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Partout où les hommes vivent et travaillent, il y a production de déchets solides,
liquides et gazeux. Comme il est essentiel que notre habitat reste propre et salubre,
il nous faut éliminer ces déchets le plus rapidement possible et de telle manière qu'ils
ne donnent lieu à aucun inconvénient esthétique ou hygiénique, qu'ils ne produisent
pas d'immissions et qu'ils ne puissent pas nuire à la vie et à la santé des hommes.
Il n'y a pas que les hommes qui possèdent le sens de la propreté et de l'ordre.
Beaucoup d'animaux - par exemple les renards, les belettes et certains oiseaux - ne
tolèrent aucun immondice dans leur gîte, dans leur terrier ou dans leur nid. Certaines
colonies de fourmis ont un véritable service de nettoiement et font travailler des
«femmes de ménage».
On ne sait pas exactement comment les premiers hommes qui vivaient dans des
cavernes aux bords des glaciers se débarrassaient de leurs déchets, tels que les restes
des animaux tués à la chasse, les objets devenus inutilisables, etc. On peut cependant
supposer que les hommes des cavernes entassaient les déchets dans un endroit déterminé (H. ERHARD [l]). E. BAECHLER [2] qui a fait des recherches archéologiques au
«Wildkirchli» (St-Gall, Suisse) parle d'un genre de «récupération» d'ossements pulvérisés d'animaux qui étaient utilisés comme revêtement du sol à l'entrée des cavernes.
Les recherches faites par J. NüESCH [3] dans la caverne« Schweizerbild» (Schaffhouse)
font supçonner l'existence d'un dépôt de déchets. H. MESSIKOMMER [4] qui fit des
fouilles dans le marais de Robenhausen (Zurich) y trouva des signes d'une décharge
contrôlée pour les excréments d'animaux domestiques, écailles de poissons, coquilles
de noisettes, etc.
L'élimination des déchets commença à devenir un problème au moment où les
hommes se mirent à vivre en tribus et à se fixer dans un endroit. Selon H. ERHARD [l],
ils entassaient tous les déchets tels que les ossements des animaux tués à la chasse, les
débris de poterie, etc. dans un lieu spécialement réservé à cet usage.
A vrai dire, on pratiquait déjà vers 2500 ans avant Jésus Christ l'élimination des
eaux usées et des ordures ménagères dans les grandes cités babyl9niennes et assyriennes. A Athènes (W. NèiLLE [S]), avait été édictée la règle disant: «Toute
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personne qui aura jeté des ordures dans la rue devra être mise en demeure de les en
retirer.» Les infraction s répétées à cette règle étaient frappées de sanctions.
Plus les cités anciennes grandissa ient et devenaie nt populeuses, plus on resoentait
la nécessité de réglemen ter l'élimina tion des déchets.
On peut supposer que les peuples primitifs - en particulie r ceux qui pratiquai ent
l'agricult ure - avaient très tôt reconnu la valeur des déchets d'origine animale,
humaine et végétale et qu'ils utilisaien t les matières fécales et les matières organiques
putréfiée s pour fertiliser leurs champs.
Le roi Augias fit toutefois preuve de moins de discernement. Pendant des années,
il laissa s'entasse r le fumier dans ses étables jusqu'à ce que l'ingénieux Héraclès les
nettoyât en y faisant passer l'eau de deux rivières.
La conceptio n que les hommes ont de la propreté et de l'ordre a beaucoup changé
au cours des siècles. Si les Romains étaint exemplaires à ce point de vue, le niveau de
la civilisation baissa considéra blement pendant le Moyen Age. Même dans nos pays,
la saleté et les immondices s'amonce laient dans les ruelles, des eaux nauséabo ndes
coulaient dans les rigoles en attendan t que la pluie vienne laver et emporter tout cela.
Les épidémies se succédère nt jusqu'à ce que les hommes se vissent obligés de veiller
à la propreté des villes et des villages. Aujourd' hui encore, nous devons subir les
conséquences de l'incorrigible insouciance dont font preuve tant de gens en laissant
traîner des déchets un peu partout, dans les rues, sur les places publiques, au bord des
routes, à la lisière des forêts, sur les berges des lacs et des rivières; pour ceux qui
aiment l'ordre, cela défigure le plus beau paysage.
Il devint indispens able d'évacue r les déchets qui s'amassa ient dans les villes et
l'on peut dire qu'un grand progrès fut réalisé le jour où l'on organisa un service de
ramassag e par véhicules qui transport aient les déchets à quelque distance des endroits habités et les décharge aient de façon plus ou moins ordonnée.
