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suisse de secours aux enfants. Ce Comite suisse, qui ne limita
pas son action a Vienne mais l'etendit a nombre de pays eprou-
ves par la guerre, envoya au total 80 wagons representant
2,388,800 fr. Au printemps 1919 se constitua egalement un co-
mite pour hospitaliser en Suisse les enfants etrangcrs. Ce comite
fit venir en Suisse, de 1917 jusqu'au 17 mars 1921, 124,103
enfants pour des sejours en moyenne de 8 a 10 semaincs.

Le Comite suisse de secours en faveur des etudiants de Vienne,
hospitalisa en octobre 1919 environ un millier d'etudiants.

Le Comite pour les peuples affames, fonde en deccmbre 1919
n'envoya pas moins de 295 wagons soit 2,984 tonnes de marchan-
dises diverses d'une valeur de 3 millions.

Le Comite suisse de secours pour le Vorarlberg fournit de
decembre 1919 a fin aout 1920, 88 wagons de pommes de terre,
de denrees diverses et de vetements representant environ
500,000 fr.

Independamment de ces actions nationales, M. Bosshardl
consacre deux chapitres a la fondation et au devcloppcment
de 1'Union internationale de secours aux enfants a laquelle le
Comite suisse est affilie, et a l'action americaine de secours.

Ce volume, abondamment illustre, est un temoignage eloquent dc
1'effort considerable de la Suisse enfaveur des populations eprou-
vees de l'Europe centrale. E. C.

Maternity and Child Welfare in India. Vol. I. N° 1. March
1921. The Organ of the Lady Chelmsford All-India League for
maternity and child welfare. Published quarterly. Calcutta,
impr. Superintendent Government. In-8, 56 p., pi.

La mortalite infantile etait specialement elevee aux Indes.
Grace a la societe fondee par Lady Chelmsford, celle-ci a beau-
coup diminue. Pour commenccr la societe fonda unc ccole dc
visiteurs d'hygiene a Delhi, puis organisa une exposition qui
fut le point de depart de la ligue et coordonna rapidement les
efforts des organisations locales. Comme le remarque Lady
Chelmsford,«les populations doivent etre eduquees par des expo-
« sitions d'hygiene, par des conferences et par une propagande de
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« tout genre. Le cote pratique comportera l'instruction a donner
« aux visiteurs d'hygiene ainsi que la fondation d'agences muni-
« cipales ou autres dans les diverses villes et villages. Des metho-
« des differentes de travail doivent etre pratiquees suivant les
« endroits ; il est done necessaire d'avoir divers bureaux pro-
« vinciaux ».

Les fonds ont ete trouves grace a la generosite des grandes
families hindoucs. II est remarquable de voir que dans presque
toutes les provinces des Indes tout le travail accompli pour le
bien-etre des femmes et des enfants, a ete entierement laisse
aux mains des travailleurs volontaires. Les autorites locales,
en plusieurs endroits, ont souvent pris ce travail sous leur direc-
tion une fois que celui-ci a ete dennitivement etabli. II est mainte-
nant sous la direction generale du ministere d'Hygiene en An-
gle terre.

Etant donne le trcs petit nombre de femmes non mariees
aux Indes, il est evidemment plus difficile de trouver des colla-
borateurs volontaires ; a Madras par exemple, il n'y en a pas une
seulc qui ne soit mariee. II a etc considere comme essentiel d'edu-
quer les enfants des ecoles et de leur faire comprendre l'impor-
tance qu'il y a a developper l'hygiene et la sante. Ceci peut etre
accompli grace a la « Brigade du bien-etre du Corps des Guides
dc la jeune fille. » Les visiteuses d'hygiene de plus en plus seront
les educatrices des cites et des villages, mais il est necessaire
pour cela qu'elles soient elles-memes bien dirigees.

Une exposition itinerante sera prete Tan prochain ; elle vul-
garisera l'education a donner aux enfants et aux femmes.

A it Bengale, par exemple, la visiteuse sanitaire a, en une
an nee, visite 3,443 maisons, soit plus de 9,000 families ; elle s'est
entretenue avec plus de 5,000 femmes et a inspecte plus de
375 enfants dont 244 n'avaient pas encore ete vaccines.

