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Chevaliers de l'Ordre de Malte.

les membres profes et les membres d'honneur. II a a sa t£te
S. A. Eme le prince Grand-Maitre, seconde d'un Grand Chan-
celier et d'un Grand Conseil.

Le Grand-Maitre habite a Rome le palais de Malte, — ou
se trouvent aussi les services administratifs de l'Ordre, — et
beneficie de l'exterritorialite.

L'Ordre possede en outre, a Rome, une eglise et une villa sur
l'Aventin.

Les commanderies de l'Ordre continuent actuellement leur
action en Hongrie, et surtout en Boheme, en Autriche et en
Italie.

Enfin, l'Ordre entretient a Tantur, pres de Jerusalem, un hopi-
tal ouvert a tous les malades sans distinction de nationalite.

Grace a l'excellente organisation due au Grand-Maitre actuel,
les Chevaliers de Malte ont suivi et glorieusement renouvele la
tradition souveraine de l'Ordre, lors des catastrophes de Messine
(1908) et d'Avezzano (1915), durant la guerre de Tripolitaine
et enfin au cours de la guerre mondiale.

Tout recemment encore, M. Mussolini, a charge l'Ordre de
l'importante mission de repartir les 10 millions accordes a Corfou
par le gouvernement italien.

Congres britannique de l'hygiene publique \

Le Congres britannique de l'hygiene publique tient ses seances
tantot en Grande-Bretagne, tantot sur le continent. Les premiers
congres ont eu lieu a Paris en 1912, aBruxelles en 1921, Plymouth
1922 et Scarborough 1923. Cette annee, le congres s'est tenu du
4 au 9 juin a Bordeaux sous la presidence de Lord Burnham.
Organise en France mais par des elements exclusivement bri-
tanniques, il reunissait des personnalites parmi les plus reputees
des mondes medical, naval, colonial, municipal, britannique.

1 Daily Telegraph, 5, 7, 10 juin ; Liberte du Sud-Ouest, Bordeaux,
5 juin ; Neptune, Anvers, 8 juin.
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Un certain nombre d'etrangers y assistaient venant surtout de
Belgique et d'ltalie, ainsi que de nombreux medecins francais.
La Ligue des societes de la Croix-Rouge y etait representee
par le Dr Rene Sand.

Le congres fut re9u par les autorites de la Gironde, de la ville
et de l'Universite de Bordeaux, du I5e corps d'armee et des diver-
ses institutions ou grandes ecoles de la region. Les congressistes
furent invites a se rendre compte des differentes organisations
sanitaires municipales qui sont parmi les plus developpees de
France, dans le domaine de l'hygiene et de l'assistance sociales.

Lord Burnham prononca, des l'ouverture du congres, un dis-
cours tres applaudi pour demontrer la necessite de vaincre les
prejuges et les ignorances du peuple en matiere d'hygiene et
d'augmenter les mesures collectives de prevention afin de voir
diminuer les mesures individuelles de traitement, pour precher
l'« evangile de l'eau et du savon» (Carlyle), pour rappeler que
les republiques antiques identifiaient l'hygiene et le salut public,
pour exalter les reformes de Lord Beaconsfield qui, en depit des
critiques qui l'accusaient de faire une «politique d'egouts»,
proclamait: « Sanitas sanitatum et omnia sanitas», et repetait:
«la sante du peuple est le vrai fondement de son bonheur et
de sa puissance nationale», pour recommander l'extension de
la reglementation sanitaire du travail et pour inciter les littera-
teurs a attirer l'attention du public, comme l'a fait Dickens,
sur l'horreur des conditions de vie malsaine.

D'autres orateurs reclamerent la simplification des proble-
mes sanitaires maritimes et des mesures insufnsantes et cou-
teuses de quarantaine par l'adoption d'un systeme universel,
aussi uniforme que possible, de protection contre les epidemies,
place par exemple sous le contrdle international de la Societe
des Nations, — l'etude de la prophylaxie veterinaire, la sante
des animaux domestiques interessant directement la sante des
consommateurs, — une meilleure entente entre les industriels
et les services d'inspection du travail, — l'organisation de la lutte
contre le rhumatisme articulaire chronique qui, traite a temps,
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pourrait ne pas produire ces deformations de membres qui sup-
priment tant de capital-travail dans le monde.