C'est dans le but de rationalis er ce service de ramassag e et de transport que les
villes se constituè rent un parc de véhicules. Peu à peu, grâce aux progrès de la
technique , les véhicules de ramassag e furent perfectionnés et rendus plus hygiéniques;
cette évolution se poursuit encore de nos jours.
M. Kojetinsk y, Obersena tsrat de Vienne, vous parlera de la répartitio n des
diverses tâches de nettoiem ent des villes et d'élimina tion des déchets entre l'état et
les communes, de sorte que je puis me borner à parler de la coordinat ion entre ces
instances et de la coopérati on internatio nale dans ces domaines. En me basant sur les
résultats d'une enquête par questionn aire, je vais vous expliquer sommair ement comment fonctionn e cette collabora tion entre l'état et les communes à l'intérieu r de
quelques états et aussi comment est organisée la coopérati on sur le plan international.
Il ressort de l'enquête que, dans presque tous les pays européens, c'est d'une part
aux communes, d'autre part à l'industri e que revient la tâche d'élimine r - en les
rendant inoffensifs - les déchets produits sous forme solide, liquide ou boueuse. Le
mode de participa tion de l'état, des Lander, des associations publiques ou privées
au frais de construct ion et d'exploit ation des installati ons requises diffère dans
chaque pays.
En Suisse, par exemple, pour autant que le canton ne prenne pas lui-même
entièrem ent en main la conserva tion de l'habitat sur son territoire, comme c'est le cas
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à Bâle-Campagne, la Confédération et les cantons contribuent à assurer le financement
<le la construction d'usines d'épuration. Les subventions - qui peuvent exceptionellement se monter à 75% des frais effectifs - sont calculées d'après un barème établi et
dépendent d'une part du montant des frais spécifiques de construction, d'autre part
des possibilités financières de la commune en question. Pour le moment, la Confédération et les cantons suisses n'allouent pas encore de subventions pour la construction d'installations servant au ramassage, au traitement, à la récupération et à
l'élimination des déchets se présentant sous forme solide ou boueuse. Néanmoins,
afin de rendre service aux communes qui ont le courage d'essayer de nouvelles méthodes d'élimination des déchets, la Confédération et certains cantons sont disposés,
en cas d'insuccès, à dédommager les communes en question d'une partie des pertes
ainsi encourues. De cette façon, les autorités publiques favorisent le développement
de nouvelles méthodes d'élimination des déchets.
Les mesures de routine à prendre en matière d'élimination des déchets incombent
aux communes et aux cantons, mais ceux-ci peuvent demander conseil au Service
fédéral de la protection des eaux pour tout ce qui concerne le contrôle des mesures
et les questions administratives. De plus, l'Institut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux (EA W AG), annexé à l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Zurich, a pour tâche de donner des consultations, de faire des expertises,
d'effectuer des travaux de recherche et d'encourager la formation de spécialistes.
Depuis 1956, l'EAWAG possède un département spécial pour la recherche et les
consultations en matière d'élimination des déchets solides. Ce département est dirigé
par le Dr Braun qui en outre édite le Bulletin d'information du Groupe international
de recherches sur les ordures ménagères, publication que connaissent bien la plupart
des participants à ce Congrès. Il existe déjà 35 numéros de ce Bulletin qui paraît en
allemand, en français, en italien et en anglais et qui est distribué dans 80 pays de
notre globe.
La protection des eaux et l'élimination des déchets ne sont pas organisées partout
de la même manière. Le système appliqué en Allemagne fédérale est celui qui se rapproche le plus du système suisse. Le «Wasserhaushaltsgesetz» édicté en 1957 et le
«Bundesseuchengesetz» contiennent diverses prescriptions sur le traitement des
déchets solides. Comme en Suisse, les mesures requises doivent être prises par les
communes, sous la surveillance du gouvernement fédéral et des Lander. La création
de groupements intercommunaux pour le traitement et l'élimination des déchets
solides constitue le premier pas vers un système d'organisation régionale.
Dans la République fédérale d'Allemagne, l'élimination des déchets fait partie
du ressort du Ministère fédéral d'hygiène publique agissant par l'entremise de
l' «Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene», Berlin, et de la «Zentralstelle für
Abfallbeseitigung ZfA», une organisation instituée par le gouvernement fédéral et les
Lander, ainsi que de la «Landesarbeitsgemeinschaft für Abfallbeseitigung».
