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mais il ne semble pas que leur depouillement ait ete fait syste-
matiquement. C'est ainsi que l'article de Miss Clara D. Noyes
sur le « Nursing » en Europe et l'analyse de l'important ouvrage
sur le « Nursing » edite par la Croix-Rouge americaine x n'ont
pas ete releves, alors qu'un bref expose du Dr Carles sur l'ecole
d'infirmieres retribuees de la Croix-Rouge espagnole 2 se trouve
releve dans les deux volumes du repertoire 3.Les publications de
la Societe des Nations et du Bureau international du Travail
sont a peine menti nnees, souvent de secondemain. Dans le tome
II, un numero special du cadre de classement a ete affecte
au Comite d'hygiene de la Societe des Nations, mais aucune
reference n'est donnee sous cette rubrique. Neanmoins, comme
1'a dit tres justement l'auteur, dans l'introduction du premier
volume, ce repertoire doit etre avant tout considere comme un
cadre. A l'interieur de ce cadre, les collaborations peuvent aise-
ment s'organiser.

II faut feliciter l'Union des syndicats medicaux de France
de son initiative et souhaiter que l'auteur trouve tous les concours
volontaires qu'il merite et des souscriptions en nombre suffisant
pour permettre de donner aux volumes suivants de cette publi-
cation un developpement en rapport avec l'importance du mou-
vement medical d'hygiene et de medecine sociales.

E. C.

Third English-Speaking Conference on Infant Welfare held
at Caxton Hall, Westminster, on July ist, 2nd and 3rd, 1924,
Report on the Proceedings. President: The Rt Hon. John Wheat'ey
M. P. Minister of Health. Published by the National League for
Health, Maternity & Child Welfare. — Londres, 1924. In-8, xx
et 240 p.

Les 1, 2 et 3 juillet 1924, se reunit a Caxton Hall, a West-
minster, Londres, la 3me conference de langue anglaise de protec-

1 Voy. Revue, 15 mai 1921, p. 448, Bulletin international,
t. LIV, 1923, p. 624.

2 Voy. Bulletin international, t. LI, 1921, p. 62.
2 Tome I, p. 155, col. 2, tome II, p. 153, col. 1.
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tion de l'enfance. Les Dominions, en particulier, y prirent large-
ment part. II y eut plus de 700 delegues, representant des auto-
rites locales, des societes de protection a l'enfance et des gouver-
nements de plus de 30 pays de langue anglaise y compris les
colonies britanniques.

L'honorable John Wheatley M. P., ministre de la Sante,
president de la conference, ouvrit la session par un discours tres
documente en entrant dans le cceur meme des questions portees
a l'ordre du jour. Sa conclusion est particulierement encoura-
geante et significative : il declare, au nom du gouvernement,
que celui-ci considere comme une economie nationale bien
placee l'aide aux institutions de protection a l'enfance et qu'il
est pret a accorder des subventions en faveur de tous les program-
mes qui lui paraitront raisonnables.

Le ministre de la Sante fit ensuite la distribution des «ecus-
sons » gagnes par concours. Quatre institutions furent primees.

Le premier rapport portait sur la situation des enfants dans
1'Inde, et constituait un tableau frappant des pratiques presque
moyenageuses auxquelles ont recours les dais (sages-femmes
hindoues) dans l'exercice de leur profession. Ces methodes
tendent peu a peu a ceder le pas a des precedes plus modernes
et plus hygieniques.

Un sujet tres vivement discute, lors de cette premiere seance,
fut celui de la visiteuse d'hygiene. Le rapporteur considere que
Faction doit etre plutot preventive que curative. A l'heure ac-
tuelle, l'activite curative est beaucoup plus developpee par la
force des choses, mais il faut tendre a donner une importance
toujours plus grande a l'activite preventive et c'est sur ce
point que doit porter la formation de la visiteuse d'hygiene.

Les orateurs suivants s'eleverent avec energie sur la necessite
d'une preparation tres complete pour la visiteuse d'hygiene,
car dans les cas ou la population n'est pas assez dense pour prevoir
plusieurs specialistes. les resultats obtenus laisseraient a desirer.

