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TROISIEME SECTION

Protection des enfants et adolescents an travail

a) Legislation du travail protegeant Venfant et V adolescent. — Ratifi-
cation des conventions internationales. — Mesures prises par l'Etat
et controle de leur application. — Difficultes et propositions en
vue de les surmonter.

b) Le role des organisations privies dans la protection de I'enfance
et de la jeunesse au travail. — Homes pour jeunes travailleurs. —
Emploi des loisirs, clubs, bibliotheques, camps, etc.

c) L'assistance aux jeunes chomeurs.
d) La protection de ', a jeunesse rurale. — Le travail agricole des

enfants dans leur propre famille et comme salaries.

BAPPOBTETJES GENEBAUX :

Bulgarie: Mme Liaptchew, vice-presidente de l'Union do pro-
tection des enfants en Bulgarie,
Dr Kaitazoff, chef de section a la Direction du Travail, Sofia.

Grece : M. A. Pavlakis, inspecteur general du Travail au Minis-
tere de l'Economie nationale, Athenes.

Boumanie: M. Stanesco, directeur general de 1'assistance sociale
au Ministere de l'Assistance sociale, de la Sante publique et
du Travail, Bucarest.

Yowgoslavie : Dr Miloche Popovitch, directeur administratif des
clinrques universitaires et ancien chef de la section pour la
protection des enfants et des adolescents au Ministere de la
Politique sociale, Belgrade.

Pour ou contre le vin.

Le lundi 26 aolit se sont ouverts, a Lausanne, le
4e Congres international de la Vigne et du Vin et le
l e r Congres international des M^decins-amis du vin.

Le premier de ces congres groupe 330 personnalites
du monde viticole appartenant a 21 nations. Le second
reunit 150 medecins appartenant a 11 nations.
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Trois questions sont a l'ordre du jour du Congres des
Medeeins-amis du vin :

1) les vitamines du vin,
2) les vins dans la dietetique des maladies de la nutri-

tion,
3) le vin en psychiatrie.

On nous ecrit a ce sujet :
CARTEL DES SOCIETES ANTIALCOOLIQUES

DE LAUSANNE
Lausanne, le 12 aout 1935.

Monsieur le redacteur en chef,
Au noin du Cartel des societes antialeooliques de Lausanne, repre-

sentant en quelque sorte l'ensemble du mouvement antialcoolique
vaudois, nous vous demandons de bien vouloir faire paraitre dans
votre journal le texte de resolution ci-joint signe par un certain nombre
de corporations et associations qiii jouissent de beaucoup de consi-
deration dans les milieux les plus divers.

Nous savons que meme des personnes sympathiques a l'effort
professionnel du « IVe Congres de la Vigne et du Vin », attendent
cependant, de la part des associations et milieux soucieux de la
sante' publique, une certaine mise en garde au sujet du «Ier Congres
international des Me'decins-amis du vin ».

Beaucoup de vos lecteurs aussi ne comprendraient pas que la
propagande, a laquelle le Congres des Medecins-amis du vin doit
servir, reste sans reponse de l'autre cote de la barriere, sans compter
le danger qui menace notre viticulture du fait de cet effort de pro-
pagande en faveur des vins etrangers.

Aussi vous serions-nous reconnaissants de bien vouloir faire enten-
dre dans vos colonnes cet « autre son de cloclie ».

Veuillez agr^er, Monsieur le redacteur, avec nos remerciementi
anticipes, l'expression de nos sentiments distingues.

Pour le Cartel des Societes antialeooliques
de Lausanne,

Le president : R. VISINAND, pasteur.

Resolution.
Les associations soussignees ayant pris connaissance de l'organi-

sation du «Ier Congres international dit des Medecins-amis du vin »,
qui se tiendra du 26 au 31 aout prochains, dans la ville de Lausanne :
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approuvent le geste de la Societe vaudoise de medecine refusant
d'associer le corps medical du canton de Vaud a la manifestation
des Me'decins-amis du vin, organisee par l'Office international du
yin a Paris ;

protestent avec la Societe suisse de psychiatrie « contre le fait de
vouloir donner une allure scientifique a un congres qui ne pourra
poursuivre qu'un but purement economique » ;

estiment que de pareils abus d'arguments hygieniques et moraux
pour faire boire davantage de vin ne peuvent que nuire a la sante'
publique ;

et souscrivent a la declaration de M. le conseiller federal Minger
d'apres laquelle la campagne en faveur des vins suisses « n'est point
destined a inciter notre peuple a boire davantage ; elle est exclu-
sivement un appel a la solidarity nationale dans l'inte'ret des popu-
lations viticoles ».

Commission synodale de l'Eglise libre vaudoise.
Cartel romand d'hygiene sociale et morale.
Departement social romand des Unions chretiennes

et des Societes de la Croix-Bleue.
Federation vaudoise des Unions de Femmes.
Ligue d'liygiene mentale, section vaudoise.
Union chretienne de Jeunes Gens, Comite vaudois.
Union chretienne de Jeunes Filles, Comite vaudois.
Secretariat vaudois de l'Enfance.