La principale organisation privée est la AJA, «Arbeitsgemeinschaft für Abfallbeseitigung», une organisation dérivée de la AKA qui, elle, comprenait plusieurs
groupement de communes, de l'industrie, de l'agriculture, etc. Il existe en outre de
nombreuses autres organisations et institutions scientifiques, ainsi que des groupements industriels, qui travaillent d'une manière ou d'une autre dans le domaine du
traitement et de l'élimination des déchets solides.
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Comme les problème s se rapporta nt à l'éliminat ion des déchets solides devienne nt
de plus en plus compliqués, l'Associa tion des spécialistes de l'épuratio n des eaux
(Abwassertechnische Vereinigung) a créé en 1946 un groupe de travail «Humusw irtschaft», alors que le «Verband kommun aler Fuhrpark s- und Stadtrein igungsbe triebe»
fondé en 1913 a institué une commission technique pour l'étude des questions d'hygiène dans les secteurs du ramassag e et de la décharge des déchets solides. Comme je
viens de le mentionn er, à l'AKA fondée en 1952 a succédé l'AfA à laquelle on a donné
un champ d'activité plus étendu.
Le gouverne ment fédéral et les Lander, en vertu d'un contrat passé en 1965, se
sont engagés à fonder conjointe ment un Bureau central pour l'élimina tion des
déchets, bureau dans lequel quatre commissions et de nombreus es sous-commissions
travaillen t à l'élabora tion de principes et directives, étudient les questions se rapportant à la coordina tion entre les différents secteurs et recueillen t de la documen tation et des statistiqu es.
En France, où le système d'organis ation est beaucoup plus central, ce ne sont
pas moins de cinq ministère s qui s'occupen t des divers aspects du problème de
l'élimina tion des déchets. En outre, certaines tâches détermin ées sont assignées au
Conseil Supérieu r d'Hygièn e Publique de France, ainsi qu'aux préfets des départements et du district régional de Paris. Les ministère s élaboren t conjointe ment les
divers règlements, lois et circulaires qui prescrive nt la ligne générale de conduite
à suivre par les instances inférieures.
Parmi les organisat ions privées, les principal es sont l' Association générale des
s
hygiénist es et technicie ns municipa ux A.G.H.T.M. et l'Associa tion des ingénieur
d'unix,
nationau
s
des villes de France. Il y a en outre un grand nombre d'institut
versités, de syndicats régionaux ou communa ux et de sociétés industriel les qui
travaillen t en commun dans le but d'arriver à une organisat ion efficace et économique
que possible de l'élimina tion des déchets solides.
Quoique le problème de l'élimina tion des déchets solides soit en principe le même
partout, on peut dire que chaque Etat le résoud à sa manière propre. Dans certains
secteurs cependan t, les solutions sont assez uniformes. C'est ainsi que dans le secteur
du ramassag e et du transport des déchets domestiq ues et industrie ls, les méthodes
sont à peu près les mêmes partout. Presque chaque ville possède son parc de véhicules
municipa ux compren ant non seulemen t des camions de ramassag e et de transport
,
des déchets, mais aussi des véhicules et engins pour l'entretie n des voies publiques
villes
pour le déneigem ent, etc. Peu après le début de notre siècle, la plupart des
instituère nt des services ou entrepris es de nettoiem ent municipal. Il est donc tout
naturel que les directeur s et membres de ces services se soient intéressés aux systèmes
appliqués ailleurs et aient pris contact avec leurs collègues; de ces contacts sont nées
les associations nationales de spécialistes du nettoiem ent municipa l.
De là, il n'y eut plus qu'un pas à faire pour arriver à la collabora tion sur le plan
internatio nal.
Les groupes nationau x de la Grande-B retagne, de l'Allemag ne et des Pays-Bas se
réunirent pour la première fois en 1928 et peu après fut fondé un «Comité internatio nal
n
pour le nettoiem ent des villes». La nouvelle organisat ion fit sa première apparitio
qui
villes
des
ent
nettoiem
le
pour
onal
internati
Congrès
1er
en public à l'occasion du
eut lieu à Londres en 1931. Le 2e Congrès, qui eut lieu à Francfort /Main en 1935,
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réunit les spécialistes de 24 pays. Le 3e Congrès, à Vienne en 1938, remporta
également un grand succès. La série des congrès fut interrompue par la seconde
guerre mondiale, mais le 4e Congrès eut lieu en 1947 déjà, à Amsterdam. Puis vinrent
le SC Congrès à Edimbourg en 1957 et le 5e Congrès à Francfort/Main auquel participèrent 1500 délégués venus de 29 pays.
