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La Commission des e'pide'mies
de la Soctete des Nations en Pologne.

S'il est une initiative heureuse de la Societe des Nations,
c'est certes l'aide apportee au Gouvernement polonais pour la
lutte contre les epidemies resultees de la guerre et importecs
de l'Orient.

Des le debut de 1920, le ministere de la Sante polonais avait
coTTstate la necessite de la creation d'un commissariat special
pour organiser systematiquement la lutte contre les epidemies.
Mais les efforts du Gouvernement polonais, bien que poursuivis
par le ministere de la Sante avec une activite et une competence
auxquelles on ne saurait assez rendre justice, restaient impuis-
sants, — en raison des conditions critiques que traversait le pays — -,
a retenir la vague croissante des epidemies, du typhus exanthe-
matique en particulier. Conscient du danger que courait la Polo
gne et avec elle les Etats de l'Orient de l'Europe, peut-etre menie
l'Europe entiere, le Conseil de la Societe des Nations a adresse
a tous les Etats du monde un appel pressant pour venir en aide
a la Pologne. L'accueil fait a cet appel par l'Assemblee generale
de la Societe des Nations en decembre dernier, constitue un pre-
mier acte de solidarite internationale tres encourageant pour ceux
qui esperent ardemment de cet organe international nouveau,
un rapprochement des peuples sur le terrain de l'entr'aide et de
la charite.

La convocation, a Varsovie, au siege du ministere de la Sante
publique, le 15 avril dernier, du Comite consultatif de la Commis-
sion epidemique de la Societe des Nations, a constitue pour la
Pologne la premiere demarche officielle de la Societe des Nations
a cet egard.

Ce Comite, preside par le Dr Norman White, chef de la Commis-
sion Epidemique de la Societe des Nations, a reuni, avec les
membres de cette Commission : le medecin principal colonel
Gauthier, chef de la mission militaire franfaise, le major Fitzhugh,
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<le la Liguo des Croix-Rouges, le Dr Rajchman, directcur de l'lns-
titut serotherapique de Varsovie, en outre Dame Rachel Crowdy,
secretaire generale de la Section d'hygiene de la Socie'te des
Nations, le professeur Madsen, chef de l'lnstitut de serothe-
rapie de Copenhague et membre de 1'Office international d'hy-
gienc publique, le professeur Winslow, directeur des Services
de sante publique de la Ligue des Croix-Rouges, M. Edouard
Fric.k, chef des missions du Comity international de la Croix-
Rouge et le soussigne.

Le ministre de la Sante publique de Pologne, Dr Chodzko,
le colonel professeur Godlewski, haut commissaire en chef des
epidemics de Pologne et le Dr C. Wroczynski, commissaire pour
la Pologne orientale, ont pris part aux travaux de la conference
et lui ont fourni une riche documentation sur les travaux ac-
complis deja en Pologne.

Des fevrier dernier, un accord intervenu entre les membres
de la Commission epide'mique de la Societe des Nations et le
ministere de la Sante de Pologne, avait adopte le plan d'action
qui, dans ses grandes lignes, concluait d'une part a mettre a la
disposition du Gouvernement polonais les moyens materiels
pour lui aider a faire face aux obligations qui lui etaient imposees
pour proceder au rapatriement des prisonniers et re'fugies venant
de Russie, del'autre a fournir au haut commissaire des epidemies,
les moyens propres a installer un certain nombre d'hopitaux de
districts. A cet effet, il avait ete prevu entre autres la creation
d'un hopital de 1,000 lits a Baranovicze et un autre de 500 lits
a Rowno. Le Dr Norman White avait procede a cet egard a
l'achat en Angleterre d'un materiel considerable, consistant en
voitures automobiles, fourgons, vetements, linge, instruments de
chirurgie, medicaments, disinfectants, savon, denrees alimen-
taires, etc.

La Ligue des Croix-Rouges de son cote a fourni depuis plu-
sieurs mois a la mission epidemique, un approvisionnement con-
siderable de sous-vetements et de materiel sanitaire.

II convient de rappeler que le ministere de la Sante avait,
anterieurement deja.recu l'aide de differents Etats dans sa cam-
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pagne anti-epidemique ; des l'automne 1919, le Gouvernement
des Etats-Unis, par l'entremise de la Croix-Rouge americaine,
avait fourni une forte proportion de materiel sanitaire distribue
par elle dans la plupart des villages de la Pologne. L'Ame-
rican Relief Administration avait largement distribue des vi-
vres aux enfants, suivant le systeme adopte par lui dans les pays
eprouves de l'Europe, et le colonel Gilchrist de l'armee ameri-
caine avait organise des stations de disinfection, de bains et de
quarantaine sur la frontiere orientale.

D'autre part, la mission militaire francaise a fourni des la
premiere heure a l'armee polonaise unimportant materiel sanitaire
ainsi que des colonnes sanitaires ; le Gouvernement danois a pro-
cure des serums et a envoye une ambulance qui travaille actuelle-
ment encore a Demblin ; la Suede avait, des le printemps dernier,
expe'die en Pologne, un hopital epidemique complet qui a tra-
vaille dans des conditions particulierement difficiles dans le
district de Minsk ; la societe des Quakers enfin avait envoye
en Pologne ses modestes et genercux pionniers de la charite, que
nous avons encore eu l'occasion de rencontrer, en avril dernier,
a la tache dans la region de Brest-Litowsk ct en Pologne orien-
tale. Ajoutons enfin que la Nestle et Anglo-Swiss Milk C° Ltd
a remis a titre gracieux a la Commission epidemique de la
Societe des Nations, dix tonnes de cacao brut.

Peut-etre n'est-il pas inutile de rappeler ici que des mars
1919, une Commission epidemique intergouvernementalc avait
reuni a Vienne, sous la presidence d'un membra du Comite
international de la Croix-Rouge, des delegues des 8 Etats
de l'Orient de l'Europe, menaces par les epidemies venues
de Russie, et que la collaboration du delegue du ministers
de la Sante polonais avait joue un role preponderant dans les
travaux de cette commission.

