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Revue Internationale d'hygiene publique.
Vol. II. N" 5. Septembre-octobre ig2i.

Ce fascicule comporte, parmi les travaux medicaux, une etude
tres documented sur V encephalite dite lithargique par les docteurs
Israel Strauss et Israel Wechsler, un projet de cainpagne antipalu-
deenne en Palestine, par le Dr Hillel Yofe, un rapport sur la
conference de la Croix-Rouge sur les maladies veneriennes pour les
pays du nord de I'Europe et la suite d'un rapport de M. Garcia
Banus sur les bases scientifiques de la prophylaxie antidiphU-
rique moderne.

Parmi les travaux d'hygiene et de demographie, signalons
une etude de Sir Humphry Rolleston sur le role de la profession
medicale dans la lutte preventive de la tuberculose, plan complet
de prophylaxie antituberculeuse aux mains du professionnel ;
un expose de la cite jar din ou ville de I'hygiene, developpement
du plan ideal de Ebenezer Howard par M. G. Benoit Levy ;
d'excellentes revues de Mme Lina M. Potter sur la cure d'air
chez les ecoliers, et de Mme Katherine M. Olmsted sur le role des
infirmieres d'hygiene sociale dans les communautes rurales ;
une suite a la remarquable etude demographique de la France
par M. Knud Stouman visant particulierement la demographie
francaise en ig20, avec cartes ; en fin un court expose de I'orga-
nisation de la statistique demographique en Pologne par M. Grze-
garz Frumkin.

Chacune de ces etudes meriterait mieux qu'une simple mention,
mais nous aimons a croire que les lecteurs de la Revue Interna-
tionale de la Croix-Rouge, ceux du moins qui s'interessent aux
questions d'hygiene publique et d'epidemiologie, lisent l'excel-
lente Revue Internationale d'hygiene publique et, s'ils ne le
font pas, nous ne saurions assez les engager a le faire.

Nous nous bornerons aujourd'hui a signaler plus particulie-
rement a l'attention des lecteurs des societes de la Croix-Rouge,
le memoire eminemment suggestif du prof. C. E. A. Winslow,
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directeur des services de sante publique a la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, memoire intitule : Esquisses d'un programme
d'action de la Croix-Rouge pour la sante publique. L'eminent
directeur du service sanitaire de la Ligue etait mieux qualifie
que qui que ce soit pour aborder cette importante question,
vitale pour les Societes de la Croix-Rouge. C'est tout un pro-
gramme de l'activite sociale des Societes de la Croix-Rouge en
temps de paix, programme qui ne saurait que nous etre tres sym-
pathique et repondre entierement a l'id^al d'entr'aide internatio-
nale qui est a la base de la Croix-Rouge et qui n'a cesse, depuis
sa naissance en 1863, de presider a toute son activite huma-
nitaire.

Pour qui suit la pensee de l'auteur au cours des pages gene-
reuses qu'il consacre a la tache de la Croix-Rouge dans les ques-
tions de sante publique, il ressort clairement que le plus large
esprit de solidarite preside au plan de travail qu'il suggere et
vise a organiser dans tous les pays sous la direction des Societes
nationales de la Croix-Rouge. «De si belles ressources de de-
vouement populaire, dit-il, en parlant du travail enorme fourni
pendant la guerre, ne devraient-elles pas etre utilisees pour le
service constant de l'humanite ? La conception de l'idee de Croix-
Rouge ne pourrait-elle s'elargir pour embrasser dans son pro-
gramme le plus grand adoucissement possible de la souffrance
humaine de tous les temps ? La reponse a ces deux questions,
ajoute-t-il, fut presque universellement affirmative. »

Et, en effet, differentes Croix-Rouges ne s'etaient-elles pas
des longtemps convaincues de 1'urgence d'une activite humani-
taire dans la vie civile en temps de paix ? Qu'il nous suffise de
rappeler la lutte.antimalarique inauguree depuis bientot 30 ans
par la Croix-Rouge italienne, a l'initiative et sous la direction
perseverante du Dr Postemski, la lutte antituberculeuse entre-
prise il y a plus de 20 ans en Grece par l'ancien secretaire de la
Croix-Rouge hellenique, le Dr Patrikios, et la meme lutte orga-
nisee deptiis 20 a 30 ans deja sur une grande echelle par la Croix-
Rouge allemande, a l'initiative de l'infatigable ancien secretaire
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general de la Ligue antituberculeuse internationale, le Dr

Pannwitz.
Ces initiatives nationales devraient 6tre imitees par toutes

les Croix-Rouges et generalisees aux principales questions
de sante publique ; c'est le merite du service de sant6 publique de
la Ligue des Croix-Rouges d'y avoir travaille des sa fondation.

