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INTRODUCTION

Du mois de decembre 1923 au mois de septembre de l'annee
suivante, j'ai eu l'occasion de parcourir une dizaine de pays de
l'Ame'rique du Sud et de visiter dans chacun d'eux les institu-
tions de protection de l'enfance. Je vais m'efforcer d'en don-
ner une description aussi exacte que mes souvenirs et mes notes
me le permettront. Je m'excuse a l'avance si l'expose qui suit
est forcement incomplet. Je n'ai pas pu voir tout ce que j'au-
rais du voir, parce que je suis quelquefois arrivee dans un
pays au moment oil les dirigeants de telle institution se trou-
vaient justement absents, oil telle autre se trouvait fermee
parce que c'etaient les vacances, ou tout simplement parce
qu'ayant un bateau ou un train a prendre, je ne pouvais m'attar-
der aussi longtemps que je l'aurais voulu. Mes visites aux
institutions ont ete dans quelques pays un peu abandonnees
au hasard des personnalites que je rencontrais et qui ont
tenu a me faire voir l'oeuvre qui leur paraissait la plus inte-
ressante. II est vrai que j 'ai cherche a voir surtout 1 es oeuvres
de protection de l'enfance, mais si, au cours de mon voyage,
j'ai eu l'occasion de visiter ici et la une autre institution d'utilite
un peu plus generate et que je la mentionne en passant, cela ne
veut pas dire qu'il n'existe pas d'institution semblable dans
d'autres pays, mais seulement que je n'ai pas eu la possibilite de
les visiter.
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Malgre toutes les lacunes, sans doute fort nombreuses que cet
expose presentera, il est peut-Stre utile cependant de le faire.
II donnera, je l'espere, une id6e de l'immense effort qui s'accom-
plit depuis bien des annexes en Amerique du Sud en faveur de
l'enfance malheureuse, effort que Ton connait trop peu en Europe
et qui merite certainement l'admiration de tous ceux qui se
preoccupent du sort de l'enfant,

Bresll.

Je commencai mon tour par le Bre'sil. De grands efforts s'y
font en faveur de l'enfance. J'ai visite avec le plus vif interet
l'institut du Dr Moncorvo Filho a Rio de Janeiro, cree" en mars
1899, par ce distingue philanthrope, ami de l'enfance.

Preoccupe de la misere terrible de l'enfance au Br6sil et de.
l'enorme mortalite de la premiere enfance dans ce pays de
8,000,000 de ma et de 30,000,000 d'habitants, dont le 80 % sont
analphabetes, ravages par les epidemies, en particulier par la
tuberculose et les maladies veneriennes, le Dr Moncorvo entreprit
sa croisade humanitaire avec un courage et une energie au-dessus
de tout eloge.

En attendant de trouver les f onds pour achever la construction
d'un magnifique edifice qui deviendra le siege central de son
ceuvre, l'institut Moncorvo a etabli les differents services
dans une maison de la rue Visconde de Rio Branco, et Ton reste
emerveille de l'activite enorme deployee dans un si petit espace,
dans des locaux de fortune assez peu appropries, mais oil chaque
coin est utilise.

II y a d'abord une consultation de femmes, car l'institut
dont le but est de proteger l'enfant, prend deja soin de lui avant
qu'il ait ete concu. Puis il y a la consultation pour femmes
enceintes, qui viennent regulierement recevoir les conseils et les
soins dont elles ont besoin. L'accouchement a lieu gene'ralement
a domicile, sous la surveillance de sages-femmes ou du medecin.
II y a aussi une consultation de nourrissons et d'enfants du ier

age; il y a meme une creche, goutte-de-lait, qui a deja porte
secours, depuis sa fondation, a 100,000 enfants de Rio.
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A c6te de ces diverses consultations, il y a plusieurs dispen-
saires qui sont en etroites relations avec le service de sante
publique et qui traitent les femmes atteintes des maladies les
plus repandues dans le pays, notamment la syphilis.

II faut signaler egalement une section speciale pour l'examen
des nourrices, ou celles qui vont se placer dans des families obtien-
nent un certificat medical, si elles sont a m t o e d'allaiter
sans porter prejudice aux enfants qui leur sont confles.

Mais on ne se contente pas de soins medicaux, il y a egalement
un service de distribution de secours, notamment de vetements
aux plus necessiteux.

L'idee charitable du Dr Moncorvo embrasse cependant un
champ plus vaste encore, et l'activite qu'entend deployer tant
l'institution centrale de Rio que les 17 filiales qui existent dans
la plupart des Etats du Bresil, a ete definie dans ses statuts,
par les articles suivants :

a) Surveiller rallaitement et le regler selon les principes de l'hy-
giene infantile ;

b) surveiller les conditions dans lesquelles vivent les enfants
pauvres, particulierement l'alimentation, les vetements, 1'habi-
tation, l'e'ducation, l'instruction, etc., dans le but-de leur accorder
l'aide ndcessaire ; cherchant k concentrer les efforts d'autres as-
sociations de charite et religieuses ;

c) accorder toute la protection necessaire aux enfants qui sont
l'objet de mauvais traitements physiques, habituels ou excessifs ;
a ceux qui sont prive's des soins indispensables ; a ceux qui se
livrent a la mendicite, au vagabondage ou au libertinage ; a ceux
qui sont occup6s k des besognes condamnees par les bonnes moeurs
et ne convenant pas k de jeunes enfants ; et enfin, a. ceux qui sont
moralement abandonn6s, qu'ils soient enfants de parents de mau-
vaise conduite, ivrognes, mendiants ou condamn^s ;

d) seconder, avec les moyens dont il peut disposer, l'inspection
m6dicale dans les 6coles publiques et particulieres; surveiller
le travail des femmes dans les industries, en vue de proteger in-
directement l'enfance; re'glementer et exercer une surveillance
sur le travail des enfants, afin de leur 6viter des fatigues excessives
et toutes les consequences qui peuvent en r^sulter ;

e) veiller a la vaccination et revaccination des enfants qui sont
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conduits a l'institution, avec le concours de l'lnstitut municipal
de vaccination ;

f) r6pandre les notions, les principes et les instructions n^ces-
saires concernant la prophylaxie de la tuberculose et d'autres
maladies communes a l'enfance ;

g) crder, si possible, des jardins d'enfants, des asiles de materni-
t6 et des creches ;

h) maintenir le «Dispensaire Moncorvo» pour le traitement
des enfants pauvres, donnant la preference a ceux qui sont physi-
quement defectueux, anemiques, rachitiques, d6biles, e tc , leur
prodiguant toutes les ressources modernes de la th£rapeutique et
de l'hygiene ;

i) creer, si possible, un hopital pour les enfants pauvres ;
;) seconder Faction des pouvoirs publics, soit fe'de'res, 'soit

d'Etat ou municipaux pour la protection a assurer aux enfants
abandonn6s, n£cessiteux et indigents, et chercher a entretenir
avec ce pouvoir des relations afin de contribuer a la realisation
du but poursuivi;

k) etablir, aussitot que les conditions financieres le permettront,
des succursales du « Dispensaire Moncorvo « dans les difKrentes
zones de la ville, qui seraient alors soumises a la surintendance
du directeur-fondateur, mais jouiraient d'une certaine autonomie,
reglemeatee par'une loi speciale ;

/) participer a la creation, dans les hopitaux et maisons de sante',
d'ecoles pour faibles d'esprits, idiots, etc. ;

m) encourager la fondation d'institutions de protection a
l'enfance, ainsi que la nSglementation de la profession des nourrices ;

n) enfin, accueillir, f avoriser, aider et propager toute idde ayant
rapport a la charite', particulierement en faveur de l'enfance.

Mais toutes ces activites ne representent que le « c6te dyna-
mique» de l'institut Moncorvo, selon l'expression de son fon-
dateur. Un service considerable et tres actif est consacre'
au « c6te statique », qui a pour but de faire toutes les recherches
statistiques concernant la protection de l'enfance au Bresil.
Un systeme de fiches perfectionne, sur le modele de ceux du
Children's Bureau de Washington, permet d'y venir etudier la
situation generate de l'enfance au Bresil, le nombre d'institutions
de tous les types qui existent dans le pays et leurs activites
respectives.
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Comme on dresse dans ce departement egalement des statis-
tiques de la mortalite infantile et de sa diminution progressive
dans les differentes parties du Bresil, ainsi que du developpement
ou du decroissement des maladies les plus repandues, et d'autres
statistiques de ce genre, on arrive a se rendre compte du resultat
de la campagne entreprise et des moyens de la rendre de plus en
plus efficace.

Une des innovations les plus interessantes du Dr Moncorvo dans
sa croisade en faveur de Fenfance est un « musee del'enfance B1

installe dans un local tres en vue, dans l'artere principalede
la ville. Dans ce musee sont exposees, sous une forme vivante
et imagee, toutes les statistiques possibles et imaginables rela-
tives a l'enfance au Bresil, ainsi qu'une quantite d'affiches
et de reproductions en platre, dont le but est de frapper l'imagi-
nation et de faire realiser au public l'enorme danger qu'il y a
a negliger les lois de l'hygiene, ainsi que les ravages causes par
les divers maux sociaux. De nombreux documents, photographies,
souvenirs, ayant trait a l'histoire de la protection de l'enfance
sont egalement collectionnes dans ce musee et lui donnent un
interet tout particulier. L'annee de son ouverture, cette expo-
sition permanente a recu 300,000 visiteurs; on peut se rendre
compte ainsi de la tres grande action qu'une initiative de ce
genre peut exercer sur le developpement de l'hygiene sociale
d'un pays.

Les diverses activites du bureau de statistique de l'lnstitut
Moncorvo Filho servent de base a un departement de l'Enf ance au
Bresil, dont le principe a ete decide en 1919 et qui a pour but
principal de s'occuper du probleme de l'enfance, sous tous ses
aspects, par un travail systematique et methodiquement organi-
se, fournissant a la societe bresilienne et aux pouvoirs publics
les elements les plus efficaces pour une action decisive et perma-
nente en vue de l'amelioration des conditions sociales.

Ses pricipaux buts sont:

1 Cree et maintenu a ses propres frais par le Dr Moncorvo fils
sans le moindre secours de l'Etat ou de la municipahte.
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1) Retracer l'histoire de l'assistance a l'enfance au Br6sil,
pendant les differentes periodes de civilisation du pays.

2) Proceder a l'etude gdnerale de la situation au Br6sil en matiere
de protection directe et indirecte a l'enfance.

3) Tenir a jour le registre detaille de toutes les institutions
privies ou officielles de la capitale de la Republique et de tous
les Etats, avec l'inscription des dates historiques et des services
s'y rapportant.

4) Organiser un service parfait d'informations et rassembler
des donnees completes a ce sujet.

5) Obtenir des informations precises sur toute la legislation
nationale se referant directement ou indirectement a l'enfance,
les pouvoirs publics devant faire connaitre les mesures legislatives
tendant a regler les conditions de l'enfance sous tous les points
de vue et sugg6rees par le resultat des etudes faites par le departe-
ment.

6) Organiser et tenir a, jour des archives, reparties suivant les
sujets d'assistance, puericulture, hygiene, etc., concernant le
pays, de maniere a pouvoir etre facilement consultees par les inte-
resses.

7) Constituer peu a peu une bibliotheque speciale des oeuvres
sur la protection de l'enfance, a, disposition du public.

8) S'occuper avec un soin special de l'etude sociale et demogra-
phique des mariages, naissances, maladies, mortality pr6natale,
ou autre, de maniere a ce que les pouvoirs executifs puissent,
lorsque cela est n^cessaire, prendre immediatement les mesures
necessaires contre les obstacles au progres et a la civilisation,
sp6cialement en ce qui concerne la depopulation et la vigueur de
la race.

9) Mettre en ceuvre toutes les ressources en vue d'eduquer plus
largement le psuple dans le sens d'une bonne puericulture, au
moyen d'une campagne intense contre l'ignorance, l'alcoolisme,
la tuberculose et les prejuges ; dans le domaine des soins et de
l'alimentation rationnelle des enfants, surtout jusqu'a l'age d'une
ann^e, periode la plus delicate de la vie ; encourager l'allaitement
maternel, etc.

10) Etudier tres serieusement les moyens efficaces de protection
des collectivites infantiles, principalement des ecoles, des fabriques,
et des usines, etc.

11) De meme en ce qui concerne la femme pauvre enceinte,
particulierement dans les centres industriels.

12) Etudier le probleme de l'enfance moralement abandonnee,
le delinquant et celui qui est victime de parents ivrognes ou im-
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moraux, les autorit^s competentes prenant les mesures en rapport
avec leur situation.

13) Encourager la creation de toutes les initiatives qui directe-
ment ou indirectement concernent l'enfance, specialement de
celles qui ont pour but de combattre la mortalite infantile et
pr£natale, de favoriser la bonne constitution des nourrissons,
et leur saine education, de lutter contre les mauvaises habitudes,
de developper l'enseignement principalement professionnel dans
ce sens, en facilitant l'organisation de congres et conferences
publiques, la divulgation de conseils imprimes et autres delibe-
rations ayant pour but le deVeloppement physique, moral ou
intellectuel de l'enfance, en s'effor9ant ainsi d'arriver a l'organi-
sation d'une exposition ou d'uh musee permanent de l'enfance,
ou serait represente tout le mouvement deja initie au Bresil, et
qui serait a la fois instructif pour les populations et utile pour
orienter les pouvoirs dirigeants du pays.

14) Le departement publiera p6riodiquement un bulletin detaill6
de toute l'activite de charite et d'assistancs a l'enfance, les
statistiques et les dates historiques concernant le pays, ainsi
qu'un compte rendu annuel donnant les conclusions pratiques,
auxquelles aboutissent les etudes et les observations du departe-
ment ; cette publication sera accompagnee de cartes, graphiques,
illustrations, etc., afin que les pouvoirs publics puissent y puiser
des donnees pour une action meilleure.

15) Porter a la connaissance des pouvoirs publics, lorsqu'il
en est sollicit6, toute question se referant directement ou indirec-
tement h. la protection ou a la sauvegarde de la sante ou de la vie
des enfants.

