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Hygiene sociale.

Section juridique.
Possibilite de l'extension de la competence des tri-

bunaux de mineurs jusqu'a la majorite civile de ceux-ci,
et a toutes les questions de droit familial qui interessent
les mineurs (autorite de tutelle).

Section medicate.
Organisation de la lutte contre la tuberculose et contre

la syphilis dans les ceuvres de protection de l'enfance.

Section pedagogique.
1. Organisation du pre-apprentissage et de l'appren-

tissage au point de vue pedagogique, economique
et social.

2. Le surmenage scolaire.

La seance solennelle d'inauguration aura lieu sous la
presidence de M. le ministre de la Justice. Des receptions
sont prevues a la Chambre municipale, au ministere des
Affaires etrangeres, des visites diverses aux institutions
et oeuvres de l'enfance et des excursions aux environs de
Lisbonne (Cintra, Cascais, Estoril).

L'Office national francais d'hygiene sociale.

L'ceuvre de l'Office national d'hygiene sociale, oeuvre
de coordination et de propulsion, si l'on peut employer
ce terme, se montre chaque annee d'une efficacit6 plus
grande dans l'organisation de l'hygiene publique en
France. Nul n'ignore combien il reste a faire dans ce
pays, mais la tache entreprise, en ce qui concerne
l'education sanitaire et la lutte contre les principales
maladies, est men^e avec une vigueur et une methode
qui font pr^sager le succes.
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De nombreuses enqueues ont ete faites, ainsi que
des etudes techniques diverses, sur l'« armement sani-
taire » de la France ; des consultations de nourrissons,
maisons maternelles, dispensaires, ont ete ajoutes a ceux
qui existaient deja ; on a intensify la lutte contre la
malaria (avec creation de centres de malariathe"rapie)
et contre le peril venerien1; en ce qui concerne celui-ci,
580 dispensaires antisyphilitiques fonctionnaient a la fin de
de"cembre 1930, contre 532 Panned pr^c^dente ; de plus,
604 etablissements de protection de la maternity sont
actuellement pourvus d'un service de de"pistage et de
traitement de l'herddosyphilis. L'Office national d'hygiene
sociale s'est occup6 de me"me des divers objets qui
regardent son activity : alcoolisme, assurances sociales,
habitations a bon marche, hygiene — hygiene preven-
tive, hygiene du travail, hygiene navale, hygiene mentale,
publique et sociale, hygiene rurale, des villes et des
colonies... — service social, lutte contre le cancer, la
tuberculose, les maladies infectieuses, migrations, pro-
tection maternelle et infantile, inspection des e"coles, etc.
11 a recueilli une abondante documentation sur chacun
de ses problemes, et s'est efforce" d'aider a leur solution,
tant par une action directe que par une propagande
6ducative bien men^e.

Cette oeuvre de propagande, particulierement impor-
tante, est toute de souplesse, s'adaptant aux conditions
les plus varies, mais p£netrant dans tous les milieux,
grace aux tracts, brochures, articles, publications, buvards,
cartes postales, aux affiches, documents, conferences,
films, a la radiodiffusion, aux pieces de theatre, etc. II faut
signaler ici l'utilite du groupe automobile de propagande

1 L'Organisation antivenerienne en France. Quelques grands services.—
Paris. Ministere de la Sante publique. Direction de l'assistance et de
l'hygiene publiqu.es et l'Office national d'hygiene sociale. In-4°
(220x270), xx et 115 pp.
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d'hygiene sociale, organise* en six reseaux re"gionaux,
pour porter ces divers elements d'e"ducation d'hygiene
jusque dans les campagnes les plus recule"es. Le timbre
antituberculeux, la semaine de l'enfance et la semaine
du cancer ont 6t& de me"me des moyens efficaces d'atteindre
les diverses couches de la population. L'action Educative
a e"te" largement favorisee par l'etroite collaboration
de l'Office d'hygiene, non seulement avec le corps ensei-
gnant, mais avec les « grandes corporations » : cheminots,
industriels, postiers, mineurs, syndicats ouvriers, marine
marchande, arme"e, marine, ae"ronautique... Un effort
particulier de propagande intensive a eu lieu en Algerie,
en Tunisie et au Maroc.

Bref, « assurer la conjugaison des efforts e"ducatifs,
apporter un concours efficace a toutes les organisations
sanitaires », susciter sans cesse de nouveaux concours,
mettre la plus ample documentation possible au service
de tous..., tel a e"te" le role de l'Office d'hygiene sociale
en France pendant l'anne"e 1930.

J. D.
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