
Co m ito Jftxtornafional

5 deces, dont deux d'enfants de moins d'une annee, et tin seul
de typhus exanthematique.

4 personnes ont ete debarquees en cours de route pour cas de
maladies et transporters dans des hSpitaux : deux de ces cas
sont deja mentionnes dans les cas de deces.

Etat des prisonniers et refugies ramenes de Siberie a bord du
Pierre-Benoit :

Hommc. Temmcs ? " /««£ ^TJln
Tchcques 848 2 —
Hongrois 783 42 5 7
Yougoslaves 394 45 8 2
Turcs 4
Polonais 137 23 13 5
Beiges 2 1
Roumains 145 5 -- 3

2,313 118 26 17

Soit au total 2,474 personnes.

q

Revue Internationale d'hygiene publique.

II est impossible, en quclques lignes, de dormer un apercu
des excellents travaux que continue a donner cette remarquable
Revue, qui occupe et semble devoir occuper toujours davantage
la premiere place parmi les publications traitant des questions
d'hygiene publique. Jamais non plus une revue de ce genre n'a
ete plus utile, nous dirons meme plus necessairc, a un moment
ou la solidarite humaine, bien que combattue avec l'acharnement
du desespoir par certain nationalisme etroit, devient toujours
plus une realite indiscutable. Si, dans le domainc de la pensee,
ce point de vue semble encore contestablc a bcaucoup de politi-
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ciens qui nc voicnt le salut et la verite quo dans lcs limitcs des
frontieres nationales ou ethniques, qui taxent d'erronee ou mal-
sainc toute conception sociale ou economique differente de la
leur, qui sc rcfusent a comprendre que tous les hommesnepcuvcnt
pas etrc tallies sur leur propre modele, seul parfait a leur yeux
— dans le domaine de la vie materielle, do la sante ou de la

maladie, la solidarity humaine cst, qu'on le veuillc ou non, une
realite. On peut sans doute elever avec plus on moinsdc succes,
des barrieres sanitaircs et policieres a l'invasion de ccrtaines epi-
demics, mais on ne saurait parquer entre les frontieres politi-
ques des Etats, les maladies qui resultent de la decheance
physique, la tuberculose, la syphilis, toutcs les tares d'une hy-
giene defectueusc, qui, non seulemcnt atteignent la societe par
1'influcnce du milieu actuel, mais la minent aussi par les lois
fatalcs dc l'heredite.

L'armee des pionniers de la sante publique ne sera done jamais
trop tot levee, ni trop nombreusc, dans cette doulourcuse periode
d'apres guerre surtout, et l'echange des experiences d'un pays a
1'autre, entre les organes scicntifiqucs et administratifs, ne sau-
rait assez etre encourage.

La Revue Internationale d'hygiene publique donne a ce principe
un exemple eloquent et instructif, et il y a lieu de feliciter le
departement medical de la Ligue des Croix-Rouges d'en avoir
entrepris la publication en differentes langues, seul moyen de
lui assurer une diffusion suffisante.

Le second volume de la Revue vient de se eompleter d'un troi-
siemc fascicule, mai-juin 1921. Glanons-y sommairement quel-
ques tetes de chapitrc. Analyser, en effet, des articles remplis
d'unc documentation scrree, ecrits par des maitres dans leur bran-
c.hc de la science et de la pratique, serait une mutilation sans
profit pour le lecteur. Qu'il nous suffise done d'attirer son atten-
tion sur les principaux sujets traites.

Dans les premiers numeros de l'annee, nous avions deja vu
traiter, entre autres, l'importantc question de. \'« hygiene alimen-
taire des enfants aprcs la guerre » (M. F. Valagussa) et celle de
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«la sante publique avant et apres la guerre* (M. A. Westergaard),
le second de ces travaux demontrant indirectement, dans ses
breves conclusions, toute l'importance des questions traitees
dans le premier. Les instructions pratiques de cette etude seront
lues avec profit par les hygienistes comme par les jeunes meres
soucieuses du developpement normal de leurs enfants.

Dans un autre fascicule (vol. II, n°2), M^Lina Potter1 a recher-
che ce qu'ont fait les differents Etats dans le domaine de «I'ali-
mentation par le lait, probUme national et international» dont
l'importance hygienique en puericulture ne saurait assez attirer
l'attention des hygienistes.

