
Dr FREDERIC FERRIERE
Vice-president du Comite International.

Conference de Vienne pour la lutte contre
les

Depuis les seances tenues les 15 et 16 avril 1919 entre les
delegu6s des Etats contractants pour la lutte contre les epide-
mies, seances qui avaient abouti a. une serie de decisions consi-
gnees dans le proces-verbal de ces reunions et publiees dans
notre article de la Revue du 15 mai (p. 497), il est apparu que,
pour mener a chef le vaste plan propose aux travaux des Etats
interesses et du Comite International, il importait d'adjoin-
dre a. Faction gouvernementale dans chaque Etat une colla-
boration neutre, propre a etablir le lien entre cette action peri-
pherique et le Bureau central de Vienne. M. Frick, chef de
nos missions dans l'Orient de 1'Europe, proposa a cet egard un
plan d'action qui fut soumis a la Conference intergouverne-
mentale, dans ses seances des 30 et 31 mai 1919. Ce projet preci-
sait le role respectif de la representation nationale, au centre,
dans le bureau intergouvernemental ayant son siege a Vienne,
d'une part, et de la representation neutre ou Internationale in-
tervenant dans chacun des Etats contractants, d'autre part.

Les representants de ces Etats, au siege du Bureau central,
munis de pleins pouvoirs de leurs Gouvernements, devaient
instituer l'assemblee pleniere du Bureau sous la presidence d'un
delegue du Comite International.

Le Comite International prend ainsi, dit le projet Frick, la
direction morale de l'entreprise, la soutient de toute son auto-
rite et lui assure des rapports reguliers et aussi feconds que
possible avec les Gouvernements et les Croix-Rouges de l'En-
tente, interesses eux aussi, dans la lutte contre le fleau.

Le Bureau central, semblable a un Etat-major superieur,
est done charge de diriger sur tout le front oriental la lutte
contre les epidemies. II se sert pour cela, dans les divers grou-
pes, d'organes executifs qui peuvent etre soit des colonnes spe-
ciales, soit des organisations deja existantes (Croix-Rouges,
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associations sanitaires, etc). Mais, pour maintenir l'unite de
l'ceuvre et sa concentration, le Bureau central transmet tous
ses ordres ou ses vceux, par l'entremise d'un agent special pour
chaque groupe qai est, en meme temps, delegue du Comite
International.

Cela a pour but d'assurer la parfaite neutrality et l'absolue
internationalite dc l'ceuvre, ses agents restant moralement
dependants du Comite de Geneve et usant de son autorite.
D'autre part, leur qualite commune et les rapports etroits
qu'elle leur permettra de garder, assurent a l'ceuvre une cohe-
sion quc la presence d'agents nationaux a la tete des groupes
ne saurait lui donner.

Pour ce qui regarde l'activite du Bureau, tandis que son
but ideal, d'apres le projet de M. Frick, demeure l'extirpation
de toute epidemic en Europe orientale, son action immediate
se porte sur l'etablissement d'une barriere sanitaire absolu-
ment infranchissable de la Mer Baltique a la Mer Noire, en
vue d'arreter les infections nouvelles venant de l'Orient, dont
la penetration continuelle rend actuellement toute lutte illu-
soire dans les territoires representes au Bureau central contre
les epidemies. Cette barriere doit arreter, aux points importants
des lignes de chemin de fer et des principales routes de l'immi-
gration, toute personne passant de l'Orient a l'Occident, l'obli-
ger a. une disinfection complete, elle et ses effets, et la soumet-
tre a. un examen medical.

Seul un controle aussi severe que celui qui existait lors de
l'occupation allemande, observe M. Frick, permettra de lutter
avec succes contre les epidemies qui ont deja penetre dans les
groupes susmentionnes. Cette partie de l'activite du Bureau
central se realisera par l'envoi de medecins, de colonnes de
disinfection, de medicaments, de linges, ainsi que de littera-
ture populaire, car il est urgent d'instruire les paysans des
regions decimees par les maladies, des mesures preventives a
prendre et des premiers soins a donner aux malheureux deja
atteints. Le Bureau central devra attirer l'attention des diffe-
rents Gouvernements sur ce point tres important.

- 789 —



Bureau de Vienne
contre les epidemies.

Dans un « projet d'action pratique pour la lutte contre les
epidemies », M. Frick, dont l'experience acquise sur place pen-
dant de nombreux mois rend les appreciations et les conseils
dignes d'une attention toute particuliere, a expose ulterieure-
ment au Comite International, un programme d'activite pour
le Bureau central et pour ses delegues, tel qu'on peut l'entre-
voir des maintenant :

II faut partir du principe, dit-il, que toute organisation ayant
a s'occuper de la question se verra en face de deuxproblemes:

i° Comment prevenir l'epidemie, l'empecher de p6netrer
toujours plus avant en Europe, creer contre elle des barrieres
infranchissables.