16) Se mettre en correspondance suivie avec les gouvernements
et autorites sup^rieures sanitaires de l'Etat, afin que le departe-
ment puisse resserrer les liens et suggerer des moyens visant tous
a la meilleure protection de l'enfance et a repandre des conseils
de la plus grande utilite pratique.

17) Encourager la fondation d'associations ou de ligues de
bienfaisance publique en faveur des meres et des enfants pauvres.

18) Se mettre en rapport direct avec tous les groupements ou
institutions sociales ou scientifiques de protection a la premiere
et a la seconde enfance, ou aux meres pauvres, afin d'obtenir
des informations sur leur fonctionnement et les methodes modernes
adoptees.

19) Faire connaitre aux pouvoirs publics quelles sont les
sources de revenu disponibles et leur meilleure utilisation au bene-
fice de l'enfance abandonnee.
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20) Fournir aux pouvoirs publics, quand il en est sollicite', tous
les elements pour l'organisation gdnerale de l'assistance publique
de 1'enfance et de l'adolescence.

21) Porter a la connaissance des autorites compe'tentes les cas
d'atrocitds, chatiments et attentats contre 1'enfance et la pudeur
afin que les mesures les plus promptes et les plus efficaces soient
prises.

22) Repandre dans tout le territoire br6silien les informations,
les conseils et les indications pouvant stimuler l'initiative pour la
creation d'oeuvres de protection et d'assistance k l'enfance, ri-
goureusement scientifique, telles que : dispensaires, creches,
gouttes-de-lait, consultations de nourrissons, restaurants pour les
meres nourrices pauvres, mutualites maternelles, jardins d'enfants
ou dcoles maternelles, externats en plein air, colonies de vacances,
etc., et developper l'enseignement de la puericulture et de Fhygiene
infantile en general.

23) Participer a l'application pratique des lois protectrices de
l'enfance, afin d'6viter autant que possible leur violation, leur
mauvaise interpretation ou leur inexecution.

24) Chercher a obtenir dans tous les Etats du Bresil une uni-
formity de statistiques, surtout en ce qui concerne la mortality
infantile, afin qu'il y ait toujours une base sure pour l'etude de
cette importante question.

A c6te de la grande activite due a l'initiative du Dr Moncorvo
Filho, il faut egalement noter le travail accompli par le departe-
ment national de Sante publique. Ce departement a notam-
ment sous sa direction une ecole d'infirmieres de l'hopital
St Francois d'Assise, dont Miss Ethel Parson, de l'lnstitut
Rockfeller, est la surintendante. Elle est destinee a des femmes
de 20 a 35 ans. Les eleves candidates commencent par un cours
d'essai de 4 mois, periode apres laquelle elles sont inscrites comme
eleves regulieres si elles ont les qualites requises. Les sujets
faisant l'objet des cours sont : l'anatomie, la physiologie, la
chimie appliquee a la microbiologie et l'hygiene. Les infirmie-
res re5oivent une preparation dans le domaine de la medecine,
de la chirurgie, de l'obstetrique, de la pediatrie, etc. L'ecole
est gratuite et les eleves sont defrayees de toutes depenses.
Une fois les etudes finies apres 2 ans et 4 mois, les infirmie-
res sont non seulement preparees a servir dans toutes les branches

— 460 —



Protection de l'enfance
en Amerique du Sud.

de la sante publique, telle que l'hygiene a domicile, l'hygiene
infantile, l'hygiene scolaire, la prophylaxie de la tuberculose,
l'hygiene industrielle, mais aussi a devenir de bonnes directrices
d'institution et a remplir toute fonction demandant des connais-
sances administratives.

Parmi les ceuvres privees de protection a l'enfance, je vou-
drais mentionner encore la petite clinique, creche de jour, connue
sous le nom de Mission de la Croix», organisee et dirigee par trois
toutes jeunes filles, les demoiselles Mangalhes, qui reunissent les
petits vagabonds d'un des pires quartiers de Rio. Ces enfants
recoivent les soins medicaux que necessite leur etat. II y en a
bien peu, parmi eux, en effet, qui ne soient plus ou moins
atteints par l'une ou l'autre des grandes maladies qui deciment
le pays. Celles-ci frappent en particulier les races melees qui
representent de beaucoup la plus grande partie de la population
de P'o et de ses environs. On me disait que parmi les enfants
dont s'occupe la mission de la Croix, pas un qui ne fut atteint
d'une maladie venerienne ou de tuberculose. Un petit carnet
sanitaire au nom de chaque enfant permet de le suivre person-
nellement. Mais le but de l'institution me semblait etre surtout
d'ordre moral. Ces jeunes filles, avec quelques amies, se sont
partage ce bataillon de petits diables, qui sans cela, roderaient
presque toute la journee dans les rues. Chacune exerce sur son
groupe la plus saine influence, donnant des lecons de religion
et inculquant tant bien que mal a ces terribles gamins les notions
les plus elementaires de l'hygiene physique et morale. Me trou-
vant a Rio a la fin decembre, j'eus grand plaisir a assister a la
fete de Noel qui leur etait offerte, et a voir, d'abord la sagesse
exemplaire de ce petit monde, en general turbulent, pendant
la messe celebree a leur intention ce jour-la dans la chapelle de
la clinique du prof. Mangalhes, puis leur joie l'apres-midi autour
d'un arbre de Noel, dont les bougies coulaient par la chaleur
intense de ce beau jour d'ete, et d'une table couverte de jouets
qui faisaient briller tous les yeux.

Je disais plus haut que sans l'effort des demoiselles Mangalhes,
ces enfants roderaient la plus grande partie de la journee
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dans les rues, j'aurais presque pu dire toute la journe'e. C'est
la une des constatations qui m'ont le plus frappee, non seulement
a Rio, mais dans presque tous les autres pays que j'ai traver-
ses. Partout, dans les rues de toutes les villes, j'ai vu des cen-
taines d'enfants aux heures ou ils sont censes £tre a l'^cole,
des petits cireurs de bottes, des petits vendeurs de journaux,
des petits mendiants, voire des petits estropies exhibant leurs
plaies ou leurs infirmites pour apitoyer le passant. L'on me repon-
dait souvent, lorsque je manifestais mon etonnemment de cet
etat de choses, que les enf ants ne vont a l'ecole que soit le
matin, soit l'apres-midi, et que de toute fac,on les eleves ont une
demi-journee de libre. D'autre part, on n'accepte a l'ecole que
les enf ants decemment habilles et proprement tenus, ce qui
elimine d'emblee la categorie des enfants negliges ou abandonnes
qui n'ont personne pour prendre soin d'eux, categorie encore
trop nombreuse dans bien des pays de l'Amerique du Sud.

Je ne voudrais pas terminer le chapitre sur le Bresil sans men-
tionner la ville de Sao Paulo ou je n'ai passe malheureusement
que quelques heures, et ou je n'ai pas eu l'occasion de visiter
d'institutions; mais cette ville me laisse neanmoins l'impression
d'un centre tres avance et tres preoccupe du developpement
des ceuvres sociales. L'on m'a dit qu'il y avait un hopital d'en-
fants, genre d'institution qui n'existait pas encore a Rio lors de
mon passage.

Le Bresil est certainement un pays ou les preoccupations
relatives a l'enfant se font jour avec de plus en plus de precision,
et on peut assurement avoir l'espoir et la confiance que les pion-
niers dans l'ceuvre de la protection a l'enfance trouveront
toujours mieux dans 1'opinion publique l'appui dont ils ont
besom, et qu'ils pourront un jour etendre leur action a tout cet
immense, riche et beau pays qui va au dela des plaines et
des forets vierges de l'Amazone j usque dans les regions inex-
plorees du cceur de l'Amerique latine.

Uruguay.

L'Uruguay est parmi les republiques sud-americaines l'une
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de celles qui a developpe le plus son oeuvre de protection a
l'enfance. Ce qui differencie cette ceuvre de celles d'autres
pays est qu'elle a en general un caractere officiel. II y a cepen-
dant un certain nombre d'ceuvres privees confessionnelles qui,
pour la plupart, s'occupent d'assistance avec grand devoue-
ment.

L'assistance publique est le principal organe officiel charge
de la protection de l'enfance. Elle est regie par une loi tres com-
prehensive du bien-etre de l'enfant. La puericulture prenatale
est particulierement developpee ; elle est assuree par le service
de l'assistance a domicile, institution qui depend de l'as-
sistance publique nationale. Ce service a la double mission
d'assistance pendant la grossesse, au moyen de sa policlinique et,
au moment de l'accouchement, soit par l'assistance a domicile,
soit par l'hospitalisation dans la Maternite, grande construction
modern e avec des installations tres bien comprises. Les femmes
enceintes peuvent y etre hospitalisees un mois, ou plus si c'est
necessaire, avant l'accouchement. Dans le but de developper
l'instinct maternel, l'enfant est le plus possible laisse avec la
mere.

A la policlinique, il y a consultation toutes les matinees. Les
femmes enceintes sont soumises a un examen medical tres com-
plet. On y pratique systematiquement la reaction Wasserman
et diverses autres analyses. On y insiste sur la necessite de fre-
quenter regulierement la policlinique et d'observer les prescrip-
tions medicales. Pour beneficier de l'assistance a domicile au
moment de l'accouchement, la mere doit prouver sa frequenta-
tion reguliere aux consultations de la policlinique, et il faut ega-
lement que son logement presente certaines conditions d'hygiene.
Ce service d'assistance a domicile, bien compris en principe,
aurait des resultats encore meilleurs, si l'intervention de
sages-femmes n'exercait une influence encore trop importante,
en entretenant dans la population des prejuges qui menacent
tant la vie de la mere que celle de l'enfant.

L'allaitement maternel est le seul genre d'alimentation con-
seille. On tache d'inculquer a la mere des notions de regularite
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dans 1'allaitement. Au moment ou elle sort de la maternite, on
lui conseille toujours d'inscrire son enfant dans une des gouttes
de lait, institutions dont j 'aurai l'occasion de parler plus tard.
II y a, a la Maternite, une section dite d'admission secrete
ou est recue toute femme qui desire cacher son etat. Le service
de protection maternelle comprend aussi la defense juridique
des enfants par un assesseur juriste de l'assistance publique
nationale. Mais, ce curateur ne defend pas seulement le droit
des enfants, il etend sa protection e"galement aux meres qui
n'ont pas su se mettre au benefice des lois existantes.

L'assistance publique nationale a encore a sa charge l'assistance
et la tutelle des enfants abandonnes, assistance basee sur une
disposition le^gale qui dit: « Restent sous la surveillance de l 'Etat
afin de veiller sur leur vie et leur sante les enfants de moins de
deux ans qui se trouvent dans les conditions suivantes :

a) les enfants places en nourrice, hors du domicile de leurs
parents pour §tre nourris au sein ;

b) les enfants confies a des gardiens hors du domicile de leurs
parents pour etre nourris artificiellement ou pour des soins
generaux ;

c) tout enfant dont la mere se trouve employee comme nour-
rice ou qui a recu chez elle un autre enfant pour l'allaiter.»

L'assistance publique nationale a organise dans ce but un
service de protection de l'enfance. De ce service dependent le
bureau de nourrices, les gouttes-de-lait et leur policlinique
annexe, ainsi qu'un asile, l'asile Damaso Larranaga destine aux
enfants de moins de deux ans.

Le bureau de nourrices fournit de nourrices les services qui
dependent de l'assistance publique et les particuliers qui le
demandent.

Les gouttes-de-lait — consultations de nourrissons — sont au
nombre de huit, distributes dans les differents quartiers de la
ville. Elles sont sous la direction du professeur Morquio, un des
pediatres les plus distingues de l'Amerique latine. La doctoresse
Alice Armand Ugon, sous la direction de laquelle fonctionnent
ces gouttes-de-lait, a bien voulu me faire assister a ses consulta-
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tions. J'ai pu me rendre compte que ce service est fait dans les
meilleures conditions possibles et que les meres reconnaissantes
y viennent avec un vif interSt et avec regularite. J 'ai assiste a
une distribution de subsides aux meres les plus soigneuses,
gagnes par voie de concours. Le reglement des gouttes-de-lait
est le suivant :

a) Encourager et divulguer par tous les moyens la necessite
de l'allaitement maternel afin de mieux assurer le bon developpe-
ment de l'enfant dans des conditions normales ;

b) donner aux meres des instructions faciles et precises sur les
principaux soins concernant l'allaitement des enf ants ;

c) surveiller et diriger la croissance des enfants, chercher a
e>iter les fautes dans l'alimentation naturelle ou artificielle et
corriger les troubles que ces fautes auraient produits ;

d) prater assistance medicale a tous les enfants de moins de
trois ans, de parents necessiteux qui viennent occasionnellement
a la consultation ou qui y sont inscrits ;

e) distribuer le lait ou les preparations designees par le mede-
cin, selon le cas, aux enfants de moins de trois ans de meres
necessiteuses qui se trouvent temporairement ou d'une facon
permanente dans l'impossibilite physique de les nourrir ;

/) exercer une surveillance medicale sur l'elevage des enfants de
moins de deux ans hors du domicile de leurs parents et aux en-
fants des nourrices ;

g) fournir du lait aux meres privees de ressources, affaiblies
par le manque de nourriture, si elles nourrissent leurs enfants, et
veiller a ce que ceux-ci soient inscrits a la consultation de la
goutte-de-lait.

Ce service des gouttes-de-lait est peut-etre le service qui, a
Montevideo, a eu une influence preponde'rante sur la reduction
du taux de la mortalite infantile.

Des graphiques que j 'ai pu admirer dans le bureau du Dr

Bauza — une des personnalites medicales de Montevideo, luttant
avec le plus d'energie et d'intelligence contre la mortalite
infantile — etablissent de la faeon la plus convaincante que cette
mortalite est en sensible decroissance dans les quartiers qui
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ont une goutte-de-lait. Ces huit gouttes-de-lait sont reparties dans
differents quartiers, ce qui permet a chaque mere necessiteuse d'y
inscrire son enfant sans avoir a faire un trop long trajet pour s'y
rendre. Elles sont de plus en plus connues et appre'cie'es par la
population. C'est l'institution autour de laquelle semblent devoir
se grouper naturellement toutes les autres mesures qui viendront
perfectionner l'oeuvre d'assistance d'hygiene aux enfants dans
l'Uruguay.

