
« Vers la sante " *.

Le numero de fevrier du Bulletin de la Ligue contient la
reproduction integrate d'une conference faite a Bruxelles le
19 fevrier par le Dr Rene Sand, secretaire general de la Ligue
sur la famine en Russie. Cette conference a ete l'un des facteurs
determinants du beau mouvement de secours qui se dessine
en Belgique, en faveur de la Russie affamee.

Un article du Dr Couvelaire traite de la lutte contre la morti-
natalite en France.

La session des 25 et 26 Janvier du Comite international de
secours a la Russie se trouve resumee dans le Bulletin.

Sous le titre «Les ceuvres de paix de la Croix-Rouge» pa-
rait un rapport de la comtesse de Galard sur l'activite de l'As-
sociation des Dames francaises, ainsi que des informations sur
diverses Croix-Rouges.

La Croix-Rouge de la jeunesse en Tchecoslovaquie, une des
plus actives des Croix-Rouges de la jeunesse en Europe, fait l'ob-
jet d'une notice illustree. Cette Croix-Rouge compte a l'heure
actuelle 175,000 adherents, ce qui est un splendide resultat.

La Croix-Rouge bulgare de la jeunesse, en formation, comp-
tait dans la deuxieme semaine de Janvier plus de 20,000 membres,
et la Croix-Rouge hongroise de la jeunesse en compte environ
25,000.

Le developpement des Croix-Rouges de la jeunesse est une
des activites les plus nouvelles de la Ligue, et on ne saurait
trop recommander aux Societes de la Croix-Rouge qui n'ont pas
encore cree de branche cadette de suivre l'exemple donne par les
Croix-Rouges americaine et canadienne, tchecoslovaque, bul-
gare, hongroise, etc.

1 Vers la Sante. Revue mensuelle... Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. Vol. Ill , n° 2, fevrier 1922. — Geneve, impr. Atar.
In-8, p. 49 a 95.
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Prophylaxie des maladies v6n6riennes.

Fidele a son programme, la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge a consacre deux importantes conferences internationales
a la question des maladies veneriennes ; la premiere, a Copenha-
gue en mai 1921, a reuni les Croix-Rouges de l'Europe du Nord *,
la deuxieme, en decembre de la meme annee, a reuni a Paris
les specialistes de 1'Europe occidentale 2.

Tout a ete dit dans ces deux conferences sur ce sujet delicat
qui touche autant a la medecine qu'a l'hygiene, autant a. la psy-
chologie et a la morale qu'a la physiologie, autant a la sociologie
qu'a la protection individuelle. On a entendu toutes les opinions,
tous les points de vues, et ceux-ci sont plus difnciles a concilier
sur ce chapitre la de la prophylaxie que lorsqu'il s'agit de com-
battre d'autres categories de maladies transmissibles. Comme
nous avons eu l'occasion de le mentionner a l'occasion d'une
controverse publiee recemment dans la Revue, d'hygiene publique s,
les avocats des deux causes opposees se placent sur un terrain
initial qui comporte difficilement, a differents egards, une action
commune ; toutefois il est clair que des debats de ces deux impor-
tantes conferences il est resulte pourtant des resolutions qui
ont apporte plus de clarte dans la question et permettront cer-
tainement des mesures diverses propres a amener des resultats

1 Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Compte yendu de la
Conference des Croix-Rouges de l'Europe du Nord sur les maladies
veneriennes reunie a Copenhague du 20 au 25 mai 1921 sur l'invi-
tation de la Croix-Rouge danoise. — Vienne impr. Waldheim-
Eberle [1922]. In-8, 115 p.

3 Conference des Pays de l'Europe occidentale sur les maladies
veneriennes organisee par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
sous le haut patronage de M. le ministre de 1'Hygiene. Paris,
14-17 decembre 1921. — Geneve, Cour Saint-Pierre, 1922. In-8,
164 p.

