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Departamento da Oreanga no Brasil. — Historico da
proteegdo a? infancia no Brasil 1500-1922 pelo D r Mon-
corvo Filho. — Eio de Janeiro, Empreza graphica edit.,
1926. In-16 (165x129 mm.), xxxi-383 p.

Une premiere periode, de 1500 a 1874, est celle de la
creation des modes de protection generalement adopted :
en 1693, les enfants abandonn^s sont recueillis et eleves
aux frais du tresor public ; en 1738 est fondle la. Casa de
Expositos, appel^e «Eoda», grace a des dons divers,
auxquels s'ajoutent les lib^ralites gouvernementales jus-
qu'en 1822, date de l'inauguration d'un nouvel asile.
Une deuxieme periode va de 1874 a 1889, et correspond
aux premiers essais de pediatrie. Dans la periode contem-
poraine (1889-1922), on assiste a Pessor de l'hygiene
infantile et de la protection efficace de l'enfance au
Bresil.

O'est a partir de 1836 que l'on voit des publications
medicales, de peu d'importance d'ailleurs, marquer
l'interet porte aux soins des enfants : en 1838 une these
traite de l'allaitement maternel; elle est suivie d'une
autre en 1844 sur le mgme sujet; en 1847-48 on recherche
les causes de la mortality infantile (qui est enorme).
En 1882, une policlinique est creee a Eio de Janeiro et
les tentatives faites depuis 1874 pour organiser un ensei-
gnement de la pathologie et de la clinique infantiles
peuvent enfin aboutir. A partir de ce moment, les publica-
tions concernant l'hygiene maternelle, la puericulture,
les creches et asiles, montrent que le courant d'opinion
se dessine. En juillet 1901, fut inaugur6 l'Institut de
protection et assistance a l'enfance de Eio de Janeiro ;
en 1902 parurent les Archives de l'assistance aux enfants.
A partir de ce moment, le mouvement s'est etendu a
toutes les villes du Bresil. En 1909, l'inspection medicale
scolaire a ^te organisee en vue non seulement de la
prophylaxie, mais de l'education sanitaire. Aujourd'hui,
les maternites creees dans tous les grands centres sont
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reliees a l'Institut de protection et d'assistance a l'en-
fance, de Rio de Janeiro, qui a des filiales, notamment
celle de Eio Grande do Norte, fondle en 1917. Le
«Departamento da creanca», qui date de mars 1919, a
pour mission de s'interesser a tous les problemes de
l'enfance et de preparer les decisions des pouvoirs publics
par une etude permanente de la situation au Br£sil, des
institutions, des donn^es statistiques, et par une documen-
tation concernant toutes les formes, physiques et morales,
des maux qui peuvent assaillir l'enfance. Un premier
Congres bresilien pour la protection infantile a et6 tenu
du 27 aout au 5 septembre 1922 a Bio de Janeiro.

L'Institut de protection et assistance de l'enfance
de Eio de Janeiro n'a pu que s'engager e^nergiquement
dans la voie de la lutte contre la tuberculose; une
Soci6t6 scientifique protectrice de l'enfance est venue
en 1902 computer Faction sociale de l'Institut; en 1908*
l'Oeuvre de preservation des enfants de tuberculeux
pauvres a prepare" l'ouverture, en 1913, du Sanatorium-
preventorium de Braganca. Enfin le Mus^e de l'Enfance,
inaugure' en 1922, acheve de donner a l'ceuvre du Dr Filho
son caractere a la fois scientifique et humanitaire.

J. D.

C. I. 8. Quaker World Service, being the annual report
for 1925-26 of the Friends' Council for International
Service. — Friends House, Euston Eoad, JST. W. 1. London,
in-8 (21 x 14), 48 p.

Les membres de ce Conseil des «Amis » ont beaucoup
agi, durant l'annee 1925-1926, comme en temoigne ce
rapport K Us ont dtudi^ le probleme des minorit^s, orga-
jiise deux reunions de Polonais et d'Allemands, l'une a

1 La Revue Internationale a publie dans son num£ro de novembre
1925, p. 923-928, ain article de M. Frank E. Walser, intitule Lea
« Amis » en Pologne.
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