Entre-temps, le «Comité international pour le nettoiement des villes» était devenu
«Association internationale pour le nettoiement des villes» dont la dénomination
officielle est «International Association of Public Cleansing (INT APUC) ».
Les spécialistes du nettoiement municipal se réunirent encore à Géiteborg en 1961,
à Vienne en 1964 et à Paris en 1967.
Selon les statuts de l'INTAPUC, le but de cette organisation est de favoriser
l'échange d'idées et d'expérience entre les spécialistes du nettoiement des villes, de
même qu'entre les diverses associations nationales et les groupements travaillant
dans le même domaine. Comme on vient de le voir, l'INTAPUC a pris l'habitude
d'organiser un congrès international tous les 3-4 ans.
Suivant la répartition naturelle des divers services de nettoiement municipal, les
sujets traités dans les conférences présentées dans le cadre des congrès internationaux
de l'INTAPUC sont: le nettoiement des voies publiques, le déneigement, le ramassage
et la récupération des déchets solides. Etant donné la spécialisation de plus en plus
grande, ces thèmes ne furent jamais traités que spécifiquement; il est cependant
indubitable que les gens du métier purent tirer le plus grand profit de cette collaboration.
L'INTAPUC ne se contente pas seulement d'organiser des congrès. En collaboration avec l'Institut britannique d'hygiène municipale, elle édite une publication
mensuelle «Public Cleansing» destinée à tous les professionnels du nettoiement des
villes travaillant soit dans les services techniques, soit dans les services administratifs.
Les 58 numéros déjà parus de la publication en question contiennent des discussions
sur l'élimination des déchets solides, en particulier le ramassage, l'entreposage provisoire, la décharge contrôlée, les vieux papiers, de même que sur des sujets tels que
l'hygiène publique, les perfectionnements techniques apportés aux appareils et
machines, l'urbanisation, les calculs de frais, les dispositions légales, la formation
professionnelle, etc. Ils donnent une idée très complète de l'activité déployée par les
institutions d'hygiène municipale en Grande-Bretagne et plus spécialement à Londres,
tout en contenant de nombreuses indications sur les conditions qui règnent dans ce
domaine dans les pays étrangers. Les données sur les variations survenues dans la
composition des déchets de Birmingham entre 1934 et 1967 sont extrêmement
intéressantes. Tandis que la teneur en papier a augmenté de 7,7% à 33,5%, celle en
cendres et poussière a diminué de 66,8% à 22,0%. La teneur en métaux a doublé et
la teneur en verre a triplé pendant cette période. La revue «Public Cleansing» contient
en outre de nombreux articles traitant de questions spéciales telles que les usines
d'incinération des gadoues en Angleterre, Allemagne et Autriche, les divers systèmes
de broyeurs pour les gadoues, les possibilités de transport des déchets urbains par
voie ferrée (par exemple dans les Pays-Bas) ou par bateaux (par exemple en Suisse), les
nouveaux modèles de camions de ramassage, l'élimination des autos hors d'usage, etc.
«Public Cleansing» renseigne également sur la pratique du nettoiement municipal
dans diverses villes de la Tchécoslovaquie, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède,
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nombre d'autres pays. Les chefs des groupes nationaux diffusent dans leur pays les
Bulletins d'information que le secrétariat leur fait parvenir régulièrement; ils utilisent
le produit de la vente du Bulletin pour le paiement de la cotisation annuelle de leur
groupe au GIROM. En outre, ils fournissent au secrétariat des articles destinés à
paraître dans le Bulletin d'information, articles concernant le problème des déchets
tel qu'il se présente dans leur pays ou les travaux accomplis chez eux dans ce domame.
A la demande de l'INTAPUC, le GIROM présenta à partir de 1957 une conférence principale dans chaque congrès sur le nettoiement municipal, à savoir à
Dusseldorf, à Vienne et à Paris. Le GIROM organisa lui-même des Congrès: à Scheveningen/Pays-Bas en 1959, à Essen/All. féd. en 1962 et à Trente/Italie en 1965.
Plusieurs réunions du GIROM eurent lieu entre les congrès, réunions dans lesquelles
certains problèmes spécialement importants furent discutés, par exemple le ramassage et le traitement des déchets volumineux et la pasteurisation des boues d'épuration.
