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Exposition internationale d'hygiSne.

cations te"le"phoniques et te"legraphiques interessant 1'eVa-
cuation et l'hospitalisation des blesses et des malades.
Si l'aviation sanitaire avait pu fonetionner comme elle
aurait du au Maroc, des cette date, et si l'avion avait pu,
dans ce pays sans routes, remplacer le caeolet, justement
delini: «instrument de torture pour achever les blesses »,
de pr^cieuses vies eussent pu e"tre sauve"es. Des ambu-
lances installers a proximity du front ne suffisant pas,
il vaut mieux pour le blesse" etre transports a l'arriere ou
de bonnes conditions de traitement et d'hospitalisation
dans le calme peuvent e~tre assurers.

Les be"ne"fices incontestables que le transport par avion
peut procurer, doivent etre e'tendus aux accidents et
malades eivils, dont l'hospitalisation en dehors du lieu
de sinistre est reconnue urgente. Pour cela il faut multi-
plier les terrains d'atterrissage. La Prance, qui a pris leg
devants dans la solution de cette question, humaine au
premier chef, du transport par avion, se pre"occupe d'en
assurer et d'en 6tendre les bienfaits.

P. D. G.

Une exposition internationale d 'hygiene et de sante
a Rome.

A l'instar des expositions industrielles, des expositions
•d'art ou du livre de Venise et de Florence, la ville de
Eome se propose d'employer son palais communal des
expositions a la propagande en faveur de l'hygiene, des
me"thodes sanitaires et de leur vulgarisation. II importe
de stimuler les diffe"rents instituts, les diverses regions et
nations afin que tous rivalisent dans la mise en lumiere
des moyens de prophylaxie. C'est pourquoi au printemps
1927 aura lieu la l r e exposition internationale biennale
d'hygiene et de sante" avec pour objet: l'assistance sani
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Education en vue de la paix.
taire, la prophylaxie des maladies infectieuses, l'hygiene
municipale et rurale, l'assistance de la premiere enfance,
l'hygiene scolaire, industrielle et du travail, l'hygiene
alimentaire, la lutte contre la tuberculose et la propa-
gande en faveur de l'hygiene. II s'agit d'analyser les der-
nieres donn^es de notre vie moderne et d'intensifier la
lutte contre tout ce qui est oppose a l'amelioration des
conditions sanitaires des populations. En vue de la plus
grande diffusion d'une telle initiative, un concours a et6
institu^ avec 8000 fr. de prix a repartir entre les trois
premiers modeles d'affiches artistiques.

L'education de la jeunesse en vue de la paix.

Le dcSveloppement de l'esprit de paix dans le monde
est un des vceux les plus formels de la Croix-Eouge. Ce
VOBU a 6te solennellement affirm^ a deux reprises depui&
]a guerre mondiale dans les Conferences internationales..
II trouve aussi son expression dans les diverses devises
adoptees par maintes socie'te's nationales.

Leg manifestations tendant au developpement de cet
esprit doivent done £tre signalers ici.

En juin ou juillet se re"unira le sous-comity d'experts
de la Commission de cooperation intellectuelle charg^ de
rechercher les me"thodes les mieux appropriees pour-
coordonner les efforts faits en vue de faire connaitre les
principes et l'ceuvre de la Socie"te des Nations. En atten-
dant la reunion de cette conference officielle, l'Institut
international de cooperation intellectuelle, a Paris, a
convoque le 10 decembre 1925 une conference officieuse
des repr^sentants des grandes Associations internationales.

1 V. Capitoliwm, ootobre et novembre 1925.
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