3 N° 6, p. 614, analysee dans le Bulletin international, t. LIII,
1922. p, 254.
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utiles. Et il en etait temps apres les consequences deplorables
sur la sante publique et celle des families qui ont suivi le dere-
glement de la vie des tranchees et des psychoses de guerre.

Les resolutions adoptees a la conference de Copenhague ont
vise', en particulier, les points suivants : responsabilite des auto-
rites sanitaires quant aux moyens de diagnostic et de traitement
des personnes contaminees en vue des les rendre non contagieu-
ses ; declaration obligatoire laissee a l'appreciation de chaque
nation ; l'enseignement theorique et pratique sur les maladies
veneriennes ; l'organisation de cours de perfectionnement pour
les medecins specialistes; la renonciation, comme inefncaces,
a la reglementation et a. la tolerance officielle de la prostitution ;
la creation de refuges et d'hospices pour les jeunes filles attein-
tes; l'organisation de divertissements sains comme mesure
utile de prophylaxie morale ; l'importance de l'instruction du
public et particulierement des parents et des instituteurs dans
ce domaine delicat; enfin l'approbation des efforts accomplis
par les Societes nationales de la Croix-Rouge pour seconder les"
organisations gouvernementales officielles dans les pays ou les
circonstances autorisent et necessitent ce genre d'activite,
ainsi que l'approbation des efforts de la Ligue des Societes de
la Croix-Rougc pour coordonner les activites des societes pri-
vees travaillant a cette campagne dans le monde entier.

Ces differentes questions ont comporte neuf resolutions de la
conference, qui y a ajoute encore dix resolutions speciales con-
cernant le traitement des matelots.

Les resolutions adoptees dans la Conference de Paris, plus
detaillees, visent en particulier l'organisation de la lutte anti-
venerienne, la prophylaxie morale et l'instruction du public,
la prophylaxie individuelle, la prophylaxie par le traitement,
la collaboration du corps medical, le concours financier de l'Etat,
les soins aux veneriens des campagnes, les soins aux femmes en-
ceintes, les soins aux mutualistes, la conduite du traitement
de la syphilis, le traitement de la blennorragie, l'enseignement
medical antivenerien, la protection du public contre les char-
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latans, la declaration et le traitement non obligatoires et la pros-
titution. Ces resolutions sont groupees sous 27 articles a la fin
du volume. Dr F. F.

Les logements malsains.

Dans la revue mensuelle de la Ligue des Croix-Rouge Vers
la Sante, le Dr Frederic Humbert apporte une pierre nouvelle
& l'edifice, deja fortement assis, de 1'amelioration du logement.
Helas, il y a longtemps que les hygienistes de tous les pays ont
accumule documents sur documents et preuves sur preuves pour
demontrer le tort enorme fait a l'humanite par sa crainte de
Fair et de la lumiere. Les animaux, plus pres de la nature, sont
plus avises: s'ils ne connaissent pas l'hygiene, du moins ils la
pratiquent instinctivement. L'homme, lui, se calfeutre dans
d'etroits locaux serres les uns contre les autres et les uns sur
les autres, croyant y trouver le contort quand il n'y recolte que
la perte de sa resistance physique et souvent de sa resistance
morale. C'est ce que le Dr Humbert, en de courtes pages, sous
le titre de «Le logis meurtrier» a su demontrer eloquemment,
avec preuves et chiffres a. 1'appui. Un travail aussi concis mais
aussi documents ne se resume guere, il faut le lire en entier,
chaque page contient l'indication de nombre de faits concrets
qui confirment la these qu'il defend, et la variete des renseigne-
ments qui corroborent cette these prouve, une fois de plus,
<iu'a defaut de trouver toujours aupres des spheres officielles
et responsables une aide suffisante, les travaux des hygienistes
de tous les pays assurent du moins a l'humanite de demain,
une comprehension plus saine des besoins de sa sante. « C'est
•dans les taudis, rappelle l'auteur, que se perpetue la degeneres-
cence de la race, c'est la qu'on meurt le plus et c'est aussi dans
les petits logis qu'on nait le plus, que l'enfant croit le plus mal
et meurt avant d'avoir atteint son plein developpement ». Et