Le programme trace par le Dr Winslow donne a ce pro jet un
cadre precis et indique les moyens de realisation les plus utiles.
« Notre but, dit l'auteur, est de transformer les habitudes jour-
nalieres de la femme a son foyer, celles de l'homme a sa table
de travail ou a son atelier. Or, de tels changements ne s'effectuent
pas par les lois, mais seulement par la lente influence de l'educa-
tion. C'est pourquoi le mouvement tendant a l'amelioration de
1'hygiene publique a pris, ces dix dernieres annees, un caractere
plus decidement et plus essentiellement educatif. G'est dans cette
vaste campagne d'education populaire que la Croix-Rouge peut
mener le mouvement. N'ayant rien de commun avec la politi-
que ni les partis, jouissant de la confiance ge'ne'rale parce que
representant la force mondiale qui concretise le mieux l'ideal
de l'altruisme au service de l'humanite souffrante, ayant une
puissance illimitee de recrutement et d'organisation j usque
dans le plus petit hameau de chaque pays, la Croix-Rouge et la
Croix-Rouge seule, peut mener a bien cette vaste mobilisation
de l'enthousiasme populaire qui est indispensable pour faire
de la lutte contre les maladies une solide realite. »

L'auteur suggere un plan concret d'enseignement qui pour
rait etre prepare en partie par les services de sant£ publique de
la Ligue et distribue, comme base d'etude et sujet de conferences,
a toutes les Croix-Rouges. «Le but le plus eleve de ces cours,
dit-il, devrait etre en chaque endroit, de faire de la Croix-Rouge
locale une sorte d'union regionale pour la sante, une association
volontaire d'hommes et de femmes interesses a la chose publi-
que et vouant une energie intelligente a l'etude des questions
d'hygiene locale, tout en cherchant par quel moyen pratique la
Croix-Rouge peut travailler au developpement de la sant£ col-
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lective. II me semble, ajoute-t-il, en se refe"rant a l'expose" donne
par lui du programme d'enseignement, que la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge devrait pouvoir fournir des resume's des vingt
principaux sujets enumeres plus haut, a l'usage des Socie'te's
de la Croix-Rouge desireuses d'entreprendre ce travail et mani-
festant le besoin d'etre appuyees. »

Ces cours, destines aux membres de la Croix-Rouge, seraient,
pense l'auteur, un stimulant pour le recrutement des Societes,
et il suggere que celles-ci decernent des certificats, avec ent&te
de la Croix-Rouge nationale, aux meilleurs eleves «qui forme-
raient le noyau d'une veritable milice internationale apte a
jouer un role important dans la guerre universelle declared a
la maladie. »

Un programme special est prevu pour les Croix-Rouges cadet-
tes qui pourraient constituer dans leur sein, ainsi que cela s'est
fait deja dans certains pays, des «croisades modernes d'hy-
giene », activite collective qui repond aux tendances de cet age.

L'auteur envisage, d'autre part, un enseignement populaire;
pour ce but la Ligue possede deja a Geneve, une collection im-
portante d'ouvrages d'hygiene et un certain nombre de films
cinematographiques pouvant &tre pretes aux Societes de la Croix-
Rouge ou reproduits par elles a des prix modeVes.

L'objectif principal de l'ceuvre d'hygiene de la Croix-Rouge
se resume, d'apres l'auteur, dans les buts suivants : « d'une part
de pre"parer chaque citoyen a comprendre, appre'cier et appuyer
un programme d'hygiene collective judicieusement concu et
1'amener a contribuer a la recherche des fonds ne"cessaires pour
faire rendre a cette ceuvre le maximum de resultats possible,
de l'autre, d'obtenir que tous les citoyens cooperent au program-
me d'hygiene de la Ligue par l'observance des lois de l'hygiene
individuelle et l'utilisation de toutes les ressources qui s'offrent
a eux en matiere de traitement preventif ou curatif et des soins
medicaux et infirmiers. »

II n'entre point dans la pens6e de l'auteur que les Croix-Rouges
nationales devraient travailler dans tous les domaines qu'il
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mentionne dans son projet. Dans quelques pays certaines ceuvres
de protection ou de lutte contre les maladies sont assurees par
le gouvernement ou par des societes independantes ; il ne vise
qu'a voir combler par la Croix-Rouge les lacunes importantes
qui subsistent, il veut que la Croix-Rouge prete un concours
efficace aux actions existantes et non point leur porte ombrage
par une immixtion non desiree.

Le directeur des services d'hygiene de la Ligue passe ensuite
en revue les differentes taclies auxquelles la Croix-Rouge devra
attacher ses soins principaux :

la puericulture d'abord, pour laquelle l'activite principale de
l'ceuvre du bien de l'enfance consistera a creer des « centres de
sauvegarde de l'enfance», ou les femmes enceintes pourront
venir consulter et ou les meres presenteront leurs nourrissons a
l'examen medical et y recevront des conseils d'hygiene. Ces cen-
tres existent deja dans differents pays et y rendent des servi-
ces tres grands, on ne saurait assez les encourager et les aider.

