'asile se
produit presque toujours dans les premieres vingt-quatre heu-
res de leur arrivee. De temps a autre, un certain nombre d'en-
fants sont reclames par leurs parents, ce qui permet d'en rece-
voir d'autres. II n'y a guere plus d'une centaine d'enfants hos-
pitalises chaque annee, dans cet asile. La Sociedad protectora
de la infancia distribue, d'autre part regulierement une fois
par an, a Noel, une certaine quantite de vetements , de bonbons
et de jouets aux enfants pauvres. L'importance de cette distri-
bution est proportionnee aux ressources qui sont en caisse,
et c'est le sort qui decide quels seront les enfants privilegies
parmi ceux qui se presentent. En cas exceptionnels, les membres
dela Societe s'occupent egalement de distribuer des secours a
des enfants qui en ont tres particulierement besoin. Les res-
sources de cette societe sont: i° une subvention reguliere du tre-
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sor departemental de la municipalite, 2° des dons prives sollici-
tes au moyen de fetes de charite et, 30 la cotisation des membres.
La Croix-Rouge bolivienne cherche egalement a s'interesser
a l'enfance et dans son programme d'action figurent les deux
points suivants : i° proteger les vieillards et les orphelins neces-
siteux; 20 developper les sentiments de cooperation et de soli-
darite entre les enfants.

P6rou

II faut remonter au milieu du XVIIme siecle pour trouver la
premiere mention d'une institution de protection de l'enfance a
Lima. En effet, il est question d'une maison d'orphelins dans les
traditions si savoureuses recueillies par M. Ricardo Palma.
Mais ce n'est guere qu'a la fin du XIXme siecle que l'attention
fut reellement attiree sur la situation desastreuse des enfants
au Perou. Dans ce pays, comme dans les autres, j'ai etefrappee
par la forte mortalite infantile. D'apres les statistiques, elle
serait de 25 % ; heureusement que le taux des naissances est
au Perou egalement tres eleve (de 35 a 40 par iopo habitants).
La grosse difficulte a Lima provient d'un tres grand melange
de races; on peut en distinguer cinq, si Ton compte pour une
le croisement des quatre races connues. II y a egalement a Lima
un formidable taux d'enfants illegitimes. On l'estime a 50 %.
Ce fait ne provient pas, je m'empresse de le dire, d'un relache-
ment des mceurs, mais simplement de ce que la plus grande par-
tie des indigenes ne passent pas par la ceremonie du mariage,
etant pleins de mefiance pour cette institution qui leur est
inconnue ; mais la vie des menages indigenes presente cependant
toutes les caracteristiques d'une union consacree par le mariage.
Cette mefiance des indigenes envers les institutions civilisees
jette un jour instructif sur l'etat d'ignorance dans lequel vit
la plus grande partie de la population, etat d'ignorance qui favo-
rise tous les prejuges et meprise les lois d'hygiene les plus ele-
mentaires.
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Une des premieres personnes qui, a Lima, se soit preoccupee
du sort de ce grand nombre d'enfants abandonnes est Mme Juhana
Alarco de Dammert, initiatrice de la Sociedad auxiliadora de
la infancia, societe qui fut fondee il y a une trentaine d'annees
avec l'aide d'un groupe de jeunes femmes desireuses de se con-
sacrer au bien de l'enfance malheureuse.

Le premier but de cette institution avait ete de s'occuper
moralement et intellectuellement de cette categorie d'enfants,
trop deguenilles pour etre admis dans les ecoles publiques et
que nous trouvons en nombre considerable dans tous les pays
d'Amerique du Sud. La Sociedad auxiliadora, se rendant compte
que pour cela il fallait avant tout un personnel capable de
s'occuper de ces enfants, organisa, des le debut de son existence,
une petite ecole normale pour jeunes filles de 18 a 25 ans. Mais
une mesure de ce genre representait une aide a longue echeance.
Un objet plus immediat sollicitait la bonne volonte de la So-
ciedad auxiliadora. Mme de Dammert n'eut de cesse qu'elle
n'eut reussi a recueillir les fonds necessaires pour creer une
creche lui permettant d'heberger des enfants du premier age
dont les meres travaillent au dehors, et qui restent la journee
entiere abandonnes dans un taudis. Cette creche fut la premiere
fondee a Lima. Elle s'ouvrit avec 30 bebes, quelques annees apres
elle pouvait en heberger 177 ; ils etaient amenes a 8 h. du matin
et leur mere revenait les chercher a 5 h. du soir. J'ai visite cette
creche. Elle ne presente peut-Stre pas les derniers raffinements
d'une creche moderne. C'est une installation de fortune, mais
ce qui manquerait au point de vue confort est largement com-
pense par l'atmosphere de bonte qui y regne. De la creche de
Mme de Dammert, jamais on ne renvoie une mere, sous pretexte
qu'il n'y a pas de place ou que des circonstances particulieres
ne lui donnent pas le droit de venir demander aide. Aucun cas
de misere ne laisse indifferent le personnel de la creche, celui-ci
trouve moyen de venir, malgre tout, au secours de la misere
quotidienne qui se presente a sa porte. Les enfants de cette
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creche sont d'ailleurs parfaitement bien soignes, nourris au
biberon, et sous une surveillance medicale. II y a egalement une
petite infirmerie, contenant 15 lits, pour permettre de garder
les enfants malades. L'« Ecole maternelle», nom sous lequel
l'ecole normale, fondee au debut de l'existence de la Sociedad
auxiliadora, est connue, se trouve dans le meme local que la
creche. II y a environ 75 eleves qui ont l'occasion de s'exercer
a leur future activite en s'occupant d'une soixantaine d'enfants
de 3 a 7 ans ; c'est le jardin d'enfants de l'institution. Ces en-
fants recoivent 2 repas par jour, et lorsque les moyens de la
societe le permettent, on leur donne aussi un vehement ou une
paire de souliers. Depuis quelques annees, un cours de pueri-
culture a ete introduit a l'ecole maternelle, mettant ainsiles futu-
res directrices d'oeuvres au courant, non seulement de leurs
devoirs intellectuels, mais egalement des problemes d'hygiene
les plus courants.

Les ressources de la Sociedad auxiliadora proviennent de
cotisations de ses membres et du produit d'appels que Mme de
Dammert ne se lasse pas d'adresser au public, appels qui. ont
toujours rencontre de la sympathie.

J'ai egalement visite une autre creche, celle du « Marche».
Un autre groupe de dames de Lima ont, il y a deux ou trois
ans, eu l'idee de fonder une creche au-dessus du marche de la
ville, de facon a ce que les femmes qui viennent y vendre leurs
fruits et leurs legumes puissent conner leurs enfants a cette
creche plutot que de les laisser s'ebattre, sans aucune surveil-
lance dans les detritus du marche. La creche e'tant au-dessus
de la halle, la mere peut facilement deux ou trois fois dans la
journee monter allaiter son enfant. Cette creche se compose de
3 ou 4 grandes salles tres bien amenagees, claires et propres,
et les enfants recoivent la tous les soins et toute la surveillance
necessaires. Elle contient egalement une petite infirmerie, qui
permet de garder pour la nuit les enfants trop malades pour etre
rendus le soir a. leur mere.

- 5 5 6 -



Protection de l'enfance
en Amgrique du Sud.

II y a a Lima une troisieme creche, « Sous le pont», qui rend
les memes services que celle que je viens de decrire.

Mais l'institution philanthropique la plus importante de Lima,
est, sans contredit, la Societe de bienfaisance. C'est une vieille
institution peruvienne, fondee le 12 juin 1834, qui consacre
la plus grande partie de son activite a l'assistance a l'enfance.
La Societe de bienfaisance est une institution orncielle, depuis
la loi de 1893 qui la chargea de gerer une partie des biens eccle-
siastiques sequestres au debut de la Republique. Elle a ete
reconnue par decret gouvernemental et son but est defini comme
suit: « La Societe de bienfaisance exerce dans la province de
Lima les fonctions que lui confere la loi et celles qui sont d'accord
avec son but, c'est a dire, le soin et la protection des necessiteux ».
Elle gere en tout 56 etablissements et dispose des rentes annuelles
de 375,000 livres peruviennes. Ces etablissements sont: i° un
certain nombre d'hopitaux ayant chacun des laboratoires spe-
ciaux, admirablement installes, un hospice d'incurables, un
hospice d'alienes, quelques preventoriums et dispensaires des-
tines particulierement a la lutte contre la tuberculose et les
maladies paludeennes. Elle y distribue, dans ce but, un grand
nombre de tracts vulgarisateurs sur les mesures a prendre contre
le paludisme. Les dispensaires sont organises en plusieurs services
d'odontologie, d'ophtalmologie, etc. La Societe de bienfaisance
a egalement une grande maternite bien installee sur le modele de
celle de Paris. Elle comprend 6 salles contenant en tout 123 lits et
autant de berceaux. En outre une ecole d'infirmieres forme des
infirmieres en 5 annees d'etude, a savoir deux annees dans les
h6pitaux, une annee dans la maternite et deux annees de cours
specialises; en outre, des cours theoriques sont donnes durant
toute la duree des etudes. Mais la plus grande partie des etablis-
sements de la Societe de bienfaisance sont destines aux enfants.
Elle a en particulier 3 orphelinats.