A Geneve, d'autre part, un certain nombre d'affiches
posees par les soins de l'Evangelisation populaire, sur
des emplacements reserves proclament:

PEENEZ GAEDE !
LE VIN
FINIT
PAE

MORDEE

COMME
UN SERPENT

« La Bible ».

et ce texte s'inscrit dans un verre a pied pour forcer
davantage l'attention. A peine posee, cette affiche
dut etre retiree d'un tableau fixe a un immeuble apparte-
nant sans doute a un marchand de vin. Continuant sa
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campagne, l'Evangelisation populaire se propose de
faire apposer le mois prochain le texte suivant :

LA VOIX D'UN MEDECFN
Appeler
hygieniques
des
BOISSONS ALCOOLIQUES

est un
non sens !

Dr HECTOR MAILLAED
ancien president

de la Federation des medecins
suisses.

Enfin le Secretariat antialcoolique suisse, 5, avenue
Dapples, Lausanne, nous a adresse la circulaire suivante :

Mi-aout 1935.
Aux membres du Corps medical suisse,
Messieurs et chers confreres,

Fin aout aura lieu a Lausanne le «Ie r Congres international des
lle'decins-arnis du vin ». La propagande en faveur du vin, dont ce
congres sera l'occasion, attirera l'attention de l'opinion publique
aussi sur les medecins suisses. Nous nous permettons done de sugge-
rer que tout le corps medical adopte, par rapport a ce congres, l'atti-
tude deja prise par la Societe vaudoise de medecine, lorsqu'elle
decida de ne pas donner suite a l'invitation que lui avaient adressee
les Medecins-amis du vin.

II s'agit en l'occurence d'un Congres pseudo-scientifique, comme
le montrent deja ses origines. En effet, le Congres est organise par
une institution creee en son temps par les pays exportateurs de vins
aux fins de resoudre la crise vinicole par l'augmentation de la consorn-
mation du vin. Cette institution, l'Office international du vin a
Paris, reclame hautement la paternite du mouvement des Medecins-
amis du vin (voir le proces-verbal du 2 juillet 1934, publie dans le
Bulletin du Vin). Mais la direction de l'Office se rend parfaitement
compte que le public perdrait toute confiance dans la propagande
medicale du vin et dans les medecins en general le jour ou il aurait
l'impression que les Medecins-amis du vin travaillent d'entente avec
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le commerce vinicole international. Aussi, son comity a-t-il donn6
la directive suivante en ce qui concerne 1'organisation simultanee
du «IV« Congres de la Vigne et du Vin» (Congres du commerce vini-
cole international) et du « Ier Congres international des Medecins-
amis du vin » : « II sera Men precise qu'il n'y a aucun rapport entre
les deux reunions projetees a Lausanne », ...cela apres avoir approuve
la subvention de l'Office en faveur des Medecins-amis du vin !

Le but de la propagande entreprise au norn de la sante1 et de l'hy-
giene a ete defini par l'Office dans les termes suivants : «Lorsque
nous aurons demontre que le bon vin a des qualites therapeutiques
et hygieniques, on en achetera davantage. Mais il ne faut pas qu'on
dise que les medecins agissent dans un but commercial».

La propagande deployee par les Medecins-amis du vin est en tout
eas de nature a jeter le discredit sur le corps medical. Citons encore,
a l'appui de cette affirmation, quelques echantillons tires de rapports
presented par les Me'decins-amis du vin de Prance : La frequence
du cancer est en raison inverse de la consommation de vin, ceci
du fait d'une mysterieuse radio-activitd! (communication faite a
la seance de l'Office du vin en de'cembre 1934). Le professeur Dieulafe,
de Toulouse, ddclare au Congres de Bordeaux, en 1933, entre autres :
« L'enfant qui ne boit que de l'eau obelt a un regime qui lui est impose,
il n'agit pas par gout. En habituant l'enfant a boire du vin, on donne
satisfaction a son organisme ». Au Congres de Beziers, en 1934, les
Drs Loubet et Sol conseillent de donner du vin a l'enfant des l'age
de 20 mois ! Selori le professeur K. Crucliet, de Bordeaux, « pendant
les epidemies de grippe, la mortalite est infiniment moins conside-
rable chez les buveurs de vin que chez les buveurs d'eau ». Le
Dr Eylaud, secretaire des Medecins-amis du vin, a presente au Con-
gres de Beziers un « Codex cenotherapique »(!) : Vous etes anemi-
ques : prenez 2 verres de Medoc, Graves, etc., a chaque repas ; vous
souffrez de constipation : 3 verres de vin blanc par jour ; de diarrhee :
du vin rouge de St-Emilion, «par voie bucale ou en lavement» ;
vous vous plaignez de dyspepsie atonique hypochlorliydrique:
vous prendrez du vin de Sauternes, si votre atonie est hyperchlorhy-
drique, essayez du Graves blanc ; en cas de pneumonie, du St-Emilion
chaud et sucre ; quant aux enfants, ils auront un bain de vin rouge
chaud, etc., etc.

