
CHRONIQUE
Hygiene et radio.

Hygiene et radio1.

Pen6tr6 de l'inutilite^ d'une conference que nul n'^coute,
et craignant que l'amateur de radio, qui attend ordi-
nairement de son poste non des le§ons mais une distrac-
tion, n'en tourne pre"cipitamment le bouton a l'annonce
d'une causerie sur l'hygiene, noyant le titre r£barbatif
sous les cre"pitements et sifflets du changement d'ondes,
le Bureau d'instruction publique du D^partement d'hy-
giene de l'Etat de Connecticut a donne" une forme nou-
velle a sa propagande par T.S.F. en confiant a la « famille
Smithson» le soin de mener campagne pour la sante\

Ce sont des membres du Bureau qui tiennent les
roles de M. et de Mme Smithson, de leur fils Joe, 17 ans,
et de leur fille Betty, 14 ans. Chaque semaine, la famille
se r^unit aux W. T. I. C. studios ou pendant une demi-
heure l'on radiodiffuse leur conversation familiale au
cours de laquelle est chaque fois traite" un sujet d'hy-
giene que du reste le titre du sketch — «la famille
Smithson fait des projets de vacance » ou «la famille
invite tante Adelaide qui n'ouvre la bouche que pour
parler de ses petits-enfants » — n'annonce g^n^ralement
pas. Les roles de tante Adelaide, de cousin Henry ou
de tout autre parent ou ami de la famille qui inter-
viennent parfois dans la conversation pour le plus grand
profit des auditeurs sont tenus par les directeurs des
diff^rents services du D&partement.

Ces discussions pleines de verve amusent le public
et retiennent son attention. Le travailleur en quete

1 State of Connecticut, public Document n° 25, Forty-eighth Beport,
56fh Tear, of the State Department of Health, for the Year ended
June 30, 1933, Stanley H. Osborn, M.D., C.P.H., Commissioner. —
Hartford, 1933. In-8 (228x150), pp. 209-210.
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de delassement ou le chomeur que la radio aide a passer
les longues journees d'inaction ne s'inte>esseront-ils pas
plus facilement au joyeux pique-nique de la famille
Smitlison ou au sort de Joe qui s'est fait mal au pied qu'a
des dissertations sur la necessite d'absorber des vitamines
ou sur la disinfection des plaies ou le traitement des
lesions articulaires traumatiques ?
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