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Pour la vieillesse.

Aussi parait-il opportun au Comite international de la Croix-Rou-
ge d'attirer l'attention des societes nationales de la Croix-Rouge
•et des institutions humanitaires sur le probleme de l'aide a la
vieillesse, en sollicitant leur obligeant concours pour rassembler
sur ce sujet une documentation aussi complete que possible,
ainsi que les suggestions qui leur paraftraient interessantes.
Peut-etre ce premier travail de centralisation, s'il rencontre
aupres de tous un accueil favorable, permettra-t-il de preparer
les voies a l'etablissement, dans un avenir plus ou moins rappro-
che, d'une organisation internationale (analogue a l'ceuvre deja
realisee dans ce sens en faveur de l'enfance), qui s'occuperait
de centraliser les questions relatives a l'assistance vieillesse, a
coordonner les efforts entrepris dans ce sens et de trouver les
solutions generates les plus favorables pour elle.

E. M.

Creation a Paris d'un Office national d'hygiene sociale *.

Un decret en date du 4 decembre 1924 porte la creation a
Paris d'un etablissement public denomme «Office national
d'hygiene sociale ».

Cet organisme aura pour but, entre autres, d'assurer la liaison
entre les pouvoirs publics et les ceuvres privees.

II a ete constate que le rattachement des services du ministere
de l'Hygiene au ministere du Travail ne permettait pas d'assurer
avec coordination l'oeuvre d'education et de propagande neces-
saire a la prophylaxie individuelle et a l'hygiene generale. En
consequence, le gouvernement a estime qu'il fallait mettre a. la
disposition du ministre du Travail et de l'Hygiene un organisme
a la foi souple et facile a mettre en action, et dont la mission
correspondrait aux organismes semblables crees dans la plupart
des branches de l'activite nationale (Office du Travail, Office

1 Voy. Bulletin de I'Association des Dames jrancaises, Janvier
.11)25, p. 12.
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Office national d'hygiene.
national du commerce exterieur, Office national du Tourisme,
Office colonial, etc.)

Cette nouvelle organisation ne portera aucune atteinte aux
attributions de conseils deja existants, notamment du Conseil
superieur d'hygiene publique. Elle ne limitera pas non plus le
rayon d'action des oeuvres d'assistance ct d'hygiene dues a
l'initiative privee et qui, depuis quelques annees surtout, ont
contribue avec tant d'efficacite a la diffusion des principes
d'hygiene et au recul des maladies sociales encore trop repandues.
Tous ces conseils, ces comites, ces societes, toutes ces organi-
sations publiques ou privees rencontreront, au contrairc, dans
rOffice national d'hygiene sociale, non seulemcnt l'aide la. plus
desinteressee, mais encore 1'appui le plus reel.

Voici, defini par le decret, l'objet de l'Office national d'hygiene
sociale :

i° Recueillir et tenir a jour une documentation sur la situation
sanitaire de la France ;

2° Centraliser et mettre a la disposition des services publics,
nationaux et locaux du corps medical, des hygienistes et du public
tous les documents frangais et etrangcrs et tous lesrenseignements
relatifs a l'hygiene, aux maladies sociales et leur prophylaxie ;

3° Effectuer en France et aux colonies une propagande continue
et methodique aupres du public, en vue de luifaireconnaitre les
mesures d'hygiene et de prophylaxie necessaires a la conservation
de la sante, a la lutte contre les maladies sociales et a la preserva-
tion de la race ;

4° Assurer la liaison entre les pouvoirs publics et les oeuvres
privees, arm de coordonner tous les efforts f aits en vue de proteger
la sante publique.
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