Ouverte par un discours de bienvenue du ministre de la
Sante publique, les seances du Comitej«*ee««*» ont occupe les
journees des 15 et 16 avril. Des rapports tres~substantiels y ont
etc" presentes, par le commissaire-chef de la lutte antiepidemique
en Pologne, le prof. Godlewski, et par lc commissaire epide-
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mique pour la Pologne orientalc, le Dr Wroczynski, et par le
chef de la mission sanitairc francaise, le medecin principal
colonel Gauthier, cc dernier au nom de la Commission epide-
rnique de la Societe des Nations.

Dans des termes eloquents, le ministre de la Sante polonais
s'est felicite de l'initiative genereuse de la Societe des Nations
et a releve l'importancc dc la campagne antiepidemique en Po-
logne. Faisant un court resume historique, il a rappele les efforts
tentes jadis deja par la Pologne dans le domaine sanitairc et a
conclu qu'a cet egard elle a constamment rempli son devoir
comme sentinellc avancee de l'Europe.

Dans sa reponse au ministre, lc president Dr Norman White
a rappele qu'il y a deja pres d'une annee que le Conseil de la
Societe des Nations a adresse aux Etats du monde un appel
pour venir en aide a la Pologne qui, malgre de graves difficultes,
se debattait avec tant d'energie contre l'eclosion d'une violente
epidemic de typhus resultant de la guerre. Sans doutc l'aide d'or-
ganisations volontaires avait rendu de grands services, mais
I'ampleur du probleme depassait toutes les rcssources des initia-
tives privecs et un appel devait etrc fait au monde cntier pour
panser les plaies de plusieurs annees de guerre. Le Dr Norman
White constatait que si la sympathie a ete generale, l'argent
helas, a ete rare ; la misere, les maladies et les privations n'ont
pas ete limitees a la Pologne, mais ajoutait-il, 1'enthousiasme
avec lequel l'assemblee de la Societe des Nations a accueilli,
en decembre dernier, la proposition du Conseil est un encourage-
ment precieux pour tous ccux qui attendent le jour d'une reelle
collaboration internationale dans tous les grands problemes de
la sante publique.

Avant la guerre, la Pologne n'a pas presente de foyers impor-
tants de typhus ou de cholera. En Galicie seulement et en Lithua-
nie, de petits foyers de typhus sont apparus en hiver sans s'eten-
dre sur des regions plus etendues.

Pendant la guerre, des tentatives ont ete faites a differentes
periodes pour combattre les epidemies menacantes. Ainsi, sous
1'occupation autrichienne, comme l'a fait observer le prof. God-
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lewski, la campagne antiepidemique a ete menec surtout par des
organisations volontaires, Faction du Gouvernement autrichien
s'etant limites a des instructions generales. La campagne effec-
tive est restee entre les mains de comites de sccours et de la sec-
tion galicienne de la Croix-Rouge. A Cracovie, le comite de se-
cours du prince-eveque avait organise des colonnes epidemiques
et differents hopitaux, avec l'aide partiellc des autorites militai-
res autrichiennes et duGouvernement, qui lui ont prete leurassis-
tance par la remise de fonds et de materiel sanitaire. En 1915,
ce meme comite, aide des Universites de Lwow et de Cracovie
avait organise en Galicie occidentale et dans certaines parties de
la Pologne du Congres, alors sous la domination autrichienne,
une vaste campagne de vaccinations antivarioliques ; la Croix-
Rouge, de son cote, avait entrepris la meme campagne dans la
Galicie orientale. Environ 5 millions de personnes ont ete alors
vaccinees et l'epidemie de variole a ete eteinte des lors, en peu
de mois, mais l'action entreprise restait, naturellement, desar-
mee vis-a-vis du typhus exanthematique.

Les mouvements des armees pendant la guerre, les evacuations
en masse des populations civiles, la destruction des villes et vil-
lages, l'encombrement dans des conditions deplorables a tous
les points de vue, les souffrances et la misere, devaient inevita-
blement favoriscr l'cclosion d'epidemies. Cela a ete particulierc-
ment le cas en Galicie ou la pojjulation, pourchassee, sans domi-
ciles, sans ressources, a ete decimee par la maladic.

Les autorites allemandes ont conduit avec une grande energie
la lutte antiepidemique dans les regions occupees par dies
pendant la guerre, en particulier dans la Pologne du Congres,
en Lithuanie, en Volhynie, et dans la Russie blanche. Elles ont fait
etablir nombre d'etablissements de bains et d'hopitaux. Lc resul-
tat de cette organisation se constate encore sur differcnts points
du territoire polonais. Mais l'hostilite des populations contre les
envahisseurs n'a pas favorise le but que ces etablissemcnts
eussent pu realiser, et, une fois l'ennemi parti, quelques-uns d'en-
tre eux ont meme ete detruits par les habitants.

La campagne epidemique s'est done trouvee commencer, des

— 592 —



Epidemies
en Pologne.

lcs premiers jours dc l'independance du pays, dans des conditions
tres difficiles et, du reste, tout recemment encore, la Pologne
etait le theatre d'hostilites sur ses differentes frontieres; il n'est
pas etonnant des lors que le budget de l'Etat, requisitionne pour
la defense du pays, n'ait pu consacrer que des ressources tres
limitees aux besoins sanitaires. Pendant ce temps le typhus
exanthematique continuait a penetrer dans l'Est, et le nom-
bre des victimes croissait constamment, tandis que Faction
antidpiddmique restait insuffisante et comportait meme la perte
de nombreuses vies parmi le corps medical en campagne.

On possede peu de renseignements sur l'epidemie du typhus
exanthematique ct de son satellite le typhus recurrent, de l'autre
cote de la frontiere, en Russie ; les chiffres de 500,000 cas avec
45,000 deces declares, soit 75,000 deces annuels, ont ete indiques
pour les annees 1900 a 1908. Depuis la revolution sovietique,
Ton n'a plus etabli de statistique a cet egard, mais la situa-
tion sanitaire telle qu'elle a etc constatee lors de l'cntree des ar-
mees polonaises en Ukraine, en mai 1920, temoignc d'une grande
intensite de l'epidemie typhique dans ce pays lors des multiples
mouvements de troupes des armees en campagne. En decembre
1919 et Janvier 1920, l'epidemie a atteint une intensite extreme,
avec une morbidite de pres de 80% dans la population civile ct
militaire, ct avec une mortalite de plus de 10%. II est a presumer
que la situation sanitaire de la Russie sovietique n'a guere ete
meilleure que cellc dc l'Ukraine, du moins pour toutes les regions
en proie a la guerre de frontieres ou a des troubles interieurs.