Fallait-il vraiment que le GIROM et l'INTAPUC continuent ainsi, chacun de
leur côté et chacun pour soi, alors que les problèmes qui occupent ces deux organisations sont pratiquement les mêmes? Cette question est certainement justifiée, quoique nous n'ayons jamais eu l'impression qu'il règne entre les deux groupes la moindre
trace de ressentiment ou de rivalité. Cependant une suggestion venue des USA et
appuyée par de hauts fonctionnaires de !'Organisation mondiale de la santé amena
le GIROM et l'INTAPUC a examiner la possibilité d'un fusionnement dans une
réunion de leurs deux comités à Genève. Il s'avéra que les deux organisations étaient
disposées à se réunir en une seule association pour aborder ensemble les problèmes
communs.
C'est donc avec plaisir que je puis vous annoncer aujourd'hui le fusionnement de
l'INTAPUC et du GIROM. Dès le 1er janvier 1970, ces deux organisations, à leur
grande satisfaction, n'en feront plus qu'une, à savoir l' ISW A ou International Solid
W aste and Public Cleansing Association. Il me reste à remercier nos amis américains
et tout spécialement M. Robert D. Bugher et ses collègues du American Solid Waste
Management de l'initiative qu'ils ont prise dans notre intérêt à tous.
C'est donc dans la nouvelle ISWA que vont à l'avenir travailler ensemble le
GIROM et l'INTAPUC, recherchant conjointement les solutions aux problèmes qui
jusqu'à présent les ont occupés séparément. La collaboration auparavant occasionnelle entre les deux groupements va se transformer en véritable union. Pour ma part,
je suis très heureux de cette évolution qui nous donne une plus grande «force de
frappe», ainsi que les moyens accrus pour réaliser notre idéal, à savoir la conservation
et l'assainissement de notre habitat.
Une autre forme très efficace de coopération internationale se manifeste dans
l'activité extrêmement bienfaisante des organisations internationales, en particulier
des organisations qui font partie de l'ONU, par exemple l'OMS, la CEE, la FAO, et
l'OCDE, ou d'autres organisations, telles que le Conseil de l'Europe et les agences
nucléaires internationales. Chacune de ces organisations contribue au progrès dans
le domaine de l'hygiène de notre habitat. Leur activité consiste à organiser des
congrès, des discussions, des cours d'enseignement et de perfectionnement, à faire
de la recherche sur des sujets spéciaux et à publier des revues spécialisées.
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Les problèmes fondamentaux de protection des eaux ne diffèrent en effet que très
peu de pays à pays, malgré certaines différences apparentes dues aux conditions
locales ou régionales.
L'excellent esprit de collaboration qui règne parmi les membres de la FEPE est
en grande partie dû aux symposions que la Fédération organise chaque année et
chaque fois dans un autre pays.
Ces dernières années, les symposions de la FEPE traitèrent de problèmes tels que
la protection des eaux de surface et souterraines contre la pollution radioactive. Ce
sont des problèmes dans lesquels les déchets solides jouent un certain rôle, par exemple
lorsqu'il s'agit de la décharge dans la mer ou de la pollution des eaux souterraines
par les décharges non contrôlées.
Dans le cadre des symposions de la FEPE, les conférences sont présentées par
les spécialistes des différents états qui sont membres de la Fédération. De ce fait,
la discussion et la coopération sont vraiment internationales. Les conférences et les
discussions sont ensuite imprimées dans un recueil qui contient également des
résumés et des recommandations. Il ne fait pas de doute que les résultats de ces
réunions internationales ont porté fruit et ont, dans une certaine mesure influencé,
la législation relative à la protection des eaux et de la nature dans plusieurs paysmembres de la FEPE.
Les échanges de publications, d'affiches et de films cinématographiques, en
particulier entre la Ligue allemande et la Ligue suisse pour la protection des eaux,
sont également d'une grande utilité pratique pour la cause de la conservation de
notre habitat.
Dans le ze Congrès international de !'International Association on Water Pollution
Research (IA WPR) qui eut lieu à Tokio en 1964, le Dr R. Braun fut appelé à présenter
une conférence sur les questions relatives aux déchets solides. A l'occasion du 4e
Congrès international de la IA WPR, à Prague, au printemps de cette année, un
Festival cinématographique fut organisé pour la première fois, dans lequel furent
aussi montrés quelques films sur l'élimination des déchets solides. On a décidé
d'inscrire désormais au programme du «Printemps Pragois» - manifestation qui aura
lieu chaque année - un Festival de films techniques sur toutes les questions se rapportant
à la conservation de notre habitat.
