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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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les pays de'cime's par ces anne'es terribles de grouper en un fais-
ceau d'e'nergies agissantes leurs forces humanitaires, leurs me-
thodes, leurs programmes de reg6neration sociale. La sant6 du
peuple est en jeu.

Avant la guerre d6ja, le probleme de l'assistance publique
dictait a tous les Etats des devoirs impeYieux. L'histoire de la
charity a travers les ages revele ce souci constant d'une partie
de I'humanit6 occupe'e a panser les souffrances de l'autre

II y a un peu du bon Samaritain au fond de chaque nation.
La civilisation moderne a vu s'agrandir, en raison de son pro-
pre developpement, les multiples plaies qui corrodent les mas-
ses. Des lors, les re'formes n6cessaires s'imposaient en vue d'or-
ganiser contre elles une lutte syst6matique.

Le paupeYisme, la protection de l'enfance, la surveillance de
ses travaux et l'emploi des femmes dans l'industrie, l'e'duca-
tion des indigents et la sante publique sont geneYalement rdgis
par les lois nationales, ou mis au b6ne"fke de certains accords
entre Etats. A c6t6 de cette solidarity officielle, les ceuvres de
charity privee exercent la plus belle et la plus f6conde des taches.

Mais la guerre est venue, la guerre atroce avec ses raffine-
ments de destruction, la guerre qui a engendre de multiples
categories inedites de miseres, et qui, par contre-coup, semble
avoir mis a vif, avec une acuite precise, tous les maux et toutes
les tares, toutes les menaces de de'ge'neYescence dont souf-
fraient les peuples avant la formidable tourmente.

Une reaction immediate afflrma le besoin a peu pres unanime
de tous les pays touches, de renforcer leurs moyens d'action
contre ce lamentable cortege, ainsi que de hater et de deVelop-
per leur mise en oeuvre. Le principe se posait de la creation
d'un organisme central, susceptible par ses m6thodes et son
application pratique d'ameliorer la sante publique et d'e"tu-
dier la meilleure solution de chaque reforme projetee.

Le ministere de la Sant6 publique en Angleterre est la rea-
lisation concrete de ces ide"es qui sont dans Pair depuis longtemps.

** *
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La nouvelle loi anglaise adoptee en troisieme lecture k l'una-
nimite par la Chambre des Communes, le 10 avril, est un r£*
sultat magnifique, si l'on songe aux vives controverses aux-
quelles elle donna lieu. II n'est pas sans inte're't de citer ici les
propos tenus par Sir Kingsley Wood, M. P. dans la premiere
seance de discussion du projet, et qui revetent un sens particulie-
rement significatif :

« Un ministere de la Sante publique doit etre cree avant
« la demobilisation. Au moins un quart de million d'enfants
« sont morts depuis la declaration de guerre dont les vies au-
« raient pu etre sauvees, et il y a dans nos ecoles plus d'un
« million d'enfants tares et ch6tifs. »

Cette loi, quelle est-elle ? En voici l'expose" general. Elle a
pour titre : Loi pour la constitution d'un ministere de la Sante
publique et d'un bureau de sante qui sera competent pour I'Angle-
terre, le Pays de Galles et I'Ecosse x.

Le Titre I formule le but de la creation d'un ministere de
la Sante publique.

Le Titre II fixe les competences du ministere et trace les
grandes lignes qui serviront de direction a ses diffe"rents ser-
vices. II aura le devoir de prendre toutes les mesures desira-
bles en vue d'assurer une protection efficace de la sante' du peu-
ple, de prevenir et guerir les malades, d'organiser le traite-
ment des tares physiques et mentales, d'6tablir les statisti-
ques necessaires.

Cette clause dit que tous les pouvoirs et devoirs du Local
Government Board sont transferes au nodveau ministere, ainsi
que ceux de la commission des assurances, d'une fagon gen6rale,
ceux du ministere de l'lnstruction, du Conseil prive et du Lord
president du Conseil, relatifs a la loi sur les sages-femmes (actes
de 1902 et 1918) et ceux concernant la protection de l'enfance
(actes de 1908). Les actes qui determinent la fagon dont est com-

1 Une clause d6cr6tant la formation d'un Conseil de santi pu-
blique pour I'Irlande et d6pendant du ministfire a ete ajout£e au
texte du bill.
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prise la lutte contre la tuberculose, l'alcoolisme, les maladies
vdneriennes et les autres problemes essentiels des miseres socia-
les sont prevus aux statuts du « Local Government Board ».

