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public que constituent certains immeuWes ou le soleil ne penetre
pas, et ou les families s'entassent dans les locaux innniment trop
petits. On sait pertinemment que tel ou tel slum, tel ou tel
taudis est un foyer de contagion ou les locataires successifs
contractent les uns apres les autres la tuberculose. Dans les
hdpitaux, on n'ignore pas que tel ou tel immeuble fournit
chaque ann6e son contingent de malades. Neanmoins, les rap--
ports succedent aux rapports sans qu'une action e'nergique in-
tervienne. Ne serait-ce pas une des taches de la Croix-Rouge,
au lendemain de la guerre, d'entreprendre une croisade resolue
eontre les logements insalubres, sinon meme d'edifier dans
chaque ville des cites modeles ou les conditions d'habitat;
d'hygiene et de salubrite ddterminees par les meilleurs experts
seraient irreprochables ; de creer ainsi un type « d'habitation
Croix-Rouge » dont le nom seul serait synonyme de confort,
bien-e'tre et sante.

E. C.

La protection de l'enfance.

Le bouleversement cause par la declaration de guerre allait
provoquer dans tous les pays de profondes perturbations d'ordre
economique et social. Les oeuvres qui en patirent avec le plus
de rigueur furent celles qui visaient le pauperisme et, au premier
plan, le probleme de l'assistance, dont la protection de l'enfance
represente 1'une des faces les plus essentielles. Diverses causes
exercerent sur elle une influence determinante: l'alimentation,
compromise des l'ouverture des hostilites; le relachement de
l'hygiene infantile favorisant 1'extension des maladies, enfin,
la penurie de materiel sanitaire. Mais ces causes eurent une
repercussion plus ou moins grande suivant la maniere dont se
deroulerent les evenements dans chaque pays. II n'est pas
besoin d'un examen tres minutieux pour deduire qu'en Belgi-
que, par exemple, les ceuvres protectrices de l'enfance subirent
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des conditions infiniment plus dures qu'en France non envabie,
ou -que la mortality infantile atteignit dans les Empires cen-
traux des proportions beaucoup plus elevees qu'en Angleterre
•ou aux Etats-Unis. Si, d'une facon generate, la perte d'innom-
brables vies sur les champs de bataille est le facteur domi-
nant de la reduction de la natality, il n'en demeure pas moins
que la situation exceptionnellement alarmante faite a l'enfance
represente un danger plus grave encore et dont est menace
directement l'avenir des nations belliger antes.

Le souci de refaire la race est visible dans tous les pays qui
se battirent. Partout, c'est une levee de sentiments humani-
taires, une renaissance d'ceuvres d'assistance pour la preserva-
tion de l'enfance, une croisade, si Ton peut dire, en vue de
conjurer le sort que ces temps maudits jeterent sur les genera-
tions de demain. Cette intervention bienfaisante d'une huma-
nite, qui prend conscience d'elle-me'me avec un sens plus aigu
qu'avant la crise terrible d'ou elle sort, temoigne de sa volonte
de conduire une lutte acharnee contre la mortalite infantile,
d'assurer a l'enfance une protection plus efficace, et par la, de
reconstituer les peuples si cruellement eprouv^s.

L'etude qui suit n'a pas la pretention d'etre complete. Elle
n'est que fragmentaire et provisoire. L'epoque de transition
qu'elle analyse, Janvier a mai 1919, ne lui confere pas un carac-
tere definitif; tout au moins renseignera-t-elle sur l'actualit£
de l'une des taches sociales les plus importantes de notre
temps, dans un petit nombre de pays arbitrairement choisis.

**

Le point de vue anglais s'est affirme par une suite de mesures
qui semblent depasser celles que d'autres pays ont prises.
On peut attribuer les resultats obtenus aux methodes d'orga-
nisation d'une part, et de l'autre a. la volonte et a la tenacite
de la nation britannique. L'Etat et l'initiative privee s'y ren-
contrent dans la plus fructueuse collaboration.

En premier lieu, il faut citer la loi, actuellement a 1'examen,
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de la creation d'un ministere de la Sante. La part importante
qui y est faite a la protection de l'enfance et l'application inte-
grale des clauses qu'elle comporte autorisent aux espoirs les
plus tegitimes.

