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La demonstration d'hygiene de Jumet.

Le 30 octobre 1923, par une radieuse journee, a ete inauguree
dans un des centres les plus populeux du « pays noir» beige, le
bassin de Charleroi (Belgique) la Demonstration d'hygiene de
Jumet, ainsi que le pavilion medical installe par la Croix-Rouge
de Belgique.

Cette association nous ayant fait l'honneur de nous inviter
a cette ceremonie, nous avons ete heureux d'y representer le
Comite1 international de la Croix-Rouge et de manifester, par
notre presence, tout l'interet avec lequel le Comite international
allait suivre desormais cette originale entreprise.

Parmi les personnalites invitees, on remarquait le vicomte
Berryer, ministre de l'lnterieur, le general Wilmaers, inspecteur
general du service de sante de 1'armee beige, vice-president de
la Croix-Rouge de Belgique (remplacant le president Depage,
souffrant), Sir Claude Hill, directeur general de la Ligue des
Croix-Rouges, le Dr Humbert, son assistant, plusieurs deputes
et senateurs, la plupart des autorites de la province et des com-
munes voisines, enfin le bourgmestre de Charleroi, M. Dewiest
qui, au cours d'un eloquent et substantiel discours a fourni les
renseignements les plus interessants sur sa commune et les nom-
breuses oeuvres d'assistance qui y fonctionnent, preparant ainsi
le terrain a l'entreprise realisee par la Croix-Rouge de Belgique.

Jumet compte 29,000 habitants, repartis sur une superficie
de 1,248 hectares. C'est dire l'immense reseau de rues et de cana-
lisations, 80 kilometres, que constitue cette vaste agglomera-
tion. Ces 29,000 habitants occupent 7,800 maisons et il manque
encore 400 logements pour faire face aux besoins.

La commune possede, en dehors des fondations libres, un ser-
vice communal d'ceuvres sociales, centralisant les divers eta-
blissements d'assistance, dont les principaux sont : le bureau
de bienfaisance, la commission administrative des hospices
civils, un hospice pour vieillards renfermant en ce moment 52
pensionnaires, un orphelinat ou sont recueillis 30 garcons et
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20 filles, un hopital de 60 lits, un bureau d'hygiene, un service
de consultation prenatale, une cantine maternelle, une mater-
nite, une consultation des nourrissons, une oeuvre de la Goutte
de lait, une oeuvre de la Layette, une inspection medicale sco-
laire, une oeuvre de colonies d'enfants debiles, sans compter
des bibliotheques publiques, des cercles et des ceuvres mutuelles,
en plein developpement.

En lisant cette enumeration, on comprendra mieux pourquoi
la Croix-Rouge de Belgique a fixe son choix sur Jumet pour
y tenter cette Demonstration d'hygiene, a l'inauguration de la-
quelle nous etions convie's. Dans l'esprit de ses auteurs, il s'agit
d'etablir l'etat de sante de la population et, par des moyens
appropries indiques par le Comite medical, de combattre la
maladie et la morbidite chez les individus, prolongeant leur vie
et diminuant la mortalite,

L'ceuvre comprend 1'administration generale de la demons-
tration, qui coordonne les travaux ; l'examen medical de la popu-
lation par tous les medecins de Jumet; le fonctionnement des
divers dispensaires et consultations ; une education populaire
d'hygiene.

L'administration generale est exercee par la Croix-Rouge de
Belgique. Le personnel charge de la centralisation du travail
est compose de Mlle Lefebvre, directrice-adjointe du service des
infirmieres de la Ligue des Croix-Rouges de Paris, etde M1IeLison,
infirmiere-chef. Ce service installe dans un pavilion, rue Frison,
et c'est ce pavilion qui a ete inaugure le 30 octobre.

La population de Jumet a tres bien compris ce que la Croix-
Rouge attendait d'elle. Les medecins de Jumet procedent a l'exa-
men medical de chaque habitant. Deux fiches sont dressees :
une fiche sociale sur la profession, l'hygiene familiale, le loge-
ment, le nombre de membres de la famille, la parente, le loyer,
le salaire par mois, les habitudes (regularite des repas, aeration),
et une fiche medicale sur les antecedents familiaux, les antece-
dents personnels, l'etat des differentes parties du corps des
enfants et des adultes, l'examen du sang, des urines, etc. Le secret
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- professionnel le plus absolu est evidemment garde, mais la
{ demonstration, connaissant ainsi l'etat de sante de chaque
s habitant, pourra depister les maladies et, par les conseils donnes
j; par les meddcins, pourra ou les eviter, ou les guerir.
i La Croix-Rouge demontrera ainsi que, par l'observation des
% regies de l'hygiene sociale et individuelle, la maladie peut etre
i evitee, la mort peut etre reculee.
} L'ceuvre a realiser a Jumet est tres grande. Ce n'est pas unique-
i ment pour faire la statistique de la sante des habitants de Jumet
i? que la visite medicale est indispensable. C'est pour arriver a
I faire apprecier a chacun les mesures a prendre pour conserver
* intactes ses forces et pour repandre dans la population les conseils
; de l'hygiene. C'est done, a l'instar de ce qui s'est fait avec succes
\ dans plusieurs villes americaines, une action d'education popu-
\ laire et pratique d'hygiene. Des ligues speciales ont installe a
f Jumet des dispensaires : dispensaire antivenerien, dispensaire