Le colonel Dr Gauthier a signale, en ce qui concerne le meca-
nisme de l'importation et de la dissemination du typhus, les deux
episodes les plus saillants de l'epidemie en Pologne au cours des
deux dernieres annees :

En novembre, decembre 1919 et Janvier 1920, l'ensemble de
l'armee ukrainienne du general Petlioura, battue et refoulee
par les bolcheviques, vient chercher un refuge sur le territoire
polonais, a travers la Volhynie et Podolie. Malgre les tentatives
d'isolement des colonnes d'internesje typhus se propage d'abord
parmi les troupes d'escorto, puis dans l'ensemble des troupes
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polonaises dc ce front et en tin dans la ^population civile. Une
grande partie de ces Ukrainiens ayant ejte evacues et internes
en Galicie occidentale, ont ete l'origine, idans toute cette pro-
vince, pourtant situee si loin du front de l'Est, d'une forte
epidemic, de typhus.

En fevrier et en mars 1920, c'est le tour des debris de l'armee
Denikine, sous le commandement du general Bredoff, de venir
chercher un refuge dans les lignes polonaises sur le front de Po-
dolie. Sur un effectif de 20,000 hommes, femmes et enfants,
composant ces bandes, on cut a hospitaliser, dans les mois qui
suivircnt, 8,000 malades sur lesquels il y avait 6,000 cas de ty-
phus exanthematique et recurrent. Le service sanitaire militaire
et le colonel Godlewski s'efforcerent de prendre toutes les mesures
prophylactiques pour juguler cette nouvelle cause de dissemina-
tion du virus typhique, mais ils y reussirent imparfaitement.
Us avaient d'ailleurs fait au prealable toutes les reserves sur 1'im-
possibilite qu'il v avait a faire face a une tachc aussi colossale,
ils avaient meme conseille le refoulement de ces bandes ; mais
obeissant a des considerations politiques superieures, le haut com-
mandement polonais est passe outre aux avis de son service

sanitaire. Ainsi, dans ces deux exemples, l'admission de troupes
russes sur le territoire polonais a ete l'origine de la recrudes-
cence considerable du typhus exanthematique pendant l'hiver
1919-1920.

Le rapport du Dr Gauthier constate d'autrc part la frequence
de contamination par des refugies ayant nhissi a travcrser la
fronfiere «t'a se cacher pour echapper aux investigations poli-
cieres. II y a mensuellement a Varsovie environ 150 casde typhus
exanthematique, parmi lesquels 15 a 20% proviennent de refu-
gies arrives depuis moins de tr6Ts™seWalfTeT"*€e-fait met en relief
le danger que va constituer pour la Pologne le rapatriement des
refugies et prisonniers ainsi que les relations accrues entre la
Russie ct la Pologne en raison de la mise en vigueur du traite
de paix. On estime, dans les spheres officielles polonaises, a
500 ou 600,000 le nombre des sujets polonais ou etrangers qu'il
faudra accueillir ou laisser transiter sur le territoire polonais.
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Nous indiquerons plus loin les mesures qui out etc prises par le
haut commissariat epidemique pour parer a ce danger dans
la mesure du possible.

Depuis l'organisation du commissariat epidemique, prevu
par le dccret du 14 Janvier 1920 du Conseil des ministres
ot mis en vigueur des fevrier de la meme annee, l'etat
sanitaire de la Pologne s'est considerablement ameliore,
exception faitc, toutefois, pour la region de l'Est, particuliere-
ment eprouvee par la guerre europeenne et recemment encore
par l'invasion bolchevique. Tandis que le nombre des cas de
typhus exanthematique enregistres etait en Janvier 1920 de
32,000, ceux de Janvier 1921 atteignent a peine 7,000 et encore
faut-il noter que les releves de 1921 sont sans doute plus exacts
et complets que ceux de 1920, vu la meilleure administration
sanitaire du pays. Ces chiffres ont ete releves du reste d'apres
les seules statistiques des hopitaux.

Le typhus recurrent a ete, pour la Pologne tout au moins, un
hote nouveau importe par la guerre. II etait, il est vrai, endemique
mais tres peu repandu, dans certains districts appartenent a
Vancien gouvernement de Minsk. Les statistiques allemandes
ont releve un petit nombre de cas pendant l'occupation de 1915
a 1918. C'est l'invasion bolchevique de juillet 1920 qui a marque
une recrudescence dans revolution de cette maladie ; elle etait,
observe le Dr Wroczynski, extremement repandue dans 1'armee
rouge et partout oil ont passe les troupes bolcheviques, se sont pro-
duits de nombreux foyers, qui, actuellemcnt encore, se propagent
avec une grande rapidite.

Aujourd'hui le typhus recurrent sevit encore dans toute
la region de l'Est, et le nombre des malades atteints de cette
maladie et soignes dans les hopitaux de la Pologne orien-
tale depasse celui du typhus exanthematique. Tous les camps de
prisonniers de guerre en Pologne ont largement dissemine cette
maladie, et comme son mode de propagation est le meme que celui
du typhus exanthematique, on l'y combat de la meme maniere.
Le nombre des cas de typhus recurrent enregistre dans l'Est
pendant le premier trimestre de cette annee est de pres de 4,000 ;
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la courbe de morbidite de cette maiadie ddpasse do plus en plus
actuellement celle du typhus exanthematique. Ce fait est inte-
ressant si nous comparons ces donnees aux releve's de 1'annde
1920 qui, sur les 168,097 cas de typhus avec 22,575 deces, ont
donne seulement 7,185 cas de typhus recurrent avec 295 deces ,
ce qui equivaut a une mortalite de 13% pour le typhus exanthe-
matique et de 4% pour le typhus recurrent. Les statistiques ulte-
rieures, apres adoption d'un traitement approprie, n'ont plus
donne qu'une proportion de 1% de mortalite par le typhus recur-
rent, tandis que celle du typhus exanthematique se maintenaif:
entre 7 et 10%.