2° Comment lutter contre l'epidemie dans les pays deja
envahis, comment arriver a l'eteindre completement.

D'oii differentes actions quc M. Frick a cherche a definir
comme suit :

I. Action nationale. — II existe, dans tous les pays atteints,
des organisations sanitaires, presque toutes heritage de l'an-
cien regime, et riches par consequent d'une certaine experience,
ainsi la Pologne a herite de quelques organisations des ancien-
nes Croix-Rouges russes, autrichiennes et allemandes, et a
cree un ministere de la Sante.

Les gouvernements de ces pays ont un interet evident a
voir les organisations nationales prendre un developpement,
deployer une activite qui rendent leur utilite durable ; ils
favoriseront leur action plus que tout autre. Ils s'efforceront
d'obtenir de l'etranger des secours materiels, un personnel sa-
nitaire auxiliaire ou instructeur, enfin des plans d'organisa-
tion pour differentes actions speciales. C'est pour nationaliser
davantage les secours sanitaires sur leur territoire, pour leur
donner tout l'appui des pouvoirs publics et les contr61er da-
vantage qu'ont et£ crees dans presque tous les Etats de V Europe
orientale, des ministeres de la Sante publique. C'est Ik un effort
louable et que les Croix-Rouges etrangeres aussi bien que le
Comite International ne sauraient trop encourager. Le mo yen
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le plus simple a leur porte'e est l'organisation d'une action auxi-
liaire.

II. Action auxiliaire. — Ce genre d'action a et6 pratique
pendant toute la guerre, les pays ou les organisations sont plus
riches envoyant aux pays ou aux organisations plus pauvres
des secours en argent, en materiel et en personnel. On s'ima-
gine tres bien, par exemple, la Croix-Rouge Americaine en-
voyant des medicaments a la Croix-Rouge Polonaise, le Gou-
vernement francais envoyant des effets d'habillement au Gou-
vernement roumain, etc. Ces secours sont utilises par les orga-
nisations nationales sur leur territoire au mieux des besoins du
moment et suivant leurs propres lumieres.

Cette forme d'action est praticable des maintenant dans les
pays de l'Europe orientale, interesses a la lutte contre les epi-
demies ou directement atteints, soit particulierement la Polo-
gne, 1' Ukraine, la Hongrie, la Roumanie, la Yougoslavie,
de meme que la Boheme, l'Autriche allemande, eventuelle-
ment la Prusse orientale et les nouveaux territoires italiens,
en raison de l'arrivee de leurs reemigrants rentrant du front
oriental.

On a deja. vu des trains de secours atteindre la Pologne,
l'Autriche allemande, la Roumanie. II y a encore partout un
besoin urgent de linge et de vetements. Comme linge, il s'agit
de la simple chemise de soldat, sans col, et des calecons de toile.
Le linge d'enfant est aussi partout tres necessaire. Nous avons
vu des prisonniers polonais et russes, gueris heureusement du
typhus, mais qui portaient encore la chemise pleine des poux
qu'ils avaient sur le corps avant leur maladie. Nous avons vu
beaucoup de blesses ukrainiens « mis » sous un vieux drap san-
glant. Le linge « Ersatz » dont il existait encore quelques de-
p6ts, ne supporte pas le lavage.

Quant aux medicaments, ceux qui interessent plus directe-
ment la lutte contre les epidemies, seront en particulier les
laxatifs simples comme l'huile de ricin, les cardiaques comme
le camphre, la cafeine, le digalene, le strophantus et la digitale,

— 791 —



Bureau de Vienne
contre les epidemies.
les febrifuges comme l'aspirine, la quinine, etc. Ces medicaments
manquent absolument sur le theatre des epidemies. Dans cer-
tains grands centres, comme Varsovie, Budapest ou Vienne,
la speculation s'en est emparee et il est impossible de se les pro-
curer a bon marche.

Les fortifiants font aussi completement defaut. La diffi-
culte pour tous ceux qui ne sont pas extremement fortunes, a
se procurer de la viande, rendrait de grands envois de produits
« Maggi » ou d'extrait «Liebig» tres desirables. Le lait condense
fait grandement besoin, quelques envois ont ete malheureuse-
ment acca pares en partie par des speculateurs. Cela n'est cer-
tes pas une preuve que les hopitaux en soient pourvus ; la plu-
part de ceux que nous avons visites etaient dans l'obligation de
priver presque tous leurs malades de lait.

Enfin il importera de se procurer tout ce qui concerne la
disinfection et la destruction des insectes : avant tout le savon
et tous les disinfectants, particulierement ceux qui detruisent
ou eloignent les poux.