L'asile Damaso Larranaga mentionne plus haut est un eta-
blissement mixte, dependant de l'assistance publique nationale
et destine a hospitaliser les enfants jusqu'a 14 ans. Ces enfants
sont classes en deux categories : les proteges et les abandonne"s,
selon qu'ils conservent ou non un lien avec leurs parents. Comme
tous les etablissements de l'assistance publique, il est gratuit;
cependant les enfants protege's, si leurs parents sont en condition
de le faire, paient une petite somme mensuelle. L'asile Damaso
Larranaga est divise en trois sections : la pouponniere, le service
externe et l'asile proprement dit. Celui-ci recoit les enfants
au dessus de trois ans qui ont besoin d'etre hospitalises pour
raison de sante ou qui n'ont pu etre places dans le service externe.

La pouponniere est le service ou restent provisoirement en
observation tous les enfants au-dessous de trois ans qui y ont
ete amenes. L'acces a la pouponniere se fait par le bureau d'ad-
mission ou par le «tour », moyen encore tres repandu en Ame'rique
du Sud, qui permet de deposer l'enfant en attirant l'attention
par un systeme de sonnerie, la personne qui l'a depose"
restant ainsi absolument inconnue. Le nombre d'enfants
deposes par le «tour » est tres restreint. La population comprend
de mieux en mieux qu'il est utile que le personnel de l'assistance
soit renseigne sur les antecedents de l'enfant; d'ailleurs, les ren-
seignements demandes le sont avec infiniment de tact, ce qui
a contribue beaucoup a ne pas effaroucher les malheureuses
m&res dans la necessite de se defaire de leur enfant. Les quelques
entrees qui se font encore par le «tour » sont surtout dues a
l'ignorance du public qui continue a croire encore que c'est le seul
moyen d'acces a la pouponniere, comme dans les temps passe's.

_ 466 —



Protection de Penfance
en Am6rique du Sud.

La disparition du «tour », ainsi que l'a magistralement demon-
tre le Dr Morquio, ne se ferait aucunement sentir dans l'ad-
mission des enfants.

La belle situation de la pouponniere au bord de la mer presente
des avantages incontestables. C'est un grand edifice, bien aere,
bien eclaire, se chauffant en hiver, et entoure de galeries spacieu-
ses tout en fenetres vitrees, avec des rideaux attenuant la radia-
tion solaire, un peu excessive pendant l'ete. II y a deux grandes
cours ou les enfants passent l'apres-midi, lorsque le temps
est beau. Le service est compose de cinq salles de vingt
lits chacune, dont quatre sont affectees a l'allaitement naturel
et la cinquieme a l'allaitement artificiel. II y a en plus une
salle d'examen et de pansement, une salle d'autopsie, une grande
cuisine oil Ton prepare le lait qui est sterilise tous les jours, et un
appartement pour les infirmieres et- les surveillantes, ainsi que
toutes les installations sanitaires necessaires.

Tout enfant au-dessus de six mois qui est atteint de syphilis
est envoye a la section reservee a l'alimentation artificielle.
Tous les autres sont diriges sur l'autre section. Une vingtaine
de nourrices internes, sans leur enfant, assurent l'allaitement.
C'est le bureau de nourrices qui les fournit, et chacune d'elles
a a sa charge en general deux enfants, mais elle peut en nourrir
jusqu'a cinq ou six lorsque le regime est mixte. Le regime mixte
comprend du lait de jument ou du lait de vache. L'etable et
l'ecurie sont attenantes a l'asile, et j'ai pu voir qu'elles etaient
tenues dans un etat de proprete parfait.

La reaction Wasserman est pratiquee sur tous les enfants.
Le nombre de nourrices infectees par des enfants syphilitiques
est extraordinairement restreint, etant donne les precautions
prises; il n'y a eu que 5 cas d'infection sur 1000 nourrices en
25 ans, malgre le fait que 20 % des enfants entres soient syphi-
litiques. Cette protection des nourrices, d'autre part, n'est pas
au detriment des enfants dont la mortalite ne depasse pas 10 %,
quoique la moyenne de poids des nouveaux-nes deposes reste
au-dessous de cinq livres. L'on pourrait meme dire 8 %, si Ton
deduit la mortalite des enfants survenue durant les premieres
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48 heures de leur entre'e dans l'asile. De ces enfants hospitalises,
une moyenne de 6 % est, dans le cours des premieres anne"es,
reclamee par leurs parents. Beaucoup de meres ne viennent pas
reclamer leur enfant parce qu'elles ne savent pas que, en cas
de besoin, elles ont droit a un subside. II y a done tout lieu de
croire que lorsque la population sera mieux inf ormee des dernieres
lois qui regissent la protection de l'enfance, le nombre d'enfants
reclames sera de plus en plus grand.

Tous les enfants qui n'ont pas besoin de rester sous la surveil-
lance speciale du medecin sont envoyes dans le service externe.
Ces enfants sont theoriquement sous la surveillance de l'assis-
tance publique, mais il est evident que tant que le niveau de
l'education populaire restera aussi bas qu'il Test actuellement,
cette surveillance medicale restera elle-meme un peu illusoire.

L'effort des dirigeants de l'ceuvre d'assistance tend a eviter
le plus possible la separation de la mere et de son enfant.

Des demarches actives se font en ce moment pour obtenir
une loi autorisant la recherche de la paternite.

Par les renseignements precedents, on se rend compte que
l'ceuvre officielle de la protection de l'enfance est extremement
developpee a Montevideo. Une seule chose m'a semble devoir attirer
l'attention tres particuliere des personnalites devouees qui s'oc-
cupent avec tant d'efficacite de l'enfance : e'est la necessite d'or-
ganiser un service adequat d'infirmieres visiteuses qui serait
peut-etre le moyen le plus effectif d'elever le niveau de l'education
dans la population uruguayenne.

II y a bien un cours d'infirmieres visiteuses organise par la
Croix-Rouge uruguayenne, cours donne avec le plus grand soin
et la competence la plus etendue par des medecins distingues
de Montevideo. Mais les eleves devraient etre plus nombreuses.
D'autre part, tout en rendant un sincere hommage au devoue-
ment et a la charite chretienne des jeunes dames benevoles qui
suivent ces cours, il est impossible de leur demander une regula-
rite que ne peuvent avoir que des personnes appartenant a un
ordre religieux ou qui se vouent professionnellement a la carriere
d'infirmiere.
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Quoiqu'il ne s'agisse pas directement de protection a l'enfance,
il m'est impossible de ne pas mentionner au moins en passant
la belle ecole de nurses de l'assistance publique de Montevideo,
sous la direction du DrCarlosNery,ancienprofesseur dela faculte
de medecine, membre de la Royal Society de Londres, de longue
date familiarise avec l'admirable organisation des hopitaux de
Londres, et qui apporta a l'ceuvre uruguayenne sa grande com-
petence. Cette ecole est installee dans une belle maison, tres bien
amenagee au milieu d'un joli pare. Deux pavilions forment I'h6-
pital et contiennent 45 lits. II y a une vingtaine d'eleves qui
habitent dans un pavilion separe. Le programme s'inspire des
idees de Florence Nightingale, e'est a dire qu'il developpe le
travail personnel de l'eleve, et insiste surtout sur l'experience
pratique. II y a egalement des cours theoriques. Le cours com-
plet est de 2 ans, plus 3 mois preliminaires d'internat a l'ecole,
au bout desquels on juge si les eleves sont aptes a poursuivre
leurs etudes. Les infirmieres qui sortent de cette ecole trouvent
generalement une place dans les hopitaux de la ville. Cette ecole
existe depuis une dizaine d'annees et a prepare une centaine
de nurses.

Je voudrais egalement signaler encore la societe « Pro matre »
qui donne des secours moraux, des secours en nature et en espece.
Elle essaie de venir en aide aux femmes qui ont besoin d'assis-
tance, de leur procurer du travail si - elles sont celiba-
taires, ou a leur mari, si elles sont mariees. Elle veille a leur
moralite et tache d'empecher leur degradation. Le cas echeant,
elle fait des efforts pour tacher de regulariser la situation des
filles-meres. Elle a sous sa protection environ 300 femmes.

La «Bonne Garde» est egalement une association de dames
de caractere prive et qui s'occupe de la protection de la fem-
me enceinte et de la mere, mais cette assistance a un caractere
d'ordre moral.

Ces deux societes ont ete reconnues d'utilite publique et sont
subventionnees en partie par l'assistance publique nationale.

Toute mere qui sort de la maternite peut faire appel a l'une
ou l'autre de ces institutions, qui tachent en outre de leur pro-
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curer un logement et d'eviter la separation de la mere et de
l'enfant.

La «Bonne Garde» a organise un ouvroir ou travaillent les
meres, et elle dirige une agence de placement.

Je ne voudrais pas terminer sans mentionner Foeuvre privee
qui est peut-etre la plus importante de celles avec lesquelles
j 'ai eu l'occasion d'entrer en rapport a Montevideo, j e veux parle r
de la Ligue contre l'alcoolisme, dont l'activite depasse largement
le cadre que son nom semble lui imposer. C'est une veritable
oeuvre de relevement social qu'a entreprise cette ligue sous la
direction tout a fait remarquable de Mme de Salterain. Cette oeuvre
n'est naturellement pas destinee a l'enfance, mais il est evident
qu'une ceuvre de ce caractere, a tout au moins indirectement,
une influence primordiale sur le bien-etre des enfants. Et no-
tamment sa section juvenile, entierement composee de feunes
gens et de jeunes filles, fait, sous la presidence de Mlle Clar a
de Salterain, oeuvre tres utile parmi les enfants des ecoles de
Montevideo.

Je regrette de ne pas avoir eu le temps d'apprendre a connaitre
toutes les autres institutions qui se vouent au bien-e'tre de l'enfant
a Montevideo. C'est surtout au point de vue de l'hygiene que le
pays se developpe d'une facon remarquable, et comme chacun le
sait, depuis le triomphe de l'equipe uruguayenne au concours
olympique de l'an dernier, le sport, en particulier est tres en
faveur. II n'y a pas moins de 50 places de jeux destinees aux en-
fants habitant Montevideo, oil ils peuvent trouver, en toutes
saison, tous les engins chers a leur age.

Je voudrais egalement dire encore mes regrets de n'avoit pu
voir les tribunaux pour enfants qui, grace aux efforts de M. Gomez
Tolle, chef de la police de Montevideo, ex-directeur de la prison
correctionnelle, a particulierement attire l'attention des amis
de l'enfance.

Je n'ai parle que de ce que j'ai vu il y a plus d'un an, m ais il
m'est impossible de clore ce chapitre sur l'Uruguay sans men-
tionner tout au moins l'association uruguayenne de Protection

- 470 -



Protection de 1'enfance
en Amerique du Sud.

de l'enfance, constituee au moment de mon passage et qui
depuis lors a pris l'essor le plus remarquable.

Argentine.

Parmi les ceuvres qui s'interessent au sort de l'enfance a
Buenos-Ayres, il y en a une qui s'impose. d'emblee au respect et a
l'admiration du visiteur, je veux parler de la Socie'te de bienfai-
sance de la capitale. La formule en est assez exceptionnelle : c'est
une institution composee uniquement de femmes et qui remplit
des fonctions officielles dans l'exercice de la charite publique,
formule d'autant plus cnrieuse qu'elle a ete trouvee il y a plus
de ioo ans dans une republique foncierement latine ou les idees
feministes sont supposees moins avancees qu'en pays anglo-saxon.

C'est en effet en 1823, que Bernardino Rivadavia, secretaire
d'Etat dans le gouvernement du general Martin Rodriguez, alia
trouver quelques dames de la meilleure societe de Buenos-Ayres
et les chargea de constituer une societe de bienfaisance qu'elles
devaient organiser et administrer a leur idee ; cette societe aurait
un caractere officiel et serait subventionnee par l'Etat. Les dames,
naturellernent, se recrierent, declarerent n'avoir pas la moindre
idee d'organisation, et ne pouvoir assumer pareille responsabilite.
Mais Bernardino Rivadavia connaissait assez les femmes de son
pays pour savoir qu'elles seraient a la hauteur de la tache qu'il
voulait leur imposer, et insista. II fallut cdder, et la Societe de
bienfaisance fut constituee. L'homme d'Etat perspicace ne s'etait
pas trompe": les dames argentines organiserent parfaitement bien
la Socie'te de bienfaisance, qui depuis 100 ans n'a fait que se con-
solider et se developper. C'est un hommage a rendre a la femme
argentine, qui, tout en restant avant tout epouse et mere, a
cependant assez de sens social pour mener a bien et diriger magis-
tralement un service aussi vaste que celui de la bienfaisance
officielle.

Ce n'est cependant que depuis 1898 que la Societe de bienfai-
sance de la capitale fait partie integrante du ministere des Affai-
res etrangeres et des cultes.
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Des le commencement, ces femmes compnrent qu'a la tachc si
difficile a laquelle elles s'etaient consacrees, il etait necessaire
d'associer intimement, d'une part la lutte pour l'emancipation
feminine et les reformes a obtenir, d'autre part 1'enseignement
fideles des vertus feminines et familiales, contre-poids necessaire
au desequilibre social qu'avaient amene les perturbations
politiques du debut du siecle dernier. Les femmes argentines,
se distinguerent par leur activite desinteressee, intelligente
et efficace en faveur de la femme et de l'enfant. Depuis l'annee
1823, il n'y a presque pas eu, en Argentine, de manifestations,
d'activites collectives en faveur de la femme et de l'enfant a
laquelle la. Societe de bienfaisance n'ait pris part, apportant
chaque fois sa salutaire influence.

L'autorite de la Societe de bienfaisance reconnue par tous les
gouvernements qui ont suivi celui du general Martin Rodriguez
n'a cesse de s'affirmer. Elle joue actuellement un role tres impor-
tant comme facteur de culture, de moralite et d'altruisme.

Tout en etant subventionnee par le gouvernement, la Societe
de bienfaisance dut, des sa fondation, faire appel a la charite
du public, et son activite philanthropique a toujours ete pro-
portionnee a l'importance des fonds recueillis.

