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D' PEYROT,
me'decin adjoint a la clinique infantile de GeneVe.

La premiere exposition suisse d'hygiene et de sport,
a Berne.

La premiere exposition d'hygiene et de sport, qu'on
designe par l'abreviation Hyspa, a ouvert ses portes le
24 juillet, a Berne.

Le 18 juillet deja, la presse, invitee a visiter cette expo-
sition, a pu rendre compte au public de l'admirable
organisation, de la preparation soigne'e des diffe"rents
stands et lui donner ainsi des details techniques inte"-
ressants qui l'engageront a se rendre a VHyspa.

Batis a l'or^e de la foret de Bremgarten, les stands
d'exposition forment un ensemble architectural moderne
et hygienique; en effet, la disposition des locaux, leur
aeration, leur protection contre le feu ont e"te" tres 6tudi4es,
et avec la proximite" de la verdure, elles contribuent a
^pargner aux visiteurs la fatigue, qui lasse des plus belles
choses. Un premier detail bien caracte"ristique : un
jardin d'enfants a e"te" install^ a l'entr^e de l'exposition.
Pour que l'utilite de l'hygiene s'affirme dans toutes les
classes de la population, ne faut-il pas que les meres,
les toutes premieres, en soient convaincues? Aussi, en
de"posant leurs babe's entre des mains sures et vigilantes,
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apprendront-elles, tout d'abord, a eviter pour eux les
foules, le bruit et la poussiere. Elles pourront ensuite
visiter a loisir les stands, qui leur enseigneront tant de
choses, utiles a leur manage, et reprendre a la sortie leur
enfant ravi d'avoir jou6 sous les ombrages. C'est la,
nous semble-t-il, une premiere et judicieuse application
de l'hygiene.

L'hygiene, cette exposition nous la montre sous toutes
ses faces et en ses multiples applications.

Mens sana in corpore sano est tout un programme.
Cette maxime de Juvenal s'applique a l'individu comme
a la collectivity. Le comite d'Exposition s'en est inspire ;
aussi a-t-il monte" un pavilion de l'homme au corps sain,
ou sont expose"es des preparations d'anatomie, des
radiographies, des planches en couleur representant
les diverses parties d'un corps normal. Le fonctionne-
ment des organes, la resistance musculaire, la circulation
sanguine sont de"montre"s dans leurs details. Ici, un levier,
la, une pompe expliquent au plus profane l'6quilibre
du corps ou le jeu des valvules cardiaques.

Mais la machine humaine se detraque souvent; c'est
pourquoi les horreurs de la maladie nous sont re've'le'es
dans une salle suivante; la encore, on trouve des pieces
d'anatomie pathologique, des radiographies, des prepa-
rations microbiennes, des moulages. Dans une s^rie
de planches en couleur, des dessinateurs ont su montrer
comment certaines maladies se transmettent des ani-
maux a l'homme, et par quel me"canisme celui-ci s'infecte.
Rien n'a et^ epargne pour mettre le public en garde
contre certains parasites, et pour lui montrer les dangers

, que peuvent lui faire courir certains animaux domes-
tiques. Peut-etre les « scientifiques » et les « tres curieux »
seront-ils les seuls visiteurs a s'aventurer dans ces salles,
tandis que les pusillanimes les eviteront. Ce serait a tort,
croyons-nous : mieux vaut connaitre les dangers pour
mieux les 6viter.
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Stupe'fait du nombre et de la varie"te" des formes de la
maladie, le visiteur est heureux de voir plus loin les moyens
de la preVenir ou de la gu&rir. C'est la que l'lnstitut vac-
cinothe"rapique de Berne expose ses produits, vaccins,
scrums, etc. C'est la que la Croix-Eouge suisse et les
Samaritains montrent tous les moyens dont ils disposent
pour eViter les dangers, combattre la maladie, conjurer les
e'pide'mies, soulager les blesses. Masques contre les gaz,
e"quipements sanitaires au complet, bouillottes eUectriques,
thermometres, graphiques sur l'efficacit^ des vaccina-
tions preventives (vaccination antidiphtMque en par-
ticulier), diverses sortes de brancards pour transports
de blesses, etc., te"moignent de l'effort accompli par
l'homme pour triompher du mal.

Mais le mal est parfois difficile a vaincre, et l'infir-
miere visiteuse ou le me'decin restent impuissants au
lit du malade. L'hopital, les cliniques, les sanatoriums
sont prets alors a recueillir ces cas graves ou de longue
dure'e qui ne'cessitent des soins spe"ciaux. h'Hyspa a
done r^uni les rapports de ces diverses institutions,
leurs maquettes, les graphiques de leur fre"quentation,
les photographies de leurs installations les plus modernes.
Les chemins de fer fe'de'raux exposent, eux, les moyens
de transport pour malades, e'est-a-dire un magnifique
wagon sanitaire; ce wagon luxueux, bien suspendu,
contient diffe"rents compartiments : celui du personnel
du wagon, la cuisine, la chambre de malade qui ne le
cede en rien comme confort aux plus luxueuses chambres
de cliniques — le cabinet de toilette, les compartiments
pour le me"deein, l'infirmiere, les parents.