A c6te de cet effort du gouvernement, le developpement
sans cesse accru de la charit6 volontaire a rev&tu Une forme
plus concrete, et s'est singulierement consolidee en centralisant
son activite sous l'egide de la Croix-Rouge Britannique. Elle
a form* un Conseil central pour la protection des nourrissons
et de l'enfance ', ou siegent les delegues des soci£t6s suivantes :

a) Association of Infant Welfare and Maternity Centres
(section of the National League for Health, Maternity
and Child Welfare).

b) Babies of the Empire Society.
c) Children's Jewel Fund.
d) Incorporated Midwives' Institute.
e) Invalid Children's Aid Association.
/) National Baby-Week Council.
g) National Council for the Unmarried Mother and Her

Child.
h) National Health Society.
t) National League for Health, Maternity and Child

Welfare.
j) National Society of Day Nurseries,

f" k) National Society for the Prevention of Infant Mortality.

f~ Le Comite International vivement interesse par la belle ini-
tiative de la Croix-Rouge Britannique a pris contact avec le
Conseil Central qui lui a fait parvenir les precisions suivantes :

b) « Babies of the Empire Society ». (Secret. : Miss Iris Clark,
General Buildings, Aldwych, London W. C. 2.). But de la
Socie'te :

1. Ameliorer la sante publique et attirer l'attention des
meres sur leurs responsabilites avant et apres la maternite ;

1 The Times, 27 mars 1919.
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2. Acquerir des connaissances etendues affectant la sante des
femmes et des enfants, et les vulgariser ;

3. Pousser a fond 1'education d'infirmieres, particulierement
capables, dans l'etude de l'hygiene infantile.

c) « Children's Jewel Fund» (Secret. : Miss Susan Musson.
27a, Cavendish Square, London W. 1.).

But de l'oeuvre : encourager la protection de l'enfance en
pr€tant un appui financier et moral aux ceuvres d'assistance
de cette categorie. « 800,000 bebes, dit le prospectus, naissent
annuellement en Grande-Bretagne ; 80,000 d'entre eux meu-
rent dans leur premiere annee ; 100,000 perissent avant leur
naissance ; 1,500 ceuvres de protection sauvent 100,000 b6b6s
par annee; 600,000 attendent la chance d'etre aussi secourus;
50,000 de ces morts prematurees pourraient etre evit^es ;
5,000 ceuvres sont n^cessaires pour obtenir ce resultat : c'est
pourquoi le Children's Jewel Fund vous demande votre aide.
II est plus dangereux d'etre un beb6 en Angleterre qu'un soldat
dans les tranchees. »

Une affiche artistement dessinee — une jeune mere etrei-
gnant son poupon — porte en legende ce simple mais terrible
avis: « Un bebe meurt toutes les 5 minutes dans le Royaume-
Uni! »

La Societe a fait des dons a des oeuvres de protection de
l'enfance, pendant l'annee 1918, representant la somme de
12,830 1st.

e) « Invalid Children's Aid Association» (Pres. : Sir Wm.
Bennet, 69 Denison House, London S. W.).

But de l'Association : venir en aide aux enfants estropies
ou invalides, et les secourir moralement et mate'riellement
jusqu'a 1'a.ge de 15 ans. La methode employee est celle des
visites confiees a des «visiteurs» qui doivent s'efforcer de
devenir un ami pour leurs jeunes proteges. En 1918, l'associa-
tion s'occupa de 10,557 enfants et accuse des defenses g6ne-
rales se montant a 31,522 1st.
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f) «National Baby-Week Councils (Secret. : Miss Susan
Musson, 27a, Cavendish Square, London W. 1.).

But de l'institution : proteger l'enfance, plus speciaiement
l'enfance du premier age, par l'education du peuple. Une pro-
pagande tres ingenieuse est faite en ce sens : conferences, visites,
cours d'hygiene, causeries, meetings, presse, brochures, papil-
lons, cinematographe, concours de chambres, exposition de
bebes, etc. Ces moyens de vulgarisation et des sujets de pue-
riculture sont developpes dans les rapports et publications du
conseil; ils constituent un document psychologique du plus
haut interet. On peut se rendre compte de Faction directe
qu'ont sur la foule ces methodes educatives. L'affiche de cette
association est particulierement originale. Un bebe repose dans
les plis du drapeau national anglais, etendu sur un coussin.
C'est tout, mais eloquent !

g) « The National Council for the Unmarried Mother and Her
Child». (Secret.: Miss D. Adler, Evelyn House, 62, Oxford
Street, London W. 1.).