Par mi les toutes premieres ceuvres creees, on trouve la maisojft
des orphelins et celle des enfants abandonnes. En 1824, la Societe
de bienfaisance fonde une ecole normale 3.yant pour objet de
former des maitres capables. Des le debut, elle a egalement sous sa
direction toutes les ecoles de filles du pays.

Vers le milieu du XIXe siecle, la Societe de bienfaisance avait
si bien pris a cceur sa tache que pendant quelques annees de
troubles politiques pendant lesquelles la subvention gouverne-
mentale en faveur de 1'instruction publique avait ete completer
ment supprimee, les dames membres de la Societe de bienfai-
sance trouverent elles-memes les fonds necessaires pour maintenir
les ecoles et obtinrent des families riches de Buenos-Ayres de
prendre l'entiere charge financiere des ecoles publiques.

La liste de toutes les ceuvres fondees, de toutes les ameliora-
tions apportees et de tous les secours distribues depuis 100 ans
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est longue. Je me bornerai a mentionner les etablissements pour
enfants existant actuellement.

II y a en tout premier lieu la Maison des enfarits abandonnes,
appelee ainsi parce qu'elle etait d'abord un asile d'enfants expo-
ses. Actuellement cet asile a ete transforme en hopital et le bureau
de reception d'enfants abandonnes n'est plus qu'un tout petit
service dans l'etablissement. Le «tour», dont nous avons vu
la description dans le chapitre precedent, a ete completement
supprime en 1891; de telle facon que tous les enfants hospitalises
ont un dossier donnant des renseignements plus 011 moins com-
plets sur leurs antecedents. Les enfants deposes ne restent dans
la maison que de 10 a 15 jours, periode d'observation. Les enfants
sains sont confi.es a des nourrices externes, et on ne garde que
les malades et les debiles, qui passent dans les differents services
medicaux de l'institution. Les enfants connes a des nourrices
externes sont soumis a des inspections medicales a domicile.

L'h6pital contient 400 lits pour enfants de la premiere et
deuxieme enfance. J'ai visite la plupart de ses salles et ai ete
impressionnee de l'ordre, de la proprete impeccable et de la bonne
tenue de cet h6pital. Chaque enfant hospitalise a une nourrice
qui lui est attachee, nourrice vetue d'un uniforme tres correct
avec un splendide nceud bleu. Au bas de chaque lit, il y a un
tableau donnant le graphique du developpement de l'enfant.

Je ne veux pas entrer dans les details de tous les services de
cet hopital, mais il m'a, semble que tout y avait ete prevu et que
la maison entiere est installee d'apres les methodes les plus avan-
cees. Une des meilleures preuves de l'efncacite de ses services,
est que, dans cet h&pital de 400 lits, il y en avait certainement
moins de 50 d'occupes.

Cet hopital ne recoit pas seulement les enfants qui sont aban-
donnes, mais tous ceux que des parents necessiteux y amenent
pour une courte periode d'hospitalisation. II fonctionne done
comme hdpital d'enfants proprement dit.

La maison des enfants abandonnes a une succursale, fondee
en 1868 et pouvant recevoir jusqu'a 600 enfants des deux sexes
de 2 a 10 ans.
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Cette succursale n'est pas un hdpital. On y a organise des
classes d'instruction primaire, depuis le jardin d'enfants jusqu'au
4e degre. Une autre dependance est destinee a des enfants de 14
a 18 mois, enfants qui n'ont pu, pour une raison ou pour une
autre, etre laisses au soin des nourrices externes et qui ne neces-
sitent pas les soins medicaux de la maison centrale.

Je voudrais encore mentionner diverses institutions :
L'hdpital d'enfants Luis Gonzaga, qui a un service interne

et un service externe ; ce dernier est plus developpe et fonctionne
sous la forme de policlinique ouverte tous les jours de 8 h. du
matin a 7 h. du soir, et ou les enfants peuvent etre amenes
jusqu'a l'age de 14 ans. II n'est prevu pour les enfants hospitalises
que quatre salles pour la medecine et quatre salles pour la chirur-
gie, en quatre petits pavilions separes. La egalement, tous les
differents services medicaux et chirurgicaux sont admirable-
ment installed.

Le sanatorium marin de Mar del Plata, fonde en 1893 pour
enfants des deux sexes atteints de tuberculose osseuse, peut
hospitaliser 200 enfants. Ce sanatorium refoit non seulement des
enfants malades, mais egalement des enfants convalescents ou
debiles qui ont besoin d'un sejour au bord de la mer.

A Mar del Plata, il y a egalement un solarium destine aux
enfants atteints de tuberculose osseuse ou ganglionnaire, qui
peut recevoir 130 malades. Ce fut le premier solarium install^
dans l'Amerique du Sud. La Societe de bienfaisance a l'intention
de l'agrandir, car il rend des services tres apprecies par la popu-
lation.

L'hopital de femmes comprend une maternite mode.le de 200
lits, installee selon toutes les exigences modernes de la science.
Attenants a cette maternite, il y a une clinique pour nouveaux-
nes, consultation de nourrissons, ecole d'infirmieres et toute
espece de laboratoires; un service de visiteuses a domicile pour
les femmes enceintes est egalement annexe a cet h6pital.

Un hopital ophtalmologique a quelques salles speciales pour
recevoir des enfants.

L'h6pital Vicente Lopez y Planez, a Rodriguez, dans la pro-
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vince de Buenos-Ayres, est destine aux femmes et enfants tuber-
culeux.

Une maison d'orphelines peut recevoir environ 250 pension-
naires; des ateliers tres complets y ont ete installes pour tous les
travaux manuels feminins notamment ceux de menage.

L'asile Saturnino e Unzue, a Mar del Plata, pour petites
filles debiles, orphelines de 8 a 15 ans, peut recevoir 325 pension-
naires. La egalement, sont enseignes tous les metiers accessibles
aux jeunes filles.

L'asile Estella Matilde Otamendi, a San Fernando, dans la
province de Buenos-Ayres, pour fillettes de 3 a 8 ans, avec capacity
de 100 pensionnaires, recoit en general des enfants debiles ou
convalescents.

L'asile des orphelins, fonde en 1871, est un internat pour gar-
50ns orphelins de 10 a 18 ans, pouvant recevoir 600 pension
naires. La egalement, la plupart des metiers manuels sont ensei-
gnes. A c6te de cet enseignement, l'instruction est assuree
par des maitres diplomes qui suivent d'aussi pres que possi-
ble l'enseignement des ecoles omcielles.

La Societe de bienfaisance a egalement organise un foyer pour
les garcons qui sortent de l'orphelinat, espece de club, avec des
salles de lecture, une bibliotheque, un restaurant et des dortoirs
independants.

Elle a egalement organise une colonie agricole, connue sous
le nom de C.B. de Garrigos, dans la province de Buenos-Ayres,
pouvant donner une instruction theorique et pratique en matiere
d'agriculture a 70 eleves, sortant de l'asile des orphelins, leur
assurant ainsi un apprentissage complet.

L'asile General Martin Rodriguez, egalement dans la province
de Buenos-Ayres, a Mercedes, peut recevoir 700 enfants, aban-
donnes ou orphelins de 5 a 9 ans.

La Societe de bienfaisance s'est toujours vivement preoccu-
pee de l'hygiene des enfants confies a ses soins. Elle a en
particulier installe un service odontologique assurant le soin des
dents dans la plupart des institutions infantiles qui relevent
d'elle.
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Independamment de ses institutions, la Society de bienfaisance
distribue des secours pecuniaires a des families necessiteuses et
recoit de l'Etat, dans ce but, une subvention particuliere prelevee
sur les profits realises par la vente de billets de loterie. C'est la
ressburce habituelle de la plupart des oeuvres de bienfaisance de
l'Amerique latine. A titre d'indication, Ton me dit. que pour
l'annee 1922, une somme de plus de 300,000 pesos a ete distribute
a 557 families.

La Societe de bienfaisance a egalement institue des prix de
vertu. La distribution de ces prix, qui a lieu une fois par an depuis
1823, a les caracteristiques de toutes les grandes solennites
nationales. Au pied d'une tribune, entouree d'un public tres
nombreux, un certain nombre de femmes, parmi les plus humbles,
viennent recevoir le prix que leur ont valu leur travail et
leur courage en face des difficultes de la vie, tout comme un soldat
recoit une decoration apres un acte hero'ique. Ces prix sont de
trois sortes : recompense a la morale, au travail et a l'applica-
tion. La derniere distribution de prix representait une somme de
50,000 pesos.

Le budget ordinaire de la Societe de bienfaisance est couvert
par des rentes fixes gouvernementales et par le produit de la
vente des travaux executes par les eleves des orphelinats. Les
depenses extraordinaires comme installation d'un nouvel
etablissement, ne peuvent etre envisagees que lorsque la Societe
recoit un legs ou une donation particuliere ou qu'elle a recueilli
des fonds en organisant une fete.

A c&te de la Societe de bienfaisance qui, ainsi qu'on peut s'en
rendre compte, accomplit une oeuvre tres importante, je voudrais
egalement dire quelques mots d'une autre institution, de carac-
tere prive, qui rend de tres grands services dans la population,
ce sont les cantines maternelles, creees en 1915, par Mme Julia
Acevedo de Martinez de Hoz.
. C'est en France que Mme Julia Acevedo de Martinez de Hoz eut
l'idee d'introduire dans son pays l'institution des cantines
maternelles qu'elle avait vue fonctionner dans le quartier de
Menilmontant a Paris, sous la presidence de Mme Poincare.
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L'oeuvre accomplie l'enthousiasma a tel point que hon seulement
elle trouva parmi les dames argentines demeurant a Paris les
fonds necessaires pour subventionner la douzieme de ces cantines
fran9aises, mais qu'elle resolut de faire la meme chose dans sa
ville natale, Buenos-Ayres.

Le mot de Pasteur : «On rie demande pas a un malheureux
de quel pays ou de quelle religion es-tu, on lui dit, tu souffres et cela
me suffit, tu m'appartiens et je te soulagerai», sert d'inspiration
a l'ceuvre, c'est dire qu'il y regne la plus grande largeur d'esprit.
Pour qu'une femme soit recue dans ces cantines maternelles,
il lui suffit d'etre necessiteuse, d'etre enceinte de 5 mois ou d'etre
la mere d'un enfant au-dessous de 2 ans qu'elle nourrit elle-meme*
On n'exige pas de references, personne ne l'interroge, les portes
lui sont ouvertes. Elle trouve deux fois par jour, de 11 heures a
1 heure et de 6 heures a 8 heures, un repas chaud et une atmos-
phere de bienveillance. Elle n'a m£me pas besoin de dire son
nom.

Dans la Republique Argentine, de meme que dans tous les pays
qui doivent le developpement de leur population, moins a la
reproduction naturelle, qu'a l'afflux d'immigrants, la question
d'assistance est particulierement complexe. S'adressant a une
population tres heteroclite, la plus large comprehension s'impose
d'emblee a Faction philanthropique. L'on me cite le cas d'une
femme se presentant a la cantine, on lui demande de signer sur
le registre en tracant une croix, si elle ne desire pas donner son
nom. La femme etant turque se refusait a le faire. Sans insister,
la directrice engagea alors la femme a faire un signe qui lui fut
plus familier.

Ces cantines sont ouvertes egalement le dimanche et les jours
de fetes. J'ai visite une ou deux de ces cantines, et j'ai pu admirer
l'aspect avenant de ces petites salles aux murs blanchis, les tables
sont recouvertes de toile ciree blanche d'une proprete parfaite
et sur chacune d'elles quelques fleurs fraiches dans un verre.
Tout est simple, mais gai et joli.

Depuis leur fondation, les cantines maternelles ont distribue
pres de 850,000 repas, representant chacun une somme moyenne

— 477 —



Suzanne Ferrfcre.

de 30 centavos argentins, c'est-a-dire, environ 50 centimes or.
La mere, en venant manger a la cantine, doit amener son bebe",

et le presenter au moins une fois par semaine — plus souvent en
cas de maladie — a la consultation des nourrissons qui fonctionne
journellement sous la direction d'un medecin. A cette consul-
tation, le medecin pese le bebe, et en le rendant a la mere, donne
a celle-ci des conseils d'hygiene, adaptes au cas particulier. II
s'etablit une emulation entre les meres qui desirent montrer au
docteur leur enfant mieux tenu que celui de la voisine. Le fait
de prendre les repas en commun cree un certain sentiment de
solidarite parmi ces meres qui se communiquent leurs impressions
et sympathisent entre elles. Ce sentiment de solidarite facilite
beaucoup la tache du me'decin. Pour plus d'une mere, me disait
la presidente, la frequentation de la cantine a ete le commence-
ment d'une regeneration.

Un systeme de fiches regulierement tenues fait de ces consul-
tations de nourrissons une institution repondant entierement
aux conditions exigees par la puericulture moderne. On y fait
egalement une distribution de lait et de farine lactee aux enfants
que leur mere ne peut nourrir completement.

La derniere statistique etablissait que sur environ 1350 enfants
inscrits a la consultation, il n'y en a eu que 63 de decides.

Les femmes enceintes sont examinees par le medecin de I'h6-
pital le plus proche de la cantine et doivent, pour beneficier du
repas, y apporter un certificat de future maternite, certificat qui
peut etre anonyme. Lorsqu'une femme, apres etre venue quelques
jours, cesse de venir et revient ensuite, personne ne lui demande
d'explications ; il s'agit de sauver la vie de l'enfant et il n'y a que
la sante de celui-ci qui interesse les dirigeants de la cantine.

Cinq cantines maternelles sont dissemine"es dans les quartiers les
plus populaires de Buenos-Ayres, en attendant qu'il puisse y en
avoir un plus grand nombre. En dehors des repas distribute
et du service medical de la consultation de nourrissons et de celui
des femmes enceintes, la cantine maternelle a institue un service
de distribution de corbeilles de maternite, contenant tous les
remedes et aseptiques necessaires, ainsi qu'une chemise pour la
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mere, un drap de lit, une couverture et une layette complete
pour le bebe. On donne a chaque mere en plus un pesos par jour,
pendant les huit premiers jours de la vie de l'enfant.