La maisons des petits est destinee aux enfants des deux sexes
jusqu'a 1'a.ge de 7 ans. Elle est administree par des religieuses,
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et j'ai ete enchantee de voir une splendide vieille maison colo-
niale, ne presentant peut-etre pas tout le confort moderne, mais ou
l'atmosphere de gaite regnait. J'ai ete vivement inte'resse'e de voir
comment tous ces gamins de races differentes s'etaient amalga-
mes en une grande famille harmonieuse. Ici une petite chinoise
jouait avec une petite negresse; d'autres enfants ne pouvant ca-
cher leurs antecedents rouges etaient traites de la m£me facon que
les enfants de race blanche. Ce qui frappe d'ailleurs surtout,
c'est le melange de races chez la plupart des enfants eux-memes.
Us sont a peu pres 300. Les plus petits sont confies a des nourrices
externes, lorsqu'ils sont bien portants.pour etre places au dehors,
et a des nourrices internes lorsqu'ils doivent rester sons la sur-
veillance journaliere du medecin. Conform^ment a la loi peru-
vienne, les enfants peuvent £tre adoptes par des personnes qui
s'engagent a les elever dans les principes Chretiens et a leur
faire apprendre un metier. L'orphelinat r^unit 2 classes d'orphe-
lins, les orphelins proprement dits et les enfants dont les parents
sont inconnus ou qui ont ete abandonnes.

L'orphelinat destine aux filles au-dessus de 7 ans est dans une
autre maison et contient pres de 400 eleves. C'est l'hospice de
Santa Teresa. Les filles apprennent tous les travaux du menage
et trouvent en general des places de dorrlestiques quand elles
sortent de la.

Les garcons vont au college de St-Vincente oil ils continuent
leur education, et consacrent une grande partie de leur temps
aux travaux manuels qui sont fort en honneur dans toute l'Ame-
rique du Sud. II y a des ateliers tres bien installes et j 'ai vu avec
plaisir que les sports n'etaient pas negliges non plus. Les garcons
prennent tous les jours une lecon de gymnastique en plein air,
dans la belle cour d'une des plus splendides maisons coloniales
que j'ai vues dans ces pays. Soit dans l'hospice des filles, soit
dans l'hospice des garcons, le 50 % du produit du travail que
font les enfants dans les ateliers est mis de cote a leur nom et
leur est donne au moment ou ils quittent l'etablissement.
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Attenant a l'hospice des petits enfants, il y a une goutte-de-
lait. II y en a d'ailleurs une autre dans un quartier different
de la ville, mais dependant aussi de la Societe de bienfaisance.
Ces deux gouttes-de-lait distribuent journellement 56 litres
de lait sterilise aux 85 bebes qui y sont inscrits. Trois fois par
semaine, on les baigne et on les pese ; ils sont examines en meme
temps a la consultation des nourrissons qui, elle, fonctionne
tous les jours ; les trois autres jours de la semaine sont consacres
a examiner tous les enfants au-dessous de 3 ans qui y sont
amenes, 115 enfants en moyenne sont examines tous les jours
a ces consultations. Les medecins y insistent surtout sur la
necessity de rallaitement maternel et cherchent a vulgariser
des notions d'hygiene infantile dans la population.

La Society de bienfaisance subventionne encore un hospice
pour enfants aveugles et donne des bourses dans differentes
institutions de garcons et de filles. En 1922, son budget pour
les oeuvres destinees aux enfants s'elevait a plus de 66,000
livres peruviennes.

Tout ce qu'a fait jusqu'a present la Societe de bienfaisance
est encore peu de chose en comparaison de ce qu'elle compte
faire. Un de ses directeurs, M. Perez Aranibar, a bien voulu
me conduire voir differents etablissements en construction,
en particulier, un immense hopital, avec un edifice central
d'un style sobre et elegant, entoure d'une quantite de pavilions
oil sont prevus tous les services des hopitaux les plus modernes.
Tout y est de tout premier choix jusqu'au materiaux de cons-
truction. C'est ainsi qu'on a fait venir d'Allemagne les plan-
chers des salles de l'etablissement entier, qui presente tout
l'amenagement des cliniques les plus luxueuses. Je n'entre pas
dans les details du plan de cet hopital, mais il m'a paru que rien
n'y avait ete neglige. Mais oil la Societe de bienfaisance compte
donner sa mesure, c'est dans l'orphelinat qui porte le nom de
son initiateur, M. Aranibar lui-meme. Orphelinat est un mot
incapable d'evoquer l'ampleur du plan prevu, c'est plutot
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une cite d'enfants qu'il faudrait dire. Le terrain oil ces bati-
ments sont construits a une superficie de 110,000 ma ;
24,000 m2 seront occupes par les edifices eux-me'mes, le reste
sera transforme en pare, bois, en jardin, terrain de sport. Tout
remplacement est admirablement situe au bord de la mer.
Dans ce vaste etablissement seront transferes les trois hospices
d'orphelins que j'ai mentionnes plus haut. II y aura la toute
facilite pour assurer aux enfants une education physique aussi
bien que morale, dans les meilleures conditions hygieniques pos-
sibles. Naturellement, dans le nouvel etablissement, le «tour »
sera supprime. II faut d'autre part que les enfants non orphe-
lins recus dans 1'hospice puissent garder le plus possible con-
tact avec leurs parents. Autant que faire se pourra les meres
devront accompagner leurs enfants si elles les allaitent, car il
est prevu qu'elles recevront une petite pension leur permet-
tant de subvenir a la famille restee a la maison. Au Perou,
comme ailleurs, les directeurs des oeuvres de protection a l'en-
fance recommandent que la mere nourrisse son propre enfant.
Us encouragent egalement autant que possible les visites fre-
quentes des parents et des membres de la famille aux enfants
hospitalises de facon a fortifier les liens de la famille.

M. Aranibar me disait qu'il prevoyait egalement des colo-
nies de vacances et deux grandes colonies scolaires divisees
chacune en deux sections de 500 enfants pour chacun des deux
sexes; ces colonies seront organisees de facon a permettre a
tous les enfants inscrits dans les ecoles publiques de Lima,
quel que soit leur etat de sante, de passer tour a tour trois mois
d'ecole au bord de la mer. M. Aranibar compte creer aussi deux
colonies de convalescence et deux asiles temporaires pouvant
contenir chacun 20 garcons et 20 filles. La Societe de bienfai-
sance a deja depense une somme de 50,000 livres peruviennes a
la construction de ce vaste edifice.

La Societe de bienfaisance a egalement affecte une somme
assez considerable a un hopital d'enfants vivement reclame par
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l'opinion publique et actuellement en construction. Jusqu'a
present les enfants sont admis dans des salles speciales dans
chacun des hopitaux generaux; ces salles disposent d'environ
150 lits.

Pour donner une idee de l'activite de la Societe de bien-
faisance en faveur des enfants, je releve le chiffre de 6,295 en-
fants proteges par les etablissements que subventionne cette
societe pendant une annee. Tous ces etablissements sont a la
charge de religieuses, et chacun d'eux est sous la direction d'un
inspecteur directement responsable aupres de la Societe de
bienfaisance.

La Croix-Rouge peruvienne s'occupe egalement d'enfants et
a mis dans ses statuts l'article suivant : «En temps de paix, la
Societe de la Croix-Rouge peruvienne a pour objet la propagande
la plus active en faveur de la sante publique, ainsi que des
ceuvres de secours et de protection a l'enfance. »

Je voudrais mentionner aussi la Ligue nationale d'hygiene
et de prophylaxie sociale qui naturellement englobe les enfants
dans son rayon d'activite.

II existe encore deux institutions dont le president actuel
du Perou, M. Leguia, a ete l'initiateur : a) d'abordTassistance
publique creee en 1911 et dont un des principaux departements
est l'assistance a l'enfance; celui-ci a organise des dispensaires
par lesquels passerent plus de 10,000 enfants et quelques mil-
liers de meres qui purent recevoir ainsi des notions d'hygiene ;
b) ensuite la maison de l'enfance, destinee a proteger les enfants
moralement abandonnes, et creee par decret gouvernemental
de 1902. Dans le domaine de la legislation il faut signaler que
le gouvernement peruvien a edicte une loi extremement complete
en 42 articles, reglementant le travail de la femme et de l'en-
fant. Cette loi interdit le travail de l'enfant au-dessous de 14
ans, a moins que celui-ci n'ait termine son instruction primaire
et soit possesseur d'un certificat medical l'autorisant a faire
le travail propose. Le travail est interdit, sans aucune excep-
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tion, pour tout enfant au-dessous de 12 ans. Cette loi, deja tres
complete, fut encore amelioree en 1918, puis en 1924.

En ce qui concerne les enfants d'age scolaire, il faut souligner
les recommandations tres completes faites par le premier con-
gres d'hygiene scolaire en 1899, qu'un decret gouvernemental
en 8 articles detailles rend officielles et obligatoires.

