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international n'avait malheureusement le loisir de rester en
Egypte que trois jours, etant attendu a Geneve ou il rentra le
20 fevrier.
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Vers la Sante.

La conference de Bangkok. L'extinction du cholera a Fou-
Tcheou, par le Dr W. W. Peter. L'infirmiere du point de vue
international, par Mlle K. Olmsted. La Croix-Rouge canadienne,
par le major Frederic Davy. Contagion de la tuberculose et
prejuges populaires, par le Dr G. Kuss. Rcetngen. L'hygiene
et les questions sociales : un programme d'hygiene rurale en
Serbie, par le Dr Reeder; l'enseignement de l'hygiene par la
confection d'albums ; la Croix-Rouge et les epidemies en Europe
orientale. Propagande flottante, par le Dr Zanietowski. Revue
des livres.

Manifestations contre l'emploi de la ce>use.

Le 3 mars 1923, la Ligue des Society's de la Croix-Rouge orga-
nisait dans le grand amphitheatre de la Sorbonne une manifes-
tation publique en vue de hater l'adoption de la convention con-
cernant l'emploi de la ceruse dans la peinture, votee par la troi-
sieme conference internationale du travail, a Geneve, le 25 octo-
bre 1921 et ratifiee jusque-la par la Grece et l'Esthonie seulement.
Au cours de cette seance, presidee par M. Albert Peyronnet,
ministre du Travail, M. Breton, ancien ministre de 1'Hygiene
et directeur de 1'Office des recherches et inventions, exposa
la serie de ses recherches sur les dangers de la ceruse dans les
travaux de peinture, dans le grattage, le poncage et le brulage
des vieilles peintures. II montra que d'autres produits pouvaient
sans inconvenients remplacer le blanc de plomb. II conclut en
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esperant que la convention adoptee a Geneve et basee sur une
prohibition partielle de la ceruse et la reglementation de son
emploi serait ratifiee par les differents pays, membres de la
Societe des Nations.

Les Drs Balthazar et Brouardel parlerent ensuite des mefaits
de la ceruse chez les ouvriers et des troubles qu'elle occasionne
dans le corps humain (troubles digestifs et nerveux, cecite, etc.).

Puis M. Albert Thomas, directeur du B. I. T., fit l'historique
des debats que la question de la ceruse suscita a la Conference de
Geneve. II esperait que la ratification de la convention serait
obtenue grace a une pression de l'opinion publique.

Un film montra ensuite la technique de la peinture au blanc
de plomb, les travaux de grattage et de poncage, et comment
les ouvriers sont exposes a l'intoxication.

Un defile de malades sur l'ecran mit le public au courant des
lesions occasionnees par l'intoxication saturnine.

Le Comite international de la Croix-Rouge, invite ainsi que
les differentes Croix-Rouges de langue francaise, s'etait fait
representer par le Dr A. Cramer, membre du Comite de la Croix-
Rouge genevoise.

Le 26 avril, une manifestation analogue etait organisee a
Bruxelles par la Croix-Rouge de Belgique et reunissait un
millier de personnes. Le roi avait tenu a assister a cette reunion
et a lui preter son haut appui moral. A ses cotes etaient MM. Ber-
ryer, ministre de FInterieur, Moyersoen, ministre du Travail,
et Barbey-Ador, membre du Comite international de la Croix-
Rouge, ministre de Suisse a Bruxelles.

Des discours furent prononces par le Dr Depage, president de
la Croix-Rouge de Belgique, 1'ingenieur Cantineau, le Dr Gil-
bert, inspecteur general de l'lnspection medicale, M. Flament,
secretaire technique de la Centrale du batiment, et M. Breton,
ancien ministre de l'Hygiene en France. De meme qu'a Paris
deux films furent projetes pour mettre en evidence les mefaits
de la ceruse.
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