La de"linquence infantile a depuis longtemps preoccupe les
pouvoirs legislatifs en Argentine. Un homme fort distingue, pre-
sident de 1'Association tutelaire des mineurs (institution qui
s'occupe de l'enfance abandonnee), M. Luis Agote, s'est particu-
lierement voue a cette question. La loi qui porte son nom autorise
l'Etat a soutenir genereusement les organisations privees qui
s'occupent de secourir les enfants delinquants. Cette loi, s'ins-
pirant des principes nord-americains, confere aux juges l'autorite
de s'occuper de la sante, de l'education morale et intellectuelle
de l'enfant, dont les gardiens naturels ne sont pas a la hauteur
de leur tache ; ces gardiens naturels sont alors places sous
le contr&le du « Defensor de Minores ». L'esprit de la loi est de
prevenir la delinquence infantile et de rechercher l'enfant qui
se trouve en danger moral pour l'y soustraire et le placer dans
une institution appropriee a son etat.

II y a plusieurs organisations argentines qui s'occupent
de cette categorie d'abandonnes. Je n'ai malheureusement pas
eu l'occasion de les visiter toutes. J'ai vu, avec les delegue"s
venus a la Conference des Croix-Rouges, le «reformatorio de
minores abandonados e delincuentes, » a Oliveira, dans la cam-
pagne de Buenos-Ayres, a environ deux heures de chemin de
fer de la ville. C'est le president de la sous-commission, directeur
de cette institution, le prof, de Cabred, qui nous faisait les hon-
neurs de la maison. Cette maison de correction a un caractere
officiel. Elle a ete creee en vertu de la loi Agote en f aveur des en-
fants deliquants et abandonnes. Elle est subventionnee par l'Etat,
et s'efforce de readapter socialement le mineur abandonne et
delinquant, d'apres les principes modernes, remplacant les cha-
timents par l'education rationnelle individuelle.

L'institution de correction d'Oliveira peut recevoir 1,200
pensionnaires des deux sexes. An moment ou je la visitais, il
n'y en avait que de 4 a 500.

Cette institution est basee sur le principe des portes ouver-
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tes, c'est-a-dire que les enfants sont libres sur parole, et aucune
enceinte ne les empecherait de se sauver, s'ils en ayaient envie.
II est vrai que rinstitution etant situee en plein champ, loin de
tout moyen de communication, l'enfant ne saurait guere ou aller,
s'il avait envie de partir. Elle comprend une superficie de 425
hectares sur un terrain tre.s. fertile de la province de Buenos-
Ayres. Les pavilions sont au nombre de 15, assez eloignes les uns
des autres. Ce sont de petits chalets, simples, commodes et
jolis. Les uns servent de dortoirs, d'autres de classes d'etudes.
La plupart contiennent des ateliers : ici, c'est une menuiserie,
la une forge, plus loin une vannerie. La laiterie est particu-
lierement attrayante par sa proprete meticuleuse ; un train
de ferme complet est installe et accapare une grande partie
des maisonnettes, permettant l'elevage de plusieurs sortesd'ani-
maux de basse-cour. La plupart des enfants se vouent a l'agri-
culture, L'horticulture et le jardinage sont egalement enseignes,
Chaque enfant est dirige sur l'une ou l'autre voie, selon ses gouts
et ses aptitudes. Une maison centrale abrite le bureau de l'ad-
ministration et une grande salle a manger ou les enfants se
retrotivent, chaque jour, pour le repas. Les pavilions sont tout-a
fait independants les uns des autres ; les enfants y sont repartis
selon leur age et leurs antecedents judiciaires ou familiaux,
et sont traites autant que possible individuellement. L'ecole
ou vont les petits est dotee d'un copieux materiel d'enseignement
et dirigee par des maitres diplomes. Les enfants recoivent, soit
& titre de recompense, soit comme retribution de leur travail,
de petites sommes qui constituent peu a peu un modeste pecule,
permettant de subvenir a leurs premiers besoins, au sortir de
l'irrstitution.

Lors de ma visite, j'eus l'impression que les enfants jouis-
saient d'une assez grande liberte. Us possedent une imprimerie,
et publient eux-memes un petit journal qui semble avoir beau-
coup de succes.

Une autre institution s'occupant de l'enfance abandonnee
merite une mention tres particuliere. C'est peut-etre, parmi
toutes celles que j'ai visitees, celle qui realise le mieux le program-
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me qu'elle s'est tracee. Je veux parler de la « Casa del Nino »,
pour les enfants devoyes ou abandonnes. Elle a ete fondee, il y a
13 ans, et la collaboration du tribunal des mineurs, et
en particulier avec l'appui du Dr Ricardo Seeber, vice-presi-
dent de la chambre d'appel. La Casa del Nino fait oeuvre de
redressement. Ce qui caracterise son activite, c est d'avoir
substitue la vie de famille a l'institution proprement dite.

C'est la base me"me de toute influence vraiment rege'neratrice
sur l'enfant abandonne ou devoye. J'ai visite une de ces maisons
et, vraiment, c'est bien l'atmosphere d'une vie de famille qui
y regne. II y avait une quinzaine de petits garcons (le nombre
maximum ne doit jamais depasser 30). II y a un directeur qui
dirige la vie morale et intellectuelle de la maison, et une direc--
trice qui s'occupe de tous les soins materiels, exactement comme
Je ferait une mere de famille.

Les enfants vont a l'ecole du quartier, ou, selon la declaration
des maitres d'ecole, ils se signalent par leur bonne conduite,
se melant a la vie des enfants de leur age et rentrant apres
l'ecole, tout comme ceux-la,«a la maison », car c'est veritablement
un home familial que cette jolie maison entouree d'un jardin ou
les enfants s'occupent librement dans leurs heures de loisir. II y a
un etabli de menuiserie et differents ateliers ou ils s'exercent aux
travaux manuels, sous la direction de maitres competents.

Les enfants se sont eriges en republique, dont le president est
le directeur, elu, ainsi que tout un ministere, par les eleves eux-
memes. Ce systeme de gouvernement est pris tres au serieux par
les enfants qui sentent leur responsabilite fortement engagee.

L'education physique est tres developpee. Le directeur, M. Jose
Amatuzzo, estime que les sports bien organises sont a la base de
toute discipline et de toute vie sociale, M. Amatuzzo est un
educateur tres distingue, imbu des idees nouvelles et, a en juger,
par le resultat acquis, son influence est profondement efficace.

Les enfants sortis de la Casa del Nino sont reellement devenus
des hommes dans le sens le plus complet du mot, et pourtant ceux
qui y entrent sont choisis parmi les plus tristes specimens de
l'espece humaine. On me citait le cas d'un enfant qui avait passe
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plusieurs fois devant les tribunaux, et, s'etant echappe de toutes
les institutions oil il avait ete place, fut ariiene par le juge du
tribunal d'enfants a la Casa del Nino, en desespoir de cause.
On expliqua a l'enfant que ce n'etait pas une institution, et on
lui demanda de faire confiance a ses h6tes pendant deux jours et,
qu'ensuite, s'il desirait partir, il serait parfaitement libre de le
faire. Au bout des deux jours, le directeur lui demanda s'il voulait
s'en aller. L'enfant repondit que, meme si on le mettait de force a
la porte, il reviendrait. Cet enfant est devenu un des membres
les plus sympathiques de la grande famille.

Le seul inconvenient de ce mode de redressement des petits
devoyes, est qu'il ne peut malheureusement s'appliquer que sur
une tres petite echelle. II n'y a encore que deux Casa del Nino,
les educateurs capables d'assumer la tache de diriger et de re"ge-
nerer ce petit monde, etant encore beaucoup trop peu nombreux.
II est a souhaiter que parmi les eleves memes de ces ecoles nou-
velles, sortent bient6t des educateurs convaincus et experimentes
qui pourront rendre a d'autres petits abandonnes tout le bien
qu'ils ont regu.

Je n'ai, a mon grand regret, pas eu le temps de visiter le
reformatorio « El Tigre » dirige par le Dr Arenaza et qui est, pa-
rait-il, une des institutions les plus interessantes de ce genre.

En ce qui touche l'inter^t manifeste par le gouvernement
argentin en faveur des enfants delinquants, je voudrais encore
signaler une mesure omcielle prise, il y a quelques annees par
la Cour d'appel, par la creation d'un corps d'inspecteurs visiteurs
sur le modele de ceux existant aux Etats-Unis; ceux-ci ser-
vent de tuteurs au mineur abandonne, et representent ses
intere'ts devant le tribunal. Ce fut le Dr Ernesto Nelson, un des
hommes les plus distingues de l'Argentine et les plus competents
en matiere educative, qui fut nomine inspecteur general et charge
d'organiser ce corps d'inspecteurs. Le Dr Nelson est un homme
tres convaincu et un fervent ap6tre des Casa del Nino.

Je ne puis pas ne pas nommer encore parmi les grandes ins-
titutions argentines de protection de l'enfance le «Patronato de
la Infancia », fonde en 1892, qui dirige deux grands internats,
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l'un pour garcons, l'autre pour filles, et l'« Institucione tutelar
de minores», qui s'occupent de l'enfance abandonnee. Ces
institutions accueillent des enfants des le premier age et les gar-
dent jusqu'a ce qu'ils puissent entrer en apprentissage.

J'ai visite ces deux internats, tres Men ame"nages, ou les en-
fants, sous la direction devouee de religieuses, me paraissaient
admirablement soignes. La egalement, comme dans toutes les
institutions que j'ai visitees en Amerique du Sud, les travaux
manuels sont en honneur, et j'ai vu, particulierement dans l'in-
ternat destine aux garcons, des ateliers de toutes sortes, parf ai-
tements bien montes.

Outre ces deux internats, le Patronato a aussi une grande
ecole de jour destinee aux enfants qui peuvent passer la nuit
aupres de leur famille. Quelques centaines d'enfants non seule-
ment recoivent la l'instruction donnee dans les ecoles publiques,
mais sont entierement nourris et occupes de diverses manieres
pendant tout le reste de la journee ; ils y prennent peu a peu,
sous l'influence des religieuses, dans cette atmosphere d'ordre
et de proprete, de bonnes habitudes qu'ils arrivent me"me
quelquefois a faire penetrer dans la maison delabree ou ils
rentrent chaque soir.

Mais le Patronato de la Infancia ne se borne pas a preparer
a une vie utile les quelques milliers d'enfants qu'il accueille;
a cinq reprises, il a essaye de faire accepter par les Chambres
une loi plus complete touchant la protection de l'enfance.

Une autre institution tres remarquable de Buenos-Ayres est
celle des « Morris's Schools».

M. Williams C. Morris est un Anglais qui, il y a une vingtaine
d'annees, fut frappe de l'enorme quantity de petits vagabonds
qui erraient dans les rues de Buenos-Ayres, au lieu d'aller a
1'ecole. En effet le reglement scolaire porte que l'enfant ne peut
se rendre a l'e"cole que decemment vetu. Cette mesure exclut
des ecoles officielles tous les enfants qui ne peuvent se procurer
ni les souliers, ni les vetements necessaires a remplacer leurs
haillons. M. Morris, avec une energie remarquable, organisa,
pour ces enfants relegues a la rue, petits candidats au crime, des
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ecoles pour garcons et des ecoles pour fiUes. Depuis 16 ans qu'elles
fonctionnent, il a pu donner une education complete a 60,000
enfants, grace a des appels a la charite, qu'il ne se lasse pas
d'adresser et qui sont toujours entendus. En effet, quoique
protestant et etranger, M. Morris a acquis, par son oeuvre admi-
rable, la sympathie entiere du public de Buenos-Ayres, et son
ceuvre recoit le soutien qu'elle merite. C'est une oeuvre profonde-
ment bienfaisante, qui porte le cachet personnel de l'influence
morale de son fondateur. Non settlement, les enfants sont ins-
truits, mais on leur distribue gratuitement livres d'ecole et ve"te-
ments necessaires, et on leur enseigne un metier. C'est non seule-
ment avec l'enfant, mais aussi avec la famille de l'enfant que les
dirigeants entrent autant que possible en contact, dans le but
de faire ceuvre de secours efficace.

M. Morris a tenu a m'accompagner lui-meme dans ma visite,
et j'ai pu me rendre compte de son prestige et de son influence
directe sur les eleves. Partout oil nous avons ete, il tint a expliquer
en quelques mots, aux petits comme aux grands, le but de mon
voyage, ce qu'etait l'Union Internationale de secours aux enfants ;
et jamais je n'oublierai l'emotion profonde qui m'envahit,
lorsque 600 petits garcons rassembles daiis une des grandes
cours, entonnerent tous ensemble, ce qu'ils font chaque jour,
un de ces beaux chants populaires de la campagne argentine.
Je me suis dit alors que ces enfants qui commencent chacun de
leurs jours de travail par une manifestation aussi belle, devaient
en garder une empreinte bienfaisante pour le reste de leur vie.

Une autre ceuvre, parmi celles que j'ai visitees a Buenos-
Aj'res, et qui fait incontestablement du travail utile, c'est le
Club des meres, institution presidee par Mme Nelson, femme de
l'inspecteur general des delegues des tribunaux d'enfants. Cette
institution a pour but de donner des conseils pratiques aux meres
sur la, faeon de soigner leur bebe. Une devanture attrayante dans
un quartier populaire de Buenos-Ayres attire l'attention des
passants. C'est un local oil chaque femme entre librement et
oil elle peut, a son ai'se, examiner une exposition, espece de « mu-
see» de l'enfant ; la sous forme d'illustrations admirablement
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suggestives, elle trouve des indications tres completes sur ce
qu'elle doit faire et surtout ne pas faire si elle desire avoir un
enfant bien portant. Personne ne lui demande rien si elle ne
s'adresse pas la premiere a une dame qui est toujours la et qui
est pr£te a donner toutes les explications qu'on pourrait lui
demander. Le Club des meres organise des petites reunions
intimes ou les meres trouvent un milieu comprehensif, toujours
pr£t a dire un mot de consolation ou a donner un conseil bien
place.