Le Titre III est consacre aux competences et devoirs du
ministere et a ceux incombant aux autorit^s deja existantes.
II specifie que certaines questions, par exemple, les bibliothe-
ques publiques, les mus6es et salles de gymnastiques, les pom-
pes a incendie, le reglement des automobiles, Immigration, etc.,
etc., peuvent etre remises a d'autres departements.
Ce point est capital. A premiere vue, il est permis de se deman-
der si cette ingerence des pouvoirs publics dans des ceuvres qui
ne le sont pas — tout au moins dans l'activite de commissions
locales — n'est pas un mauvais service ?

II est vrai que nous ignorons encore quelle sera l'attitude
du ministere vis-a-vis de la charite privee. Tout commentaire
a ce sujet, serait par consequent premature. Par contre
quel sera le resultat de la collaboration de l'assistance natio-
nale et des bureaux departementaux * ? Les reserves faites a
cet endroit par la loi laissent entrevoir que de cette action
commune ou l'initiative la plus large sera 6videmment Iaiss6e
aux bureaux locaux, d'heureux r&ultats naitront.

Le Titre IV regie la question des conseils consultatifs com-
poses de personnes des deux sexes. Le travail de ces conseils
consistera a renseigner et eclairer les services int6ress6s.

La participation des femmes a I'activit6 du ministere de la
Sante publique a ete passionnement discutee et ne parait pas
encore avoir 6t6 completement solutionnee. Elle le sera defini-
tivement dans les amendements prevus. Toutefois, Popinion
publique soutient avec energie cette revendication de Pel6ment
feminin, parfaitement legitime au reste ; certaines associations
feminines * estiment meme que le poste du ministre de la

1 II existe actuellement en Angleterre, 21 bureaux gouver-
nementaux et 2,000 autorites locales concernant la sante publique.

' Un comit6 de femmes, preside par Lady Rhondda, a pr^sente,
au nom de 500,000 femmes, une adresse a la Commission d'6tudes
du nouveau ministere, exposant leurs desiderata.
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Sante publique peut dtre occupy par une femme — si cette femme
superieure existe ! Et pourquoi n'existerait-elle pas ?

Les titres qui terminent le texte de la loi ne portent que sur
des questions d'organisation et d'administration.

**

Le devoir de collaborer a cette oeuvre nationale semble avoir
ete compris de tous: les femmes, qui revendiquent legitimement
leur place dans ce rouage ; le corps me'dical qui, eliminant les
craintes professionnelles, rejette I'id6e de concurrence ; d'une
facon ge"n6rale, tous ceux qui, par leurs connaissances sp6ciales,
leurs aptitudes ou leur activite peuvent rendre service a la
cause commune. C'est ainsi que l'lnstitut des ingenieurs
sanitaires, des societes d'architectes et socie'te's allies d6ci-
derent d'adresser au ministere de la Sant^ publique la motion
suivante : «II est necessaire qu'une commission consultative
« composee d'architectes, d'inge'nieurs et de techniciens sp^-
« cialistes soit adjointe au ministere afin de diriger et controler
« la construction de batiments d'apres les lois de l'hygiene sa-
« nitaire moderne. »

Le Times, le Daily Mail, le Spectatorl et la plupart des autres
quotidiens ou revues ont ouvert leurs colonnes aux discussions
soulevees par la loi. L'opinion publique a largement profits
de cette hospitalite. Ce serait commettre une erreur de juge-
ment que de ne pas discerner dans ces ardentes polemiques
l'immense intere't pris par la nation unanime a la creation du
ministere de la Sant6 publique.