La seconde seance etait consacree aux problemes de la fille-
mere et de son enfant. L'honorable Chamberlain, president de
la stance, releva que la grande majorite des deces d'enfants se
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produisent dans la categorie des erifants illegitimes, et exposa
les mesures prises en Angleterre pour assurer l'assistance de
ces enfants.

Miss Leticia Fairfield fit ensuite un expose tres complet de
la legislation comparative des divers pays et des differentes
epoques de l'histoire se rapportant a l'enfant illegitime. Elle fit
ressortir que la legislation reflete les opinions et les traditions de
chaque nation d'une facon tres caracteristique. La conclusion de
ce rapport est qu'en attendant que l'opinion de l'Angleterre
se soit formee definitivement sur ces questions qui mettent en
jeu des principes tres importants, il y aurait lieu de concevoir
un systeme d'adoption qui assurerait une protection legale a
l'enfant illegitime. Celui-ci pourrait naturellement &tre adopte
par ses propres parents, car faire partie d'une famille est un besoin
primordial pour l'enfant.

La question du logement de la fille-mere et de son enfant
amena le rapporteur a conclure que si la fille-mere recevait
l'aide qui lui est necessaire au moment de la naissance de son
enfant, les cas de naissance d'un deuxieme enfant illegitime
seraient beaucoup plus rares.

Le probleme des enfants trouves, expose par le directeur du
departement d'Hygiene a Newark, New-Jersey, Etats-Unis,
est aussi un probleme de l'enfant illegitime, car c'est naturelle-
ment dans cette categorie que se trouvent le plus grand nombre
d'enfants trouves. A New-Jersey, des efforts tres considerables
sont raits pour ne pas separer l'enfant de sa mere et surtout
pour obtenir que la mere et son enfant soient reprispar la famille.

Le Dr Weymss Grant donne des renseignements tres curieux
sur la situation de l'enfant illegitime dans les Indes. Malgre les
profondes traditions sociales et religieuses de ce pays, le nombre
des enfants illegitimes est assez eleve par le fait que les femmes
se marient entre 10 et 13 ans, et que lorsqu'elles sont veuves,
elles n'ont pas le droit de se remarier. II y a aux Indes 1,500,000
veuves au dessous de 1'a.ge de 10 ans, condamnees au veuvage
jusqu'a la fin de leur vie.

La reunion du conseil general de l'association des Centres
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de maternite et de protection a. l'enfance, qui eut lieu pendant
la conference, traita en particulier des problemes relatifs aux
enfants prescolaires et de la necessite d'avoir pour eux des cham
bres de jeu.

Une deuxieme reunion traita dela reorganisation du programme
des visiteuses d'hygiene, une troisieme du probleme de l'emigra-
tion des enfants, c'est a dire de leur etablissement dans les pays
d'outre-mer. Un rapport particulierement interessant fut presente
sur l'ceuvre des homes Barnardo. Une discussion tres nourrie
s'engagea en ce qui concerne les avantages et les inconvenients
de l'envoi des enfants dans les Dominions, plusieurs orateurs
recommandant vivement de chercher a placer ces enfants de
preference en Angleterre oil ils pourraient etre etablis dans les
memes conditions. Dans une autre discussion fut aborde le
probleme de l'adoption des enfants, l'opinion actuelle recon-
naissant que l'hospitalisation d'enfants dans les institutions
est le systeme le moins favorable, il faut tendre a chercher des
families adoptives pour ces enfants assistes qui ne peuvent
demeurer chez leurs parents.

La loi anglaise n'a pas encore reconnu l'adoption. La mere
ne peut pas se desister en faveur d'une autre personne. La tradi-
tion a devance la loi puisque l'adoption est entree dans les
mceurs depuis bien des annees, et le bien-fonde de cette methode
de secours est de plus en plus reconnu par ceux qui s'occupent
de protection de l'enfance. Le systeme de l'adoption trouva,
il est vrai, des adversaires parmi les participants a la Conference,
mais, malgre leurs objections, la conclusion semble etre qu'il
y aurait avantage a legaliser l'adoption.