Ce club organise une fois par an «la semaine du bebe » \ C'est
une semaine pendant laquelle on intensifie la propagande en fa-
veur de l'enfant. Dans ce but, le Club des meres publie un certain
nombre de tracts sur les soins a donner a l'enfant, tracts distribues
tr&s largement dans la population. Voici les titres de quelques-
uns d'entre eux : La cuisine du bebe, L'alimentation du bebe,
Aux peres en general, Au pere de famille, La mere du bebe, Les
yeux du bebe", Les dents du bebe, L'habillement et la sante du
bebe, Au petit frere du bebe, Les dangers du sucon, Un jour de la
vie d'une mouche, Huit regies pour gagner la course de la vie, Le
destin des enfants en Argentine, etc. etc. L'un de ces tracts est
particulierement precieux et ingenieux : c'est un guide des servi-
ces gratuits de la ville de Buenos-Ayres, avec le nom, l'adresse et
les heures de reception de tous les services publics ou prives dont
on pourrait avoir besoin, suivis de quelques mots d'explication
tres simples sur le but poursuivi par chacun d'eux.

Pendant la semaine de l'enfant, le Club des meres s'efforce,
outre la distribution de ces tracts, de faire publier dans les
journaux et revues des articles touchant l'hygiene de l'en-
fant, de faire celebrer le «jour du petit frere » dans les ecoles
publiques, d'organiser des conferences avec projections lumineu-
ses, ou radio-telephoniques, dans differents quartiers populaires,
de repandre largement, dans ces quartiers, des afnches attirant
l'attention, d'etablir, avec le concours de maisons de commerce

1 Cf. Bulletin de V Union internationale de Secours aux enfants,
28 fevner 1925.
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vendant des articles pour enfants, des vitrines sous forme d'expo-
sition instructive, d'organiser des ventes de boutons au be'nefice
de l'oeuvre, ainsi que des collectes dans toute la ville. Le
Club des meres distribue aussi une petite brochure intitulee:
« Comment peut-on organiser une semaine de l'enf ant», pleine
de conseils pratiques et judicieux.

Je n'ai pas encore mentionne l'assistance publique de la muni-
cipalite de Buenos-Ayres, dont le directeur etait, lors de mon
passage, le Dr Abel Zubizaretta. L'assistance publique a etabli
dans plusieurs quartiers de la ville des dispensaires, des policli-
niques pour enfants examinant en moyenne 80 enfants par jour;
le 80% de ces consultations ont un caractere preventif et
non curatif, ce qui est certainement a noter. II a e"te organise
un service d'inspection a domicile attenant a ces dispensaires.
L'assistance publique a 18 dispensaires "externes et 5 etablis-
sements pouvant hospitaliser des enfants, dans lesquels on recoit
egalement les meres, parfaitement organises, avec un systeme
de fiches bien comprises, demandant des details sur l'histoire
clinique de chaque enfant. Je remarquai que la fiche demande
dgalement la nationalite de l'enfant. Ce detail me donna une
preuve nouvelle que l'assistance publique, comme les oeuvres
privees et semi-officielles dont j'ai deja parle, ouvre ses portes
avec liberalite, sans distinction de race, de nationalite et de
confession. Je ne veux pas dire, cependant, que les ceuvres
confessionnelles ne profitent pas de leur autorite et de leur
influence pour faire certaine pression de caractere religieux,
mais je n'ai jamais entendu dire qu'elles limitassent leur action
bienfaisante a ceux-la seuls qu'elles jugent dans la bonne voie.

Je ne puis malheureusement pas decrire toutes les oeuvres
que j'ai visitees, et qui se preoccupent du bien-6tre de l'enfant,
il y en a trop et il y en a bien d'autres encore que je n'ai pas
visitees. Je voudrais seulement dire un mot, en passant, de
l'interet que prend le Y. M. C. A. a l'enfance, et des efforts faits,
des 1919, par cette association, pour organiser a Buenos-Ayres un
corps de boys scouts. Ce corps s'est ensuite constitue tout a fait
inddpendamment du Y. M. C. A., qui mit alors sur pied une
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societe de petits garcons, l'ordre du triangle rouge, espece de
confrerie qui a pour but de developper l'esprit de service social,
et met particulierement les sports en honneur.

D'autre part, la Croix-Rouge argentine commencait, lors de
mon depart de Buenos-Ayres, une active propagande pour intro-
duire la Croix-Rouge de la jeunesse dans toutes les ecoles de la
Re'publique, propagande qui semblait en voie de produire des
resultats tres satisfaisants.

Le Conseil national des femmes argentines, preside jusqu'a
ces derniers mois par Mme Julia Moreno de Moreno, sans s'occuper
directement de protection a l'enfance, contribue cependant a
son bien-etre, en s'occupant avec beaucoup de bon sens
du deVeloppement de la femme en Argentine.

La bibliotheque du Conseil national des femmes argentines,
presidee par Mme de Argerich, fondee en 1903, fait une oeuvre
sociale de premier ordre que je ne puis que mentionner ici. Mais
je tiens a dire que cette oeuvre est particulierement liee au
mouvement international de secours aux enfants, car ce fut
dans son local et sous son egide que se constitua, le 7 avril
1924, le Conseil argentin de secours aux enfants. L'hospitalite
qu'offrit, a cette occasion, la presidente de la bibliotheque du
Conseil national des femmes est une preuve nouvelle des rapports
etroits qui rapprochent le Conseil international des femmes et
l'Union internationale de secours aux enfants.

II est impossible de parler de l'enfance en Argentine sans
citer le nom du Dr Araoz Alfaro, directeur actuellement du depar-
tement de l'hygiene. C'est peut-Stre un des hommes qui a le plus
etudie le probleme de l'enfance et en a toujours ete le grand cham-
pion, notamment aux congres panamericains de la protection
de l'enfance, ou il fut le porte-voix- de la nation argentine.
II defendit toujours les idees modernes du droit de l'enfance et
affirma un des premiers que le sentiment de l'utilite sociale
devait remplacer les notions de pitie et de charite. «II faut, dit-
il, considerer l'enfance comme un capital precieux a conserver
jalousement pour assurer la sante et la force de la nation tout
entiere ». II insiste, afin de rendre effective l'activite de la plupart
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des institutions privees ou officielles, sur la necessite de promulguer
des lois et des decrets notamment en ce qui concerne le repos
de la mere au moment de l'accouchement. II proclame encore
la necessite, non encore suffisamment reconnue, de surveiller
officiellement le lait et d'etablir une reglementation severe a cet
egard, de meme en ce qui touche 1'alimentation des enfants a
domicile qu'il voudrait voir contrdler par un personnel competent.
II fait voter par acclamation, a ce sujet, au congres de Montevideo,
en 1919, la resolution suivante :« Que toutes les charges publiques
concernant la protection, l'hygiene et Fassistance a l'enfance ne
soient confiees qu'a un personnel qui aurait la competence
necessaire, soit par ses travaux anterieurs, soit par la possession
d'un titre qui lui aurait ete confere ensuite d'etudes speciales ».
Le Dr Alfaro se fait le champion 6galement des grandescampagnes
d'hygiene, pronees par tous les pays avances, et voudrait voir
notamment l'inspection medicale introduite dans les ecoles.
II veut aussi multiplier les ecoles de plein air, les jardins d'en-
fants, les places de jeux et de sport, les cantines scolaires et
voudrait accelerer le developpement des oeuvres degoutte-de-lait.
II aborde aussi la question • sociale et economique et lutte, a
maintes reprises, pour la reglementation du travail de la femme et
de l'enfant, ainsi que pour la necessity d'assurer une coordina-
tion, qui manque encore un peu, entre les differentes ceuvres
s'occupant de la protection de l'enfance. II travaille a creer en
Argentine un Children's Bureau sur le modele de celui de Washing-
ton, sous la direction de techniciens des questions d'hygiene,
a c6te de philanthropes et de sociologues.

Je puis heureusement reproduire ici un graphique representant
les services pour l'enfance que devrait avoir, selon l'avis du Dr

Alfaro, toute grande ville, par secteur de 40 a 50,000 habitants.
En resumant les impressions que j'ai recueillies dans mes

differentes visites aux institutions s'occupant de protection a
l'enfance a Buenos-Ayres, il m'est impossible de ne pas insister
encore sur le nombre considerable de ces institutions et de
l'interet tres remarquable que Ton porte en Argentine a
l'enfance. Les institutions philanthropiques abondent, tant
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creations privees qu'etablissements officiels. Si cependant,
il y a encore a Buenos-Ayres un trop grand nombre de petits
vagabonds, la faute en est peut-Stre plus a un defaut de coordi-
nation, qu'a un manque d'institutions adequates. D'autre part,
j'ai l'impression que toutes les ceuvres existantes feront du travail
encore plus effectif, lorsqu'elles pourront toutes compter sur
un personnel plus competent et prepare specialement dans ce
but. Mais en tout cas le devouement ne fait de'faut nulle part.

Chili.

A Santiago, un nom s'impose immediatement a celui qui
s'interesse a l'oeuvre de la protection de l'enfance, c'est celui
de M. Ismael Valdes Valdes. Sous 1'influence de cet homme de
coeur et grand philanthrope, la tendance s'accentue, au Chili
de secourir avant tout, l'enfant dans sa famille et de multiplier
les gouttes-de-lait, les consultations de nourrissons, les asiles
temporaires pour la mere et 1'enfant. II s'agit, avant tout, de
ne pas separer la mere de son enfant et d'aider celle-ci le plus
possible, plut6t que de multiplier les grands asiles pour enfants
abandonnes ou orphelins, asiles qui devraient tendre peu a peu
a voir diminuer le nombre de leurs h6tes dans une population
de moins en moins abandonnee a son ignorance et a ses prejuges.

Le Patronato de la Infancia que preside M. Valdes Valdes fut
fonde le 3 aout 1901 par M. Enrique Cousino, grand artiste et
philanthrope. Ce fut des suites, nefastes aux enfants, d'une inon-
dation particulierement grave que naquit l'idee de cette oeuvre. Le
Patronato de la Infancia, desireux de secourir l'enfance de la
meilleure facon possible et convaincu de la necessite, comme nous
venons de voir, de s'occuper de l'enfant dans sa famille, debuta en
fondant des cantines destinees a alimenter les enfants de tout age.
Mais il se rendit bientot compte qu'il n'attaquait pas le mal a sa
racine, et que c'etait la mortalite des enfants au-dessous d'un an
qu'il fallait combattre avant tout. Et les cantines furent trans-
formees en gouttes-de-lait admirablement installe'es dans des
locaux adequats, le plus souvent construits dans ce but et
repondant a toutes les exigences modernes.
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J'ai ete emerveillee, en visitant quelques-uns de ces etablis-
sements, de voir ces jolies salles passees a la chaux, impeccable-
ment propres, avec, en haut des murs, une amusante frise aux
couleurs gaies. Tout y est admirablement tenu. Le service m'a
paru si bien organise dans ses moindres details, qu'on ne saurait
rien y trouver a reprocher. L'afBux des meres a l'-heure de la con-
sultation prouve, en tout cas, la sympathie que rencontre cette
ceuvre aupres du public. Je souhaite seulement que toutes ces
meres comprennent de mieux en mieux que ce ne sont pas seulement
les enfants chetifs ou malades qu'il faut montrer au medecin, mais
egalement les enfants bien portants, et qu'elles prennent l'habi-
tude d'y venir, me"me lorsqu'elles estiment que leurs enfants sont
tout a f aits sains, car le but nettementavouede ces gouttes-de-lait
est de repandre de la f agon la plus pratique possible les notions de
puericulture, afin de les vulgariser.

II y a I I gouttes-de-lait a Santiago, dans les differents quartiers
de la ville. Les resultats acquis ont ete si manifestes que
l'exemple fut suivi dans le pays, et nombreuses sont mainte-
nant les villes du Chili qui ont leur goutte-de-lait.

Le Patronato de la Infancia, non seulement, offre a la mere
le lait qui lui manque, ainsi que les avis du medecin qui examine
regulierement l'enfant, mais lui procure egalement la possibilite
de recevoir toute espece d'informations et de conseils concernant
les moyens de conserver la sante de son enfant.

Lorsque le medecin estime que la mere n'a pas suffisamment
de lait par suite de sous-alimentation, ce qui est souvent le cas,
il lui donne un bon qui lui permet d'aller prendre un repas a
l'une des «marmites». C'est une autre creation de M. Valdes
Valdes. Attenantes a quelques-unes des gouttes-dc-lait, ces
« marmites» rendent les plus grands services; elles rappellent
beaucoup les «cantines maternelles » que j'avais vu si bien fonc-
tionner a Buenos-Ayres, sauf que la consultation du nourrisson
se fait, a Santiago, a la goutte-de-lait m£me.

La direction des gouttes-de-lait appartient au medecin,
mais celui-ci est aide par un certain nombre de dames de la
societe de Santiago. Celles-ci se sont constitutes en commission
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des dames du Patronato de la Infancia et leur presidente est
Mme Valdes de Marchant, soeur de M. Ismael Valdes Valdes,
qui s'occupe depuis plus de 20 ans, avec un devouement et une
abnegation admirables de toute cette' ceuvre. Les dames de
cette commission se sont reparti les 11 gouttes-de-lait oil
elles viennent trts regulierement. Elles pesent l'enfant avant qu'il
ne passe sous les yeux du medecin, le baignent, ce qui est mal-
heureusement encore souvent tres n^cessaire, puis assistent a la
consultation de nourrissons, apres laquelle elles expliquent a nou-
veau aux meres les conseils donnes par le medecin. C'est aussi a la
consultation de nourrissons que le medecin vaccine l'enfant. Les
dames assistantes remettent les remedes presents par le medecin
et surveillent la distribution du lait qui doit etre prepare selon
les prescriptions individuelles. Une tres grande partie de 1'acti-
vity de ces dames consiste a aller faire des visites a domicile
pour s'assurer que les conseils sont suivis et les prescriptions
obeies. Elles doivent egalement visiter les enfants malades ins-
crits a la goutte-de-lait, en principe tous les deux jours. Les en-
fants bien portants au-dessus de 9 mois sont visites une fois tous
les deux mois et les enfants bien portants au-dessous de 9 mois,
une ou deux fois par mois.

Ce contact avec la mere pauvre et avec toute la famille, le plus
souvent logee dans les taudis des « conventillos »permet a la dame
visiteuse de soulager de toute espece de facons la misere qu'elle
rencontre.