Le Dr Sand parla du role de la Croix-Rouge dans l'instauration
de l'hygiene sociale. A ce propos fut aborde le probleme de la
coordination des efforts des diverses institutions s'occupant de-
la sante publique. Sir Thomas Olivier rendit un hommage a la
France pour avoir su transformer en une industrie sans danger la
fabrication des allumettes, faisant ressortir que l'exemple donne
il y a une vingtaine d'annees a ete suivi par les autres pays.

Le congres entendit enfin des plaidoyers fort convaincus sur
la necessite de secouer l'apathie de l'opinion publique en ce qui
concerne les questions d'hygiene et d'user au besoin de mesures
coercitives pour y interesser les gens et les industries, d'organiser
des centres d'education et de creer des fonctionnaires pour con-
trdler les resultats obtenus ; sur l'influence bienfaisante et neces-
saire de l'enseignement generalise de la biologie et de la physio-
logie a l'egard de la morale individuelle, familiale et sociale, que
ne soutient plus la religion ; sur la desirabilite d'avoir une police
mixte des mceurs publiques, renseignee par des experimentations
regulieres de la sante physique et mentale des individus ; sur
la possibilite d'obtenir, grace aux methodes modernes qu'il fau-
drait imposer partout, une nourriture de conserve ayant la me'me
valeur que les aliments frais.

Au nombre des communications faites a ce congres, il y a lieu
de signaler tout specialement celle du Dr G. F. Hitch, directeur
de l'ecole anti-gaz de la base navale de Chatam (Angleterre),
sur le «front civil dans la guerre future». Le commandant
Hitch prevoit que les autorites chargees de l'hygiene publique
seront probablement f orcees dans la guerre a venir de prendre
des mesures toutes speciales pour garantir la population civile
contre les bombardements eventuels a gaz toxiques, quelles
que soient les conventions passees contre l'emploi des gaz.

D'apres le Dr Hitch, on peut diviser en deux categories les
mesures a etudier par les autorites pour neutraliser et rendre
efficaces ces methodes de guerre, a savoir : i° celles qui devraient
etre adoptees en temps de paix; 2° celles qui ne devraient etre
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appliquees qu'en cas de danger de guerre ou des l'ouverture des
hostilites. II est particulierement important, dans cet ordre
d'idees, de faire des a present, l'education du public, particulie-
rement celui des villes et des centres industriels, au sujet des
possibilites de la guerre chimique arm qu'il soit parfaitement
conscient de son role en cas d'attaque — qui sera presque
certainement brusquee — et que l'element de surprise sur lequel
compterait l'ennemi ne soit pas obtenu.

Les medecins, les etudiants en medecine, les ambulanciers
infirmiers, membres des organisations de Croix-Rouge, les insti-
tutions devraient etre mis au courant des principes de l'attaque
chimique et des moyens a employer pour en eviter les effets.
La presse peut j ouer un grand role dans cette propagande educa-
trice. En general, dit le Dr Hitch, elle se rend compte du danger
auquel la guerre chimique expose les non-combattants et meme
sa propre organisation. On pourrait aussi eclairer l'opinion par
la propagande cinematographique et par la T. S. F.

La defense personnelle contre les gaz devrait faire partie des
programmes scolaires, au meme titre que la gymnastique et les
sports. On pourrait organiser des exercices anti-gaz, avec alerte,
de la meme facon qu'on fait des exercices pour combattre
l'incendie dans de nombreuses ecoles anglaises. L'inspection
scolaire devrait s'exercer sur ce point. Les organisations de boy-
scouts, de societes sportives de tout genre, pourraient aussi faire
ceuvre utile dans le meme sens. L'instruction anti-gaz des adultes
pourrait s'effectuer dans les ecoles du soir. Les universites et les
hopitaux devraient comprendre, a l'usage des medecins civils
peu au courant de cette technique, un cours abrege de la prophy-
laxie et du traitement des accidents dus aux gaz.