Les questions se rapportant au r61e de 1'infirmiere occupent
dans les derniers numeros de la Revue une place importante.
Nous sommes loin, aujourd'hui, grace surtout a l'heureuse ini-
tiative venue d'Amerique, de la conception surannee de l'innr-
miere-servante choisie trop souvent parmi les non-valeurs de
la socie"te; aujourd'hui nous avons non seulement 1'admirable
infirmiere chirurgicale, mais la differenciation s'est developpee
encore dans d'autres branches de l'activite sanitaire oil la
femme peut rendre des services considerables, et nous avons
aujourd'hui encore 1'infirmiere visiteuse, 1'infirmiere dans l'ecole,
dans l'industrie, 1'infirmiere dans la lutte epidemique, etc.

Relevons a cet egard la remarquable etude de Mme Florence
Swift Wright (vol. II, n° i) sur «le role de 1'infirmiere dans l'in-
dustrie des Etats-Unis», etude qui prouve combien precieux
est ce rouage nouveau de la charite et de l'hygiene dans les agglo-
merations industrielles. L'infirmiere y est, suivant l'heureuse
definition de l'auteur, «comme un ouvrier d'avant-garde qui a
ouvert la voie a la medecine industrielle, dont elle ne peut plus
6tre separee en tant qu'auxiliaire du medecin. Elle conquiert
la place qu'elle merite dans le cceur et aux foyers des ouvriers ;
se vouant a eux, elle les aide de ses mains aussi bien qu'avec son
intelligence ; apres avoir acquis l'affection et la con fiance des

Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, pp. 853 et 1254.
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ouvriers qu'elle soigne, die peut vraiment servir de balancier
dans l'industrie ».

Mme Harriet Bailey a traite le meme sujet (vol. II, n° 2), au
point de vue plutot technique, s'attachant a decrire les diffe-
rcnts modes d'organisation et d'action de ce service interessant
et la preparation necessaire a ces fonctions.

Mmc Katherine M. Olmsted, dans un autre domaine, examine
«le role de I'infirmierc dans la lutte antituberculeuse » (vol. II,
n» 3) ; inutile d'insister sur l'influence precieuse que peut avoir
cette protectrice officieuse de la sant<5 publique que ne saurait
remplacer aucnn organe administratif. On peut seulement s'eton-
ner qu'il ait fallu attendre jusqu'a nos jours pour arriver a cette
constatation et que tous les Etats, toutes les municipalites,
n'aient pas, des longtemps, sinon cree, —car le f onctionnarisme
officiel est trop souvent objet de defiance, — du moins favo-
rise cet utile rouage libre de la sante publique. Comme le dit
fort bien Mmc K. Olmsted, le role de l'innrmiere dite « de sante
publique » est tout d'abord d'ordre pedagogique, et comme pour
bien enseigner, il faut avoir bien appris, son education profession-
nelle doit etre dirigee d'une fafon tres complete et judicieuse.
De grands progres sont deja realises a cet egard, en particulier
dans les pays anglo-saxons.

Rapprochons de cette question, celle de «la formation des
fonctionnaires d'hygiene» traitee (vol. II, n° 3) par le prof.
George C. Whipple, de l'Universite de Harvard. L'hygiene com-
porte aujourd'hui un champ si vaste que l'hygieniste doit pou-
voir consacrer tout son temps a sa specialite, et deja differentes
universites anglaises et americaines decernent des diplomes
speciaux a cet egard, baccalaureat ou doctorat « es hygiene
publique ».

Sur un sujet connexe on lira avec interet (vol. II, n° i),
1'etude d'un autre professeur de l'Universite de Harvard, M.
Charles W. Eliot, sur «I'hygibne socialc en Amerique dans le
present et I'avenir», qui montre le champ etendu que devront
prendre desormais les questions d'hygiene publique dans les
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Etats civilises. Le Dr Edgar L. Collis, d'autre part, traite dans
un article tres documente, 1'importante question de «I'hygiene
industrielle et son rdle dans un service d'hygiene publique », cha-
pitre comportant a lui seul un champ etendu de l'hygiene
sociale.

Rapprochons aussi de ces questions cclle, bicn etudiee deja
depuis nombre d'annees, mais non moins importantc, de l'hy-
giene du logement. M. Gordon Maskew Fair a dohne, a ce sujet,
quelques renseignements precis et concis sous le titrc de : loge-
ment et sante publique, architecture hy gienique », (vol. II, n° 3).

La tuberculose, est-il besoin de le dire, plaie sociale de l'hcure
presente pour les generations surtout qui ont ete elevees et sont
nees pendant les privations de la guerre ct de l'apres-guerre,
occupe unc place irnportante dans les travaux de la Revue.
Une excellence analyse (vol. II, n° 1) du rapport du Dr F. Men-
zies au Conseil de sante de Londres, par le Dr Fr. Humbert,
fixe les bases principales de ce que doit etre «I'organisation de
la lutte antitubercttleuse dans les grandes agglomerations », ce guide
pourrait servir de norme pour la campagne d'hygiene socialo
qui devra de plus en plus preoccuper tout spccialement les admi-
nistrations urbaines.