En 1919, sur l'initiative de M. Angel Gustavo Cornejo, fut
fonde le Patronato National de la Infancia, societe de dames
peruviennes, et dont l'objet principal est d'assurer la forma-
tion morale et spirituelle des enfants d'age scolaire.

La premiere conference sur l'enfant peruvien qui eut lieu
en 1922 a Lima egalement, a fait des recommandations extre-
mement importantes entre autres, relativement a la creation
d'une ecole d'infirmieres visiteuses, a l'etablissement d'une assis-
tance medicale scolaire, a la.creation de penitenciers et de tri-
bunaux d'enfants, a la creation de maisons de maternite, a l'in-
troduction de l'enseignement de la puericulture dans les ecoles
primaires de filles, a la construction de quartiers ouvriers et de
cites-jardins, etc., etc. Elle proposa egalement la creation d'un
institut national de l'enfant, qui devrait realiser l'unite de direc-
tion technique et la federation de toutes les ceuvres protectri-
ces de l'enfance, afin d'intensifier l'action, de pouvoir determiner
quels sont les resultats les meilleurs et d'empecher le develop-
pement d'ceuvres mal organisees.

Cet institut servirait d'organe technique a la societe de D&
fense de l'enfance, dont le Dr Carlos Enrique Paz Soldan, pro-
fesseur d'hygiene a la faculte de medecine, est le tres distingue
president. Cette societe a pour but d'organiser dans la Repu-
blique toute propagnade en faveur des enfants, de repandre
dans le pays les notions elementaires destinees a reveiller la
conscience populaire sur la necessite des regies de puericulture.
Elle a ete constitute en 1922, par un decret gouvernemental
qui affecte a son budget la moitie du produit d'un impot de 10 %
sur toutes les entrees a des spectacles publics. Son r61e princi-
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pal est de coordonner les efforts existants et d'empecher tout
double emploi.

La society de Defense de l'enfant se propose de combattre
la croissante mortalite infantile, de prendre les mesures neces-
saires pour assurer le developpement physique et moral de
l'enfant, et de defendre les droits de la mere et de l'enfant.
Elle etend son action a toute la Republique au moyen de comi-
tes departementaux et provinciaux qui dependent du comite
central, dont le siege est a Lima. Toutes les institutions qui,
actuellement, sont chargees de la protection de l'enfance doi-
vent £tre mises sous l'autorite de cette societe qui a le pouvoir
d'introduire dans son administration toutes les modifications
qu'elle estime n^cessaires. Seule elle a le droit de faire appel au
public en faveur de l'enfance.

En dehors de son r61e coordinateur des oeuvres officielles et
privees en faveur de l'enfance, la societe de Defense de l'enfant
a cree un prix annuel de maternite, qui consiste en une maison
d'une valeur de 700 a 800 livres peruviennes et qui est offert
a une mere pauvre designee par un jury. La gagnante est choi-
sie parmi les meres qui ont le plus grand nombre d'enfants
au-dessous de 12 ans, en bonne sante, et qui n'ont ete a la
charge d'aucun etablissement de bienfaisance. La maison
gagnee ne peut ni se vendre ni s'hypothequcr, et peut etre reprise
si la conduite de la mere ne Justine plus le choix du jury.

Je regrette de ne pouvoir parler de toutes les oeuvres confes-
sionnelles qui se preoccupent du sort de l'enfant, et de bien
d'autres institutions que le fait de mon trop court sejour a
Lima ne m'a pas permis de visiter ; je voudrais seWement men-
tionner encore l'institut Santa Rosa pour enfants aveugles.

II est impossible de terminer cet aper5u des ceuvres de pro-
tection de l'enfance au Perou sans prononcer le nom d'Hipolito
Unanue, qui peut etre appele le pere de la medecine americaine.
II vecut a la fin du XVIIIme siecle et fut l'initiateur du mouve-
ment de protection a l'enfance qui a pris depuis tant d'envergure.
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Pendant ses fonctions de ministre, sous le premier gouverne-
ment de l'independance, il se signala par plusieurs mesures
officielles en faveur de l'enfance.

Equateur.

Quito, capitale de l'Equateur, est une ravissante ville de
style colonial. Au point de vue du climat Quito est particu-
lierement privilegiee ; situee a 2,800 m. d'altitude, juste sur
la ligne de l'equateur, la temperature ne varie guere entre
15 et 250 au-dessus de 0. Malgre cela la mortalite infantile est,
comme ailleurs, encore trop elevee. Cette forte mortalite provient,
ainsi que dans les autres pays, d'une grande ignorance de la
population indigene. Heureusement qu'elle est compensee
en partie ici egalement, par un taux de natalite tres eleve,
ce qui permet a la population de s'accroitre regulierement
L'immigration qui contribue considerablement dans les
pays de l'Atlantique a cet accroissement de population, est
extremement reduite dans ceux du Pacifique.

Les statistiques de mortalite infantile que j'ai obtenues a
Quito montrent que, sur une mortalite generate de 24,6 %,
pres du 58 % des deces dans toute la Republique sont d'enfants
au-dessous de 10 ans, surtout des garcons. Les statistiques
demontrent egalement que le 22,28 % des enfants nes dans
l'annee meurent avant que cette annee ne soit ecoulee, et repre-
sentent le 35,50 % du nombre total des deces. II y a en moyenne
80 enfants qui meurent par jour sur une population de 2,000,000
d'habitants dans tout le pays. Pour plus du tiers des deces,
les causes n'en sont pas enregistrees, ce qui indique qu'ils sont
en grande partie causes par l'ignorance et le manque de soins
adequats.

Cet etat de choses a, comme partout ailleurs en Amerique,
provoque un mouvement tres sensible en faveur de la protec-
tion de l'enfance. Comme dans tous les pays jusqu'ici visites,
l'ceuvre la plus importante qui s'occupe du bien-etre des enfants
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est la societe nationale de Bienfaisance, dont le president est
M. Temistocles Teran. C'est une institution creee par le Congres
de 1908 et chargee par l'assistance publique d'administrer
toutes les ceuvres de bienfaisance dans sept provinces du nord
et du centre de la republique. Cette societe regoit Une forte sub-
vention gouvernementale et utilise les revenus de plus de 40 do-
maines agricoles dont l'Etat lui a confie la gerance, apres la
sequestration des biens du clerge. La society de Bienfaisance
subventionne, a son tour, dans les differentes provinces de sa
juridiction, les diverses ceuvres officielles ou privees. Plusieurs
des institutions qui dependent de la societe de Bienfaisance
sont destinees a l'enfance.

II y a tout d'abord la maternite, fondee en 1899 et dirigee
par le Dr Isidro Ayora, president du Conseil de la municipality
de Quito, president de la Croix-Rouge equatorienne, egalement
president du Comite equatorien de secours aux enfants. L'ac-
cumulation de ces differentes fonctions ne l'empeche pas de con-
sacrer une attention intelligente et soutenue a cette maternite
qui, sous sa direction, a pris un developpement considerable.
Bien que ce soit une installation de fortune, dans une vieille
maison coloniale, les conditions hygieniques sont aussi bonnes
que possible, etant donne les circonstances; en tous cas, toutes
les precautions antiseptiques sont prises. On pense cependant
pouvoir construire un nouveau batiment qui presentera alors
toutes les conditions requises pour un etablissement de premier
ordre. La maternite ouvre ses portes aux eleves d'une ecole
d'obste'trique et d'une ecole d'infirmieres. Cette derniere s'est
pai ticulierement developpee sous la direction d'une infirmiere
allemande tres competente, venue d'AUemagne, expres dans
ce but. L'ecole d'infirmieres fonctionne depuis 1917 et est
annexee a la faculte de Medecine. Pour y etre admis, il faut
avoir suivi un cours d'essai de 3 mois comme interne de la
maternite et avoir et^ juge, par le directeur en chef, capable
de suivre les cours. Les etudes comprennent trois annees de cours
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proprement dits. Ceux des deux premieres annees sont donnes
dans la maternite, ou les eleves re?oivent egalement un ensei-
gnement theorique ; pendant la troisieme annee, elles doivent
aller dans la clinique de l'hdpital civil travailler sous la direc-
tion des chefs des differents services et de leurs assistants.
Ces infirmieres, une fois formees, entrent en general au service
de la Croix-Rouge.

La maternite de Quito a, pendant l'annee derniere, prete
assistance a 842 femmes accouchees ou malades et ne compte
qu'une mortalite de 1,54 %.

Annexee a la maternite, il y a une petite clinique pour pen-
sionnaires payants, qui contient des chambres privees un peu
mieux installees que les salles communes, et qui peut hospita-
liser 118 malades.