But de l'oeuvre :

1. Obtenir des reformes concernant la loi sur les enfants
illegitimes ;

2. Proteger les filles-meres et leurs enfants.

Le Conseil est compose de delegues des pouvoirs publics,
de representants nommes par les ceuvres d'assistance privee,
et de membres individuels. Les statistiques prouvent que la
mortalite des enfants illegitimes en Angleterre et dans le Pays de
Galles est toujours le double de celle des autres. On compte
environ 50,000 naissances illegitimes par annee en Angleterre.
Le pourcentage des naissances illegitimes fut, en 1918, de
6,21 % (5,5 •/» en 1917) et celui de la mortalite de 9,7 •/• (&ges
de moins d'une annee) en 1918. Les enquetes ont demontre que
la syphilis est la principale cause de cette mortalite. La mor-
talite des filles-meres est proportionnellement tre» elevee.

Le Comite du Conseil conclut done par les considerants
suivants :
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1) que des reformes concernant la protection de l'enfant ille-
gitime et de sa mere, non-mariee, sont urgentes ;

2) que la separation d'une mere de son beb6 est une deplo-
rable mesure ;

3) que la responsabilite de la paternite doit etre reconnue.

i) « The National League for Health, Maternity and Child
Welfare ». (Pres. : D1 G.-F. Still, 4-5, Tavistock Square, London
W. C. 1.). Le but de la Ligue est contenu dans le nom meme
de l'oeuvre: amelioration des conditions de sante, de la mater-
nite et de l'enfant.

La Ligue est composed de sept soci&tes, qui constituent ses
sections et poursuivent toutes, sous des formes diverses, la
me'me activite. — Fortement organisee et disposant de capi-
taux importants, la Ligue a pu installer a Londres et en pro-
vince, des etablissements hospitaliers pour bebes, des mater-
nites et des cliniques.

j) « National Society of Day Nurseries». (Secret.: Miss E.
Maddock, 4, Sydney Terrace, Fulham Road, London S. W. 3.).

But de la Societe : creer un centre d'informations concernant
les creches et toutes les questions qui s'y rattachent ; seconder
les comites locaux, et d'une facon generale, etudier et appliquer
les moyens les plus favorables a la protection de l'enfance par
Petablissement de creches. Un schema joint au rapport pose
les idees directrices qui sont a la base de l'installation de ce
genre d'asiles.

Ces idees directrices sont : de coordonner le travail des
diverses soci6tes privees, locales ou nationales ; d'agir avec
l'appui du gouvernement, et de s'occuper d'une fagon gene-
rale de tout ce qui touche a l'organisation pratique des ser-
vices aupres des comites affilies.

Une ceuvre non moins interessante, quoique non incorporee
au Conseil central, est VAssociation nationale -pour I'adoption
d'enfants *, fondle en 1917 a Exeter, par Miss Clara Andrew.

1 The Times, 25 fevrier 1919 et 8 mars 1919.
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Cette association, apres avoir etabli des installations a Exeter,
Liverpool, Salisbury, He de Wight, Plymouth, Bristol, etend
son activity dans d'autres districts. La creation d'un office cen-
tral a Londres et d'un asile ou les bebes attendraient les parents
adoptifs qui pourraient se pr6senter, est a l'examen. L'insti-
tution servirait egalement a l'education d'infirmieres specia-
listes.

On comprend que la Croix-Rouge Britannique, decharg^e en
partie des obligations imperieuses auxquelles elle eut a faire
face pendant la guerre, concentre son attention sur les ques-
tions nationales d'hygiene publique, et en premier lieu sur
la protection de l'enfance. Son initiative et sa participation
au Conseil central, mentionnees ci-dessus, en sont la preuve *.
Elle preVoit l'emploi des 100,000 femmes anglaises, actuelle-
ment disponibles en Angleterre, ayant quatre annees d'exp6-
riences de guerre dans les h6pitaux militaires et qui pourraient
en faire beneficier les etablissements pour enfants.

