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La Conference de Cannes.

La conference des specialistes en matiere d'hygiene con-
voquee par M. H. P. Davison a Cannes l, s'est reunie au Cercle
Nautique, du ier au 14 avril.

Le Dr Roux, directeur de l'lnstitut Pasteur, a 6te nomm6 pre-
sident de la conference; un comite ex6cutif a 6t6 elu, dont le
vice-president etait le Dr Macchiafava, et les membres les Dre

Widal et Rist. Diverses sections ont ete constitutes pour l'6tude
de la tuberculose, des maladies veneriennes, de la malaria.

Le rapport presents' par la premiere section donne les facteurs
suivants comme base fondamentale de la lutte contre la tuber-
culose :

i° Dispensaires proportionnes aux besoins et pourvus de
laboratoires et d'infirmieres professionnelles, visiteuses, qui
donneront leurs soins aux malades. 20 Inspection r6guliere des
ecoles. 30 Traitement a. l'hdpital pour les cas avances. 40 Hos-
pitalisation dans les sanatoriums. 50 Vulgarisation de l'educa-
tion concernant la tuberculose.

Le rapport af&rme que la tuberculose est etroitement liee
avec le genre de vie et les conditions de travail des peuples.
Les medecins considerent comme d'une importance primor-
diale a cet 6gard les soins a donner aux enfants, les questions
du logement, de la nourriture et de l'alcoolisme. Us recom-
mandent l'institution de mesures appropri6es pour empecher la
transmission de la tuberculose par le lait containing, l'institu-
tion d'ecoles en plein air pour le bien-e'tre des enfants, etc.

Contre les maladies ven6riennes, le rapport recommande
l'organisation de divertissements, groupes sociaux et athle-
tiques, le mariage precoce, l'isolement des sujets contamine's et
un systeme de traitement preventif. II pr6conise en outre la re-
pression de la prostitution, le contrdle des hdtels, restaurants

1 Voy. Revue, n° 3, pp. 395-402. — Nous tirons les renseignements
qui suivent des journaux fran9ais,/e Temps etle Figaro notamment.
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et lieux publics pouvant la favoriser, l'institution de labora-
toires, de cliniques et de consultations gratuites, ainsi que la
distribution gratuite des medicaments, approuvfe of&ciellement
par les m6decins, dans des 6tablissements et dispensaires posse'-
dant un personnel et une organisation appropri^es.

Contre la malaria, les recommandations generates sont les
suivantes : a) Fondation d'un bureau international de la mala-
ria qui, par I'interm6diaire des Soci6t6s de la Croix-Rouge, en-
tretiendrait des relations de collaboration avec l'organisme
national charg6 du contrdle de la malaria ; il devrait se tenir au
courant du progres des etudes faites sur cette maladie dans tous
les pays, et s'associer, pour son contr61e, avec toutes les orga-
nisations existantes. V) Etude de la distribution geographique du
paludisme, avec demonstrations des moyens de ccntr61e ; cette
fonction appartient en premier lieu au gouvernement, et la
collaboration avec les services gouvernementaux est indispen-
sable.

La conference s'est egalement occupee de la protection de
l'enfance et de l'education des infirmieres.

Cette conference — uniquement composee de savants — a
pris en outre la decision suivante :

« Nous, soussignes, apres avoir scigneusement examine le but
gen6ral des Societes de la Croix-Rouge ;

proposons d'instituer une organisation centrale qui stimulera
les efforts volontaires des divers peuples au moyen de leurs
Societ6s de la Crcix-Rouge respectives, lesquelles devront s'ef-
forcer de developper les mesures visant a l'amelioration de la
sante publique et de l'hygiene des enfants et des meres, a l'edu-
cation et a l'entrainement des infirmieres, a la lutte contre la
tuberculose, la malaria, les maladies veneriennes et autres ;

chercherons a stimuler les sentiments de fraternite et a dif-
fuser la lumiere de la science jusque dans les plus petits coins
de la terre, et invoquerons au nom d'une plus grande huma-
nite, non seulement les resultats des decouvertes scientifiques,
mais aussi les efforts quctidiers de chaque individu dans tous
les pays, parmi toutes les religions et toutes les races.
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.« Nous croyons que la solution du probleme devrait etre ap-

pliquee le plus vite possible, au premier moment opportun, et
mise a la disposition du monde ;

« Nous sommes convaincus que cette oeuvre ne pourra se de-
rouler plus efficacement que par l'intermediaire des Societes de
la Croix-Rouge, qui ont revele leur haute valeur pendant la
guerre et sont actuellement un objet de foi et de conflance dans
le monde, ce qui les rend a me'me, plus que tout autre, de mener
a bien la tache de la sante humaine en temps de paix. »

E. C.

Le Ministere de la Sante publique en Angleterre.

Le projet de creation * d'un ministere de la Sante publique en
Angleterre represente l'un des plus grands efforts sociaux de
notre temps. On peut d'ores et deja en d6gager les caracteres
principaux suivants.

Au point de vue national, c'est l'assurance donnee au pays,
par ses dirigeants, de leur volonte d'ameliorer la sante phy-
sique et psychique de la race. Au point de vue international,
cette r^glementation oflicielle de l'assistance, centralisee par
un gouvernement aussi important, marque Involution du pro-
bleme de l'hygiene generate vers des moyens d'action directs et
puissants. Au point de vue moral enfin, quelle admirable lecon
d'equite et de civisme que l'oeuvre de ce ministere solidarise
avec les miseres de son peuple et dont le but unique est de les
soulager !

A dire vrai, cette solution du probleme de l'assistance n'est
pas tout a fait une innovation. Pendant la guerre, l'Autriche,
la Turquie et plus recemment la Pologne, la Yougo-Slavie, la
Tcheco-Slovaquie et l'Allemagne ont cree des ministeres de la
Sante publique, et la question est a l'etude en France, oil elle
touche a sa realisation. Par la s'exprime l'interfit vital qu'ont

La loi etait, au 10 mai, a l'examen a la Chambre des Lords.
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