Les baraques se trouvent encore en grand nombre dans les
pays envahis par l'epidemie et particulierement le long de la
ligne de l'ancien front russo-allemand. Mais beaucoup de ces
baraques ont ete demolies par les paysans et transformers en
bois de chauffage. La plupart ont ete pillees et rendues inu-
tilisables par leurs proprietaircs eux-memes au moment de
leur retraite. II en est de meme des appareils pour la desinfec-
tion et des appareils a douche et chaudieres composant les
anciens etablissements de bains. II s'agit done dans beaucoup
de cas de faire venir du materiel de reparation (pieces de machi-
nes, etc.), dans quelques occasions aussi de fournir des baia-
ques neuves, si possible demontables, ainsi que de nouveaux
appareils de disinfection.

Certaines contrees comme la region de Tarnopol n'ont pas
du tout de bois. II est done inutile de songer dans cette region,
a des reconstructions sur place. Dans d'autres endroits, il suf-
firait de procurer aux interesses un specialiste pouvant diriger
la construction des baraques dont on trouverait les materiaux
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sur place. Enfin, l'un des besoins les plus urgents dans tous
les pays atteints, est le charbon. II est necessaire pour entre-
tenir le fonctionnement des bains qui doivent rester ouverts
jour et nuit et est indispensable a. la regularite des transports.

On a signale plus d'une fois deja le rapport etroit qui existe
entre la question des epidemies et celle du passage des prison-
niers de guerre et des reemigrants porteurs d'infection. II est
bien evident que c'est leur transport, rapide et regulier, qui
doit etre assure avant tout ; or 1'Ukraine n'a pas de charbon,
la Hongrie non plus. En Pologne, tous les etablissements de
disinfection que nous avons visites, souffrent d'en avoir trop
peu, et certains trains d'emigrants ont du, faute de charbon,
stationner jusqu'a trois semaines dans de petites localites qui
sont devenues des foyers dangereux d'infection.

Les possibilites de secours sont ainsi nombreuses et diverses ;
encore s'agit-il de distribuer le materiel et les forces qui pour-
raient etre disponibles en Occident de telle facon que non seu-
lement tel pays en profite directement, mais surtout que la
lutte sur tout le theatre des epidemies en soit rendue plus effi-
cace ; car il est bien evident qu'ici, comme dans toute guerre,
il s'agit de se defendre sur tout le front a. la fois, sinon le succes
remporte sur un secteur quelconque pourrait etre compromis,
dangereusement par la penetration de l'epidemie dans un autre
secteur, ce qui rendrait tous les efforts precedents illusoires.
C'est pourquoi Faction synthetique est peut-etre celle qui a le
plus d'importance.

III. Action synthetique. — II s'agit de creer un lien perma-
nent entre tous les organes actifs, de concentrer les informa-
tions les concernant, l'etat de leurs besoins les plus urgents,
les resultats obtenus. II s'agit de deliberer sur la meilleure tac-
tique dans la lutte contre le fleau, de maintenir 1'unite de front,
d'unir les efforts qui sont faits pour amener en Europe orien-
tale le materiel, les vetements, etc., d'etre comme une agence
centrale d'achats sanitaires pour toutes les organisations dis-
persees, de faciliter par l'autorite que s'attribue un organe con-
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federe, les transports rapides aux points les plus ndcessiteux.
C'est un essai d'action synthetique que tente le Bureau cen-

tral pour la lutte contre les epidemies a Vienne. Les motifs de
son existence sont :

a) L'interet qu'ont tous les Gouvernements a voir Faction
des organisations sanitaires nationales, seconded et prolongee
par les organisations sanitaires des nations voisines.

b) Les avantages que presente un organe central pour l'achat
collectif de materiel necessaire, pour les appels aux secours de
de 1'Occident, pour l'etablissement de rapports reguliers et
feconds entre tous les interesses.

c) Le besoin de plus en plus grand d'internationaliser et de
neutraliser tout ce qui est ceuvre de secours et se rattache aux
principes directeurs de toute Croix-Rouge.

On a souvent parle de barriere ou cordon sanitaire, soit d'une
chaine de centres de disinfection allant de la Baltique a la Mer
Noire comme pouvant seule garantir (la preuve en est le succes
des Centraux dans ce domaine pendant la guerre) un arret dans
1'infiltration continuelle des epidemies d'Orient en Occident.
II s'agit de controler le nombre considerable des prisonniers de
guerre, des reemigrants, des fuyards devant les revolutions
sociales, qui passent encore sur tous les points d'une ligne allant
du Niemen a Odessa, d'Occident en Orient, et principalement
d'Orient en Occident. L'etablissement d'un nitre sanitaire le
long de cette ligne a toujours paru le seul moyen vraiment ra-
dical d'assainir les pays places a l'Ouest de cette ligne. Or,
il est evident qu'un nitre sanitaire s'etendant sur des pays di-
vers ne peut avoir une reelle effkacite que s'il est contrdle par
un organe dans lequel ces divers pays auront leurs repre'sen-
tants agissant de concert. Tel est le motif qui rend ce que nous
avons appele une action synthetique, absolument indispensa-
ble. Le Comite International qui a pris sous son patronage le
Bureau de Vienne, en a de ce fait reconnu le principe ; toutes
ses traditions l'y avaient prepare. La Ligue des Croix-Rouges
qui s'est constituee precisement pour repondre aux besoins d'une
action toujours plus grande dans les ceuvres de secours sani-
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taires, ne pourra qu'approuver la courageuse initiative des
petits Etats de l'Europe orientale et les soutenir dans leurs
efforts.

