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Cet ouvrage, copieusement fourni de chiffres, diagram-
mes et photographies, est le compte rendu officiel de
l'oeuvre entreprise dans l'Union sovietique en faveur de
la maternite et de l'enfance. Celle-ci occupe une place
importante dans la politique sociale de l'Etat sovietique,
et l'on peut dire que rien n'a ete neglige pour la multipli-
cation des creches, dispensaires, consultations, colonies
de plein-air, institutions prescolaires (garderies et jardins
d'enfants), organisation des ecoles et education sani-
taire. L'ceuvre accomplie l'a ete grace au concours
apporte a l'Etat par les societes cooperatives, les
«comites d'aide mutuelle des paysans» et la Croix-Bouge,
dont le role a ete particulierement bienfaisant dans l'ins-
titution des creches (du type ouvert, c'est-a-dire ou le
contact entre parents et enfants est constamment main-
tenu), creches ambulantes dans les sovkhozes (qui s'occu-
pent de 10 a 15 nourrissons et suivent les meres dans leur
travail — collectif — aux champs).

S'il est relativement peu interessant de relater ce que la
Eussie, comme les autres pays, a fait en faveur de l'educa-
tion hygienique des meres et des enfants, en faveur de la
prophylaxie des diverses maladies dans les consultations
et polycliniques, par les methodes de vaccination de
proprete, e t c . , en revanche certaines initiatives, propres
au regime sovietique, peuvent retenir l'attention ; telles
sont, par exemple, 1'organisation de promenades collec-
tives, la permanence d'un personnel qualify dans les
squares et les pares pour s'occuper des enfants tandis
que la mere se repose, — les mesures d'ordre sanitaire en
faveur des enfants et de leur mere obliges de faire des
voyages de plusieurs jours et parfois plusieurs semaines
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(ainsi, on a institue dans 120 gares des « chambres de la
mere et de l'enfant», munies de salles de bain, refectoires, •
chambres a coucher pour enfants et salles de lecture, ce
qui complete heureusement la creation de wagons speciaux
pour meres et enfants, egalement dotes d'un « cabinet
de toilette elargi» avec douche pour les enfants, lavoir
pour le nettoyage des maillots, sechoir electrique, etc.,
ainsi que d'un lit suspendu pour bebe a cote de chaque
place d'adulte).

On a l'impression curieuse qu'en Eussie sovietique la
protection de l'enfant n'est en quelque sorte que le corol-
laire de l'ceuvre d'emancipation de la femme : la femme
est l'egale de l'homme, elle travaille comme lui a l'usine
et aux champs, la maternite ne saurait etre pour elle une
cause d'impuissance ou d'amoindrissement; elle aura
done droit a un conge de grossesse (de 16 semaines au
total), avec salaire integral et maintien de sa situation,
droit a des relaches supplementaires pour l'allaitement
des enfants qui seront a sa portee dans les creches de
l'usine ou des sovkhozes, droit a des allocations et a une
aide medicale prophylactique durant la periode de gros-
sesse et le post-partum. On pense ainsi restreindre tout
naturellement au minimum le desir d'avortement chez les
femmes (d'autant plus que la categorie « enfants illegiti-
mes » n'existe pas en U.B.S.S.); l'operation est cependant
effectuee librement et a titre gratuit a condition qu'elle
ait lieu dans les hopitaux sovietiques, au cours des trois
premiers mois de grossesse et quand le «maximum
d'innocivite peut etre garanti», ceci afin d'eviter les
avortements clandestins qui ont fait pendant longtemps,
chaque annde, des dizaines de milliers de victimes.

Actuellement la natalite en TJ.E.S.S. est de 4 naissances
pour 100 habitants, l'accroissement annuel de population
de 3 millions, la mortalite infantile en diminution cons-
tante.

J. D.
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