Pour ce qui regarde le cholera, le rapport du Dr Wroczynski
constate qu'il n'y avait, avant la guerre, aucun foyer actif de
cette maiadie en Pologne. Apres le retrait des troupes bolche-
viques, en septembre et octobre 1920, de nombreux foyers de
cholera se sont montres dans les districts de Lida, Wolkowysk
et Grodno. Le cholera est actuellement endemique en JRussie
dans les gouvernements de Petrograd, de Saratoff, d'Astrakan,
de Voronege et de Kursk, ainsi que dans tout le nn'cli de la Russie.
Le nombre des cas de l'annee rouge scmblc avoir etc tres consi-
derable au moment de 1'offensive de juillet 1920. Dans les villa-
ges ou les bolcheviques avaient etabli des hopitaux pour chole-
riques, l'infection s'est etendue, dit le I> Wroczynski, avec une
rapidite foudroyante comportant de nombreux cas mortels,
et des foyers dissemines se sont presentes dans toutc la Pologne.
Notons que la statistiquc relevee pour 1920 a compte 1,300 cas
avec 693 deces, chiffres qui, sans doute, ne representent que les
cas releves dans les hopitaux regionaux 011 dans leur sphere
d'action immediate.

Comme pour le cholera, l'invasion bolchevique de 1920 a pro-
voque en Pologne une violcnte epidemic de dyssenterie ; cette
infection prend, dans les villes de l'Est de la Pologne, des propor-
tions de plus en plus considerables, ce qui s'explique en grande
partie par 1'absence d'un systeme rationncl d'evacuation des
immondices, tandis que les moyens de transport qui permet-
traient leur cloignement sont insuffisants <t trop coiitenx
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pour permettre d'y recourir. Le systeme de l'incineration
semblerait le seul mode actuellement possible pour leur des-
truction. Jusqu'ici le commissariat epidemique a recouru a la
disinfection a la chaux et, dans la mesure du possible, a l'isole-
ment des malades dans les hopitaux ; mais ces malades se comp-
tent par bien des milliers et augmenteront naturellement dans
des proportions notables pendant la saison chaude.

La tachc du haut commissariat, pour se defendre contrel'inva-
sion des epidemics, n'a pas ete chose facile. II s'agissait d'une
part de travailler a eteindre les foyers devenus endemiques dans
le pays, de l'autrc a empecher l'entree des epidemies sur la fron-
tiere orientale.

Pour ce qui regarde la defense interieure du pays contre les
epidemics, le commissariat epidemique a constate que la premiere
question a re'soudrc etait celle de l'organisation de nombreux hopi-
taux de districts. Chaque district a recu un hopital plus ou moins
deVeloppe suivant l'importance de l'action a y exercer ; tandis
que 50 lits ont ete juges suffisants pour les districts de la Galicie,
ceux de la Pologne du Congres ont recu 100 lits, et pour ceux de
l'Est, qui comptent jusqu'a 6,000 kilometres carres, le nombre
de lits a ete fixe a un minimum de 200. Le nombre des lits attri-
bues a chacun de ces districts est partage d'autre part entre dif-
ferents h6pitaux cc qui comporte pour chaque district de l'Est
environ 4 a 5 hopitaux. Cette vaste organisation n'a pas ete
sans presenter de grandes dimcultes par le manque d'appui
des populations et la penurie de medecins ; la question du trans-
port des malades a ete, d'autre part, souvent tres laborieuse a re-
soudre faute de moyens de locomotion et de chevaux et l'appro-
visionnement de certains hopitaux a ete si difficile aussi qu'il
a fallu en fermer quelques-uns en raison du manque de vivres.
La question, en fin, du choix des immeubles propres a servir
d'hopitaux n'a pas etc une des moins critiques a resoudre
dans un pays ou les localites habitees sont extremement distan-
tes les unes des autres, ou la plupart des maisons habitees par
des paysans sont des plus sommaires et oil les devastations ont
atteint tout particulierement les meilleurs immeubles.
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Le commissariat epidemique a eu a hitter, a ces different*
egards, entre des difficultes parfois insurmontables, et on ne
saurait assez le louer du resultat auquel il est parvenu. Avant
l'invasion bolchevique, il avait resusi a creer dans l'ensemble
du pays, 92 hdpitaux avec 5,870 lits. Plusieurs de ces hopitaux
ont du etre liquides apres ]'invasion bolchevique et remplaces
par de nouveaux hopitaux ; actnellement le commissariat dis-
pose de 117 hdpitaux, avec 7,625 lits ; en outre, ainsi que nous
1'avons indique plus haut, deux grands hopitaux ont cte crees
dans les stations d'entree des rapatries, soit a Baranovicze avec
500 lits et a Rowno avec 200 lits.

A la disposition de chaque hopital, le commissariat a organise
des colonnes sanitaires chargees aussi bien du transport des mala-
des que de la disinfection de leur entourage et des habitations.
Chaque colonne dispose d'une etuvc a vapeur pour la desinfec-
tion des effets, ainsi que des materiaux disinfectants necessai-
res. Le commissariat possede actuellement 382 appareils.

Les colonnes sanitaires sont placees sous le controle du mede-
cin chef de l'hopital de district ; celui-ci est charge de recueillir
les renseignements sur la marchc de l'epidemic en se tenant
a cet egard en rapport avec les autorites locales. Les malades
sont de suite isoles a l'hopital, leur entourage e'pouille, l'habi-
tation desinfectee. L'hopital constitue ainsi l'unite antiepide-
mique active ; son rayon d'action utile est de 15 a 25 kilometres.
L'experience a prouve a cet egard 1'utilite tres reelle des colon-
nes sanitaires, par le fait que les hopitaux sans colonnes mobi-
les sont souvent restes aussi sans malades.

