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Hygiene publique.

Sous le titre : «Chronique de l'U.I.S. », on trouve
reproduite la « Note sur l'XJnion internationale de secours »
que la Section de cooperation intellectuelle et des
Bureaux internationaux a distribute en Janvier 1935, en
vue de permettre aux grandes organisations internatio-
nales de faire connaitre a leurs membres les buts et
l'organisation de l'Union due a l'initiative du senateur
Giovanni Ciraolo. Puis il est rendu compte des 3e et 4e

sessions du comite ex^cutif de l'Union.
M. Kaoul Montandon publie une liste bibliographique

qui fait suite a celle de 1928 (n° 18) ; elle ne contient pas
moins de 128 titres d'ouvrages ou articles consacr^s aux
sauterelles !

H. B.

Documents du Congres international des travaux dfhy-
giene publique, fascicule 1, compte rendu de la Jre session
tenue a Geneve les 11 et 12 juin 1934. — Geneve, secre-
tariat permanent du Congres international des travaux
d'hygiene publique, 3, rue Butini. Gr. in-8 (184x268)
71 p.

Dans l'introduction de ce compte rendu, M. le sena-
teur Justin Godart, ancien ministre de la Sante publique,
et president du Congres, montre que l'humanit^ a pour
principaux ennemis, d'une part, ceux qu'elle se cree
elle-meme et que la guerre dechalne, et d'autre part,
ceux que la nature multiplie, qui sont les maladies.
Or, si les nations preVoient et preparent avec un grand
luxe de moyens, leur defense contre les agresseurs even-
tuels, elles n'ont encore dresse que des «rudiments
de resistance» contre les ennemis de l'interieur, «les
fleaux qui, par l'he'redite', la contagion, l'ignorance des
elements de l'hygiene, la misere, deciment les peuples ».
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On tient trop encore la maladie « pour un fait stricte-
ment individuel, pour une fatalite personnelle, pour
une tare meme, dans certains cas, qu'on doit dissimuler
dans l'interet de la famille... II entre dans notre pro-
gramme de preconiser une totale modification de l'atti-
tude prise devant la maladie ». II importe de prevenir
les maladies, et la defense ne peut constituer un obs-
tacle a l'equipement sanitaire «car l'hygiene rapporte.
Chacun de nous est bien decide, dans son propre pays,
a provoquer de la part des pouvoirs publics toute initia-
tive de nature a ameliorer la situation morale et mate-
rielle des populations... »

Avec le texte des discours et allocutions on trouvera,
dans le compte rendu, les communications presentees
au Congres, sur ces importants sujets : La question des
travaux d'hygiene publique en Finlande ; l'effort finan-
cier de la France en faveur des travaux d'hygiene publi-
que ; l'experience Eoosevelt et les travaux publics ;
les travaux d'hygiene publique et la lutte contre le cho-
mage a Geneve ; les cooperatives d'hygiene en Yougo-
slavie ; de quelques methodes de financement des tra-
vaux publics ; hygiene et chomage; la repercussion
du chomage sur l'hygiene de la classe ouvriere ; colla-
boration internationale dans le domaine de 1'alimen-
tation en eau ; etc.

L'article premier des Statuts adoptes au cours de la
deuxieme seance du Congres l, tenue le 12 juin 1934,
est ainsi congu :

Le but du Congres international des travaux d'hygiene publique
dont le siege est a Geneve est de promouvoir et de soutenir toutes les
initiatives susceptibles d'apporter un remede au chomage et d'organi-
ser la defense de la sante publique par I'ex6cution de travaux d'hygiene
publique.

Suit l'indication des moyens d'atteindre ce but.

1 Publies en francais, en anglais, en espagnol et en italien.
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On s'en souvient, le Congres international a sie'ge
recemment a Geneve pour la deuxieme fois. La Revue
Internationale a consacre des notices a cette nouvelle
session1, et elle a publie la conference que le Dr Ren6
Sand, conseiller technique de la Ligue des Socie"tes de
la Croix-Rouge et vice-president du Congres interna-
tional des travaux d'hygiene publique, a consacr^e a
«Quelques apergus de Faction de la jeunesse dans le
monde» 2.

H. R.

Jahrbuch der JugendMlfe 1935. Pro Juventute. —
Zurich, A.G. Gebr. Leemann, 1935. In-8 (155x230),
200 p.

Les efforts revise's dans les pays civilise's pour la pro-
tection de l'enfance, celle de la mere et du nourrisson,
celle du b£be" et de l'ecolier, des infirmes, anormaux,
orphelins... au point de vue materiel, intellectuel et moral,
sont bien connus 3 et font en quelque sorte partie de
notre patrimoine collectif en ce qui concerne l'entr'aide
et la charite. C'est pourquoi il serait vain d'enum6rer
longuement l'ceuvre des differents milieux suisses en
faveur de la jeunesse; cependant, un des points les plus
caracteristiques de l'&poque actuelle est que les adoles-
cents, les tout jeunes adultes m§me, non seulement ne
sauraient etre oublie's dans cette ceuvre de protection,
mais encore demandent un soin et un tact particuliers.
Le chomage g£ne"ralis6 a rendu la situation des jeunes

1 Mai 1935, p. 349 ; juin 1935, p. 449.
2 Juin 1935, pp. 407-421.
3 Voir Revue internationale, aout 1933, p. 674, mai 1933, pp. 432-

436 et octobre 1931, pp. 851-852.
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