
JCltque

Vers la sante.

Sommaire du numero de decembre : La conception actuelle-
de la Croix-Rouge, par le president Coolidge. Quelques mots
sur la tuberculose, par le Dr Edgar Coolis. Dans les phares de
la cote occidentale du Canada, par MUe I. M. Jeffares. L'hygiene
dans la marine marchande. L'organisation d'hygiene de la Societe
des Nations. La Croix-Rouge aux Indes. La Croix-Rouge dans
les neiges. La protection de l'enfance en Nouvelle-Zelande,
par Mme Hosking. Une osuvre de reconstruction en Serbie.
Croix-Rouge de la jeunesse et hygiene dentaire. le Dr David
Lobo. Correspondance. Revue des livres.

Une exposition internationale d'hygiene a Vienne.

Une exposition internationale d'hygiene, organisee en commun
par le ministere autrichien pour 1'Administration sociale et par
la municipalite de Vienne, avec la collaboration active de tous
les milieux scientifiques, associations professionnelles, offices pri-
ves ou publics interesses et responsables de la sante publique,
aura lieu a Vienne de mi-avril a mi-juin 1925.

Toutes les donnees se rapportant a la sante publique et a l'as-
sistance generale ont ete reunies pour presenter, dans le cadre de
cette exposition, par une propagande appropriee etpar Fenseigne-
ment, les progres et le developpement de l'hygiene en Autriche,
ainsi que les decouvertes, experiences et inventions faites au
cours de ces progres.

De nombreux avantages, obtenus grace aux demarches du comi-
te autrichien de l'exposition (reduction des billets de chemin de
fer, installations diverses, etc.), faciliteront une participation
active a cette exposition, afin de lui donner un caractere interna-
tional en iaisant appel a l'etranger, et obtenir la participation des.
milieux scientifiques et professionnels de tous les Etats.
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Les plus grandes facilites, au point de vue commercial, seront
accordees aux industries regionales ou etrangeres participant a
1'exposition, specialises dans la fabrication d'articles sanitaires,
techniques, chimiques et autres. Dans ce but, le tarif de location
des stands pour les produits de l'industrie indigene et etrangere,
sera reduit au minimum. Les associations omcielles et les milieux
scientifiques auront gratuitement a leur disposition les emplace-
ments necessaires a leur exposition.

La societe autrichienne de la Croix-Rouge a accepte d'autant
plus volontiers l'invitation de l'office superieur de Sante, en vue
de sa participation a cette vaste exposition, qu'elle est convain-
cue que l'hygiene publique et la collaboration pratique et active
de la Croix-Rouge a cette tache, sont une des plus importantes
activites du temps de paix. II f aut ajouter, en outre, que 1'expo-
sition projetee fournit une occasion, qui ne pourrait guere etre re-
trouvee, de propager dans tous les milieux l'activite de paix de
la Croix-Rouge et d'ancrer ainsi dans l'ensemble de la population
1'idee de la Croix-Rouge.

La societe autrichienne de la Croix-Rouge a transmis l'invita-
tion du gouvernement autrichien, de la municipality de Vienne et
du comite de 1'exposition au Comite international de la Croix-
Rouge, a la Ligue des societes de la Croix-Rouge, ainsi qu'aux
societes nationales de la Croix-Rouge de tous les pays, les invitant
a participer activement a l'« Exposition international d'hygiene »
afin de faire connaitre, d'une part, conformement a. ses devoirs
statutaires, les principes de l'hygiene publique dans le monde en-
tier et afin, d'autre part, d'attirer l'attention de tous les milieux
sur l'ceuvre remarquable de la Croix-Rouge. Des congres, des cau-
series et des series de conferences seront organises, en connexion
etroite avec 1'exposition, de meme que des representations
avec projections lumineuses et films concernant l'hygiene en
general et les questions qui s'y rapportent.

La Commission mixte ' a envoye une circulaire a toutes les

1 Voy. ci-dessus, p. 43.
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societes de la Croix-Rouge pour attirer leur attention sur cette
manifestation. Les societes nationales de la Croix-Rouge sont
invitees a constituer des sous-comites de l'exposition de Vienne
dans leur region et a. organiser, comme representantes du Comite de
Vienne, la propagande, tant pour la participation que pour la
visite de l'exposition.

Les visiteurs de l'exposition, moyennant l'achat d'une carte heb-
domadaire de l'exposition, qui servira en meme temps de carte
d'identite, beneficieront de nombreux avantages, tels que :
reduction pour les billets de chemin de f er, logements bon marche,
tarifs reduits pour les spectacles, etc. Ces cartes hebdomadaires
dont le prix a ete fixe par le comite autrichien de l'exposition
a 50,000 cour. autrichiennes, seront delivrees par les sous-
comites constitues a cet effet par les Croix-Rouges nationales.
En ce qui concerne ces sous-comites, chaque societe nationale
pourra, a son gre, couvrir les frais courants d'organisation par
la fixation d'un projet majore. Les representants accredited de
l'Autriche a l'etranger se feront partout un devoir d'assister
les sous-comites et de leur fournir l'aide de leur collaboration
active, en les assistant de leurs conseils et de leurs services.

Plusieurs manifestations de Croix-Rouge, en relation avec
l'exposition d'hygiene, ont ete prevues a Vienne pour l'annee
1925, telles qu'une conference sur l'aide sanitaire aux malades
et une conference des Croix-Rouges des pays de l'Europe orien-
tale organisee par la Ligue, en sorte que, par une collaboration
raisonnee des societes de la Croix-Rouge, un developpement
vigoureux de l'idee de la Croix-Rouge pourra etre realise.
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Dix ans apr&s.

Le numero de decembre 1924 de la Revue mensuelle de la Croix-
Rouge de Belgique evoque, en une serie d'articles, l'activite de-
ployee par cette societe a la fin de l'annee 1914.
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