Une derniere action, bien que contenue en puissance dans
celles deja mentionnees, merite d'etre precisee dans ses moda-
lites : il s'agit de faction directe.

IV. Action directe. — La necessite de secours etant admise,
les organisations secourables, quels que soient leurs moyens
et ind6pendamment des envois de materiel et de personnel
auxiliaire dont il a ete question plus haut, s'occuperont d'adop-
ter un plan d'action et de le proposer aux gouvernements et
aux autorites interessees.

Ainsi l'epidemie de typhus se propageant partout par les
poux introduits par les voyageurs, il s'agit d'arreter ceux-ci
a leur passage sur une ligne donnee, de les desinfecter et de les
maintenir en quarantaine pendant les 15 jours suffisants pour
d6couvrir s'ils sont contamines 1. II s'agit de leur delivrer au
sortir de la quarantaine un certificat medical constatant
leur disinfection et le bon etat de leur sante. Ce certificat devra
etre exige de tous les voyageurs passant une seconde ligne,
qui sera la ligne de controle.

Geographiquement, la premiere ligne pourrait etre princi-
palement composee des stations suivantes : Libau, Chavli,
Silna, Baranovichi, Pin-Rovno, Volotchisk, Khotin, Kichi-
neff et Galatz. Toutes ces localites sont des stations de chemins
de fer placees au point de contact de plusieurs lignes condui-
sant en Orient, sauf Khotin qui commande la navigation sur
le Dniestr et la grande route d'acces de Bukovine.

Quant a la ligne de controle, elle pourrait comprendre les
grands ports allemands de la Baltique ou des pays scandinaves
et les villes de Wirballen, Lyck, Bielostock, Brest, Kowel,

1 Une quarantaine de huit jours, avec une disinfection a l'arri-
v6e et une autre au depart, suffit si les installations sont bien com-
prises et la surveillance effective.
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Brody, Tarnopol, Buczacz, Sniatyn, Czernowitz, Jassy, Braila
ainsi que les ports roumains et bulgares de la rner Noire.

Chacun des points de la ligne sus-mentionnee, sauf Khotin,
Kichinef et Galatz ont possede recemment de grands etablis-
sements de desinfection. Dans plusieurs endroits ils n'ont pas
cesse de fonctionner, comme a Volotchisk par exemple ; dans
d'autres, ils ont ete detruits. En principe, chacune de ces sta-
tions devrait comprendre les etablissements suivants :

a) Une baraque ou un groupe de baraques pour recevoir
tous les arrivants. Un controle tres rapide doit etre effectue des
leur arrivee afin d'eviter la promiscuity, nouvelle cause d'in-
fection. (Les voyageurs qui ne sont ni prisonniers de guerre, ni
reemigrants voyageant en troupe, pcuvcnt disposer d'une ba-
raque speciale).

b) De cette baraque, dument numerotee, les voyageurs pas-
sent dans une baraque a. trois divisions : deshabillage, bain
desinfecteur, rhabillage. Les vetements qui leur sont enleves
passent immediatement a la desinfection. II est preferable
qu'ils y restent au moins 3 jours et que pendant ce temps, les
voyageurs recoivent du linge propre et des robes de chambre
de malades. La ou cela ne serait pas possible, on doit faire at-
tendre les voyageurs tres longtemps apres leur bain, ce qui
entraine, il est vrai, divers inconvenients.

c) De la salle de rhabillage, les voyageurs passent dans une
baraque ou un groupe de baraques egalement isolees ou ils
devront subir leur quarantaine. L*n service medical est attache
a ces baraques et delivre le certificat de desinfection et de bonne
sante, a. l'expiration des 15 jours.

Cette quarantaine — jusqu'ici malheureusement peu pra-
ticable — suppose un service d'ordre et de garde assez conside-
rable et qui devrait etre fourni pour chaque station par les auto-
rites militaires du pays interesse. Elle necessite un service de
ravitaillement dont le bon fonctionnement est aussi indispen-
sable que le service d'ordre lui-merne. Enfin il est important
que des deux cotes de la barriere sanitaire, les autorites se
precccupent d'avertir les stations des convois importants qui
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devront y passer, qu'elles dirigent leurs transports en tenant
compte de cette organisation sanitaire, qu'elles s'occupent de
fournir le materiel roulant necessaire a 1'evacuation periodique
et reguliere des stations.