Telle, par exemple, cette maternite, a laquelle est annexee
une creche, que vient d'inaugurer la duchesse de Marlborough,.
dans un quartier pauvre de Londres, a Bethnal-Green *. Cette
nouvelle ceuvre est la troisieme du genre creee dans ce quar-
tier depuis novembre 1918. Le contrdle est exerce par un cbmite
compose de representants du Conseil communal, de deux mede-
cins et de quelques membres volontaires de deux oeuvres simi-
laires deja existantes. Deux doctoresses, assistees d'infirmie-
res, forment le bureau medical de l'^tablissement. Une troisieme
femme m^decin dirige le service d'alimentation des petits
pensionnaires. La participation de la Croix-Rouge Americaine a
cette ceuvre est de 3,000 dollars.

L'Education des sages-femmes rentre, cela va de soi, dans le
cadre du probleme. C'est «pour sauver les 80,000 citoyens
eventuels qui meurent annuellement & leur naissance» en
Angleterre que VAssociation for Promoting the Training and

1 The Times, 15 avril 1919.
5 The Times, 24 Janvier 1919.
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Supply of Midwives adresse un impressionnant appel a la
nation 1.

La derniere statistique etablie, celle de 1917, prouve que
le 10% des enfants anglais meurent en naissant.

Pour remedier a ce danger dont les sages-femmes sont en par-
tie responsables, 1'Association a organise des cours afin de for-
mer des sages-femmes absolument capables. Les sieves qui ont
suivi cet enseignement pratiquent actuellement dans 36 re-
gions de 1'Angleterre et du Pays de Galles, et 15,000 b6b6s par
annee sont grace a. elles, des leur naissance, entoure's de soins
spe"ciaux.

L'Association soutient aussi financierement les candidates
dans le besoin.

A cette question de natality se rattache la publication de
la National Birth-Rate Commission qui fixe en douze points,
sur l'initiative du National Council of Public Morals *, les ter-
mes d'une enquete portant sur les annees 1918-1919, et pas-
sant en revue les causes de la diminution de la natalite en An-
gleterre.

Le paragraphe 9 insiste sur le fait que le futur ministere de
la Sante doit e"tre considere comme l'instruinent de reconstruc-
tion de la race.

Un autre aspect du probleme est celui de l'hygiene infantile
au point de vue de l'alimentation.

Dans une conference ' sur le travail des comites de bienfai-
sance, au London School of Economics, Miss Beaton dit que
pendant la periode 1909 a 1914, une moyenne de 42,000 eco-
liers pauvres furent nourris dans les ecoles de Londres. En
septembre 1914, ce chiffre s'eleva brusquement a 75,000,
preuve de la detresse causee par la guerre dans un nombre con-
siderable de families.

1 The Times, 4 fevrier 1919.
2 Secret.: Rev. James Marchant, 20, Bedford Square, London

W. C. 1.
3 The Times, 25 fevrier 1919.
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Peu de temps apres, ce chiffre commencait a descendre a
9,000 et aujourd'hui on ne compte gueTe plus que 4,000 en-
fants qui dinent a l'6cole.

L'influence du logement doit aussi Stre prise en consideration.
Elle peut £tre determinante chez la femme enceinte, et agit
directement sur la vitality du nourrisson.

A une stance de l'lnstitut royal sanitaire, qui reunissait les
autorites en matiere de sante publique, Mrs Lloyd George cita
ces exemples qui se passent de commentaires : dans un appar-
tement d'une chambre la mortality infantile est de 21 %', elle
est de 10,3 "l» dans un appartement de 4 chambres. II.est Evi-
dent que des reformes urgentes s'imposent. Mrs Lloyd George
pr6conise surtout l'appui de tout genre aux meres necessiteuses,
afin de les aider a elever leurs enfants '.

En province, les rapports temoignent du vif interet avec
lequel les autorites et l'entr'aide privSe envisagent la protec-
tion de 1'enfance. A Manchester, par exemple, «le temps n'est
pas tres eloigne, dit le correspondant du Times s, ou le service
medical de la ville exercera le contr61e sur la population ou-
vriere du berceau a la tombe ». L'assistance medicale commence
en effet avant la naissance, en prenant soin de la iuture mere ;
elle s'occupe ensuite du nourrisson ; puis de l'enfant a l'6cole,
surveille par le Conseil medical scolaire; enfin, plus tard, l'en-
fant devenu homme, est soumis automatiquement a VAssu-
rance nationale sur la sante.