Un stand special est re'serve' aux asiles d'alie'ne's.
Ici, les graphiques sont eloquents, et partout s'impose la
notion de paralle"lisme entre l'alcoolisme et la de"mence.
Metis sana, avons-nous dit ! Mais l'esprit n'est pas tou-
jours sain ; aussi faut-il souvent redresser dans le jeune
age de"ja les torts qu'une he're'dite' trop charge*e, une
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education mal conduite ont faits a l'enfant. O'est alors
qu'interviennent les instituts d'^ducation ou de reedu-
cation, les instituts psychothe'rapiques, les methodes
nouvelles pour rechercher les aptitudes de l'enfant.
Par des graphiques saisissants, des instituts comme
l'Institut J.-J. Eousseau montrent comment, d'un enfant
devenu vagabond et menteur parce qu'il vivait dans un
milieu sans hygiene et amoral, on peut faire un brave
garcon, par la recherche des causes, la liberation des
influences mauvaises, l'education dans un milieu conve-
nable.

L'enfant oceupe une large place dans cette exposition ;
e'est avee raison, du reste. N'est-ce pas dans le jeune
age qu'il faut inculquer des principes d'hygiene pour
qu'ils durent toute la vie ?

L'enfant est pris des sa naissance ; on montre aux meres
comment il faut le nourrir, l'habiller, le soigner, quels
sont les jouets propres a e"veiller son intelligence, sans
l'exciter. Chaque stand laisse dans la memoire du visi-
teur un tableau representant l'enfant aux differentes
heures de sa jounie*e. Mieux encore; conside"rant que
l'image est insuffisante pour laisser une impression
durable, la maison Wander, de Berne, a fait construire une
pouponniere modele, ou les be'be's et leurs gardes vivent
dans des chambres qui sont claires, propres, simples,
mais elegantes par le choix des formes et des couleurs ;
ici, l'enfant dort ; la, on le baigne, plus loin on lui pre-
pare ses repas ; a cote, il joue. Voila, certes, une facon
attrayante de donner l'exemple ! Chaque mere cherchera
a cre"er autour de son enfant cette atmosphere de
proprete et de calme. Elle eioignera desormais tout
objet inutile ou nuisible, bannira de chez elle rideaux
et tapis poussi^reux ; elle apprendra qu'a vernir
le bois on le rend propre et agreable a l'oeil. Toutes
choses qui feront que l'hygiene peu a peu entrera dans
son manage.
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La question du goitre, si importante en Suisse, est
traitee avec beaucoup de soin.

Mais, eomme on sent que partout la preoccupation
de l'alcoolisme predomine ! On le sait a l'origine de trop
de maladies, de conflits moraux et sociaux. L'alcoolisme,
c'est pour la Suisse un lourd boulet, qui l'entrave dans
ses elans et brise ses forces.

li'Hy'spa reserve uhe large place a la lutte contre
l'alcoolisme, a l'exposition de produits sans alcool;
aussi est-ce un peu deroutant d'y voir, a cote" d'affiches
antialcooliques, celle du pavilion des brasseurs, qui
portent en grosses lettres sur d'immenses colonnes :
TrinM Bier I Trinlet Bier! Bvidemment, cela manque
de logique, mais pourrait-on faire une exposition ou
l'on espere voir defiler des centaines de mille personnes
sans y vendre de l'alcool 1

Heureusement, l'industrie nationale suisse ne fournit
pas seulement de l'alcool; le lait y occupe une place
d'honneur. Ici, l'on visite l'ecurie modele ou l'on voit traire
de belles vaches ; la, des appareils a refroidir le lait sitot
apres la traite ; plus loin, la mise en bouteilles cachetees ;
enfin, le stand de consommation : consommation du
lait, comme elle se fait dans les ecoles, dans certaines
fabriques et a l'armee, ou l'enfant, l'ouvrier et le
soldat reeoivent leur demi-litre de lait a aspirer avec
une paille.

Les organisateurs de VHyapa ont voulu montrer egale-
ment ce que les pouvoirs publics, les grandes entreprises
ont cre"e" dans les diffe"rents rouages de leur organisme
en faveur du d^veloppement de l'hygiene. Voici les stands
des Services industriels de la ville de Berne — eau, gaz,
electricite — ceux de l'organisation du travail dans les
fabriques, des assurances, de la protection des ouvriers
dans les industries et les metiers. Les Postes suisses ont
monte" un bureau de poste et de telephone modele qui
fonctionne durant l'exposition. Les chemins de fer
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f&Ieraux d^montrent les progres de l'hygiene revise's
en 60 ans dans les wagons de chemin de fer.

Enfin, les fabricants d'articles de sport rivalisent
d'ing6niosit£ ! Ici, un paysage de neige motive l'expo-
sition de skis, de patins, de fourrures ; la, un lac invite
au canotage, a la peche, a la nage; ici, un modele de
piscine ; pour la chasse, l'escrime, le football, le tennis,
etc., chacun trouvera ce qui se fait de mieux dans le sport
qu'il pratique.

Mais tout cela n'est qu'une partie de l'exposition :
en effet, des manifestations sportives diverses se de"rou-
leront, durant l'e"te, dans les terrains amenages alentour :
courses de chevaux, matches de tennis, de football,
courses, athle"tisme, concours de gymnastique, etc.,
mettront en valeur les beaux re"sultats obtenus par le
sport. Pendant deux mois, l'hygiene et le sport seront
exposes d'une maniere si instructive et si attrayante que
les visiteurs acquerront des notions qui sont bienfai-
santes pour le deVeloppement de l'individu et de la
collectivity.
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