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Protection de l'enfance.

commencement du XXe, principalement dans les pays industriels
pour proteger l'enfant, et resume les variations si considerables
de la mortalite infantile dans les diverses parties du monde.
L'annee passee, pour 1,000 enfants au-dessous de i an, il en
mourait 47 en Nouvelle-Zelande, 63 en Australie, 70 en Angle-
terre et dans le Pays de Galles, alors qu'en 1901, la mortalite
infantile en Grande-Bretagne etait de 130.

Parmi les pays les plus defavorises, il faut citer la Jamaiique,.
197, Malte, 224. Au Japon, la mortalite infantile est tres haute
par suite de la pauperisation d'une large partie de la population,
le manque de lait et le travail de la mere en dehors de chez elle.

M. Alden souligne tout particulierement la generalisation de
l'education libre et obligatoire, le developpement de l'institution
des juges d'enfants. II ne marchande pas ses eloges a 1'American
Child Health Association qui, aux Etats-Unis, groupe toutes les
organisations volontaires en faveur de l'enfance.

Certes, cet annuaire, pour sa premiere annee, ne pretend pas
etre complet; bien des questionnaires envoyes sont restes sans
reponse et la documentation s'en trouve forcement inegale..
Mail il faut feliciter hautement le Save the Children Fund de
n'avoir pas recule devant la mise sur pied d'un pareil travail
et nous formons des vceux pour que cet annuaire si utile soit
continue d'annee en annee en se perfectionnant chaque fois.
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