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dans d'autres voies encore, a cherchd a secourir les victimes de la guerre,
conclut par une profession de foi qui ne peut que toucher ceux qui
travaillent, eux-memes, sous le signe de la croix rouge, du croissant
rouge et du lion-et-soleil rouge: «Je suis simplement pro-humain,
frere de tous les hommes. Je crois fermement que le sort des hommes
est plus que jamais entre les mains des hommes. La guerre ou la paix
dependent de chacun de nous. Que chacun, du plus puissant au plus
humble, en prenne conscience. Et qu'il agisse. On demande des ouvriers
de paix ».

J.-G. L.

Lutte contre la pollution de l'eau — Recueil international de Legislation sanitaire,
Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Vol. 17, N° 4, 1966.

... Deja difficile en elle-meme, la situation actuelle ne fait que s'aggraver
par l'accroissement continu des problemes a resoudre. Ainsi, le Comite d'ex-
perts de l'OMS sur la lutte contre la pollution des eaux, qui s'est reuni en
1965, en est arriv6 a la conclusion que, bien que les pays developpes poursuivent
leur expansion et doivent s'attendre a faire face dans l'avenir a un accrois-
sement de la pollution des eaux, «il est done certain que la pollution des
eaux augmentera beaucoup plus vite dans les pays en voie de developpement
que dans les pays deja developpds. Si le cout des mesures correctives augmente
proportionnellement, le probleme prendra vite une ampleur ecrasante...» La
ndcessite urgente d'introduire une legislation efficace pour lutter contre la
pollution des eaux apparait done clairement, en particulier dans les pays en
voie de d6veloppement ou son application peut contribuer a preVenir l'appa-
rition de la situation desastreuse evoquee par le Comite d'experts...

... Litwin a d^crit dans les termes suivants la situation generate quant a
la legislation sur la lutte contre la pollution des eaux: « Les bases legates pour la
protection de l'eau varient d'un Etat a Fautre... Les differences observees sont
dues principalement aux divergences entre les systemes politiques, e'eonomiques
et administratifs des divers pays et au statut ldgal des cours d'eau qui peuvent
relever du domaine public ou priv6. Certains pays ont r£cemment introduit ou
refondu des lois et reglements qui sont satisfaisants en ce sens qu'ils repondent
aux exigences scientifiques et techniques actuelles. D'autre ont des lois et regle-
ments plus anciens qui, en consequence, sont plus ou moins bien adaptes aux
besoins actuels, d'autres, enfin ne possedent aucune legislation sur ce sujet. Les
dispositions relatives a la prevention de la pollution sont, dans certaines legisla-
tions, disperses et incoherentes parce qu'elles ont 6te introduites, il y a long-
temps parfois, a des fins limitees. Leur but, par exemple, 6tait de proteger les pois-
sons, la sante publique, les rivieres considerees comme £tant du domaine public,
ou les droits des riverains. II en est resulte une proliferation de remedes, de
procedures ou de p6nalites souvent mal adapted a leur destination... La ten-
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dance generate maintenant est de rattraper le temps perdu et d'elaborer une
legislation plus moderne et plus complete». Litwin ajoute que, «plusieurs
pouvoirs legislatifs promulguent simplement des lois-cadres et laissent, dans
le but d'arriver a une plus grande efficacite, une grande liberte d'action au
pouvoir executif... Deux objectifs sont ainsi vises. Le premier est d'eviter
tout retard dans le travail legislatif et de permettre au pouvoir exdcutif d'edicter
les reglements au fur et a mesure des travaux... Le second est d'epargner au
pouvoir legislatif les questions de detail tandis que les reglements d'applica-
tion, qui doivent Stre souples et bases sur une experience pratique, peuvent
etre facilement modifies en cas de besoin ».

Informations sociales — U.N.C.A.F., Paris, N° 12, 1966.

A Rome, du 6 au 10 mai 1966, a eu lieu le XIIIe Congres international
de la Federation abolitionniste internationale.

Sur le theme « Societe et prostitution d'aujourd'hui», les rapports pr6sent6s
ont fait le tour des problemes que pose aujourd'hui la prostitution, son mode
d'organisation, et l'attitude gen6rale a son egard. Plus une societe apparait
d6veloppee, moins l'activite prostitutionnelle prend la forme d'une activity
reconnue et codifiee par les pouvoirs publics. La prostitution est un indicateur
particulierement sensible du degre d'emancipation et de parite effective de la
femme dans une societe donnee.

A la suite de ces travaux, plusieurs resolutions ont ete adoptees par le congres
afin de moderniser les methodes de la Federation abolitionniste. Une enquete
sur tous les aspects de la prostitution va Stre entreprise, elle portera sur les
caracteres specifiques de la prostitution, sur la base d'&udes-pilotes nationales
a caractere interdisciplinaire (sociologique, psychologique et medico-social).

II est decide d'organiser et d'intensifier les mouvements d'opinion aboli-
tionniste afin de sensibiliser le corps electoral et les milieux influents et de
neutraliser ainsi les manoeuvres obscures des prox£netes.

Considerant la carence de la famille et l'absence ou la demission des families
comme une des causes primordiales de la prostitution, le congres decide de
tout mettre en oeuvre pour consolider la vie familiale. Ces mesures concernent:
l'etude des questions relatives a la famille moderne, compte tenu de son
evolution, notamment dans les grandes villes et les grands ensembles, et des
difScultes creees par l'actuelle organisation du travail; l'education sexuelle,
morale et sanitaire de la jeunesse; la preparation au mariage; les initiatives des
institutions travaillant en faveur de la famille; une education personnaliste
des jeunes qui les aide a developper leur sens de la responsabilite.

Les chiffres fournis sur la part de la prostitution dans la propagation des
maladies veneriennes montre que, bien qu'encore importante, elle va dedinant.
Ni l'examen periodique des personnes adonnees a la prostitution, ni leur
cantonnement dans des quartiers reserves, ni l'institution du deiit de conta-
mination ne font diminuer la morbidite venerienne. La solution reside, selon
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