Ce qui precede represente un plan ideal; en realite, il faudra
souvent se contenter, au debut, d'une disinfection sans qua-
rantaine; il faudra rendre hativement aux voyageurs leurs
effets apres passage a la disinfection. II importe en tout cas
qu'on entreprenne au plus t6t sur tous les points indiques, une
action, quelque primitive qu'elle doive etre au debut, en vue
de preparer les ameliorations que l'interet general ne manquera
pas de rendre possibles.

Le plan propose et admis, il s'agira d'offrir des secours reels
et e'est ici que se revelent les differentes modalites d'action
directe.

i° Le besoin d'une organisation systematique est urgente
dans les pays de l'Europe orientale, e'est a quoi le Bureau de
Vienne vent essayer de remedier en placant dans chacun des
pays interesses un delegue du Comite International qui, par-
lant au nom du Bureau, s'efforcera d'aider les organisations
sanitaires indigenes a fixer les details de leur action, a coor-
donner leurs efforts, le cas echeant, a se distribuer la tache.

2° II y aura lieu toufefois pour les actions etrangeres de ne
pas entreprendre encore a elles seules l'execution complete
de telle ou telle partie de la tache, l'organisation d'une station
de disinfection par exemple, ou comme, pendant la guerre,
la conduite entiere d'une ambulance ou d'un hopital. Deja.,
il est vrai, sur le theatre de la lutte contre les epidemies, le
Comite International a reorganise et dirige pendant plusieurs
mois et avec un plein succes la station de disinfection de Kowel;
mais ce genre de responsabilite peut presenter de serieux in-
convenients ; ainsi le depart, devenu parfois subitement ne-
cessaire, de l'organis?tion etrangere, peut creer un vide irre-
parable parmi les organisations indigenes dont toutes les forces
s'etaient depensees ailleurs ; en outre, pendant leur activite
meme, ces organisations etrangeres, rattachees a un centre loin-
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tain et le plus souvent isolees des organisations indigenes, ris-
quent d'encourir de nombreux deboires et de decourageants
insucces. Le seul moyen de parer a cet inconvenient est qu'un
organe central, comme le Burea\i de Vienne, ou son! representes
a. la fois le pays qui envoie l'organisation etrangere auxiliaire
et celui ou elle travaillera, contrdle et coordonne au nom de
tous les interesses, les actions entreprises sur le front epide-
mique.

3° Enfin, Faction la plus directe en meme temps que la plus
immediatement feconde nous parait etre 1'envoi regulier,
systematique, controle par un bureau central comme celui de
Vienne, des achats et des expeditions de materiel sanitaire,
de linge, de vetements, d'appareils de disinfection, enfin de
tous les secours materiels dont le besoin est urgent. Les agents
du bureau central, dans les pays interesses, president, de con-
cert avec les autorites sanitaires, a la distribution et a l'emploi
judicieux des secours envoyes. Quant au personnel sanitaire,
il semble que son affectation et sa distribution doivent etre lais-
sees a l'autorite sanitaire du pays, selon la methode preconisee
plus haut au sujet de l'action auxiliaire et de Faction nationale.

Une seule activite nous parait exiger l'envoi et l'emploi
d'organisations etrangeres completes et relativement indepen-
dantes, c'est celle de l'organisation des colonnes mobiles ne-
cessaires a la disinfection des villes et des villages a l'interieur
des pays contamines. L'importance d'une action de ce genre
deviendra enorme sitdt la barriere sanitaire etablie. Bien con-
duite, elle reussirait a faire disparaitre en peu de temps toute
trace d'epidemie. II suffit d'un interprete pour etablir un con-
tact suffisant entre la colonne etrangere et la population in-
digene. Comme le nombre de ces organisations peut etre pres-
que illimite, il y a la un champ enorme ouvert a l'energie de tou-
tes les organisations occidentales de secours. Cette action me-
rite qu'on Fetudie dans ses details. Elle sera accompagnee de
propagande sanitaire et on ne peut imaginer d'ceuvre plus civi-
lisatrice et plus propre a retablir un certain equilibre dans des
pays entierement desorganises.

- 798 -



Bureau de Vienne
contre les epidemies.

Nous avons tenu, dans les lignes qui precedent, a laisser la
parole a M. Frick, l'initiateur de tout ce plan d'action dans la
lutte contre les epidemies dans 1'Orient de l'Europe. Ces sug-
gestions ont ete partiellement examinees et discutees dans les
seances de la Conference de Vienne. Revues, d'autre part, par
le Co mite International, elles ont abouti au programme eta-
bli dans les seances des 20 et 21 juin dernier a Vienne, sous forme
des statuts ci-dessous.