Depuis la creation du commissariat, pres de 130,000 habita-
tions ont deja etc desinfectees et pres de 760,000 individus ont
ete epouilles.

Les precedes de disinfection sont les lavages au cresol pour
les habitations et l'etuve a vapeur pour les vetements et la literie.
La disinfection au cyanure a pti etre aussi misc en vigueur depuis
septembrc 1920 ; l'acide cyanlwdrique est obtenu par le melange
de cyanures alcalins avec une solution d'acide sulfurique. Les
resultats d« cc procede ont etc tres satisfaisants en raison de
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son action tres rapide et complete et de son emploi, non seule-
ment pour tous les effets personnels, qti'il ne deteriore pas,
mais aussi pour les habitations, celles du moins qui sont bien
fermees. Ses dangers, tres reels, sont attenues si Ton dispose d'un
personnel suffisamment instruit. Jusqu'ici le commissariat a
fait subir par ce precede la disinfection a 884 habitations ;
la depense en a ete jusqu'ici de 1,370,000 marks.

Observons a propos de l'emploi des insecticides gazeux que
le danger des vapeurs cyanhydriques entre des mains peu
experimentees a fait rechercher de differents cotes d'autres
modes de disinfection. On a recommande a cet egard soit le
cyclon ou cyklohexanon, produit de r6duction des phenols, soit
le trichlorethylene, produit de l'acetylene et du chlore, volatile
a 88°, produit en grande quantite dans l'extraction des graisses
et des huiles, et qui a une action insecticide tres active, bien
que peu toxique, a peine legerement narcotique pour l'homme.

Le commissariat epidemique a fait installer, d'autre part, 18
nouvelles installations d'epouillage dans le pays, et 36 installa-
tions deja existantes ont ete readaptees aux besoins actuels.

En somme, lc commissariat travaille actucllement a completer
Torganisation antityphique en creant partout ou e'est juge
utile, des stations repondant aux besoins locaux; dans les
villes il a installe ou installe encore : i° une station d'epouillage
fixe et permancnte pouvant epouiller en un mois la totalite
des habitants de la localite ; 20 un hopital epidemique ; 3° une
colonne de disinfection et de transport ; 4" un service de ren-
seignements et de surveillance compose d'inspecteurs de sante
charges d'inspecter les logements, de visiter les quartiers in-
fectes et de rechercher les malades ; 50 un medecin hygieniste
place a la tete de l'ensemble de ces services.

Le commissariat epidemique a renonce au systeme adopte
par le Service de sante allemand pendant l'occupation, des sta-
tions de quarantaine ou Ton isolait pendant 2 ou 3 jours les ha-
bitants des maisons contaminees. Cctte mesure, extremement
couteuse, a ete remplacee par une simple surveillance attentive.
Ce procede a semble suffire jusqu'ici. Pendant l'epidemie de 1917
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a Wilno, les etablissements disponibles avec bains ont dte fre-
quentes par pres de 30,000 personnes par mois sans que des me-
sures quelconques de pression aient etd necessaires.

Dans les campagnes, l'epouillage systematique est difficile
vu les grandes distances a parcourir et la dispersion des habi-
tations ; dans ces conditions l'hopital, centre d'action avec ses
colonnes de disinfection placees sous la direction du medecin
chef de l'hopital, a donne jusqu'ici des resultats en somme satis-
faisants.

Pour ce qui regarde la protection a exercer a la frontiere orien-
tale contre 1'invasion des epidemics, l'etablissement de stations
de quarantaine pour tous les arrivants de Russie a constitue la
seule mesure possible et efficace. Cette mesure tres difficile j us-
que recemment, puisqu'il fallait operer sur le theatre des hos-
tilites avec les troupes bolcheviques, a ete facilitee par le recent
traite de Riga conclu avec le Gouvernement des Soviets, lequel
ferme completement la frontiere et limite aux stations de Rovvno
et de Baranovicze le passage de tous les refugies ct emigres.
D'autres stations de passage seront sans doute ouvertes dans la
suite par Wilno, Molodeszno et Pinsk ; mais si des mesures ana-
logues a celles etablies a Baranovicze et Rowno peuvent y etre
prises, il n'y aura pas de motif pour redouter les resultats,
d'autre part tres desirables, d'une augmentation des rapatrie-
ments avant la prochaine saison froide.

Actuellement, dans les stations de Baranovicze et de Rowno,
tous les prisonniers militaires et les refugies civils sont desinfectes,
vetus et soumis, s'il y a lieu, a une quarantaine de quelques jours
ou hospitalises. Des trains sanitaires militaires repartissent les
homines rapatries dans des camps de l'interieur. Ce service qui
vient seulement d'etre organise, comportera 1'arrivee d'environ
4,000 refugies et prisonniers par semaine et durera, vraisembla-
blement, bien des mois, puisqu'il faut compter, croit-on, sur un
total d'environ 5 a 600,000 individus a rapatrier. Une mission
polonaise de 35 membres se rendra en Russie pour centraliser
le retour de ses prisonniers et, inversement, une commission
sovietique remplira la meme mission en Pologne.
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Sans doutc un certain nombre de refugies reussiront a fran-
chir les frontieres, mais les distances enormes a parcomir et
surtout les facilites desormais offertes aux rapatriements, dimi-
nueront sans doute de beaucoup cette categoric de rapatries
qui, deja, n'etait, d'apres des estimations recentes, que d'a
peine 10% des immigrants. D'autre part, du reste, la mesure
adoptee dans les deux stations d'entree des rapatries, de sou-
mettre chaque individu a vine vaccination antityphoidique et
anticholcrique, et au besoin antivariolique, avec certificat
remis au porteur, assure un controle effectif de tous les immi-
grants. Ce certificat individuel devient unc sorte de passeport
sanitaire a presenter au besoin a toutes les autorites du parcours;
a son defaut, le sujet doit se soumettre a un nouveau controle
sanitaire et se voit refuser dans les gares un billet de chemin de
fer. Aucun billet, du reste n'est remis, d'un cotecommedel'autre,
plus loin que les stations de Rowno et Baranovicze.