Un autre sujet envisage est le role preventif des creches.
L'orateur qui introduit le sujet remarque que le 35% des enfants
qui entrent a l'ecole a 1'a.ge de 5 ans, se trouvent avoir des defauts
physiques qui auraient pu etre soit prevenus, soit gueris,
tandis que le 20% des enfants seulement ont des defauts conge-
nitaux. II y a lieu de surveiller plus completement l'alimentation
des enfants de l'age prescolaire. L'effort fait par le service d'hy-
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giene en faveur des enfants de cet age est celui qui peut donner
les meilleurs resultats.

La plupart des orateurs furent d'accord sur l'utilite des creches
et plusieurs d'entre eux voudraient particulierement y voir
attribuer un plus grand r61e a la vie en plein air. D'autres, cepen-
dant, ne voudraient pas que le developpement donne a la creche
puisse faire perdre de vue que c'est normalement la mere qui
doit prendre soin de ses enfants a cet age. 11 faudrait seulement
considerer la creche comme une solution pratique donnee a un
mal existant.

Un rapport tres complet f ut presente sur la mortalite maiernelle
et infantile dans ses rapports avec la distribution de l'assistance.
La mortalite serait en rapport inverse de l'importance des secours
distribues. Dans la discussion qui s'eleva apres la lecture de ce
rapport, plusieurs orateurs insisterent sur le fait que la mortalite
infantile est beaucoup moindre dans les quartiers oil les femmes
ont l'habitude d'aller au centre d'assistance regulierement.
La mortalite est done due, dans bien des cas, moins a une question
de pauvrete necessitant une distribution de secours, qu'a un
etat d'ignorance.

Puis sont exposees les mesures necessaires en cas d'accouche-
ment. La question de la limitation du travail des meres avant la
naissance est extremement importante pour assurer un accouche-
ment normal, et des recommandations utiles sont donnees a cet
egard. Les causes de morbidite et de mortalite pendant l'accou-
chement sont egalement enumerees, et des recommandations
formulees sur ce point.

Un rapport tres circonstancie sur les mesures prises aux
Etats-Unis dans cet ordre d'idees fait ressortir que la morta-
lite des meres est beaucoup plus grande parmi la race noire
que parmi la race blanche. La grande difficulte du probleme
aux Etats-Unis provient du fait qu'il y a encore un tres grand
nombre de regions peu peuplees et extremement difficiles
d'acces. D'autre part, l'opinion americaine est absolument
opposee a la sage-femme, et plutot que de donner a celles-ci
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ci une preparation suffisante, ce qui demanderait un effort trop
considerable, on preconise leur suppression en faveur d'un
developpement de l'activite du corps medical.

La haute mortalite maternelle qui existe aux Etats-Unis a
encourage un effort tres considerable dans le domaine de l'assis-
tance prenatale. Dans ce but ont ete crees plusieurs centres
dont l'orateur americain donne une description tres complete.
Un rapport traite egalement la question au Canada.

Une des dernieres seances fut consacree aux meilleures metho-
des de propagande en faveur de la protection de la mere et de
l'enfant. M. Georges Green fit un apercu tres suggestif du cote
psychologique de la question, puis Miss Ellen Babbitt, de l'Ame-
rican Child Association des Etats-Unis, exposa certains des
principes qui sont a la base des methodes de propagande ame-
ricaine.

S. F.

Union des associations internationales. Code des vceux inter-
nationaux. Codification generate des voeux et resolutions des
organismes internationaux, associations, instituts, congres, con-
ferences, commissions, comites, bureaux, etc., elabore et publie
par l'Union des associations internationales sous l'egide de la
Societe des Nations. Tome premier, 1923, 06.30. — Bruxelles,
Palais Mondial, 1923. In-8, 940 p.

A la huitieme session du Conseil de la Societe des Nations, il a
ete alloue un credit de 1,500 1stl a l'Union des associations inter-
nationales pour la publication d'un code des voeux internatio-
naux. Le tome premier de ce recueil vient de voir le jour. C'est
un fort volume, comprenant avec les tables 940 pages, et repro-
duisant 1,216 resolutions adoptees par 151 reunions interna-
tionales. Comme, d'apres l'introduction, il s'est tenu plus de
3,500 congres internationaux de 1840 a 1923, on est en droit
de se demander combien il faudra de volumes pour achever
ce code. Les organismes dont les resolutions sont reproduites

1 Societe des Nations. Journal officiel, septembre 1920, p. 307.
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