Nous avons ete heureux de constater, aussi bien chez les
delegues gouvernementaux aupres du Bureau central que dans
nos visites BUX representants officiels des Etats contractants
a Vienne, l'interet le plus vif pour le nouveau programme du
Bureau central pour la lutte contre les epidemies.

Differentes suggestions ont ete emises a cette occasion qui
accentuent l'importance de Faction projetee.

L'epidemie de typhus exanthematique sevit encore avec
intensite en Petite Ukraine, en Grande Ukraine et dans plu-
sieures regions de la Russie, entre autres, nous a-t-on affirme,
a Moscou et dans les villes du centre de la Russie. Nous savons,
d'autre part, par nos del6gues revenus recemment du Caucase,
qu'elle sevit aussi violemment dans ces regions et sur les cdtes
de la Mer Noire. On a demande instamment que le Bureau
central envoie, a cet effet, des missions sanitaires dans les loca-
lites infectees de la Russie; mais la lutte contre l'epidemie ae-
tuelle, exigeant, en premier lieu, la formation d'un cordon sa-
nitaire etanche, les moyens d'action dont pourra disposer le
Bureau central seraient insuffisants pour des interventions
en pleins foyers epidemiques ; tout au plus pourra-t-on, dans
la suite, repousser le cordon sanitaire de plus en plus a l'Est
en partant des territoires debarrasses de l'epidemie.

On a demande, d'autre part, que le Bureau central s'occupe
de la lutte contre la syphilis qui fait des ravages dans les armees
jusqu'en Siberie, ou 50% des troupes en seraient atteintes avec
des formes particulierement infectieuses. Ce cote de la tache,
tout urgent qu'il soit, devra etre reserve a d'autres initiatives,
et le Bureau central doit, pour le debut tout au moins, se bor-
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ner a l'execution du plan limite, mais important toutefois,
d'etablir une digue etanche a l'invasion des epidemics qui se-
vissent actuellement dans differentes regions de l'Europe
orientale : typhus exanthematique, fievre typhoide, cholera,
dysenteric, peste, etc.

Autre chose serait l'intervention du Bureau central dans des
questions non plus d'ordre medical, mais administratif,
telles que les rapatriements, et il nous semble logiquc qu'il re-
ponde favorablement a. la demande qui lui a ete iaite d'inter-
ceder aupres des Gouverncments sur le territoire desquels sera
place le cordon sanitaire, pour obtenir que tout emigrant, une
fois desinfecte, soit au plus tot dirige sur son pays d'origine au
lieu d'etre retenu, eventuellement merne interne. II y a la une
question de saine prophylaxie physique et morale a l'egard
de rnalheureux prisonniers qui cherchent a regagner leur patrie
apres des annecs souvent de souffrances et de privations.

Nous ne saurions allonger cet apercu tres sommaire de l'acti-
vite proposee au Bureau central pour la lutte contre les epi-
demies. Tel qu'il est, cet organe repond a un besoin urgent en
face du danger qui menace l'Europe orientale, dont les popu-
lations sont affaiblies et la plupart reduites a la misery ; malgre
la diminution d'intensite de l'epidemie pendant la saison chaude
on ne commencera jamais assez tot l'execution du vaste plan
d'action qui doit etre pret a. fonctionner sans accroc des l'au-
tomne.

Ajoutons que le Comite International a etc heureux de cons-
tater, dans les entretiens gu'il a pu avoir avec Jes representants

de hi Ligue des Croix-Rouges, que l'initiative prise par le Bureau
central y a ete accueillie favorablement, et nous entrevoyons
avec espoir le jour ou le concours de cette puissante organisa-
tion pourra donner a cette action prophylactique dans l'Eu-
rope orientale, un developpement qui ne saurait etre obtenu
par les seules ressources des Etats contractants. Dcja la Ligue
des Croix-Rouges fait esperer son aide directe a l'un des Etats
interesses, sans desirer toutefois concourir directement a l'ac-
tion sur le cordon sanitaire qui est de caractere gouvernemen-
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tal. L'aide sera indispensable a l'interieur de ce cordon sanitaire
dans les pays menaces, soit pour y assurer les ressources ne-
cessaires dans les hopitaux, soit pour secourir des popula-
tions epuisees et exposees a toutes les maladies resultant de
1'inanition et des privations les plus diverses, elle est arderai-
ment souhaitee par les Gouvernements interesses et par les
populations et sera accueillie avec une vive reconnaissance par-
tout oii elle pourra etre accordee. II y a place, dans ces pays,
pour toutes les actions humanitaires et, pendant longtemps
encore, elles n'y pourront meme soulager que tres incomple-
tement les maux indicibles produits par la guerre.