A Calcutta, un accouchement sur 8 est fait par une sage-femme
municipale. Tous les be"bes qui ont plus de 10 jours d'existence,
sont automatiquement visites par les visiteuses d'hygiene de la
section de la protection de l'enfance. Comme on ne peut pas
obliger les meres de famille a amener les enfants dans les cliniques
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quand ceux-ci sont malades, la seule maniere pratique est d'avoir
des femmes-docteurs visitant les bebes dans leurs demeures.

Dans la province de Madras, a partir de 1917 il y eut 4 sages-
femmes travaillant sous les ordres de l'officier de sante, qui
visitaient les bebes pendant les premiers 10 jours apres lour
naissance ; si ceux-ci au bout de ce temps-la n'etaient pas malades
ils n'etaient plus visites. En 1918, un centre pour la sante de
l'enfance a ete fonde; depuis, d'autres centres se sont crees.

A Bombay, en 1919, un Comite de la protection de l'enfance a
ouvert 3 maternites dans cette ville ; deux de ces homes ont ete
repris par la municipality.

Une grande partie des enfants nes a Bombay mouraient la
premiere annee de leur naissance. La mort etait occasionnee par
l'ignorance des populations. Grace a la fondation de centres de
sante dans les differentes parties de la ville, les meres mainte-
nant sont instruites des soins a donner a leurs enfants; cllespeu-
vent obtenir du lait a bon marche ou gratuitement ainsi que des
soins medicaux.

En 1920, il y eut une grande exposition a Bombay pour edu-
quer l'opinion publique en tout ce qui concerne les soins a don-
ner a l'enfance. Ce fut un grand succes tant au point de vue moral
qu'au point de vue de l'argent recueilli. Dans chaque quartier de
la ville, le centre de sante public qui en depend, emploie une nurse
visiteuse et une nurse qui reste au centre de sante ; toutes les
deux sont sages-femmes. Deux fois par semaine une doctoresse
donne des soins aux enfants qui viennent au centre de sante ;
chaque enfant est pese, son nom est mis sur une fiche sur laquelle
les instructions et les details le concernant sont inscrits.

Pendant une annee, chaque centre a recu plus de 60 meres
par semaine et plus de 275 enfants furent inscrits sur chaque
registre. On espere aussi pouvoir ouvrir des cours pour les meres,
accompagnes de representations cinematographiques, demon-
trant les methodes a employer pour baigner les enfants, les nour-
rir, etc. On projette egalement de fonder une creche, de maniere
a eviter l'habitude tres repandue a Bombay parmi les popula-
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tions pauvres, de donner de l'opium aux enfants, pendant que
les meres sont a leur travail.

A Lahore, le travail pour la protection de l'enfance a commence
il y a 8 ou 9 ans. Ce n'etait tout d'abord que quelques chambres
ou des meres pouvaient amener leurs enfants pour demander
des avis et rccevoir des secours. Depuis, des cours ont ete ouverts
pour les meres, puis Ton crea une grande institution pourrecevoir
meres et enfants. Une seconde institution de ce genre doit etre
ouverte prochainement ; les frais sont payes par la municipalite,
ct le gouvernement du Punjab donnera l'argent necessaire
pour les amenagements interieurs de ce nouveau home. A Lahore
il y aura prochainement une ecole permettant aux femmes hin-
doues, ayant une bonne instruction, de passer leurs examensde
sage-femme. Les cours sont donnes par des anglaises venues spe-
cialement dans ce but, qui commenceront naturellement par
apprendre la langue et les coutumes du pays.

A Delhi, les soins a apporter aux enfants ont commence des
1915, grace a deux infirmieres diplomees anglaises qui adapte-
rent des usages anglais aux besoins du pays. En 1917, un don
du gouvernement permit d'installer un grand centre de sante
infantile ainsi que des bains ; les enfants y sont nourris dans
certains cas, ainsi que leurs meres. En 1919, on a ouvert un second
centre analogue. En 1920 une ecole fut creee pour enseigner
la couture aux filles de 9 a 14 ans, qui pour la plupart sont
mariees ; elles recoivent en meme temps des cours de proprcte
et d'hygiene.

A Simla, un centre de sante public a ete ouvert en octobre
1920 par les soins de Lady Chelmsford ; une clinique pour les
meres et les bebes a deja recu de nombreux patients.

M. C.
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