Le probleme de la tuberculose, d'autre part, ne sera certes
pas une des taclies les moins importantes de la Croix-Rouge ; a
cet egard elle peut rendre des services signales par l'enseignement
des mesures propres a combattre les causes de depression de
l'organisme, a armer 1'organisation contre le danger d'atteinte
du mal; l'auteur enumere les moyens qui sont a la portee de la
Croix-Rouge.

La lutte contre les maladies veneriennes presente de meme
un champ d'action tres approprie a l'intervention philanthro-
pique de la Croix-Rouge; l'education du public a cet egard ne
saurait assez etre l'objet d'une attention speciale ; l'auteur indi-
que les moyens les plus pratiques pour realiser ce but.

L'cfiuvre des infirmieres de la sante publique, en fin, qui a
pris un essor si bienfaisant ces dernieres annees dans les pays
anglo-saxons, fait l'objet de recommandations tres judicieuses
de l'auteur. La Ligue a cree pour !e developpement de cette in-
teressante oeuvre sociale, une ecole internationale d'infirmieres
au Bedford College a Londres, ecole qui a ete frequentee l'annee
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derniere par 18 eleves, toutes de pays differents. C'est un com-
mencement qui sera developpe et imite, sans doute, pour 1'ela-
boration de programmes nationaux d'ecoles analogues.

L'auteur refute les objections formulees a l'egard de l'in-
troduction des questions de sante publique dans le programme de
paix de la Croix-Rouge ; il pense que l'idee de cette extension
est relativement recente et nee de l'experience de la grande guerre,
du noble desir que l'adversite se transforme en bienfait, que du
terrible conflit surgisse un avantage eternel pour l'humanite. II
refute de meme l'opinion que le programme de sante publique
de la Croix-Rouge empieterait sur les prerogatives de l'Etat;
la Croix-Rouge doit evidemment, dit-il, reconnaitre la supre-
matie des autorites officielles et travailler non contre elles mais
en collaboration avec elles. II constate toutefois que l'hygiene
publique etant, en somme, une science nouvelle qui se developpe
rapidement, il convient d'en faire profiter le public, et que du reste
quelque perfectionnes que soient les rouages officiels de la sante
publique, il reste inevitablement des vides que la Croix-Rouge
peut avantageusement combler. De l'avis du prof. Winslow,
la Croix-Rouge ne doit pas fonder des institutions ou des bureaux
rivalisant avec d'autres ceuvres, mais elle doit tendre a donner son
aide aux institutions existantes.

L'auteur se demande enfin si le programme de sante publique
de la Croix-Rouge est trop couteux ou irrealisable. II ne le pense
pas car, d'une part, le programme est tres elastique, il peut etre
aborde sur une petite echelle et adapte a toutes les situations
financieres et, d'autre part, son execution est susceptible d'ame-
ner a la societe qui l'entreprend des ressources en argent et en
personnel plus grandes que les sommes affectees aux nouvelles
de'penses. 11 estime que la force dont dispose une Croix-Rouge
par la diffusion de son ideal, repose sur le nombre de ses adhe-
rents, ses ressources financieres et son systeme d'organisation,
et que l'examen de la question a conduit les personnes les plus
competentes a admettre que l'adoption d'un programme bien
etudie d'hygiene publique en temps de paix, est la mesure la
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plus apte a augmenter la puissance de la Croix-Rouge dans ces
trois domaines.

Et il termine en affirmant que «la Croix-Rouge n'est pas
un but en elle-me'me, c'est un moyen qui a pour but le soulage-
ment de l'humanite souffrante dans l'esprit de la croix qui est
le symbole et le signe de notre fraternite. Tout le monde connalt,
ajoute-t-il, les services rendus par la Croix-Rouge sur les champs
de bataille. Les plaintes des blesses arrivent aux oreilles les plus
endurcies, et la tache a remplir par la Croix-Rouge estl'un des
Episodes les plus glorieux de l'histoire de l'humanite'. Les ge-
missements des malades et des agonisants luttant quotidienne-
ment contre la maladie ne sont pas moins douloureux, et nous
ne les entendons pas. Chaque annee et chaque pays nous offre
l'occasion de rendre aux homines des services aussi pre"cieux
que sur le champ de bataille le plus aprement dispute". Cette cam-
pagne de sante publique est bien le terrain, neutre sur lequel
les Societfe de la Croix-Rouge du monde entier peuvent s'unir
fraternellement sans e"tre arrdtees par des considerations de fron-
tiere. La neuvieme croisade que nous prechons aujoufd'hui contre
les maladies evitables, ne concerne pas une seule nation, mais
l'univers tout entier. C'est en vue de cette cause que les Croix-
Rouges des nations les plus prosperes doivent partager leurs ri-
chesses avec leurs sceurs plus pauvres, pour amener les peuples
a s'allier dans une campagne universelle contre l'ignorance et
la misere, pre"curseurs des maladies evitables. Puisse, termine-t-il,
le XXm« siecle, faire e"poque dans l'histoire de notre race et deve-
nir vraiment celui dans lequel l'homme a pu atteindre, avec l'aide
de la Croix-Rouge, une sante et un bien-etre auxquels nul pro-
phete des temps passes n'aurait ose songer. »