Statuts ' du Bureau central
pour la lutte contre les epidemies en Europe orientale

Vienne I, Milchgasse '.

Convaincus du danger qui menace non seulement l'Europe orien-
tale et mcridionale, mais aussi le reste de l'Europe et conscients
du fait que ce n'est que par une action commune des Etats menaces
que le mal peut etre conjure, les delegues sanitaires des Etats inte-
resses ont d6cide, a l'invitation du Comite International de la
Croix-Rouge, de constituer une commission permanente, soit un
« Bureau central », pour la lutte contre les epidemies, dont le
siege est actuellemcnt fixe a Vienne.

La composition, l'administration et les competences de cette
commission ont ete arretees dans des conclusions acceptees a
l'unanimite par les delegues des Etats representes.

Ces conclusions ont servi de base aux statuts ci-dessous qui sont
soumis a l'approbation des Gouvernements.

Les delegues officiels et autorises sont :
Pour la Republique de l'Ukraine : medecin-general Dr J.

Okuniewski ;
Four la Republique de Pologne : colonel-medecin Dr Fr.

Melinski ;

1 Ces statuts, rediges en allemand et en fran9ais ont ete impri-
mes. L'edition francaise dont le texte est reimprime ci-dessous
porte pour titre : Bureau central pour la lutte contre les epidimies
en Europe orientale. Vienne I, Milchgasse I. — Vienne, typ.
J. Hoyer, s. d. In-8°, 8 p.
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Pour le royaume S. H. S. : capitaine-medecin de ire classe Dr L.
J urinae ;

Pour la R6publique hongroise : le Prof. Dr M. Goldzieher ;
Pour la Republique d'Autriche: colonel-medecin D* P. Ballner ;
Comme representants, avec voix consultative, ont ete accre-

dites :
Pour la Republique Tcheco-slovaque, le vice-secretaire minis-

teriel Dr J. Fiigner ;
Pour le Comite charge des interets de la population des terri-

toires occupes par 1'Italie, le Dr Anton Palcich ,
Pour le Royaume de Roumanie, le Conseil national de la

Transylvanie et le Gouvernement roumain en Bucovine, le
Dr Marius Sturza.

§ x. Titre, siege, activite territorial

Le bureau porte le titre de : « Bureau central pour la lutte
contre les epidemics en Europe orientale ».

« Centralbiiro fur Seuchenbekampfung in Ost Europa ».
Son siege est actuellement fixe a Vienne.

§ 2. Competence du Bureau et moyens d'action

Le bureau a pour but la collaboration en vue :
i° d'etablir la lutte et la prophylaxie contre les maladies epide-

miques dans les territoires contamines de l'Est et du Sud de
l'Europe,

2° d'assurer les mesures necessaires contre l'extension des epi-
demies dans l'Europe centrale et" occidentale.

A cet efiet, sous le patronage et avec la collaboration directe
du Comite International de la Croix-Rouge a Geneve, on visera
a realiser :

a) l'action commune de to us les Etats directement ou indirecte-
ment interesses,

b) la participation effective des autres Etats non encore mena-
ces,

c) le concours actif des societes de la Croix-Rouge et des autres
organisations poursuivant le meme but.

Pour la realisation de cette tache, le Bureau central doit :

I. Elaborer, discuter et executer un plan d'action uniforme
pour la lutte contre les epidemies ;

II. Mettre a contribution, dans la mesure du possible et apres
preparation soigneuse, les ressources financidres ainsi que le per-
sonnel et le materiel necessaires ;
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III. Entretenir des relations regulieres avec toutes les institu-
tions scientifiques s'occupant de la lutte contre les epid6mies et
les interesser a 1'activite du Bureau central ;

IV. Tenir a jour une statistique detaillee sur la morbidity et la
mortalite dans les foyers d'infection et en informer tous les inte-
resses.

V. Maintenir l'interet par une propagande active et continue.

§ 3. Composition du Bureau central

Le Bureau Central est constitue par :
a) un representant du Comity International de la Croix-Rouge

a Geneve, comme president;
b) un delegue muni de pleins pouvoirs pour chacun des Etats

participants ;
c) un rapporteur {Referent, directeur de la chancellerie).
Cet ensemble constitue l'assemblee pleniere.
Celle-ci est autoris6e occasionnellement a faire appel a la colla-

boration de specialistes, en particulier de representants de Societ6s
de la Croix-Rouge, en qualit6 de membres extraordinaires.

Les membres extraordinaires et les experts, de meme que le
rapporteur, ont voix consultative dans les s6ances plenieres.

§ 4. Organisation et administration

La direction et T organisation du Bureau Central sont com-
posees de :

i° la Presidence ;
2° l'Assemblee pleniere ;
30 la Representation exterieure (Delegues principaux).
La chancellerie est chargee de la partie administrative du travail.