La campagne des Me'decins-amis du vin montre de toute evidence
que 1'on se trouve en face d'un effort systematique de mobiliser
le corps medical pour des fins mercantiles, et cela non pas en se ref6-
rant a la pratique ou a 1'opinion publique de tel ou tel medecin,
comme on le faisait jadis, mais de fac,on consciente et concert^e.
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A l'occasion de la campagne en faveur du vin suisse, en 1931,
M. Minger, aujourd'hui president de la Confederation, a fort bien dit
que cette campagne « ne doit point inciter notre peuple a boire davan-
tage, mais constituer exclusivement un appel a la solidarity nationale
dans l'interet des populations vitieoles ». Et cette possibility existe,
puisque les deux tiers de notre consommation en vin sont coiiverts
par l'importation.

Nous croyons que feu le Dr H. Maillart, alors president de la
Federation des medecins suisses, a exprime 1'opinion de l'immense
majorite des medecins suisses, en declarant, a l'occasion de l'Hyspa,
en 1931 : «Appeler boissons hygieniques des boissons alcooliques
c-st un non-sens ».

En Prance aussi, des medecins se sont eleves pour protester contre
la propaganda emanant de l'Office international du vin et des grou-
pements fondes a son instigation. Une des dernieres declarations
faites au sein de l'Academie de Medecine par feu le Dr Roux, Paris,
avait justement trait a l'usage abusif d'un mot de Pasteur, relatif
a la valeur hygienique du vin, mot nabilement accouple a une corn-
paraison entre la valeur calorifique du vin et celle d'autres aliments.
Voici le texte meme de la protestation du Dr Roux :

« Je m'eleve en ma qualite du plus ancien des collaborateurs de
Pasteur, contre Tabus qui est fait d'une phrase d'un ouvrage de
Pasteur, separee de son contexte, pour affirmer des equivalences
nutritives absurdes. C'est un scandale que d'accoler le portrait du
plus grand des hygienistes a des affirmations aussi nuisibles que celles
qui sont imprimees au verso des bons points distribu6s dans les
ecoles, a la suite d'une circulaire ministerielle. C'est une utilisation
que Ton peut justement qualifier de procede d'Escobar. »

Ajoutons, pour finir, que les autorites federates aussi semblent
avoir ressenti 1'inconvenance du Congres pseudo-m6dical, car selon
un communique, paru entre autres dans « La Revue » de Lausanne,
du 16 juillet, le Departement federal de l'Economie publique, sous
le patronage duquel le «IVe Congres de la Vigne et du Vin » a lieu,
a declare qu'il n'a rien a faire avec le «Ier Congres des Medecins-
amis du vin ». Le comite d'organisation lausannois, enfin, a juge
bon d'attonuer un peu les cboses en changeant arbitrairement le
seul nom employe dans le passe et inscrit dans les statuts, celui de
« M6decins-amis du vin » en « Medecins-amis de la vigne et du vin » !
Ce comite semble avoir compris qu'en Suisse un mouvement medi-
cal en faveur du raisin et du mout de raisin rencontrerait plus de
sympathie et serait plus utile.
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Les soussignes croient agir non seulement dans l'interet de la
sante publique, mais aussi dans celui de la profession m6dieale en
invitant les collegues du corps medical a desolidariser l'liygiene
et la m^deeine d'une campagne inspiree par des interets mercantiles.

Dr Ed. Ceresole, Lausanne.
Professeur Dr R. Chable, Neuchatel.
Dr H. Eggenberger, medecin de l'Hopital d'Herisau.
Professeur Dr E. Feer, Zurich.
Dr O.-L. Forel, privat-docent, Prangins.
Professeur Dr A. Gigon, redacteur du « Schweiz.

Med. Wochenschrift», Bale.
Professeur Dr W. von Gonzenbach, Zurich.
Professeur Dr H. Hunziker, Bale.
Dr Th. Kocher, Berne.
Professeur Dr H. Maier, directeur du Burgliolzli,

Zurich.
Dr B. Manzoni, directeur de l'Asile d'alienes tessi-

nois, Mendrisio.
Professeur Dr O. Naegeli, Zurich.
Professeur Dr H. Preisig, directeur de l'Asile

d'alienes vaudois, Cery.
Professeur Dr Maurice Koch, Geneve.
Dr Schonholzer, medecin en chef des Administra-

tions federales, Berne.
Professeur Dr J. Staehelin, Bale.
Dr M. Tramer, directeur de l'Asile d'alienes Rosegg,

Soleure.
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