Et puissent, ajouterons-nous, les nobles paroles du directeur des
services de sante publique de la Ligue des Croix-Rouges, inspirer
a toutes les Croix-Rouges la volonte" de se joindre activement a
l'oeuvre bienfaisante dont il trace le programme de main de mai-
tre, et realiser le bel avenir de Concorde qu'il appelle de ses voeux.

Dr F.
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Publications.

Le Bulletin de la Ligue des Societfe de la Croix-Rouge du mois
de septembre publie les articles suivants dans sa chronique de
la Croix-Rouge : Cuba : Nomination du Dr Eugenio Sanches de
Fuentes y Pelaez, comme secretaire de la Croix-Rouge cubaine.
Etats-Unis d'Ameiique : Les accidents industriels. — L'esprit
international de la Croix-Rouge. — Congres national de la
Croix-Rouge (3 au 8 octobre). France : Assemble generate de
l'Union des Femmes de France. Grande-Bretagne : La Croix-
Rouge de la Jeunesse. —«Notre Journe"e ». Indes : La tache de
la Croix-Rouge aux Indes. Italie : La Croix-Rouge et l'ouvrier.
Japon : La XXIXme assemblee generate ordinaire de la Croix-
Rouge japonaise. Norvege : Une nouvelle activite de la Croix-
Rouge norve'gienne : projet de creation d'un bureau de travail
pour les invalides partiels, Nouvelle-Zelande : Nouvelle acti-
vity de la Croix-Rouge d'Auckland ; home pour soldats souffrant
de maladies chroniques contracte'es a la guerre telles que para-
lysie, troubles cardiaques, etc. Tche'coslovaquie : L'action de
secours de la Croix-Rouge de la Jeunesse, en faveur des enfants
russes. V^n6zuela : L'oeuvre de la Croix-Rouge.

A la suite de la chronique de la Croix-Rouge, figurent des
renseignements sur le Comite' international de la Croix-Rouge
et l'Union internationale de secours aux enfants (secours a la
Russie).

Les «Nouvelles de la Ligue» signalent la nomination du
prof. Rocco Santoliquido, en remplacement du prof. D.-E. A.
Winslow, comme representant de la Ligue au Comite1 d'hygiene
de la Societe des Nations.

La deuxieme conference sur les maladies ven6riennes, orga-
nised par la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge, aura lieu a
Prague, le 5 decembre 1921. Cette conference, destinee aux pays
de l'Est de l'Europe, groupera les representants des Croix-
Rouges tche"coslovaque, polonaise, hongroise, autrichienne,
grecque, roumaine, yougoslave, bulgare, ainsi que des dele-
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gues des divers gouvernements. La troisieme conference se reunira
a Paris le 14 decembre. Les Societes nationales de Belgique,
France, Italie, Luxembourg, Portugal, Espagne et Suisse y
prendront part et plusieurs gouvernements y seront representes.

Le second cours international pour infirmieres de sante pu-
blique s'ouvrira le 6 octobre au Bedford College for Women
(Universite de Londres), dont MUe Tuke est la directrice.

La chronique generate contient un article « Croix-Rouge et
travail» sur l'organisation des secours d'urgence dans les usines,
quelques mots sur la clinique mobile pour enfants en Slovaquie
(mission de Lady Muriel Paget), la chronique medicate, enfin
un compte rendu du rapport pour l'annee 1920 de l'institut
Rockefeller, une description du preventorium Maraini et une
notice sur l'institut italien d'hygiene, de prevoyance et d'assis-
tance sociales.

maq

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

La Croix-Rouge allemande a telegraphie en date du 19 sep-
tembre, au Comite international pour lui signaler son desir
de venir en aide a la Croix-Rouge espagnole a l'occasion des
troubles au Maroc, en souvenir de l'activite humanitaire de-
ployee par la Croix-Rouge espagnole pendant la derniere guerre.

Par lettre du 28 octobre, le secretaire general de la Croix-
Rouge allemande avise le Comite international que son offre a
etc" acceptee, et qu'en consequence la Croix-Rouge allemande va
envoyer a la Croix-Rouge espagnole des articles de pansement,
des medicaments et des instruments de chirurgie.
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