Une autre oeuvre dependant de la bienfaisance et destinee
aux enfants, est un dispensaire cree par decret gouvernemental
et qui fonctionne depuis 8 ans, rendant de grands services a la
population, sous la direction de trois medecins qui y vont cha-
que jour, a tour de role, de 7 h. a 11 h. du matin. II y a une grande
salle d'attente, a c6te une salle de consultation, et plus loin,
une autre salle ou se donnent des cours destines aux etudiants en
medecine infantile. Un fichier tres exactement tenu a jour
contient des fiches personnelles tres completes au nom de cha-
que enfant qui se presente au dispensaire ; ce sont les etudiants
en medecine infantile qui sont charges, tour a tour, d'etablir
ce fichier. Us recueillent egalement toutes donnees statistiques;
ces documents seront sans doute tres precieux pour offrir une
vue generale de l'etat sanitaire dans la population infantile,
et permettront de trouver les meilleurs moyens pour combattre
efficacement la mortalite. Dans ce dispensaire, les medecins dis-
tribuent aux enfants qui en ont besoin, des bons gratuits de
medicaments que ceux-ci peuvent aller prendre dans la phar-
macie de l'hopital civil. Le pourcentage de deces d'enfants
assistes au dispensaire de'croit chaque annee 1 il ne depassait
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pas, lors de mon passage, le chiffre tres bas de 4,64 %. Pres de
45,000 enfants y ont recu des soins depuis le debut de l'ceuvre.
Les resultats tres satisfaisants du dispensaire pour enfants
sont dus aux efforts du directeur honoraire de cette ceuvre, le
Dr Sanchez, auquel il faut rendre hommage. II y consacre,
en effet, de la fa$on la plus desinteressee une grande partie de
son temps, tout en cumulant les fonctions de secretaire de la
Croix-Rouge et de secretaire du Comite de secours aux enfants.

II faut encore nommer la clinique interne infantile qui depend
de l'hdpital general de Quito, a la charge du Dr Batistas, profes-
seur de pediatrie a l'universite. Ce service a ete egalement institue
par decret gouvernemental. II recueille des enfants malades du
premier age et admet egalement la mere afin de ne pas priver
l'enfant de l'allaitement maternel.

D'autre part, Ton prevoit dans un temps assez rapproche
I'achevement d'un hdpital d'enfants deja en construction.

II ne faut pas non plus manquer de mentionner l'orphelinat
de St-Vincent de Paul qui hospitalise environ 200 enfants.
II est divise en 3 sections : la premiere accueille les enfants de
3 a 5 ans, garcons et filles, la deuxieme des garc,ons de 5 a 12
ans qui rec.oivent une instruction primaire et se livrent a des
travaux manuels tels que la charpenterie, cordonnerie, etc.
Mais c'est surtout l'agriculture qui est le plus en honneur. II y
a egalement une place de jeu, avec des engins de gymnastique
qui sont fort utilises.

Ce sont des religieuses qui dirigent cet etablissement et qui
sont chargees egalement de 1'enseignement. La section des
filles de 5 a 12 ans est aussi dirigee par des religieuses qui leur
donnent une instruction elementaire et les initient aux travaux
de menage. Les filles passent de la a l'ecole professionnelle
oil elles apprennent un metier proprement dit. J'ai ete tres
frappee de l'esprit qui regne a cette ecole professionnelle. Les
jeunes filles sont tres libres et peuvent toucher integralement
le produit de leur travail. Par contre, elles paient a 1'institution
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une petite somme mensuelle equivalant a leur pension. Cela
leur donne un sentiment d'independance et de responsabi-
lite vis-a-vis d'elles-mSmes qui m'a semble fort heureux.

II y a egalement une section pour enfants abandonnes com-
prenant une trentaine de bebes en moyenne et dirigee par les
soeurs de la charite. Ces enfants sont confies a des nourrices
payees par la societe de Bienfaisance. Une surveillance medi-
cale est prevue, mais la forte mortalite qui existe parmi ces
enfants semble indiquer que cette surveillance devrait Itre
un peu plus stricte.

Les trois sections del'orphelinat sont chacuneinstallees dansun
pavilion separe, et les trois pavilions sont entoures d'un grand
pare rempli de fleurs, oil les enfants ont toute la place de s'ebat-
tre. Les installations m'ont paru commodes et hygieniques,
tout en etant d'une parfaite simplicity.

Ce ne sont pas seulement des orphelins qui sont recus. II n'y
en aurait pas suffisamment, car a l'Equateur, comme dans la
plupart des pays de l'Amerique du Sud, la plupart des orphe-
lins de pere et de mere trouvent une tante ou un parent eloigne
qui acceptent de prendre soin d'eux. La plus grande partie des
enfants sont done des enfants de parents pauvres ou des demi-
orphelins, dont le pere ou la mere sont au travail toute la jour-
nee.

La societe de Bienfaisance administre une quantite d'autres.
etablissements qui ne sont pas destines aux enfants et que je
ne puis mentionner ici. Je voudrais seulement ajouter que j'ai
visite avec un tres grand plaisir les batiments en construction
d'un nouvel hopital, qui satisfera aux exigences d'hygiene les
plus strictes. II y aura cinq grands pavilions admirablement
conditionnes, le pavilion central servant a l'administration et
les autres hospitalisant les malades. Un beau buste de Pasteur
ornera l'entree de l'hdpital.

II y a encore un lazaret de lepreux dans les environs de Quito
et un hospice de vieillards, d'infirmes et d'alienes. J'ai appris
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avec grande satisfaction qu'on espere construire bientot une
nouvelle maison d'alienes, qui presenterait de meilleures
conditions hygieniques. On cherche egalement a introduire des
ameliorations dans l'hospice des vieillards, et notamment
d'y ouvrir des ateliers pour occuper les pensionnaires. •

La societe de Bienfaisance administre et subventionne encore
un certain nombre d'autres etablissements dans le detail des-
quels il m'est impossible d'entrer, car son action s'etend bien
au dela de la ville de Quito. Elle a notamment fait batir des h6-
pitaux dans differentes provinces ressortissant de sa juridiction^

Je voudrais egalement mentionner la jolie et gaie clinique
des D19 Isidro Ayora et Ricardo Villavicencio Ponce, qui peut
offrir a ses pensionnaires tous les avantages que ceux-ci trou-
veraient dans les grandes villes d'Europe.

Apres la societe de Bienfaisance, l'ceuvre la plus importante
de Quito est probablement la societe des dames de la Goutte-
de-lait. Elle se compose de dames de la meilleure socie'te de la
capitale et est precidee par Mme de Zaldumbide. Le but de cette
Goutte-de-lait est :

i° d'encourager et de faciliter 1'allaitement maternel,
2e de distribuer du lait sterilise aux enfants qui en ont besoin,
3° d'organiser la propagnade en faveur de l'hygiene de la

premiere enfance.

Dans ce but, on a etabli des consultations de nourrissons.
II y en a deux dans differents quartiers de la ville. A ces deux
consultations sont inscrits pres de 300 enfants au-dessous de
2 ans auxquelsont ete distribues pendant l'annee pres de 40,000
litres de lait sterilise. La mortalite parmi ces enfants a ete ramenee
a 3 %, chiffre minime compare a la forte mortalite qui regne
dans le reste de la population infantile. Les dames qui font partie
de la Goutte-de-lait viennent a tour de r61e assister a la consul-
tation du medecin. Elles y pesent et baignent les bebes et s'en-
gagent a aller faire des visites a domicile pour s'assurer que les
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indications du medecin sont suivies par la mere de retour dans
son foyer. L'une de ces gouttes-de-lait a une petite infirmerie
avec 8 lits oil les enfants malades peuvent etre gardes.

Pour £tre admis a la goutte-de-lait, la societe exige un cer-
tificat de bonne conduite de la mere. Les enfants sont divises
en 7 groupes, chaque groupe venant une fois par semaine sous la
direction d'un des medecins qui s'y relayent. Le medecin dirige
la consultation et present la quantite de lait a donner chaque
jour pendant la semaine. Le lait est sterilise sous la direction
d'une infirmiere et toutes les precautions sont prises pour que
le fonctionnement de la distribution journaliere soit assure
dans les meilleures conditions possibles. On n'avait pas encore
releve une seule erreur dans ces distributions depuis le debut
de l'activite de cette institution. Chaque enfant a son dossier
bien tenu a jour. De plus, la societe de la Goutte-de-lait orga-
nise des distributions periodiques de veternents, notamment
le jour de Noel; Ton y joint ce jour-la un jouet pour chaque
enfant.

La Goutte-de-lait vit d'une cotisation mensuelle de 2 pesos
donnes par ses membres, mais le plus clair de ses ressources
provient d'une subvention gouvernementale equivalant au
6o % du produit de l'impot sur les heritages dans la province
de Pincincha.

II me faut encore dire quelques mots de la societe de Pro-
tection de l'enfance qui soutient un asile pour enfants, une sorte
de creche-jardin d'enfants, oil peuvent passer la journee de
7 h. du matin a 7 h. du soir, de 80 a. 100 enfants de 2 a 7 ans
dont les meres travaillent au dehors. Dans ce magnifique cli-
mat, il suffit d'installations primitives pour assurer aux enfants
une vie saine et hygienique. Us se baignent au grand air tuute
l'annee et prennent leurs ebats dans une ravissante cour ouverte
sur un jardin plein de fleurs. Cet asile est un veritable foyer oil
les enfants trouvent une surveillance eclairee et tous les soins
indispensables a leur sante morale et physique. Le menu abon-
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dant et nutritif est controle par le medecin, qui examine perio-
diquement les enfants. Ceux-ci sont prepares a l'instruction
scolaire selon la methode de Froebel.