Le Comitd de la Sante publique, qui avait ouvert il y a une
ann£e 6 institutions pour meres et centres d'instruction pour
soins aux enfants, a du depuis doubler ce nombre. A chaque
centre est attach6 un m^decin. L'activite ne cesse pas avec la
fin du cours. Elle se poursuit jusque dans la demeure mime de
l'ouvrier. Deux des installations ont entrepris dernierement
avec de bons r6sultats le traitement des maladies v6n6riennes
chez les femmes. En ce qui concerne l'ophtalmia neonatorium,

1 The Times, 17 mars 1919.
2 The Times, 5 mai 1919.
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700 cas environ furent traites dans, les douze derniers mois,
qui echapperent tous a l'aveuglement complet.

Les ecoles de plein air sont egalement, comme on sait, un
mo yen d'education tres apprecid. Ces nouvelles methodes de
pddagogie font l'attrait du « baby camp » de Deptford pres de
Londres \ que dirige avec intelligence et devouement, Miss
Macmillan. L'6tablissement, cree sp£cialement pour les petits
pauvres, abrite environ une centaine d'enfants ag6s de quelques
mois a sept ans. Le camp comprend, outre la salle de jeux, les
jardins, dortoirs, et sections speciales relativement a l'hygiene
infantile, des cliniques ophtalmique et dentaire. A leur arrivee
au camp, plus du 75% des enfants sont rachitiques et le 50%
couverts de vermine. Le service des enfants de trois ans est
dirige par une infirmiere qualifiee ; des jeux, des chants, des
causeries, du modelage et des occupations conformes a leurs
aptitudes remplissent leurs journees. Les enfants ages de 5 a
7 ans font specialement du modelage, du dessin et du jardi-
nage *.

A plus d'un titre, les ecoles de plein-air sont apparentees a
la question des vacances. Au cours d'une recente seance de
la commission scolaire du London County Council *, l'6ven-
tualit6 de la reorganisation des colonies de vacances, dont
l'activite fut interrompue par la guerre, a ete examinee.
Avant la guerre, des ceuvres d'assistance privee envoyaient
chaque ann6e 54,000 enfants necessiteux de Londres, passer
leurs vacances a la campagne. Le Dr Ledgett preconise 1'idee
de prolonger la duree des vacances. II est Evident que, au
point de vue physique, la vie des champs et des bois ne
peut que developper et raffermir la sante des enfants des
villes. La solution du probleme par la creation de campsjen
plein air pouvant recevoir chacun 500 enfants est suggeree par
le capitaine Haden-Guest. Ce serait, semble-t-il,j le meilleur

1 Open air nursery school and camp.
2 The Times, 5 avril 1919.
s The Times 17 avril 1919.
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compromis qui permettrait de concilier le point de vue de la
sant£ et celui de l'instruction, en reduisant a son minimum
le tort cause aux etudes scolaires par l'augmentation des va-
cances.

(d suivre).

Les congres mgdicaux et le role de la Croix-Rouge.

Le secretaire general de la Ligue internationale contre l'6pi-
lepsie, dont le siege est a Amsterdam *, ecrit le 22 mai au Comite
International de la Croix-Rouge au sujet des articles publies
dans le N° 4 de la Revue :

Bien que n'ayant pas eu la possibilite de prendre l'avis de son
president, le Dr M. F. Weeks aux Etats-Unis, cette ligue se de-
clare d'accord avec les principes ^nonces dans les articles de
M. H. P. Davison, Mlle Cramer, et M. Didring.

A cette occasion les auteurs de cette lettre, Dr L. Muskens,
secretaire general, et Dr G. C. Bolten, deiegue du Comite na-
tional hollandais aupres de la Ligue, emettent des considerations
int&ressantes sur 1'action eVentuelle d'une Croix-Rouge inter-
nationale de paix en connexion avec les congres medicaux
en g6n6ral et la Ligue internationale contre l'epilepsie en par-
ticulier. A leur avis les difficultds auxquelles on s'est toujours
heurte dans toutes les tentatives d'organiser d'une maniere
pratique les reunions m^dicales seront en grande partie ecar-
tees par la constitution definitive de la Societe des nations et
1'organisation internationale de la Croix-Rouge.

En effet, les obstacles rencontre's par les congres medicaux
proviennent, d'une part du defaut d'une organisation internatio-
nale ayant l'autorite necessaire pour coordonner ces reunions,
d'autre part de la specialisation de plus en plus grande de ces
reunions medicales. C'est ainsi que pour les maladies nerveuses

1 Vondelstraat 136.
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