L'OMS a institué dans plusieurs pays répartis dans le monde entier des centres
de références travaillant dans divers secteurs de son champ d'activité. Elle vient de
créer, avec l'approbation des autorités suisses, un centre de références à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich, dans le cadre de l'EA WAG, institut de recherche et de
consultations dont celui qui vous parle est le directeur. Il s'agit du Centre international
de références pour les déchets liquides et solides. Il a été convenu que, pour commencer,
le centre zurichois s'occuperait surtout des déchets solides de toutes sortes, l'incorporation des questions relatives aux eaux usées étant prévue pour une étape future.
Il devra exercer son activité en étroite collaboration avec les centres régionaux et
nationaux travaillant dans le même domaine; il devra en outre pouvoir compter sur
les instituts universitaires spécialisés et autres instituts de recherche pour le conseiller,
lui fournir les informations et la documentation requises et l'aider par leurs propres
travaux de recherche.
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un aperçu extrêmement intéressant sur l'organisation et les travaux de sa centrale
de documentation. Notre International Reference Center aura certainement l'occasion
de recourir aux services de la centrale allemande.
Les travaux de recherche dans le domaine des déchets solides qui ont été effectués en Europe et dans les autres continents sont si considérables que nous sommes
heureux de posséder un nombre d'ouvrages fondamentaux et récapitulatifs.
Le premier ouvrage européen qui donne une idée complète du problème de l'élimination des déchets solides est le Manuel du ramassage et du traitement des déchets
urbains (Taschenbuch über Einsammlung und Verwertung von Siedlungsabfiillen) qui a
été édité en 1960 par la Arbeitsgemeinschaft für kommunale Abfallwirtschaft (AkA)
de la République fédérale d'Allemagne. Ce livre explique en quoi consiste l'élimination
des déchets, en souligne la nécessité et donne un aperçu des solutions possibles. Il
jette de la lumière sur certains problèmes particuliers et donne quelques directives.
La description des conditions qui règnent dans le secteur des déchets solides en
Allemagne fédérale et dans les pays de l'Europe centrale contient beaucoup de suggestions utiles.
Un excellent complément au Manuel del' AkA est le livre-classeur sur l'élimination
des déchets (Ringbuch über Müll- und Abjallbeseitigung) rédigé et publié périodiquement par MM. W. KuMPF, K. MAAS et H. STRAUB. Le Erich Schmidt-Verlag, BerlinBielefeld, en a déjà fait paraître deux volumes. Un nombre de spécialistes de différents pays collaborent à cet ouvrage si utile qui est une source d'information suivie
et objective sur les progrès réalisés en matière de ramassage, traitement, réutilisation
et élimination des déchets solides.
Comme on pouvait s'y attendre, l'intérêt du public, après une période entièrement
consacrée à la conquête de l'espace, est revenu sur terre et se tourne de nouveau vers
les problèmes immédiats qui nous préoccupent. Cette tendance se traduit par la
nouvelle répartition des crédits, par exemple dans les USA, mais aussi dans certains
autres pays. Tous ceux qui, comme nous, soutiennent la cause de la protection des
eaux ne peuvent que se réjouir de cette évolution si raisonnable et nécessaire, car
nombreux sont les problèmes à résoudre.
Un des premiers devoirs que doivent remplir les pays développés, mais qui font
aussi partie de l'aide que ceux-ci doivent apporter aux pays en voie de développement,
est de garantir l'approvisionnement en eau et la conservation de notre habitat, c'est-à-dire
des eaux, de l'air, des terres arables et de la nature, pour des périodes aussi longues
que possible. De nombreux autres devoirs viennent s'y ajouter, par exemple la lutte
contre le bruit.
L'énumération sommaire des tâches à accomplir nous donne déjà une idée de leur
grandeur et de leur diversité qui dépassent les possibilités d'un état ou d'un institut
de recherche agissant individuellement. Pour mener à bien ces tâches immenses,
il faut les efforts réunis, bien dirigés et bien préparés de toutes les organisations
intéressées.
Quoique dans les derniers temps et surtout tout récemment l'on ait, pour la cause
de la protection des eaux et de l'air, non seulement mis en chantier, mais aussi
réalisé des ouvrages importants, il reste beaucoup à faire; ce secteur est en pleine
évolution et de tous côtés viennent des suggestions pour le développement de nouveaux procédés ou de nouveaux moyens techniques.
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