Le jour de ma visite une partie du toit de la salle oil les en-
fants prennent leurs repas s'etait effondree. Un appel dans la
presse trouva, en peu de jours, les fonds necessaires pour remettre
la maison en etat, ce qui demontre mieux que n'importe quoi
combien cette ceuvre jouit de la sympathie du public.

La societe de Protection de 1'enfance ne veut pas s'en tenir
a une seule oeuvre ; elle declare en tete de ses statuts vouloir
sauvegarder la sante de tous les enfants pauvres de leur naissance
jusqu'a 1'a.ge de 12 ans. Elle a 1'intention dans ce but d'ouvrir un
ou deux dispensaires gratuits, d'autres creches, des hopitctux,
des asiles, en un mot, tous les etablissements qui seront juges
necessaires ; d'autre part elle compte propager dans le public
les notions d'hygiene par l'intermediaire de la presse et prendre
contact avec toutes les institutions de bienfaisance analogues
a 1'Equateur et a l'etranger.

La Croix-Rouge equatorienne se preoccupe egalement de la
protection de 1'enfance. Elle a, notamment.largement developpe
le mouvement de la Croix-Rouge de jeunesse. A la Noel qui avait
precede mon passage, elle avait consacre 500 pesos a la distri-
bution de brosses a dents, de peignes, savons, ou autres objets
sanitaires a quelques centaines d'enfants pauvres de la ville.
J'ai vu egalement dans ses locaux une petite chambre dans la-
quelle est installe tout ce qu'il faut pour baigner les bebes qu'on
y amenerait. Elle pensait d'autre part, lors de mon passage,
creer une creche pour tout petits dont le besoin se fait vivement
sentir. Cette creche a ete ouverte le jour de Noel de l'annee
derniere et peut recevoir 60 enfants.

La Sociedad humanitaria de 1'Equateur, autre institution
philanthropique, a pour objet la protection des enfants et des
animaux contre la cruaute. Son activite consiste surtout a faire
des demarches dans le but de faire adopter des lois a cet effet.
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Elle cherche egalement a faire de la propagande dans la popu-
lation, afin d'y eveiller les sentiments de compassion envers
les etres sans defense.

Guayaquil. J'ai eu l'occasion de m'arreter egalement deux
ou trois jours a Guayaquil oil j'ai eu le privilege de visiter des
etablissements de protection de l'enfance de cette ville.

Guayaquil est tout aussi avancee que Quito a cet egard,
La societe de Guayaquil a la reputation d'etre particulierement
genereuse et de trouver facilement les fonds qui permettent a
ses institutions de bienfaisance de se developper.

Je voudrais signaler tout d'abord dans cette ville la societe
protectrice de l'Enfance, fondee en 1905, et qui s'occupe des
enfants pauvres jusqu'a l'age de 12 ans. Son but est de propa-
ger les notions d'hygiene appliquees aux enfants au moyen de
conferences destinees aux meres et a toute jeune fille au-dessus
de 15 ans, de creer des creches, des gouttes-de-lait, des asiles
pour enfants, des colonies scolaires, etc. Elle a installe jusqu'a
present trois dispensaires ou peut se rendre tout enfant au-dessous
de 12 ans. Chaque enfant a sa fiche individuelle. 80,000 enfants
y ont ete examines depuis le debut de son activite, ce qui repre-
sente 180,000 consultations. La meilleure preuve de l'utilite
de cette ceuvre resulte de l'abaissement, en quelques annees,
du taux de la mortalite parmi les enfants assistes a 0,73 %.
La societe protectrice de l'Enfance travaille activement a la
vulgarisation des notions de puericulture par la presse et par la
distribution de tracts aux dispensaires memes. Elle organise
egalement des concours de puericulture, avec des prix aux en-
fants qui sont dans les meilleures conditions hygieniques. II y a
deja eu 14 de ces concours, ce qui constitue une excellente pro-
pagande en meme temps qu'un fort stimulant parmi les meres.
Actuellement, la societe protectrice de l'Enfance concentre ses
efforts sur la creation d'un hopital d'enfants qui etait presque
acheve lors de mon passage a Guayaquil; ce sera l'hdpital
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Leon Becerra, d'apres le nom de son fondateur. II y avait trois
pavilions batis sur un terrain de 3500 m2. Ce sont des batiments
en ciment arme, en vue de la possibility toujours presente d'un
tremblement de terre, l'un destine a l'administration, l'autre
a la medecine et le troisieme a la chirurgie. D'autres batiments
e"taient prevus pour la cuisine, la buanderie, etc. Le pavilion
destine a l'administration a deux etages; au rez-de-chaussee
une pharmacie populaire, une consultation externe, un dis-
pensaire et tous les services de laboratoire ; au premier etage
l'habitation du personnel. II y a place pour 30 malades dans
chacun des pavilions de medecine et de chirurgie. Ce dernier
contiendra les salles d'operation les mieux montees, soit sep-
tiques soit aseptiques, ainsi que salles d'orthopedie, anesthesie,
rayons X, etc. On preVoit d'autres pavilions encore qui permet-
iront d'isoler les malades infectieux.

II existe aussi une societe de Puericulture, fondee en 1918, qui
a a peu pres le meme programme que la societe protectrice de
l'Enfance. Pour le moment elle a commence a realiser ce program-
me par la construction d'une magnifique creche, maison a deux
Stages, construite en materiel incombustible et dont l'initiative
revient au Dr Cordero. Cet etablissement recoit chaque jour
120 enfants et leur procure tous les soins sanitaires et moraux
desirables. Dans le batiment, il y a un ouvroir ou des jeunes filles
peuvent apprendre le metier de brodeuse ; elles deviennent fort
habiles en peu de temps.

Je ne veux pas non plus manquer de mentionner la societe
Belen del huerfano, fondee en 1918, par quelques dames de la
meilleure societe de Guayaquil et qui a pout but de proteger,
de surveiller et de pourvoir a. l'education de tous les enfants
des classes necessiteuses, que ce soit des orphelins, des petits
abandonnes, ou des enfants qui ne sont ni l'un ni l'autre, mais
dont les parents ne peuvent s'occuper. C'est non seulement les
soins materiels qu'il faut assurer a ces enfants, mais leur tutelle
morale jusqu'a l'age de 12 ans. Dans ce but, la societe Belen a
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l'intention de batir un asile qui portera le nom d'Auberge de
l'enfant Jesus et qui pourra hospitaliser un certain nombre
d'enfants. J'ai pu admirer les plans de cette maison qui, sans
doute, ne tardera pas a etre construite, l'emplacement etant deja
choisi. En attendant, la societe Belen del huerfano distribue des
vetements a. des enfants pauvres et, de temps a autre, organise
des f£tes oil tous ses petits proteges sont convies, et oil on leurf
distribue un repas et toutes sortes de gateries. La presidente de
cette societe est Mme Anna Darquea de Saenz de Tejeda et la
presidente d'honneur Mme Dolores Elizalde de Staag, qui a ete
l'initiatrice de l'ceuvre.

Je voudrais encore parler de la societe de bienfaisance des
Dames, de fondation beaucoup plus ancienne; elle date, en effet,
de 1878. Elle distribue des secours a des families pauvres, et
consacre a ce but mensuellement 1,000 sucre environ. De plus
elle a sous son egide un orphelinat pour filles jusqu'a l'age de
21 ans. C'est l'orphelinat le plus important du pays, qui assure
a quelques centaines de fillettes une instruction primaire et
l'enseignement d'un metier. La moitie du produit de la vente
de leurs travaux demeure a. l'institution, l'autre moitie revient
a l'eleve qui a son carnet d'epargne. A cote de l'asile, il y a une
ecole externe pour filles de pres de 400 eleves.

II y a encore un certain nombre d'autres institutions qui s'oc-
cupent de l'enfance, notamment la Societe de bienfaisance
municipale de Guayaquil ,qui fonctionne comme assistance
publique. Elle a cree plusieurs dispensaires, une maternite pour
80 femmes, et d'autres etablissements. La municipality a
egalement sous sa direction un certain nombre d'institutions
philanthropiques auxquelles est destine le produit de l'impot sur
la loterie. Les municipality's, d'ailleurs dans tout l'Equateur,
suivent l'exemple de celle de Guayaquil. Plusieurs, meme dans
les provinces les plus reculees, ont des dispensaires, et ont a leur
service des medecins charges de surveiller Fhygiene publique.
Les municipalitesde ces provinces ne peuventfaire.naturellement,
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une ceuvre aussi complete que celle de Guayaquil, leurs ressources
etant beaucoup plus restreintes, mais cependant leurs efforts
sont dignes d'eloges.