En attendant que le systeme des visiteuses d'hygiene infantile
professionnellement preparees soit plus largement repandu, le
systeme des visiteuses en vigueur dans Patronato rend d'excellents
services. II est en effet parfaitement bien reglemente. Le nombre
d'inspectrices attachees a chaque goutte-de-lait est propor-
tionne au nombre d'enfants qui y sont inscrits. Les dames visi-
teuses sont tenues de faire les visites qu'elles se sont engagees
a faire. Ces visites sont inscrites regulierement et sont tres exacte-
ment surveillees par toute une hierarchie d'inspectrices. Je ne pus
m'empecher de dire a M. Valdes Valdes, qui me montrait avec la
plus grande amabilite tout le fonctionnement de son ceuvre, que
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je l'admirais surtout d'avoir obtenu de dames et de jeunes filles
de la societe d'apporter a leur activite une regularite qui n'est
assuree en general que par un personnel de professionnels.

A c6te des gouttes-de-lait et des «marmites», le Patronato de
la Infancia a aussi un petit asile avec 50 lits pour enfants et
50 lits pour adultes qui lui permet d'hospitaliser provisoirement
une mere avec son bebe. C'est surtout aux filles-meres qui sortent
de la maternite que cet asile est destine. M. Valdes Valdes
m'assure qu'il suffit souvent de 15 a 20 jours pour que la mere
s'attache a son enfant et ne soit plus tentee de 1'abandonner.
Elle apprend, dans cet asile, non seulement a aimer son enfant,
mais a le soigner. L'asile recueille aussi temporairement des
enfants dont la mere est a la maternite ou a l'hopital. Quand
l'assistance publique va avec son ambulance chercher une feihme
qui a besoin d'etre hospitalisee dans l'un ou l'autre des etablis-
sements publics, l'ambulance prend aussi l'enfant, ou les enfants,
avec la mere et les mene tout droit a l'asile hospitalier. J'ai
visite cet asile. C'est une jolie petite maison, gaie, entouree
d'un jardin rempli de flears. Les pensionnaires, sous la direction
de religieuses, apprennent a cuire, a coudre. a laver et a repasser
le linge.

Le Patronato de la Infancia a encore, en dehors de tout ceci,
cree un ouvroir. La confection des ve'tements est confiee soit aux
dames de la Societe, soit aux jeunes filles des lycees et sont ensuite
distribues aux enfants necessiteux qui viennent aux gouttes-de-
lait. Mais, toute cette ample activite ne suffit pas encoce au Patro-
nato. II se propose d'entreprendre differentes demarches tendant
a faire introduire de nouvelles lois de protection pour l'en-
fance, notamment en ce qui concerne les tribunaux pour enfants
les creches industrielles, etc.

Pour toute cette ceuvre si vaste, qui, sous des formes diffe-
rentes, s'occupe avec tant d'energie et d'efficacite de l'enfance,
la sympathie du public n'a jamais fait defaut. Le Patronato de la
Infancia recoit aussi une certaine subvention gouvernementale et
ses recettes lui permettent chaque annee de prevoir un budget
plus considerable.
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Le Conseil supreme de la protection de l'enfance fut constitue"
au Chili en 1913, comme suite a une resolution votee, sur l'ini-
tiative de M. Valdes Valdes, par le premier congres national.
Ce Conseil s'appuie sur la loi concernant la protection de l'enfance
necessiteuse, loi en 16 articles. II est compose de cinq membres
nommes par decret gouvernemental. Le but de ce Conseil supre-
me est de recueillir des statistiques, d'etudier, de surveiller
et d'encourager l'assistance legale, administrative et privee
aux enfants, de coordonner l'action des oeuvres existantes
publiques et privees dans le but de se rendre compte quelles
sont les mesures qui restent a prendre et d'en informer les pou-
voirs publics; son role est egalement de preparer les congres de
protection de l'enfance et son action s'etend a toute la republique
du Chili.

La Societe de bienfaisance est encode une ceuvre qui a M.
Valdes Valdes a sa tite. Elle est mi-privee, mi-officielle, c'est-
a-dire que I'administration en est privee, mais qu'elle compte dans
son Comite directeur des representants officiels, devant rester
en minorite. Elle est surtout soutenue par la charite publique et
recoit de nombreux legs.

Sa principale activite est de fonder et de subventionner des
hopitaux. II y en a une dizaine qui dependent d'elle. Ceux que
j'ai visites m'ont frappe par leur excellente installation. C'est
une serie de pavilions sureleves composes seulement d'une salle.
Tous ces pavilions sont separes par des jardins remplis de fieurs
et entoures, d'une galerie oil peuvent se tenir les convalescents
dans une atmosphere delicieusement temperee. Un pavilion
central est destine a la cuisine d'ou les repas sont distribues dans
les differents pavilions par un systeme de wagonnets circulant
tres rapidement. Quelques hopitaux ont un solarium installe sur
le toit d'un pavilion et la plupart une section de maternite". Tous
ont une policlinique. Ces hopitaux ne sont pas destines seulement
a la population de Santiago, car, quoiqu'il y ait des hdpitaux
dans toutes les villes et localites du Chili, et meme d'excellents,
notamment ceux de Valparaiso, on vient de tres loin pour se
faire hospitaliser dans les hopitaux de la capitale.

— 494 —



Protection de 1'enfance
en Amerique du Sud.

L'hdpital que j'ai eu l'occasion de visiter plus longuement
est l'hopital d'enf ants « Manuel Arriaran » dont M. Valdes Valdes,
est l'administrateur general. Cet hopital est destine a la premiere
enfance jusqu'a l'age de 12 ans pour les deux sexes. II pourra
contenir 400 lits ; au moment de ma visite, il y en avait 120 de
medecine generate, 25 de chirurgie et 40 pour nourrissons.
On prevoit encore la construction de 4 pavilions pour maladies
infectieuses. Les nourrissons sont recus sans leur mere lorsqu'ils
sont nourris artificiellement, avec leur mere lorsque celles-ci
les allaitent.

Cet hopital est compose de plusieurs batiments. Les bailments
anciens, datant du temps de la colonie, ont ete remis a neuf interieu-
rement, mais ont garde le cachet si pittoresque des maisons colonia-
les avec leur ravissante cour interieure. Derriere, dans un grand et
beau pare, plusieurs pavilions ont ete construits d'apresles concep-
tions les plus avancees de l'hygiene infantile. Un de ces pavilions
contient une cuisine admirablement bien amenagee, un autre,
une buanderie avec une installation mecanique tres complete.
II y a egalement une policlinique divisee en plusieurs services
qui sont les suivants : service de medecine interne pour les enfants
au-dessus de 2 ans, avec une annexe pour les maladies contagieu-
ses; service de medecine interne pour les nourrissons, avec une
goutte-de-lait; service chirurgical et orthopedique ; service des
maladies de la peau avec un etablissement de bains; service de
consultations pour meres ; services odontologique, pharmaceu-
tique, ophtalmologique, laboratoire et service de visites a
domiciles. Ces services fonctionnent presque tous journellement
ou au moins trois fois par semaine. Un systeme tres ingenieux
consiste a avoir rendu la consultation dans ces differents services
payante ou gratuite, a volonte. On demande aux patients s'ils
desirent payer ou non, et l'experience a prouve que la tres grande
majorite de ceux qui viennent preferent donner, par sentiment
d'honneur, les 2 pesos demandes.

Dans chacun de ces services, j'ai eu l'occasion de constater
que l'administration en etait excellente, et notamment le service
pharmaceutique ou 1'esprit ingenieux de M. Valdes Valdes a eu
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l'occasion de se manifester jusque dans les moindres details per-
mettant ainsi d'ecarter toute possibilited'erreurpardistracit.on-

II y a aussi dans cet h&pital une ecole d'infirmieres. Ces jeunes
filles sont installees dans de jolies chambres gaies, confortables
et arrangees avec gout. Elles suivent des cours theoriques et
pratiques sous la direction de specialistes, et peuvent recevoir
Un diplome apres trois ans d'etude.

Si les soins aux malades sont confies a des infirmieres sous
une direction medicale, toute 1'administration de I'h6pital est,
par contre, entre les mains de religieuses. Cette collaboration
qui delimite tre"s nettement les competences de chacun donne
des resultats tres satisfaisants.

La Societe de bienfaisance avait consacre, en 1921, plus de
3 millions de pesos a l'installation de l'hopital Manuel Arriaran,
c'est^dire que rien n'avait ete neglige pour en faire un etablis-
sement de premier ordre. 11 hospitalise pres de 2000 enfants par an
Sur ce nombre, a l'exception de 4 deces survenues dans les 24
heures apres l'arrivee a l'hopital, la mortalite etait l'an dernier
seulement de 2,7%. II y a encore, dependant de la Societe de
bienfaisance, un autre hopital, l'hdpital Roberto del Rio qui est
destine uniquement aux enfants.

II me faut maintenant parler de. la Societe de bienfaisance
scolaire. Si M. Valdes Valdes, par l'intermediaire du Patronato
de la Infancia s'occupe des enfants du premier age, il y a cepen-
dant encore une lacune, qu'il cherche, en ce moment, a combler
a l'egard des enfants de 2 a 5 ans. Pour ceux de l'age sco-
laire s'exerce une activite egalement fort bien comprise. La
Societe de bienfaisance scolaire est une ceuvre d'assistance au
sein meme de l'ecole. La, le personnel agissant n'est pas recrute
parmi les dames de la societe de Santiago, mais dans le per-
sonnel de l'ecole ; cette institution cherche a interesser les mai-
tresses d'ecole a l'assistance aux enfants qu'elles voient jour-
nellement. II y a plus de 200 ecoles primaires publiques a
Santiago, la loi rendant, comme ailleurs, la frequentation scolaire
obligatoire. Malheureusement, on constatait, il y a quelques
annees, que le 90 % des enfants qui vont a l'ecole sont de
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constitution debile. La plus grande partie de ces enfants suivent
irregulierement l'ecole, un plus grand nombre encore n'y vont
pas du tout, n'etant pas equipes pour s'y presenter.

La Societe de bienfaisance scolaire s'est constitute en 1913,
sur l'initiative de Mme Inostroza de Sota, directrice d'une des
e"coles publiques, avec la collaboration de tout son personnel en-
seignant. Elle sut cependant s'assurer l'appui efficace de quel-
ques dames de la societe, parmi lesquelles je voudrais citer le
nom de Roxane bien connue par son active et intelligente cam-
pagne de presse en faveur de l'enfance abandonnee.

Le but de cette oeuvre privee est de suppleer a l'action officielle,
en facilitant aux enfants la frequentatjon de l'ecole et en leur
donnant la possibilite de se maintenir en bonne sante. Elle orga-
nise des cuisines scolaires permettant aux enfants sous-alimentes
de trouver un repas a l'ecole, distribue des chaussures et des
habits aux plus necessiteux. Elle a cree aussi des classes gardien-
nes pour les enfants dont la mere travaille hors du foyer.
Cette societe' cherche egalement a eduquer les parents au moyen
des centres scolaires d'education familiale, et a constitue, dans
ce but, l'association des Abeilles ouvrieres du Chili. Elle distribue
deux prix de merite par an, que peut recevoir toute mere de
famille ou toute jeune fille de la societe de l'Abeille ouvriere chi-
lienne, qui s'est particulierement distinguee par sa sollicitude
envers le groupe d'enfants a sa charge. Elle organise des con-
ferences, fait paraitre des publications, lutte contre l'alcoo-
lisme et les tares sociales les plus r^pandues au Chili, organise
des fetes litteraires. L'exercice physique est egalement en hon-
neur dans les ecoles.

La Societe de bienfaisance scolaire cherche a garder l'enfant
le plus longtemps possible sous la tutelle de l'ecole. Toute son
action tend done a rendre l'ecole attrayante a l'enfant et a ses
parents, et en cultivant l'attachement de Tel&ve a ses maitres,
elle cherche a eveiller l'amour de l'etude. Le contact etabli entre
les parents et l'ecole fait beneficier la famille tout ehtiere de
l'influence salutaire que cherche a exercer la societe de bienfai
sance scolaire.
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La premiere colonie de vacances de la Societe de bienfaisance
scrfaire envoya en 1919 35 fillettes a la campagne. L'annee sui-
vante 108 enfants des deux sexes en 3 groupes purent y aller
et en 1921, le nombre etait porte a 500 enfants. Le deVeloppement
de cette action prouve a quel point elle a rencontre de faveur.
Le gouvernement accorda le 25 % de rabais sur les moyens de
transport. La Croix-Rouge envoya chaque fois quelques infir-
mieres chargees du controle de l'hygiene. Ce sejour a la campagne
distrait les enfants, les instruit et les fortifie, et d'autre part,
attire l'attention des habitants de la region dans laquelle sont
envoyes les enfants sur Finteret de l'ceuvre.

Ces colonies de vacances sont installees en general dans des
batiments scolaires ruraux, vides en ete. Les enfants campent
dans'les classes transformers en dortoirs ou bien sous le porche,
puisque c'est l'ete. Mme Inostroza de Sota m'a menee voir l'une
de ces ecoles, oil tout me parut tres bien amenage' pour permettre
auxjpetits ecoliers en vacances de retirer le plus grand bienf ait
de ces installations de fortune. Mme de Sota m'a egalement mon-
tre un emplacement admirablement bien choisi sur la hauteur
dans^les environs de Santiago, 011 elle espere que la Societe de
bienfaisance scolaire pourra faire construire un preventorium
pour enfants tuberculeux. Elle a deja l'assurance du gouverne-
ment que si les pavilions pouvaient abriter un certain nombre
d'£coliers et d'e'colieres debiles, un batiment d'ecole serait cons-
truit sur cet emplacement, permettant. ainsi aux enfants envoyes
a la montagne de ne pas interrompre leur instruction.

Le Chili fut le premier pays d'Amerique du Sud a avoir des
colonies de vacances et l'initiative en revient a M. Domingo
Villalobos qui organisa la premiere deja en 1904. Au Congres de
Montevideo, en 1919, une resolution recommanda a tous les
autres pays de l'Amerique du Sud de suivre l'exemple donne" par
le Chili.