— 359 —



JCt*

poursuivant l'influence nefaste des taudis, il rappelle le mot
d'une hygieniste moraliste : « la morale est une question de metres-
carres », de meme aussi que la crainte de Macauley que «les
Huns et les Vandales qui feront crouler la chretiente europeenne
ne viennent, non plus des deserts de l'Asie, mais des bouges de
nos propres villes ». Cela peut etre vrai, mais l'auteur constate
toutefois que c'est, pour une bonne part, de leur propre volonte
que les hommes se calfeutrent dans les logis etroits et sombres
des villes populeuses et que le paysan lui-meme, qui vit dans
la pleine nature et devrait, logiquement, en apprecier les bien-
faits, ferme tout hermetiquement chez lui et vit dans un air
confine et charge d'emanations creant l'anemie, mere de la tuber-
culose et d'autres miseres physiologiques, «pour garder le chaud ».

Et le remede ? Ce n'est pas dans de couteux edifices qu'il
faut chercher la solution du probleme, mais tout simplement,
« dans la lumiere qui tue le bacille et stimule 1'action morale.
Obscurite et salete vont de pair ; au soleil les poussieres font
honte, dans l'ombre on oublie qu'elles sont dangereuses. Dans les
preventoriums solaires le progres mental suit le bien etre phy-
sique des enfants, ils sont plus gais, plus alertes, plus sains
d'esprit et de corps ».

L'auteur examine en quelques lignes quel doit etre le role de
l'autorite, de la loi; cette question comme on le sait, a fait
l'objet de travaux nombreux, elle est complexe, et le point de vue
economique et fiscal s'y trouve souvent en conflit avec celui que
doit defendre l'hygieniste. Nous ne suivrons pas ici l'auteur dans
les solutions que comporte la question de l'assainissement des
logements et dans celles des reconstructions ; les difficultes qui
se posent inevitablement a des progres rapides dans ce domaine,
sont nombreuses, elles sont d'ordre financier particulierement,
pourtant pas insolubles.

Apres avoir examine les efforts tentes deja dans differents
pays dans ce domaine, M. F. Humbert conclut : «Peut-etre la
Croix-Rouge pourrait-elle jouer un role a cet egard. Le cri final
de toutes les infirmieres visiteuses, de toutes les assurances so-
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ciales n'est-il pas : « donnez-nous des logis et nous ferons de
l'hygiene », car il est d'une ironie trop amere de precher 1'hy-
giene infantile ou la prophylaxie de la tuberculose devant une
fenStre obstruee et empestee par un mur noir. »

« Pourquoi, ajoute le Dr F. Humbert, les Croix-Rouges ne
s'associeraient-elles pas avec l'Union internationale des villes,
pourquoi, elles qui sont universellement repandues, politique-
ment neutres, qui peuvent etendre a Tinfini le nombre de leurs
membres, ne creeraient-elles pas des centres experimentaux
d'urbanisme, des cites-jardins saines et claires, ou le travail
serait associe a la beaute et non plus a la laideur et a la maladie,
ou croitrait une generation robuste et joyeuse, exempte des tares
physiques et morales des taudis ? Pourquoi encore ne pourraient-
elles pas vouer tous leurs efforts a trouver et a recruter des mem-
bres pour ces cooperatives de constructions subventionnees
presque partout par les gouvernements ? Quel que soit le plan
adopte, il est certain que tout le programme de paix de la
Croix-Rouge, educateur populaire, ceuvre des infirmieres visi-
teuses, Croix-Rouge de la jeunesse, est lie a la question du loge-
ment. Et celle-ci se resume en deux phrases : l'adaptation pro-
visoire des logis actuels qui doit preparer le coup de pioche
definitif aux « murs qui tuent ».

Souhaitons a l'appel du Dr F. Humbert d'etre entendu des
Croix-Rouges et realise par elles.

D' F. F.
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