de l'hygiene mentale, consultation medico-pedagogique, dispen-
i saire antituberculeux, consultation de l'ceuvre de l'enfance. Le
r plan d'education est de faire penetrer les notions d'hygiene dans
' tous les milieux par le moyen de cours, conferences, entretiens,
l tracts, affiches, cinema, jeux de sante, visites collectives du
• musee d'hygiene de Mons (fonde par le regrette Caty), manuel

scolaire d'hygiene et de diverses ceuvres d'hygiene.
* On compte aussi beaucoup sur Faction de la Croix-Rouge de
I la jeunesse.
" Apres une reception a l'Hotel de Ville, gracieusement decore,
' un cortege se forma qui se rendit, au milieu de toute la popula-

tion accourue et precede des enfants des ecoles, au terrain
ensoleille et largement aere sur lequel a ete edifie le pavilion
de la consultation medicale, a c6te d'une plaine de jeux, non

' moins bien exposee.
Le ministre de l'lnterieur salua cette feconde initiative et,

en sa qua lite de representant supreme de l'autorite en matiere
;- d'hygiene en Belgique, l'assura de tout l'appui du gouverne-
' ment. Le general Wilmaers et Sir Claude Hill prirent ensuite
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la paiole pour exposer la genese et le fonctionnement de l'oeuvre.
Puis on proceda a la visite du pavilion, tres pratiquement
amenage.

Apres l'inauguration, les invites, au nombre d'une soixantaine,
furent re9us a. dejeuner par le Dr Dognaux et par les membres
du comite local de la Croix-Rouge de Jumet, avec cette large
hospitalite et cette cordialite qu'on retrouve dans tout le pays
wallon.

La demonstration de Jumet constitue une tentative des plus
interessantes et dont il conviendra de suivre le developpement et
les resultats avec la plus grande attention.

Frederic BARBEY.

Semaine de propagande.

La Croix-Rouge beige avait decide l'organisation d'une semaine
de propagande du n au 18 novembre et avait demande le con-
cours du Comite international a cet egard. Par lettre du 13 octo-
bre, le Comite central nous informe qu'en raison du mouvement
national beige en faveur du Japon, cette semaine est retardee.
En effet, des appels nombreux ont ete faits au public et du
25 octobre au ier novembre une semaine japonaise a ete organi-
see. II etait impossible de solliciter la generosite du public a deux
reprises, separees par un si bref intervalle, et la Croix-Rouge
beige a prefere remettre au printemps prochain sa semaine de
propagande. On ne saurait trop louer la Croix-Rouge de Belgique
d'avoir ainsi sacrifie son inter&t direct en faveur d'une Croix-
Rouge soeur et d'avoir subordonne le point de vue national a
une question de secours international. Cette abnegation la rendra
sans doute encore plus populaire en Belgique, et le fait que le
nombre de ses comites a passe de 27 en Janvier 1923 a 100
en octobre de la me'me annee souligne eloquemment la faveur
dont elle jouit dans 1'opinion publique. Le nombre de ses mem-
bres a, dans le meme laps de temps, augmente de 100 %.
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La Croix-Rouge au Congo 1.

La Croix-Rouge du Congo, dont l'existence est prevue a. l'art. 2
des statuts generaux, approuves par arrete royal, vient d'etre

I constitute.
I L'action salutaire de la Croix-Rouge beige va done s'exercer
« tres utilement dans la colonie.
I On se rend compte que le programme a realiser est des plus

complexe, car on doit entrevoir une action de paix et une action
I de guerre.
' Le Conseil general a compris qu'il y avait lieu, avant tout,

de faire un examen complet de la situation et d'examiner :
1) quel devrait etre le role de la Croix-Rouge ;
2) quelle etait la meilleure forme d'organisation.

« II a con fie a une commission speciale le soin de lui faire un
rapport complet. Cette commission d'etude a ete composee
comme suit :

President : M. Orts; membres : M. le senateur Speyer, lieu-
tenant Laude, Pierre Daye, major Cayen, Dr Pol Gerard, D,
Broden, MUe Brunard, Dr Gillet, Dr Van Campenhout, R. H.
Anet, R. P. Rutten, D' Henri Gillet, Mm" Dardenne, R. P.
Mortier, Dr Dubois. M. Dronsart, directeur general de la Croix-
Rouge remplit les fonctions de secretaire general.

Incendie de la ville de Vratza.

Par lettre en date du 14 novembre, la Croix-Rouge bulgare
nous informe que l'incendie de la ville de Vratza, qui a sevi
avec une violence inouiie par suite du grand vent et des muni-

1 La Croix-Rouge de Belgique, revue mensuelle, octobre 1923
p. 801.
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