La Societe de bienfaisance scolaire a cr^e egalement des ou-
vroirs dans les ecoles ou elle exerce son action. Le premier a
ete fonde en 1922. Elle a suivi en cela l'exemple d'ceuvres ana-
logues a Montevideo et a Buenos-Ayres. En un seul mois, les
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ouvroirs distribuerent dans 28 ecoles 321 paires de souliers, 302
vetements et 400 m. d'etoffe donnes a des meres de famille qui
pouvaient venir a l'ouvroir coudre les vetements destines a
leurs enfants. Les distributions de l'ouvroir sont faites gratui-
tement aux indigents, au prix de revient a ceux qui peuvent payer.
II y a e"galement des ouvroirs pour enfants ou on leur fait f aire
des travaux manuels, et confectionner notamment des jouets.

La Socie'te de bienfaisance scolaire a encore fonde une caisse
d'epargne, un bureau du travail feminin, des ecoles du soir.

Une autre ceuvre s'est occupee egalement d'installer des can-
tines scolaires, ce sont les « Ollas infantiles ». II semble curieux
que dans un pays comme le Chili, il y ait tant d'enfants sous-
alimentes. Mais ce fait est du beaucoup plus a la negligence des
parents qu'a une pauvrete1 du pays. II y a en effet beaucoup d'en-
fants qui arrivent a l'ecole saris avoir mange, uniquement parce
que personne ne s'est occupe d'eux.

A Santiago, comme ailleurs en Amerique du Sud, Ton a eu
l'heureuse idee de creer des places de jeux pour les enfants des
ecoles. Ce sont des enclos installes sur les places publiques ou les
grandes avenues de Santiago, dans lesquels les enfants des ecoles
trouvent les engins necessaires a des exercices sains et recreatifs
et qui ont 1'avantage de les detourner des plaisirs de la rue,
cette grande ecole du crime. En theorie, on ne devrait laisser
entrer dans ces places de jeu que les enfants possesseurs d'un
livret d'ecole ou d'un certificat de medecin prouvant qu'ils n'ont
pas de maladie contagieuse. En pratique, pour le moment, on
n'exige pas autre chose que des mains et une figure fraichement
lavees.

La Croix-Rouge chilienne s'occupe egalement des enfants
en faisant une propagande tres efncace pour faire penetrer la
Croix-Rouge de la jeunesse dans les 3,880 ecoles qui existent au
Chili et qui representent une population de 897,000 enfants.

II existe au Chili depuis une quinzaine d'annees des corps de
boys scouts qui comptent un grand nombre de membres repandus
dans tout le pays.

Une autre organisation a Santiago s'occupe egalement d'une
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faeon tres active des tnf ants, c'est la ligue contre la Tuberculose
dont les statuts ont ete approuves par decret gouvernemental,
le 15 juillet 1902. Son programme est le suivant :

a) propager l'amelioration des conditions de vie des classes
ne"cessiteuses, en construisant des habitations pour ouvriers,
en creant des caisses d'epargnes, en luttant contre l'alcoolisme
et en faisant des demarches pour obtenir la re"glementation des
heures de travail ;

b) faire declarer obligatoire l'enseignement de l'hygiene dans
les etablissements d'instruction publique ;

c) former des societes de lutte contre la tuberculose ;
d) faciliter le diagnostic precoce de la tuberculose ;
e) rendre obligatoire la declaration de la tuberculose ouverte ;
/) rendre obligatoire la disinfection, lorsque la maladie,

d'apres le jugement du medecin, presente un danger pour la col-
lectivite et dans tous les cas de d^ces ou de transport de malades ;

g) isoler les tuberculeux qui sollicitent 1'assistance publique
dans les hdpitaux speciaux ou dans des sections speciales des
hopitaux generaux ;

h) creer des sanatoriums ;
i) fonder des polycliniques speciales pour malades des voies

respiratoires et soigner a domicile les tuberculeux indigents ;
j) creer des sanatoriums marins, des colonies de vacances, des

maisons pour convalescents, etc. ;
k) combattre la tuberculose chez les animaux,

1) en evitant l'importation d'animaux reproduisant la
tuberculose,

2) en etablissant dans les abattoirs des services de police
veterinaire avec laboratoires ;

3) en prevenant la tuberculose chez les vaches laitieres;
4) en installant des laiteries modeles qui pourvoient la

population de lait pasteurise et sterilise.

La ligue contre la Tuberculose organise egalement des confe-
rences publiques qui trouvent dans la population un grand echo,
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car cette societe ne vit que de dons particuliers. II est curieux de
constater que malgre le climat admirable du Chili, la tuberculose
est la cause de plus du Vs de la mortalite generale, ainsi que
l'ont prouve les statistiques faites pendant les dix dernieres
annees. Cet etat de chose est surtout du a l'alcoolisme qui fait
de grands ravages au Chili, ainsi qu'aux conditions tres peu hy-
gieniques dans lesquelles sont obliges de vivre les habitants des
conventillos. J'ai eu le plaisir d'exprimer l'admiration qu'il est
impossible de ne pas ressentir pour l'ceuvre accomplie au sein
de la ligue contre la Tuberculose par son president, M. Adulnate,
et Tun de ses collaborateurs les plus devoues M. Belloni, qui
s'occupe particulierement d'un sanatorium marin pour enfants,
a Cartagene, pres de Valparaiso. Ce sanatorium semble donner
des resultats magnifiques, et Ton me dit que lors du dernier se jour
de vacances a Cartagene, les 169 enfants qui y etaient hospita-
lises ont en 22 jours augmente ensemble de 394 kg..

Quoique l'assistance publique ne s'occupe qu'indirectement
d'enfants, il est impossible de ne pas la mentionner en parlant
des principales institutions philanthropiques de Santiago. L'as-
sistance publique fut fondee en 1911, sur la suggestion de quel-
ques membres de la Societe de bienfaisance qui prierent un des
leurs, le professeur Alexandro del Rio de se charger de l'organiser
C'est egalement M. Valdes Valdes qui me mtna voir cette tres
interessante et efficace institution. Les services qu'elle prSte
sont. les suivants :

1) assurer les premiers secours en cas d'accidents ou de mala-
dies subites survenant dans la rue ou dans un local public ;

' 2) donner toutes informations relatives aux lits disponi-
bles dans les hopitaux et autres etablissements de bienfai-
sance ;

3) transporter des malades et des blesses dans les hdpitaux et
dans les maternites ;

4) transporter des malades prives, en ambulance speciale,
du chemin de f er a tel etablissement;

5) assurer un service medical d'nrgence pour toute la ville
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et permanent pour le quartier ou se trouve la maison centrale ;.
le tarif de l'assistance publique va jusqu'a 200 pesos, mais est
gratuit pour les indigents ;

6) distribuer des medicaments;
7) procurer du materiel sterilise tout pret, pour pratiquer

d'urgence des operations a domicile ;
8) procurer sur demande des infirmieres compe'tentes ;
9) installer des postes volants de secours en cas d'incendie ou

d'accidents collectifs graves.

C'est un edifice compose de trois batiments, un batiment
central et deux batiments lateraux. Le batiment central est pres-
que entierement rempli par un service d'hygiene et des salles
de desinfection permettant de faire la preparation et l'operatioh
d'urgence du blesse. Au dessous, il y a le garage avec 10 a 12
voitures d'ambulance, toujours prStes a partir au premier signal.

Un systeme de sonnerie, en effet, permet a l'ambulance de
quitter le garage une minute apres que 1'appel ait ete re$u au
poste tele"phonique. Ces ambulances peuvent etre appelees soit
par la direction de sante, soit par la police, soit me*me par des
particuliers. Les premiers soins sont donnes sur le lieu de l'ac-
cident, puis le blesse est transports tres rapidement, soit a la
maison centrale de l'assistance, soit dans tout autre etablis-
sement. Le malade ne reste que provisoirement dans la maison
centrale de l'assistance, il est transports ailleurs le plus vite
possible. Chaque hopital de la ville est tenu d'aviser deux fois
par jour la maison centrale du nombre de lits disponibles qu'il a
dans chaque service. Ce centre d'informations rend des services
enormes en evitant au malade de faire les demarches, sonvent
tres longues, pour trouver un Stablissement pouvant le recevoir.
Des batiments lateraux, l'un est destine au bureau de l'adminis-
tration et de statistique, l'autre contient quelques salles d'hos-
pitalisation pour les malades qui doivent rester dans la maison
centrale, ainsi qu'une salle d'observation. II y a egalement un
pavilion pour malades contagieux ; la salle destinee a ceux qui
sont atteints de typhus exanthematique est particulierement
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bien installee. Une rainure, tout autour de la salle, remplie d'eau
empeche absolument les poux t3'phiques de se transporter.

Pendant un seul mois, en fevrier 1924, le nombre de malades
assistes fut de 3,219, dont settlement 12 sont morts.

La maison centrale d'assistance publique a encore une phar-
macie d'nrgence ouverte toute la nuit au public. Le service d'ar-
chives rend egalement de tres grands services en fournissant
toute espece de statistiques utiles. En 1911, l'annee ou l'assis-
tance s'est constitute, elle a assure ses services a 5,000 personnes ;
en 1919, le nombre de personnes ayant fait appel a elle etait de
50,000. Le public peut demander a toute heure du jour ou de la
nuit la visite d'un medecin de l'assistance publique.

Avant la fondation de cette institution, les victimes d'accidents
sur la voie et dans les locaux publics etaient remises a la police.
Depuis que les blesses refjoivent des secours immediats, le nombre
de morts survenues entre le moment de l'accident et celui ou
l'assistance arrive est tres reduit. Cela n'empeche pas l'assistance
publique de garder des rapports constants avec les tribunaux,
d'envoyer a ceux-ci le nom de tous les blesses entres a l'assis-
tance et de rapporter aux juges tous les accidents survenus.

L'assistance publique a, d'autre part, sous sa dependance, un
certain nombre d'institutions dont un orphelinat dirige par
les sceurs de la Providence, la Casa de Orphanas, mais qui
existe deja depuis 1853. Cette maison des orphelins rccoit
des enfants des deux sexes des le premier age.

II y a deux sections, celle des nourrissons et celle des enfants
proprement dits. Les nourrissons restent deux ou trois mois
en observation, puis sont confies a des nourrices des environs de
Santiago. Ces nourrices doivent amener l'enfant tous les deux
ou trois mois quand il est sain, et immediatement quand il ne
se porte pas tout a fait bien. De plus, ces nourrices sont visitees
regulierement par des inspecteurs. II y avait, lors de ma visite,
environ 880 enfants relevant de cette section. La maison des
orphelins a egalement 25 berceaux destines a recevoir des enfants
dont la mere est temporairement a l'hopital.

La deuxieme section comprend les enfants a partir de 5 ans
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et les garde, les garcons jusqu'a n ans et les filles jusqu'a 18
ou 20 ans. Celles-ci apprennent tous les travaux de menage,
Les garcons, a l'age de n ans, vont dans une autre institution
dirigee par des Peres Salesiens oil ils apprennent differents
metiers, cordonnier, charpentier, tailleur, etc. Ils se familiari-
sent egalement avec les travaux agricoles. Cet etablissement
peut recevoir 250 garcons. II doit son maintien a la g^nerosite
d'une grande dame chilienne, Louise Sevilla de Cousino. Le
nombre d'enfants pouvant etre hospitalises dans l'orphelinat
lui-meme est de 960.

II y a encore beaucoup d'autres institutions tout a fait privees
qui s'occupent a Santiago de l'enfance. La plus ancienne est
l'lnstitut de charite de la Fraternite de la Douleur, fondee par les
Peres de la patrie et qui existe depuis pres de 100 ans. Cette ins-
titution s'occupe surtout d'enfants malades et essaie autant que
possible de leur porter secours a domicile. Son activite qui s'exer-
ce avec une discretion et une modestie remarquables est cepen-
dant au plus haut point bienfaisante. Cette institution dirige
en outre plusieurs dispensaires pourvu chacun d'excellents me-
decins.

Les conferences de St-Vincent de Paul cherchent egalement
a proteger les enfants necessiteux a domicile. II y a encore un
certain nombre de creches qui recoivent les enfants dont la mere
est loin de la maison pendant la journee.

La maison protectrice de l'enfance est aussi une grande
institution qui off re un asile aux enfants qui ne sont pas orphe-
lins, mais dont les parents ne peuvent temporairement pas les
garder a la maison. Ces enfants sont rendus a leurs parents des
que ceux-ci les reclament. Quoique chacun reconnaisse qu'a ce
type d'institution devra peu a peu se substitucr une organisation
qui permette aux enfants de ne pas se separer de leur famille,
il faut cependant reconnaitre que, dans l'etat actuel des choses,
cette maison rend les plus signales services.

Je voudrais encore nommer l'institut de Puericulture, qui donne
des consultations aux femmes enceintes. En 1922, environ
1,450 femmes avaient ete re5ues a la consultation.
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Comme on k voit, les questions de protection de l'enfance sont
a l'ordre du jour a Santiago, et nombreuses sont les institutions
qui s'en occupent. C'est sans contredit a M. Ismael Valdes Valdes
que Santiago doit les grands progres qui ont pu etre realises
ces dernieres annees. II est inlassable dans ses efforts. II ne se
contente pas seulement d'organiser ou d'aider a l'organisation
d'institutions, il cherche aussi a faire l'education de la societe de
Santiago et a fait paraitre quelques publications. L'une d'elles,
intitulee « Lettres », cherche a attirer 1'attention sur la situation
des enfants dans le pays et, sous la forme de reponses simples a
des questions qui lui auraient ete posees, il donne des sugges-
tions pratiques sur la facon d'organiser l'assistance a l'enfance.

La mortalite infantile, malgre tous ces efforts, est encore
d'environ 33%. Cette haute mortalite est surtout due a une forte
debilite" congenitale et a un manque d'instruction dans la popu-
lation. La mortalite des enfants non nourris au sein est 4 fois
plus elevee que celle des autres.

II [y a tout lieu d'esperer cependant que dans tres peu de
temps ce haut taux de mortalite aura ete sensiblement
abaisse et prouvera de facon peremptoire l'utilite des efforts
qui ont ete entrepris depuis quelques annees.

En ce qui concerne les questions de delinquence infantile,
il y a peut-etre encore quelques progres a attendre du Chili.
II serait desirable, notamment d'y voir introduire des tribunaux
pour enfants comme ceux de l'Uruguay, ou des maisons de
correction modernes s'inspirant de la loi Agote de 1'Argentine,
sur le modele de ceux qui existeat deja dans ce pays.

(A suivre).
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