Je ne puis malheureusement entrer dans le detail de bien d'au-
tres institutions qui toutes s'occupent. de la protection de 1'en-
fance. II y a encore un certain nombre d'asiles, d'orphelinats,
de dispensaires que je n'ai pas eu le temps de visiter. Je desire
seulement mentionner encore l'ceuvre «Funeraria de nino pobres»
dont le but est de donner aux parents trop pauvres pour s'en
procurer eux-m<!mes, un cercueil pour leur enfant decede.

Quelques institutions, qui ont un caractere national deploient
leur activite dans tout l'Equateur ; ainsi la Ligue antialcoolique,
dont une partie de l'activite consiste a. propager des notions
antialcooliques parmi les enfants et qui organise, dans ce but
de grandes fe"tes de temperance ; une ligue contre les maladies
veneriennes ," des services de prophylaxie luttant contre la petite
verole par l'introduction du vaccin obligatoire dans toutes les
ecoles, une ligue contre la fievre jaune, qui a heureusement
vu son activite se terminer par 1'extinction complete de cette
maladie de l'Equateur : grace a une commission de la fondation
Rockefeller, en 6 mois les regions de l'Equateur oil sevissait
la fievre jaune, ont ete completement assainies. En 1919, on a
egalement organise une campagne contre I'ankylostomiase,
visant particulierement la population infantile, et qui eut d'ex-
cellents effets.

II est impossible de parler de ce que l'Equateur fait en faveur
des enfants, sans mentionner les immenses progres qui ont ete
realises dans le domaine de l'instruction publique, cette question
etant intimement liee a celle de la protection de 1'enfance. J'ai
visite quelques ecoles modeles au hasard parmi celles qui existent ;
a Quito, le college de filles, ainsique I'ecole superieure de jeunes
filles ; a Guayaquil, I'ecole modele de filles et un college de
garcons, admirablement installes dans des bailments qui ont
l'air de palais, avec de grandes et de petites salles d'etude magni-
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fiquement aerees et eclairees, salles de gymnastique, piscines,
installations de douches, musees scientiflques, etc., etc., et qui
peuvent avantageusement £tre compares aux batiments d'ecole
les plus modernement concus. On y enseigne la puericulture dans
les classes avancees de filles. Dans chaque province de l'Equa-
teur fonctionne un conseil scolaire de 5 membres, preside par
un directeur d'etude, dont dependent un certain nombre de visi-
teurs scolaires charges de visiter et de contr61er tout etablisse-
ment scolaire d'enseignement primaire. Ce conseil a des sous-
commissions dans chaque de'partement des provinces. L'instruc-
tion est laique, gratuite et obligatoire a partir de 6 ans. La muni-
cipalite a le devoir d'y affecter le 10% de ses revenus. En 1921,
il y avait dans tout l'Equateur 1,716 ecoles municipales ou pri-
vees, representant une population de 103,344 enfants. L'inspec-
tion medicale scolaire est obligatoire, et on tend peu a peu a
implanter un systeme de fiches sanitaires individuelles. Dans
certaines provinces, l'ecole a un dispensaire en annexe. Des
colonies de vacances sont organisees par plusieurs ecoles, assu-
rant quelques semaines de montagne aux enfants debiles de 10
a 14 ans habitant la c6te, et quelques semaines de bord de mer
a ceux qui vivent dans l'inte'rieur du pays. II existe egalement des
ecoles speciales pour jeunes gens et jeunes filles dont l'instruc-
tion primaire a ete insuffisante. Ces ecoles du soir sont dues en
grande partie a l'initiative privee, mais sont subventionnees
par la municipalite. Rien qu'a Guayaquil il y en a 6.

En ce qui concerne les institutions de correction, elles sont
encore quelque peu rudimentaires a l'Equateur. II est vrai que
la criminalite infantile est relativement peu importante. Elle a
augmente cependant depuis quelques annees, aussi la formation
d'« ecoles correctionnelles » a ete mise a l'^tude. II y a cependant
une ou deux institutions a Guayaquil et a Quito dont le but est
de recueillir des enfants devoyes.

Les ecoles agricoles sont aussi extremement en faveur a l'Equa-
teur, ce pays etant destine a se developper beaucoup dans ce
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domaine. Un des colleges de Guayaquil a un grand domaine de
4 hectares dans les environs de la ville, ou les jeunes gar^ons
peuvent s'initier au metier d'agriculteur.

II n'est pas possible de terminer une etude sur la protection
de l'enfance a l'Equateur, sans insister sur l'interet tres vif
que prend le gouvernement du pays a cette question. Je ne crois
pas qu'il y ait une seule societe d'initiative privee reconnue
d'utilite publique qui ne recoive une subvention officielle. Cette
subvention presente generalement le plus clair de ses ressources.
II manque peut-etre quelque correlation entre les differentes
ceuvres qui s'occupent de l'enfance a l'Equateur. On cherche a
constituer un ministere de Protection de l'enfance, dont le but
sera de centraliser et de diriger toutes les institutions qui se
vouent a l'enfance, de facon a remplir les lacunes et a assurer une
juste repartition des fonds officiels entre elles.

Je tiens a dire, en terminant ce chapitre, que l'Equateur m'a fait
l'effet d'un pays tres ouvert a toutes les idees nouvelles, touchant
au bien de l'enfant et qui se developpe d'une facon remarquable.

Colombie.

Malgre le grand nombre d'institutions qui prouvent l'interet
tres vif qui existe en Colombie pour les questions de protection de
l'enfance, le voyageur est frappe, la, plus encore que dans les
autres pays de l'Amerique du Sud, du grand nombre de jeunes
mendiants qui exhibent leurs haillons et leur misere dans les
rues, et le malheureux touriste qui se laisse apitoyer a donner le
centime sollicite" est bientot entoure1 d'un veritable essaim de
petits quemandeurs. Ce spectacle est encore plus lamentable
lorsqu'on sort le soir et qu'on realise alors que la plupart de ces
petits vagabonds n'ont m£me pas un toit pour se mettre a l'abri.

A Bogota cependant, une quarantaine de societes s'occupent
de l'enfance, et si le resultat n'est peut-etre pas encore celui
qu'on pourrait esperer, c'est qu'il existe, somme toute, tres peu
de coordination entre ces ceuvres. Cela provient de ce que la
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plupart ont un caractere confessionnel tres marque, qui ne leur
permet pas de prendre contact avec les autres institutions. J'ai
eu l'occasion de visiter beaucoup de ces ceuvres de protection
de l'enfance, et je voudrais dire un mot de celles qui m'ont le
plus frappe.

1) Un hospice accueillant un millier d'enfants orphelins et
abandonnes, jusqu'a l'age de 7 ans. II existe depuis le temps de
la colonie, mais a ete remis a neuf, il n'y a pas longtemps. On y
recoit a toute heure du jour et de la nuit les enfants abandonnes
qui sont remis aux soins des Sceurs de la charite. Les enfants du
premier age sont connes a des nourrices vivant a la campagne. Les
conditions d'hygiene du local ne sont relativement pas mauyaises.
On me dit que la discipline y etait autrefois tres severe. Anjour-
d'hui les enfants sont occupes d'apres le systeme Montessori,
et il y regne une atmosphere de gaite et de liberte bonne a voir.
On peut craindre cependant que les bebes con lies a des nourrices
soient en de moins bonnes conditions, car la surveillance medicale
ne parait pas tres regulierement exercee.

2) Une petite creche tres bien montee, due a la generosite de
deux ou trois dames de la societe de Bogota. On y recoit les
enfants de 3 a 6 ans ; ils ont l'air bien nourris et parfaitement
heureux de passer la journee dans une petite cour coloniale rem-
plie de fleurs et de soleil. On demande aux enfants dont les parents
ne sont pas tout a fait dans la misere de payer la somme modeste
de 1 sou par jour.

3) Un grand asile a la campagne, hospitalisant environ 150
petits ganjons de 8 a 15 ans. Us ont ete recrutes, pour la plupart,
parmi les petits vagabonds qui remplissent les rues de Bogota.
Ils ont la-bas une vie saine, bien organisee, oil Ton cherche avant
tout a en faire des agriculteurs. On trouve, pour cette raison,
inutile de pousser tres loin leur education intellectuelle. Le tout
est organise militairement, les plus ages formant les chefs de
section, ce qui permet un nombre tres reduit de surveillants
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adultes. C est une tres grande ferme qui presente tous les avan-
rages d'une vie saine a la campagne.

Faisant pendant a cet asile, il y en a egalement pour fillettes
abandonnees de 12 a 18 ans. Elles y apprennent les travaux de
menage, d'horticulture et de jardinage.

4) Un autre asile pour garcons de 11 a 15 ans hebergeant envi-
ron 150 enfants. Celui-ci de caractere prive, est dirige par un
pere jesuite et possede des ateliers de charpenterie, de mecanique,
etc. tres complets, oil les enfants peuvent apprendre un metier.
II y a egalement un terrain assez vaste qui permet de former de
jeunes agriculteurs.