La centralisation qui, dans bien des domaines, est un prin-
cipe dangereux, s'impose dans ce cas-ci comme une n6cessit6
evidente. Ailleurs desse'chante, elle peut agir contrairement
aux inter&ts d'un pays en paralysant l'effort individuel. Con-
sideree ici au sens d'union nationale, elle draine les forces dis-

1 Dans son n° du i& mars, le Spectator a publi6 une analyse con-
cluante de l'opinion du Premier ministre sur le nouveau bill.
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ponibles eparpillees dans le pays, les coordonne et les fe"conde
pour assurer leur totalite de rendement. C'est dans cette coope-
ration que la Croix-Rouge Britannique, si elle adhere au nou-
veau programme de paix, trouvera une large place.

Comment ne pas renoncer aux pre'juge's et aux idees pre-
concues en regard d'arguments aussi poignants que cette de-
claration du Dr Addison, president du Bureau du Gouvernement
local, a la deuxieme lecture du bill a la Chambre des Communes:

« Pendant ces quatre dernieres anndes nous avons'perdu a
« la guerre 700,000 homines de notre race. Pendant les mois
« d'octobre, novembre et decembre passes, le pcurcentage de
« la mortalite par mois, du a l'influenza seulement, etait aussi
« 61ev6 que le pourcentage de la mortality par mois de causes
« resultant de la guerre ; les hommes et les femmes qui mouru-
« rent pendant ce trimestre etaient tous dans la force de l'age.
« II n'y a aucun doute que, dans cette question, nos aptitudes
« furent depassees par notre ignorance. Nous avions dans les
« ecoles primaires non pas une compagnie, ou une brigade, ou
« une division, mais une armee d'enfants malingres. Us gran-
« dirent et se melerent au reste de la population. Quelle source
« de faiblesse nationale ne representaient-ils pas! Elle fut
« r6v61ee par la guerre lorsque des jeunes hommes par cen-
« taines de milliers n'obtinrent me'me pas le minimum de ro-
« busticit6 exige par l'armee. Us etaient aussi une source im-
<< portante de faiblesse nationale en temps de paix. Le dechet
« social resultant des incapacites physiques est incalculable.
« Notre devoir elementaire est done de tenter l'impossible pour
« remedier a cette situation ; la nouvelle loi temoigne de la de-
« cision du Gouvernement d'agir ». Et dans le cours de la discus-
sion, le major Astor, parlant au nom du Gouvernement trouva
cette admirable definition : « Le Gouvernement desire par cette
« loi affirmer le meme principe qui nous a assure la victoire a. la
« guerre : l'unite de commandement. »

La comparaison est d'une geniale simplicite. Elle meritait
d'etre releve"e. I l y a des cas d'exception ou la centralisation
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atteint aux plus hautes vertus : la conduite de la guerre en est
une ; celle de l'assistance publique en parait une autre.

Seul, un ministere de la Sante sociale, conscient de ses res-
ponsabilites, osant prendre des initiatives £nergiques et intel-
ligentes et les mener a chef, assurant sur tous ses services un
contrdle precis, realisera cette unite de commandement. Ce
qu'on attend de lui ce sont des actes : les actes qu'il faut pour
reconstituer la nation et reconstruire la race.

Ch. G.

Prisonniers russes.

Les diverses missions envoyees par le Comite International
de la Croix-Rouge en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie,
en Pologne, en Galicie, avaient reussi a amorcer une organisa-
tion g6nerale de rapatriement des prisonniers de guerre russes.

Etant donne la complexity des questions a resoudre et la ne"-
cessit6 de mettre en oeuvre des moyens mat^riels puissants
pour transporter des centaines de mille hommes a travers des
pays differents et pour la plupart en lutte les uns avec
les autres, ce rapatriement avait 6t€ 6tudie d'accord avec les
missions alliees qui, conformement aux stipulations de l'ar-
mistice du 16 Janvier 1919, avaient pris la charge de ces pri-
sonniers et lui imposerent des conditions conformes a leurs
desirs.

A l'heure actuelle, par suite des troubles profonds qui agi-
tent les nations du centre de l'Europe, le projet primitif du
rapatriement tel qu'il avait et6 concu a la suite d'un long tra-
vail de nos d61egues, a Budapest, avec la mission du lieutenant-
colonel Vix, se trouve perime.

II en r£sulte que, devant une situation si complexe, la Com-
mission interallied a Berlin a leve l'interdiction du rapatrie-
ment des prisonniers russes et s'est r6solue a en charger le
Gouvernement allemand. La Commission interalli6e conti-
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