La saison chaude dans laquelle nous entrons, semble devoir
simplificr notablement la pratique des desinfections et eloigner
le danger du typhus exanthematique et de la fievre recurrente ;
il n'en sera pas de meme pour lc cholera, les fievres typhoiides
et la dyssenterie. A cet egard les vaccinations exercees a la fron-
tiere constituent une mesure precieuse et Ton peut esperer
que les recherches de vaccinations preventives, pratiquees a
l'institut serotherapique de Varsovie, sous la savante direction
du prof. Rajchman, aboutiront pour la dyssenterie, a un resul-
tat de plus en plus concluant. Deja les recentes vaccinations
antidyssenteriques pratiquees sur certains points de la fron-
tiere, en particulier en Galicie orientale, ont donne, par l'em-
ploi de serums polyvalents visant surtout les bacilles de Shiga
et de Flexner, des resultats tres encourageants.

Pour ce qui regarde le typhus exanthematique et le typhus
recurrent, si, comme M. Frick en a exprime l'espoir a la com-
mission, on peut obtenir des autorites sanitaires russes qu'une
disinfection preliminaire des prisonniers et civils rapatries vers
la Pologne, soit appliquee deja a. Moscou, les resultats seraient
sans doute sensiblement meilleurs encore.
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Est-il necessaire de rappeler que la question iinanciere, pour
un plan d'action aussi vaste et aussi bien organise que l'a ete
celui du ministere de la Sante de Pologne et du haut commis-
sariat epidemique, a constitue une des plus serieuses, la plus se-
rieuse difficulty de cette action sanitaire de grande envergure.
On ne saurait oublier que ce pays est epuise par une guerre de
plus dc 6 ans et par une depreciation extreme de la devise polo-
naise, qui rend desormais les acquisitions a l'etranger presque
impossibles. II faut admirer, dans des circonstances si critiques,
le courage, la perseverance et l'optimisme qui ont soutenu les
administrations de ce pays et ont assure les progres considera-
bles accomplis depuis le jour de sa liberation. Depuis lc ier mars
1920 au 30 juin 1921, le Gouvernement a consacre a la campagne
antiepidemique une somme totale de 721,816,000 marks polo-
nais, et cela seulement en faveur de la population civile. Des
credits ont, en effet, ete accordes par le Gouvernement a d'autres
ministeres encore pour le meme but pendant 1'epidemie de la pe-
riode de guerre. Si Ton additionne done 1'ensemble des depenses
faites par le Gouvernement dans la campagne antiepidemique,
on arrive a une somme de plus de un milliard et demi depense
pendant les derniers 18 mois.

Les espoirs d'un secours etendu, nes des differentes conferences
de la Societe des Nations a ce sujet, n'ont pu jusqu'ici se rea-
liser entierement; les souscriptions deja reunies par elle s'ele-
vent a ce jour a environ 76,0001st., les sommes promises et encore
attendues a environ 160,000 1st. La tache a accomplir pour
venir en aide au commissariat epidemique de la Pologne reste
enorme.

Le mandat du Comite consultatif de la Commission epide-
mique e'tait d'examiner de quelle maniere un secours imme-
diat pourrait etre fourni le plus judicieusement, etant donne
les moyens a disposition. Dans ce but et conformement a la de-
cision qu'avait prise l'assemblee de la Societe des Nations le
27 decembre 1920, qu'il y avait lieu de commencer immediate-
ment la campagne antiepidemique dans la mesure des fonds
deja re'unis, le Comite a entrepris un voyage d'exploration de
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quelques jours dans la region de l'Est, la plus exposee actuelle-
ment. Le commissariat epidemique s'est tres genereusement mis
a sa disposition pour faciliter cette enquete.

Pendant les deux jours de son sejour a Varsovie, le Comite
consultatif, qui ne s'est pas livre aux douceurs du farniente,
a visits pendant les heures laissees libres entre ses seances au
ministere de la Sante, la station de quarantaine ct de desinsec-
tion de Varsovie, l'institut epidemiologique central de la capi-
tale polonaise et l'hopital epidemique St-Stanislas. Ces diffe-
rents etablissements sont organises dans tous leurs details d'une
fa^on tres satisfaisante. Nous avons admire tout particuliere-
ment le vaste institut epidemiologique qui ferait envie a plus
dune des grandes capitales de 1'Europe. Sous la haute direc-
tion du prof. Rajchman, cet etablissement est divise en diffe-
rcntcs sections placees chacune sous la surveillance d'un chef
competent : section bacteriologique, section de fabrication de
serums et vaccins, section des etudes scientifiques dans le do-
maine de l'epidemiologie, section pharmacologique, institut
Pasteur, etc. La Pologne peut etre fiere de posseder un insti-
tut scientifique aussi bien organise et aussi bien administre.

Le 16 avril au soir, la delegation est partie pour Baranovicze
a proximite de la frontiere sovietique ou elle est arrived le len-
demain a 5 heures du soir. Re$ue par la direction medicale et
administrative de cette importante station, elle l'a visiteedans
tous ses details ct a pu en constater l'excellent fonctionnement.
C'est la et a Rowno que debarqueront, pendant les mois qui
vont suivre, en suite de l'accord de Riga avec le Gouvernement
des Soviets, les convois de prisonniers et refugies rapatries de
Russie, au nombre d'environ 4,000 par semaine de chaque cote.
De la gare, un passage ferme par une double haie de fils de fer
barbeles, conduit directement les rapatries vers la station
d'epouillage oii il sont rases, douches, leurs vetements passes
a l'etuve a vapeur, puis soumis eux-memes a une inspection
medicale, vaccines, etc. et, au besoin, mis en observation ou
hospitalises dans dcs locaux absolument separes des batiments
d'arrivage. Cette station qui pourra etre agrandie, constituera,
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avec Rowno, le nitre le plus efficace a 1'invasion desepidemies
venues d'Orient.