5) Un hopital d'enfants, l'hopital de la Misericorde, dirigee
par le Dr Barberi. C'est un hdpital pouvant contenir une centaine
d'enfants au-dessous de 10 ans. II est bati en forme de croix,
chacune des branches formant une salle de 25 lits. Entre les
branches de la croix se trouvent de beaux jardins, remplisdefleurs.
Les enfants sont recus gratuitement. A cote de ces quatre grandes
salles dont deux sont affectees aux garcons, deux aux filles, l'une
a la chirurgie, l'autre a la medecine, il y en a quatre autres
plus petites, chacune de six lits, oil sont recus les enfants atteints
de maladies contagieuses. II y a egalement un amphitheatre pou-
vant contenir 300 spectateurs. C'est la que se donnent les cours
de pediatrie aux eleves de la f aculte de medecine. Les dependances
sont en nombre sumsant et comportent toutes les installations

desirees : cuisine, buanderie, bains, etc. Jusqu'au 31 decembre ',
1923, 2,460 enfants avaient ete soignes dans l'hopital, et on y j
avait fait 412 operations. Cet hopital est ouvert en premiere !
ligne aux enfants des differents hospices qui ont besoin de soins 1
speciaux. Pour augmenter les revenus de cet hopital, qui a etc" I
cree grace a un legs et qui n'est que modiquement subventionne" I
par la ville, Ton a institue une societe de dames, chacune s'enga- 1
geant a donner la somme necessaire pour entretenir un lit, et / ^
ayant droit de mettre son nom sur une pancarte affichee a la f

— 579 —



Suzanne Ferrifere.

tete du lit. Cet hopital rend de grands services et fait honneur
a son directeur.

6) Un asile pour recevoir, pendant la nuit, des enfants aban-
donnes. II hospitalise environ 150 petits cireurs de bottes et
vendeurs de journaux de 5 a 15 ans. Ces enfants arri vent a 7 heures
du soir, et regoivent un bon repas. Les plus ages y trouvent egale-
ment des cours du soir qui me semblaient suivis avec beaucoup
d'interet et d'entrain. L'atmosphere de cette institution est extre-
mement sympathique. L'installation n'est evidemment pas lu-
xueuse, mais les enfants y subissent une bonne influence. L'inte-
ret de cet etablissement est que les petits vagabonds y viennent
d'eux-mSmes passer la nuit, car rien ne les oblige a y revenir
tous les soirs. Us regoivent tous les matins un dejeuner avant de
se remettre a leur travail et doivent tous passer par la douche,
operation qui est beaucoup moins populaire !

7) Un asile a ete organise, dans le meme ordre d'idees, pour les
petites filles qui vagabondent dans la rue. Cet asile est ouvert
a toute heure du jour et de la nuit et regoit quiconque y demande
l'hospitalite. II y a 65 fillettes qui ne viennent que pour la nuit,
et 120 qui y passent la journee s'exergant a des travaux manuels.
Les conditions hygieniques de cette maison sont plut6t primi-
tives, mais dans un pays oil les enfants peuvent passer la journee
entiere a l'air et au soleil, cela a moins d'importance.

8) A c6te de ces diverses institutions, il y a encore un nombre
tres considerable de petits asiles de caractere prive oil sont regues
des fillettes, generalement de 12 a 18 ans, qu'on initie aux tra-
vaux manuels. Sortant de la, elles trouvent generalement des
places de domestiques.

9) II y a l'asile de Mme de Ancizar, celui de Mme Alvarez de
Garcia, celui de Mme Perez, le charmant atelier de vannerie de
Mlle Samper, et un grand nombre d'autres que je ne puis nommer
ici.

10) Une maternite dans un vieux batiment, en pleine ville, a
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laquelle est jointe une consultation pour enfants, assez peu
fre"quentee. Au moment ou je passais a Bogota, un bel h6pital
etait en construction, et je ne doute pas qu'a 1'heure actuelle
cette maternite ait e"te transferee dans ce batiment qui s'an-
nonc.ait tres beau et tres complet.

n ) Une goutte-de-lait, assez bien installee, mais qui pourrait
utilement s'agrandir pour repondre aux demandes croissantes.
On n'accepte d'ailleurs dans cette goutte-de-lait que les enfants
dont les meres apportent un certificat de bonne conduite.

12) A c6te de ces institutions, il y a encore un certain nombre
de colleges confessionnels des freres Chretiens, des peres jesuites,.
des peres salesiens, etc., qui recoivent tous, plus ou moins gra-
tuitement, des jeunes garipons pour leur enseigner un metier. La
plupart de ces institutions sont subventionnees par l 'Etat.

13) Une autre institution qui recueille le mieux qu'elle peut
les epaves de la societe" est un petit asile tenu par des reli-
gieuses et dans lequel sont hospitalises des aveugles, des sourds-
muets, des idiots, des paralytiques, enfants et vieillards, pele-
mele. Cette veritable cour des miracles ferait une impression
lamentable, n'etaient d'une part l'entrain admirable et le
devouement au dessus de tout eloge des bonnes soeurs (et j 'a i
vu parmi elles des femmes jeunes et jolies) qui ont consacre
leur vie a cette tache ingrate, et d'autre part le ciel clement .;
de Colombie qui permet a ces malheureux d'etre toute l'annee j
au soleil au milieu d'une cour pleine de fleurs. i_

Je voudrais dire encore un mot des ceuvres du pere Campo |
Amor, un pere jesuite, qui fait une oeuvre admirable de releve- |
ment social. A force d'energie il a reussi a creer, dans un fau- f

bourg de Bogota, une veritable petite cite-jardin ouvriere, basee 1

sur le systeme cooperatif. Les benefices realises vont a l'admi- ^
nistration generale. Les maisons ont chacune 3 ou 4 pieces 5
et un petit jardin, tres proprement tenu. II y en a une centaine. ^
Le loyer est derisoire. Tous les problemes de l'ouvrier sont envi- jvj
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sages et Ton s'y preoccupe particulierement de la formation de
la jeunesse. II y a une ecole de filles et une ecole de garcons, et
cette petite cite-jardin a une vie propre qui contraste par son
aspect gai et bien portant avec le reste de la ville.

Le pere Campo Amor a egalement une petite colonie pour
jeunes filles au dessus de 14 ans. Ces filles vivent toutes en-
semble a la campagne et s'occupent particulierement de jardinage.
Elles sont libres de s'en aller quant et comme elles veulent; elles
s'organisent entre elles et sans surveillance. L'atmosphere
heureuse et saine, tant au physique qu'au moral, de cette p?tite
colonie est un hommage rendu a son initiateur.

D'une facon generate, ce qui frappe dans les institutions
a Bogota, c'est la quantite de personnes qui ont su se consacrer
entitlement au secours de l'enfance, et 1'on m'a cite nombre
de personnalites qui avaient sacrifie toute leur fortune a la
creation d'une ceuvre philanthropique et qui vivent depuis lors
dans la pauvrete, au milieu des enfants qu'ils ont ainsi arraches
a la rue.

II est extraordinaire de constater que ce sacrifice a la cause
des enfants, qui a pris bien souvent la forme d'un vceu de pau-
vrete, n'ait pas encore reussi a liberer la ville de Bogota du
nombre considerable de miseres qui s'y trouvent. La, plus
qu'ailleurs, on quitte le pays avec l'impression tres nette que
la somme immense de sacrifices consentis et de ge'nerosite deplo-
yee restera en disproportion avec les resultats obtenus tant qu'il
n'y aura pas plus de cohesion entre les differentes personnalites
qui se vouent a cette cause.

A cote de ces diverses institutions destinees a la protection
de l'enfance, je voudrais citer encore la Croix-Rouge colombienne
qui a en tete de son programme

i° de lutter pour sauver la race,
20 de proteger la mere et l'enfant,
30 de reveiller dans la jeunesse le gout des sports comme un

moyen de lutter contre le vice.
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En avril 1923, elle introduisait la Croix-Rouge de la jeunesse
dans les ecoles de Bogota.

La Croix-Rouge a egalement ouvert une consultation gratuite
pour femmes enceintes et a organise des bains pour enfants. Une
fois par semaine, de 9 h. a midi, fonctionne une espece de goutte-
de-lait qui me semblait surtout destined a baigner les bebes qui
y etaient amenes.

La Croix-Rouge a organise un certain nombre de conferences
sur l'hygiene infantile et des lecons d'hygiene destinees aux
enfants dans les ecoles publiques. Au moment ou je passai par
Bogota, elle etait en train de cre"er une creche de jour, au-dessus
du marche, pour les nourrissons des vendeuses occupant les
stalles du marche, qui devra rendre les merries services que celle
dont j'ai parle", a Lima. Les enfants d'age scolaire sont egalement
accueillis.

II est interessant de noter qu'en Colombie, le directeur gene-
ral d'hygiene a, de par la loi, une liberte absolue dans les dispo-
sitions qu'il juge devoir prendre, dispositions qui ne sont sujettes
a l'approbation d'aucune autre autorite, chacune de ces decisions
faisant force de loi.