La protection proprement dite, dit le Dr Hitch, doit surtout
£tre obtenue a l'aide du masque respiratoire et des vetements
protecteurs. II ne serait pas possible, evidemment, ni du reste
necessaire, de pourvoir d'engins protecteurs tous les habitants
d'un pays. La protection ne doit s'appliquer, en premiere ins-
tance, qu'aux habitants des zones dangereuses en raison de leur
importance strategique.
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Certaines classes de non-combattants pourraient etre pourvues,
des le temps de paix, d'appareils respiratoires, non seulement pour
assurer les services essentiels en cas d'attaque brusquee, mais
aussi pour qu'ils puissent servir d'instructeurs competents au
debut des hostilites. De ce nombre sont tous les fonctionnaires
des services gouvernementaux et municipaux et ceux des orga-
nismes semi-omciels, les employes des grandes entreprises indus-
trielles, des compagnies de transport, bref de tous les individus
soumis aux formes variees de la discipline et du contr61e, en
particulier dans les zones urbaines, les plus dangereuses. Le type
de masque a adopter devrait etre simple, bon marche, aussi per-
manent que possible, quant a son efficacite. L'essentiel, c'est
que Ton puisse eviter la disorganisation des services officiels
par une attaque brusquee et qu'on ait le temps de prendre des
mesures plus completes.

La question des jeunes enfants presente des difficultes parti-
culieres. En cas de guerre chimique, il ne sera sans doute pas
possible de les maintenir dans les zones dangereuses. Mais leur
protection en cas d'attaque brusquee doit etre assuree. La seule
methode pratique a envisager dans ce cas est leur sejour, pendant
la periode dangereuse, dans une chambre mise sous scelles her-
metiques. Des mesures devraient etre prises a cette fin. Les pa-
rents devraient etre mis au courant et etre en possession, en cas
de danger, des moyens necessaires pour apposer les scelles ou
la protection du masque. On pourrait aussi prevoir des abris
municipaux, specialement organises pour recevoir les jeunes
enfants et leurs meres, mais en raison du caractere brusque des
attaques, ces abris ne rendraient de services que dans les zones
tres peuplees, vu la difficulte de les atteindre.

En tout cas, toute zone dangereuse devrait etre divisee en
un certain nombre de sections possedant chacune un depot ou
centre anti-gaz. Ces centres devraient etre relies entre eux et a
a un organisme gouvernementa] central. Par l'intermediaire
de leur personnel technique ils distribueraient les engins
protecteurs au moment des hostilites, inspecteraient les appareils
distributes des le temps de paix, organiseraient et controleraient
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les avertissements publics en cas d'attaque et prepareraient le
«de*gazement» des zones contaminees apres les attaques. Des
mesures speciales devraient Stre prises contre la chute des bombes
toxiques dans les reservoirs d'eau potable et pour le transfert
et le traitement des gaze's.

A travers les revues.
Societe des Nations. Journal officiel, 5me ann6e, n° 6, juin 1924

(Geneve).
P. 844. Famine dans 1'Albanie du Nord (Rapport preli-

minaire de M. le professeur Pittard au Secretaire general
de la S. d. N., 28 avril, 1924). — P. 845. Projet d'etablisse-
ment permanent de 50,000 refugies armeniens (Reponses des
gouvernements beige, fran9ais, italien et norvegien). — P. 850.
Projet Ciraolo (Reponse du gouvernement de l'lnde, du 20
mars 1924).

Id. Second rapport trimestriel sur les operations de I'Office aulo-
nome pour V'etablissement des refugies, 25 mai 1924 (Athenes).

La Sphere, revue trimestrielle du Comite universel des Unions
chretiennes de jeunes gens, n° 3, juillet 1924 (Geneve). — The
League of Nations. Its Spirit and Its Work (Inazo Nitobe).

Revue d'hygilne, n° 6, juin 1924 (Paris). •— Le mouvement de
la population en Afrique e'quatoriale francaise. Influence de la
maladie du sommeil (Victor Augagneur).

Comity d'hygiene de la Societe des Nations et paludisme (V.
de Lavergne).

L'auteur donne un compte rendu des rapports fournis au
Comite d'hygiene par l'ltalie sur l'organisation de la prophy-
laxie antimalarique dans ce pays (mesures legislatives et
leur mise en vigueur ; collaboration des associations, specia-
lement de la Croix-Rouge italienne ; resultats obtenus),
ainsi qu'un r6sum6 de l'important et minutieux question-
naire adresse par le Comite aux services competents des
differents Etats.

Bureau international du Travail. Informations sociales, n° 1,
7 juillet 1924 (Geneve). — Conference internationale de l'emigra-
tion et de 1'immigration. — Les publications internationales sur
les migrations. — N° 2, 14 juillet. — L'emploi des enfants dans
l'agriculture aux Etats-Unis.

La Paix par le Droit, n° 6, juin 1924 (Paris). — La conference de
Wembley sur les moyens de preVenir les guerres (Marie-Louise
Puech).
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