Le lendemain, le Comite consultatif a visite ]'h6pital epide-
mique de Lida ct un village infecte de typhus exanthematique
situ£ a quelque trente kilometres de la. Les maisons des paysans,
dans presque toutes les regions visitees par nous en Polo-
gne orientale, sont de simples masures construites, pour un tres
grand nombre, en poutres horizontales dont les interstices sont
bouches avec de la mousse ; les toits sont en chaume epais ;
les pieces interieures, tres frustes, peu eclairees, mal couvertes,
communiquent entre elles et avec l'espace qui les separe du toit
de chaume, par cent interstices ou fissures. II scmble difficile,
meme impossible dans ces conditions de realiser soit par les la-
vages au cresol, soit meme par les vapeurs cyanhydriques,
qui s'echapperaient de suite au dehors par mille orifices, une
desinfection efficace.

II ressort toutefois des travaux entomologiqucs sur la biolo-
gic du pou que, si ce parasite se loge aussi bien dans les fentes
du plancher et des parois des habitations, que dans la literie
et les vetements, il ne pond ses ceufs que sur le corps ou dans
les effets de corps ; on ne trouve done pas d'ceufs de poux en
dehors de ce qui peut etre livre a l'etuve a vapeur on aux gaz
cyanhydriques.

D'autre part, il est interessant d'ajouter que, par la chaleur,
le pou vit tres peu de temps sans nourriture. A 370 il ne vit qu'un
jour, a 25-300, deux jours, entre 10 et 200 jusqu'a 7 jours, a
6° jusqu'a 10 jours et supporte jusqu'a 120 de froid. II resulte
de ces observations que, pendant la saison chaude ou dans un
local chauffe, l'abandon de l'habitation pendant tres peu de
jours, apres desinfection des effets a l'etuve, suffirait sans doute,
en dehors de toute autre mesure, pour en faire disparaitre
ce parasite; en ete, ce moyen serait facile a employer.

A Wilno, la Commission a visite l'hopital epidemique, fort
bien installe, de cette ville et, a une soixantaine de kilometres
de la, pres des frontieres lituanienne et russe, l'hdpital epide-
mique d'Ozmiana, ainsi qu'a Joupiana, une colonne mobile
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de desinfection pendant son travail dans des habitations in-
fecte"es.

D'autres hopitaux epidemiques ont ete visites le lendemain
dans un parcours en automobile entre Lida et Grodno, a Zoludek,
dans le chateau du prince Czetwertynski, transforme en hopi-
tal, a Skidel et a Szeznezyn, a quelque 30 kilometres de Grodno.
Dans la plupart de ces hopitaux, le nombre des malades at-
teints de fievre recurrente depassait celui des typhus exanthe-
matiques.

Le 21 avril, la Commission a visite l'important hopital epide-
mique de Grodno, ainsi que les bureaux et les vastes depots
du commissariat dpidemique de Grodno, ou sera emmagasine
le materiel arrive pour cette region par la voie de Dantzig.
Elle a assiste en outre a une desinfection, faite dans un batiment
ad hoc, par les vapeurs cyanhydriques, desinfection qui s'est
demontree utile surtout pour les effets et articles qni seraient
deteriores par l'etuve a vapeur.

Sur la route entre Grodno et Bielostok, la Commission a vi-
site enfin l'hopital epidemique de Solkolka. Le lendemain,
nous etions reunis de nouveau au ministere de la Sante a
Varsovie, ou le ministre a souhaite la bienvenue aux membres
du Comite consultatif et les a remercies de l'effort tente par
eux pour la solution de l'important probleme international de
la lutte antiepidemique en Pologne.

Apres discussion au sein du Comite consultatif, les conclu-
sions suivantes ont ete redigees et acceptees par le Comite :

« Le Comite consultatif de la Commission epidemique de la
Society des Nations, apreshuit jours de deliberations et une ins-
pection personnelle de dix hopitaux, 12 etablissements de desin-
fection fixes ct 2 colonnes de desinfection mobiles dans la
region de Wilno-Lida-Grodno, ainsi que des stations de qua-
rantaine a Varsovie et a Baranovicze, desire formuler les con-
clusions suivantes :

« i° La situation epidemique creee et entretenue en Pologne
par l'importation constante du typhus exanthematique, du
typhus recurrent, du cholera, de la dyssenterie et de la fievre
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typhoiide venant de Russie, continue a etre serieuse. En ce qui
concerne le typhus la situation s'ameliore, les cas enregistres
en Janvier sont de 78% moins nombreux que ceux qui furent
enregistres pendant le mois correspondant en 1920.

« En comparant toutefois ce nornbre de cas avec la moyenne
observee au cours des annees 1905 et 1911, le chiffre pour Jan-
vier de 1'annee courante represente un excedent de 4,000% au-
dessus de la normale et le nombre de deces des suites du typhus
enregistre en Pologne est de 1,899 pour le premier trimestre
de 1921. La situation est done toujours menacantc pour les peu-
ples de 1'Ouest et exige toute l'assistance que les nations dumonde
peuvent fournir a la Pologne dans sa lutte contre les maladies
epidemiques, importees de l'Est et contre lesquelles elle doit
servir de barriere et de protection, pour l'Europe occidentale.

« 2° La campagne telle qu'elle a ete preparee et telle qu'elle est
executee par le commissariat epidemique polonaisestjudicieu.se,
efneace et conduite avec succes. Elle comporte actuellement le
developpement de deux premieres stations de quarantaine
etablies a Baranowicze et Rowno, et l'organisation de 117 hopi-
taux epidemiques, 54 etablissements fixes de desinfection et
353 colonnes mobiles de desinfection dans la region de Grodno.
L'etablissement d'hopitaux permettant l'isolement des malades
et pouvant servir de centres de prophylaxie et de quartiers ge-
neraux pour la lutte contre les epidemies, doit demeurerle point
essentiel du programme d'action.

« Les progres realises pendant ces derniers 6 mois, apres l'anean-
tissement presque total pendant 1'invasion bolchevique de
l'organisation deja accomplie, resultent d'un courage et d'une
energie qui paraissent a la Commission dignes de l'admiration
et de la gratitude du monde.