Le gouvernement de la Republique a facilite la lutte contre
l'alcoolisme en edictant une loi assez severe a ce sujet. Le congres
national a egalement promulgue, en 1916, une loi permettant d'or-
ganiser la lutte contre la tuberculose dans toute la Republique,
ainsi que la possibilite de prendre des mesures prophylactiques
pour la lutte contre les maladies veneriennes. Deux projets
de loi ont dernierement ete introduits a la Chambre des deputes.
L'un des deux concerne l'inspection des eaux, des egouts, de
l'alimentation, des medicaments ; il touche Egalement a l'etude
de l'hygiene scolaire. Le deuxieme projet concerne la crea-
tion d'expositions itinerantes avec projections cinematographi-
ques, dans un but de propagande d'hygiene et d'agriculture
dans les districts ruraux 1.

Voy. Bulletin of the Pan American Union, decembre 1924.
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Venezuela.
A Caracas, capitale du Venezuela, parmi les ceuvres qui s'oc-

cupent de la protection de l'enfance, l'une des plus interessantes
est certainement l'oeuvre de la goutte-de-lait, fonde'e il y a
quelques annees ; elle vient d'etre reorganised grace, en
particulier, a l'activite du Dr Pietri qui en est la cheville
ouvriere. «Goutte-de-lait» n'est d'ailleurs pas un terme
approprie et ne caracterise pas cette institution aussi
ingenieuse qu'utile. Ce sont en realite des consultations donnees
par un groupe de medecins specialistes demeurant a Caracas et
destinees a toute personne necessiteuse qui paie la modeste
somme de 2 bolivars par mois. Huit medecins assurent regulie-
rement ces services ; un medecin general, un specialiste pour
enfants, un oculiste, un laryngologue, un specialiste des voies
digestives, un specialiste des maladies de la peau ; un autre
docteur se charge des examens aux rayons X, un autre encore
des examens de laboratoire. Toutes ces consultations se donnent
dans le meme local oil a lieu egalement une distribution de medi-
caments gratuits aux ouvriers et aux enfants au-dessus de 3 ans,
et surtout — de la le nom de l'institution — du lait a tous les
enfants qui en ont besoin, apres examen effectue par le medecin
d'enfants. La somme realisee par cette cotisation de 2 bolivars
mensuels va entierement a l'achat et a la preparation du lait.
Ne sont acceptes au taux reduit de 2 bolivars par mois et apres
enque'te, que les families dont le chef gagne moins de 300 boli-
vars par mois.

Pendant le mois qui venait de s'ecouler au moment de ma visite,
il y avait eu a la goutte-de-lait, 284 consultations d'enfants au-
dessous de 3 ans, 278 de medecine generale pour adultes et enfants
au-dessus de 3 ans, 89 consultations par le laryngologue, 81 par
l'oculiste, 13 par le medecin des voies digestives, 14 par le mede-
cin des maladies de la peau, 16 de gynecologie et de chirurgie
generale, plus 12 examens aux rayons X, 39 examens de labora-
toire et 509 consultations dentaires, faisant en tout 1285 consul-
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tations, 337 distributions de medicaments et 400 litres de lait
distribue aux enfants au-dessous de 3 ans; en plus une douzaine
d'operations.

II y a a Caracas un certain nombre d'orphelinats qui s'occupent
avec beaucoup de devouement de leurs petits proteges. Le temps
m'a malheureusement manque pour visiter ces institutions aussi
attentivement que je l'eusse souhaite.

La Croix-Rouge venezuelienne s'occupe egalement de pro-
tection de l'enfance ; elle venait notamment, depuis un mois
a peine, d'organiser la Croix-Rouge de la jeunesse et avait,
grace a la diligence et a l'energie de M. Angel Granado, reuni
quelques centaines d'enfants et avait su reveiller leur enthou-
siasme.

Quoique il ne s'agisse pas particulierement d'enfants, il est
impossible de parler d'institutions de bienfaisance a Caracas
sans mentionner en passant la leproserie, dirigee par le Dr

Benchetrit.
En visitant cet asile quelques heures avant de quitter le con-

tinent americain, j'etais heureuse d'emporter une impression
bienfaisante d'une belle activite humanitaire, car le Dr Benchetrit
n'est pas seulement le docteur consciencieux qui par amour
de la science e"tudie la maladie et trouve les moyens de la com-
battre, c'est egalement un grand philanthrope s'interessant aux
malades et qui a su, a force d'energie et de foi, transformer un
asile de reprouves en un lieu oil regne une atmosphere paisible,
je ne dirai pas de joie, mais au moins de confiance et d'espoir.
Le Dr Benchetrit est en effet un des plus fervents adeptes de la
theorie de la guerissabilite de la lepre. II est le guide, l'ami, le
consolateur, aussi bien que le medecin. En organisant la vie de
ces le"preux, tout comme s'il s'agissait d'hotes d'un hdpital
ordinaire, c'est-a-dire, en leur laissant l'espoir d'un retour
probable dans la vie ordinaire, dans un temps plus ou moins
rapproche", il maintient aussi haut que possible le moral de ses
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malades. Lui et sa femme, ont reussi a faire la une des plus belles
oeuvres humanitaires que j'aie vues dans l'Amerique du Sud.

Je disais au debut de cet apercu que je m'excusais de devoir
le faire incomplet. Arrivee au bout de ces pages, je sens la neces-
site pe'remptoire de m'en excuser encore une fois. J'espere qu'il
s'en degagera tout de meme l'impression de l'importance du
mouvement en faveur de l'enfance qui grandit de plus en plus
dans tous les pays de l'Amerique latine, sans parler du
Paraguay, ou je n'ai, a mon grand regret, pas eu l'occasion de
me rendre.

Si le nombre de petits vagabonds, de mendiants, de vendeurs
de journaux et de cireurs de bottes est encore trop grand dans
la plupart de ces pays, si les statistiques de mortalite infantile
presentent encore des pourcentages trop eleves, il y a cependant
tout lieu d'esperer que les mesures judicieuses qu'on est en train
de prendre partout oil j'ai ete auront bientot cree un nouvel
6tat de choses.

Pour cela il faut que l'oeuvre d'assistance a l'enfance ne reste
pas l'apanage d'une elite encore trop peu nombreuse, elite qui,
malgre le travail surhumain qu'elle accomplit, ne peut faire face
a l'ensemble des problemes. II est urgent de former un mouve-
ment d'opinion qui, depassant les cercles cultives et scientifiques,
penetre dans la masse de la population, creant ainsi une base
solide sur laquelle les pionniers de l'enfance puissent trouver
l'appui dont ils ont besoin.

Les congres nationaux et internationaux de protection de
l'enfance oil tous les problemes qui la concernent sont envisages,
et qui se reunissent periodiquement depuis quelques annees ne
pourront manquer de contribuer a rendre populaires les droits
de l'enfant. Une des innovations les plus interessantes dans ce
domaine est la constitution de 1'Office international paname-
ricain de protection de l'enfance. Le siege de cette association
est a Montevideo, et son directeur est le professeur Morquio,
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qui en fut egalement l'initiateur. La creation de ce bureau assu-
rera sans aucun doute un developpement methodique et effectif
des efforts faits jusqu'ici et facilitera la mise en pratique des voeux
adoptes par les congres.

Si le niveau de l'education populaire est encore dans beaucoup
de ces pays assez peu eleve, il faut cependant reconnaitre que
les pays de l'Amerique latine ont un immense avantage sur les
pays europeens ; d'abord celui d'avoir presque partout un climat
admirable, ce qui devrait faciliter beaucoup l'application des
principes d'hygiene, sauf dans les regions ou les trop fortes cha-
leurs engendrent les maladies des tropiques si difficiles a combat-
tre ; ensuite, celui d'etre au debut de leur ceuvre, d'avoir devant
eux un champ libre de traditions encombrantes, c'est-a-dire de
pouvbir batir, sans avoir a demolir pour commencer. Les repu-
bliques de l'Amerique latine, vieilles, a peine, de ioo ans pour la
plupart, sont encore en pleine formation. Les innombrables riches-
ses, tant materielles qu'intellectuelles et morales qui restent
encore a exploiter, ouvrent des horizons immenses a tous ceux
qui la-bas ont foi dans l'avenir de leur race. De plus en plus nom-
breux sont ceux qui comprennent que pour exploiter ces riches-
ses, il faut des hommes sains physiquement et spirituellement
et que le seul moyen de creer ces hommes est de mettre en pra-
tique les principes a la base de toute protection judicieuse de
l'enfance. Je m'empresse d'ajouter que ce n'est pas seulement
par sentiment national que les pays de l'Amerique latine accueil-
lent avec tant d'enthousiasme les idees concernant la protec-
tion de l'enfance, les Americains du Sud voient plus loin et plus
haut, et s'ils s'efforcent de former une generation saine et forte,
c'est aussi parce qu'ils ont conscience du role qu'ils vont etre
de plus en plus appeles a jouer dans le monde, apportant a la
solution des problemes dont se preoccupe l'humanite toute
entiere, a la fois leur fin bon sens clairvoyant et perspicace de
latins et leur enthousiasme jeune et genereux, c'est-a-dire leur
belle vitalite d'Americains.
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