§ 5. Presidence

A la tete du Bureau Central est placee la Presidence, compo-
see de trois membres, comportant, comme president : un repre-
sentant du Comite International de la Croix-Rouge, et comme vice-
presidents : deux delegues munis de pleins pouvoirs, choisis parmi
les delegues nationaux.

Le president ou, en son absence, un des vice-presidents repre-
sente ofnciellement le Bureau Central.

II convoque les seances plenieres et fixe l'ordre du jour.
Sur la proposition du rapporteur, la presidence nomme le per-

sonnel de la chancellerie.
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§ 6. Assemblde pleniere

Les d61iberations et decisions concernant l'activite du Bureau
Central de meme que les competences representatives et admi-
nistratives sont du ressort exclusif de l'Assemblee pleniere.
pfiToutes les decisions prises par celle-ci et en vertu desquelles les
Gouvernements representes sont engages au point de vue financier,
materiel, personnel, ou autre, depassant les mandats des d61egues,
doivent avoir l'approbation formelle des Gouvernements en ques-
tion.

§ 7. Representation exte'rieure (Delegues principaux)

Tandis que le Bureau Central, compose de delegues gouver-
nementaux, munis de pleins pouvoirs, est organise sur une base
nationale, le service sanitaire executif, c'est-a-dire la lutte contre
les epidemies dans les differents pays, est strictement neutralise.

La representation ext6rieure est confiee, de ce fait, a des dele-
gues du Comite International de la Croix-Rouge, qui fonctionnent
a ce titre comme « Delegues principaux » du Bureau central.

Us sont charges de la direction, du controle et de l'administration
des formations ou installations sanitaires placees dans les terri-
toires qui sont le sidge de leur activite.

Us en disposent d'accord avecles organismes sanitaires des Etats,
et servent de trait d'union entre les formations et installations du
Bureau central et les administrations sanitaires des Etats
intfjresses ; ils etablissent de meme toutes les relations de service
entre ces organismes et le Bureau central.

Les delegues principaux sont subordonnes dans leurs fonctions
a la presidence du Bureau central et doivent la tenir constam-
ment au courant de la situation sanitaire et de l'activite des for-
mations qui en dependent.

Les relations directes avec les Etats, de meme que le service
d'information concernant la lutte contre les epidemies, les tra-
vaux en cours, etc., sont exclusivement du ressort du Bureau
central.

§ 8. Rapporteur et Chancellerie

L'execution des decisions prises a l'Assemblee pleniere et par la
presidence, ainsi que le service administratif et technique du
Bureau central, incombent a la chancellerie.

Celle-ci depend directement de la presidence. Le directeur de la
chancellerie fonctionne comme rapporteur aussi bien dans les
stances de la presidence que dans celles de l'Assemblee pleniere.

II est nomme par l'Assemblee pleniere.
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§ g. Ressources financieres

En vue de realiser une lutte active contre les epidemies, un fond
est constitue sous forme d'avances consenties par les differents
Etats representes.

Ce fond est destine :
i° a l'achat, sur le compte commun, de lingerie, de medicaments,

de baraques, de produits et appareils divers destines a la lutte
contre les epidemies ;

2° a garantir les credits demandes a l'etranger pour l'achat de
marchandises, obviant ainsi aux difficultes du change. Les arti-
cles obtenus de cette facon seront mis a la disposition des Etats
participants selon leurs besoins et portes a leur compte ;

3° les frais d'administration, de statistique, de propagande etc.,
seront r6partis entre les differents Etats representes.

Les credits n6cessaires pour ces buts sont proposes par la presi-
dence a l'Assemblee pleniere et seront g6neralement fix6s pour
une dur6e de trois mois.

Tous les Etats representes par un delegue officiel ayant droit
de vote, s'engagent a d£poser une avance d'une valeur d'au moins
300,000 couronnes.

Apres prelevement par Tun des Etats participants d'une partie
de son actif, celui-ci devra faire un nouveau versement en vue de
r^tablir son depdt au taux pr6vu par les statuts.

Le dep6t de chaque Etat est porte sur un compte special.
L'emploi du capital engage a lieu sur decision de l'assemblee

pleniere, a la majority des voix et avec la reserve expresse que le
dep6t de chaque Etat participant servira exclusivement :

i° en sa faveur,
20 avec l'entiere approbation de son delegue.

Les soussignes ont approuve les statuts ci-dessus sous reserve
de la ratification de leurs Gouvernements.

(Signe) Dr J. OKUNIEWSKI ; Dr Frederic MELINSKI ; Dr Ljudevit
JURINAC ; Dr M. GOLDZIEHER ; Dr Franz BALLNER ; Dr Hynek
FUGNER ; Dr Anton PALCICH.

Dr
 FERRIERE, President.
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