« 30 La Commission epidemique en decidant de consacrer les
ressources relativement peu considerables qui sont a sa dispo-
sition a appuyer et a completer l'ceuvre du Gouvernement po-
lonais, a precede d'une facon tout a fait rationnelle. Les contri-
butions de la Societe des Nations et de la Ligue des Croix-
Rouges, quoique peu considerables en comparaison des sommes
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depensees par le Gouvernement polonais, representent une va-
leur, etant donne qu'elles permettent de fournir des vetements,
les denrees alimentaires, les transports et les medicaments ne-
cessaires pour rendre plus effieaee la campagne des organisa-
tions gouvernementales. Le Comite consultatif considere que
les fonds de la Societe des Nations ont ete depenses judicieuse-
ment et de la facon la plus effieaee pour proteger le monde contre
les foyers d'epidemies qui existent en Europe orientale. II est
urgent que des ressources considerables plus importantcs que
celles actuellement a disposition soient reunies dans le meme
but. Le Comite consultatif est d'avis que les depenses futures
les plus profitables seront celles qu'on pourra effectuer pour
assurer le developpement de l'organisation sanitaire permanente
en Pologne.

« Considerant les difficultes qui proviennent de delais dans le
paiement de certaines souscriptions deja promises, la Commis-
sion consultative recommande de demander au secretaire ge-
neral de la Ligue des Nations qu'il veuille bien considerer 1'op-
portunite d'un nouvel appel :

« i° aux Etats qui n'ont pas encore paye la contribution
qu'ils s'etaient engages a. fournir au fonds antiepidemique de
la Societe des Nations,

«2° aux Etats qui n'ont pas encore repondu au premier appel.
« La Commission recommande encore a la Commission mixte

du Comite international de la Croix-Rouge et de. la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, de considerer la possibilite d'appels
nouveaux aux Societes qui leur sont affiliees. »

Comme conclusion a ses travaux, le Comite consultatif a decide
de fournir 30 hopitaux de 50 lits chacun au commissariat epi-
demique, ainsi que des vetements, des produits alimentaires,
des moyens de transport et des remedes.

La Ligue des Croix-Rouges contribue dans cette action par
un don de 20,0001st. a la Commission epidemique, somme quele
D1' Rajchman demande a. etre employee surtout pour 1'achat
dc medicaments et de produits sanitaires qui font grand besoin
dans les hopitaux du pays.
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Ajoutons que l'organisation sioniste americaine de secours se
propose de restaurer 500 etablissements de bains dans des
villages et de les approvisionner en savon et en combustible.
Le Comite international de son cote, apres entente avec la
Commission du rapatriement des prisonniers de la Societe des
Nations, a decide de consacrer des maintenant une premiere
somme de 5,000 1st., prelevee sur l'excedent des fonds mis a sa
disposition pour ce but, a la lutte antiepidemique en Polognc
sous la forme de secours au service des rapatriements. Cette
somme, qui s'adressera a toutes les categories de rapatries
rentrant en Pologne et par la Pologne, sera employee a l'achat
de toile et d'etoffes propres a la fabrication de sous-vetements.
Le Comite international desire, sur la proposition de M. Frick,
que ce materiel soit mis au travail, sous la direction du delegue
du Comite international a Varsovie, pour donner de l'ouvrage
a des refugies russes et ukrainiens en Pologne qui ont le plus
grand besoin d'etre soutenus. Une fois confectionnes les sous-
vetements seront remis au Dr Norman White et envoyes dans
les deux stations de rapatriement des prisonniers et refugies,
a Baranowicze et a Rowno, et distribues par les soins de la Com-
mission epidemique. Ce mode de secours servira de la sorte au
commissariat epidemique de Pologne, a l'ensemble des prison-
niers et civils rapatries et a la colonie des refugies russes qui sont
places en Pologne, d'accord avec le Gouvernement et avec la
Croix-Rouge polonaise, sous la protection de la mission du Comite
international.

Sur la proposition du prof. Winslow, de la Ligue des Croix-
Rouges et de M. Frick, du Comite international de la Croix-
Rouge, la Commission mixte qui reunit les deux organes a Geneve,
a decide, d'autre part, pour aider a la reconstitution de la Croix-
Rouge autrichienne, de proposer a. la Commission epidemique
de la Societe des Nations, l'achat a cette societe de materiel
sanitaire pour les stations de rapatriement aux frontieres polo-
naises. Le president de la Commission epidemique, le Dr Norman
White, se mettra directement en rapport avec la Croix-Rouge
autrichienne pour ces achats. Ici encore, il s'agit d'une interes-
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sante initiative qui permettra de porter secours aussi bien a une
Croix-Rouge dans le besoin qu'au service de rapatriement des
prisonniers et a la lutte antiepidemique la ou elle se presente
comme la plus urgente.

II convient d'ajouter que le ministere de la Sante polonais,
malgre les charges ecrasantes impose'es a son budget, a decide
l'achat, en favour du commissariat epidemique, de 40,000 pieces
do vetements, dont 1,200 chaussures.

Nous croyons pouvoir conclure des renseignements qui pre-
cedent que la decision du Conseil de la Societe des Nations, en
instituant une Commission epidemique en Pologne et en convo-
quant les differents organes de secours internationaux en comite
consultatif sur place, a fait faire aussi bien a la question antiepi-
demique dans l'Orient de l'Europe qu'a celle des rapatriements,
depuis si longtemps attendus et d'une realisation jusqu'ici si
difficile, un pas en avant qui sera, esperons-le, decisif, aussi
bien pour la Pologne que pour l'ensemble des Etats situes a
1 'Occident de la Russie.

Restera la grave question epidemiologique en Russie quand
l'Europe sera a meme de l'examiner, et ce n'est, a cet egard,
pas encore l'heure pour la section sanitaire de la Societe des
Nations, de carguer ses voiles. C'est sans doute ce qu'a prevu
le Conseil de la Societe des Nations en decidant, lors de sa
i2me session a Paris, en mars dernier la reunion, du Comite con-
sultatif de la Commission epidemique aussi souvent que les
circonstances l'exigeront.
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