En quelques pages le Dr P. Armand-Delille decrit « Vorgani-
sation de la lutte antituberculeuse dans Vcev.vre fondee a Parts
il y a deja 17 ans, par Granger i> (vol. II, n° 2) ; elle est basee sur
la notion, aujourd'hui demontr^e, que la tuberculose n'est pas
hereditaire, mais exclusivement contagieuse, et que le seul
moyen done de sauver I'enfant d'un milieu tubcrculeux est de
Ten sortir, moyen qui realise la solution complete et radicale
du probleme.

Dans une interessantc revue (vol. II, nos 2 et 3), le Dr F. Hum-
bert, traite, d'autre part, la question relativement reccnte de
«la cure de travail dans la tuberculose >>. « De memo, dit-il tres
justement, qu'on est revenu de la cure de suralimentation qui
n'etait souvent que de la surintoxication, on est revenu de la
regie absolue du repos, longtemps preconise dans les sanato-
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riums ; or l'auto-intoxication par lc travail se trouve remplacer
avantageusement dans nombre de cas, la tuberculinisation arti-
ficielle. » Toute la question se resume desormais a bien choisir
les sujets a soumcttrc au travail, et a fixer le dosage dece tra-
vail ; c'est ce qu'cxamine l'auteur de ccs pages suggestives et
bienvcnues, tout particulierement pour ceux qui ont deplore,
depuis des annees, comme nefaste a bien des egards, l'inaction
imposee aux tuberculeux.

Le prof. K. Shiga, de l'lnstitut Kitasato pour maladies in-
fectieuses a Tokio a obtenu des resultats fort encouragcants
dans «le traitement precoce de la tuberculose par la vaccination
preventive avec son Tb. sero-vaccin». On lira avec interet l'arti-
cle que l'auteur consacrc a cette question, ainsi que la revue cri-
tique du Dr Humbert sur le meme sujet (vol. II, n° i).

Dc meme que celle de la tuberculose, la question de la syphi-
lis, maladie sociale intensifiee par la guerre, comporte d'interes-
sants travaux dans la Revue, entre autres d'importantes revues
bibliographiques de M. Walter Clarke (vol. II, n° i), et dc M.
T. F. Ritchie (vol. II, n° 2) sur «la luttc antivencriennc dans lex
armees » et un memoire du Dr Leredde de Paris sur «Vorgani-
sation de la lutte antisyphilitique en France » (vol. II, n° 1).

Differcnts memoires enfin traitant des questions se rappor-
tant aux maladies infectieuses, parmi lesquels signalons tout par-
ticulierement uno importantc revue bibliographique de M. Gar-
cia Banus sur la « valeur preventive de la vaccination antityphoi-
diquc, resultats obtenus pendant la guerre dans les differentes
armees » (vol. II, n° 2) et « son application a la population civile »
(vol. II, n° 3).

Nous ne saurions utilement allonger cette sommaire nomencla-
ture ; notre sen! but a ete de rappeler, en indiquant de simples
titres de chapitres, tout l'interet que presente la Revue inter-
nationale d'hygiene publique et la valeur tres reelle des travaux
qu'elle offre au lecteur. On appreciera tout particulierement
1'importancc que sa direction a su donner aux revues biblio-
graphiques et aux analyses de travaux et memoires extraits
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de documents recueillis dans la litterature hygienique et medi-
cale des differents Etats du monde ; c'est bien la la veritable
hygiene internationale, et ces rapports offrent, a eux seuls, la
meilleure preuve de l'utilite tres reelle de eette nouvcllc et re-
marq uable Revue.

I)' F. F.

Publications.

Le Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge du
mois de mai' rend compte de la 2me reunion annuellc du Conseil
des Gouverneurs, tenue les 28, 29 et 30 mars.

Le Conseil a approuve l'accord passe entre le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge. II a rnodine l'article 5 des statuts et decide de changer la
denomination de l'Office medical de la Ligue en « Services de
sante publique. »

A 1'unanimite, le Conseil decida d'inviter les Croix-Rouges
d'Autriche, de Bulgarie, de Finlande, de Hongric, du Luxem-
bourg, du Mexique et du Siam a entrer dans la Ligue.

Le Conseil approuva encore les comptes de la Ligue tels qu'ils
lui avaient ete soumis et qui couvraient la periode allant de la
fondation jusqu'au 30 avril 1920. Ces comptes, dont lc detail
est public pages 306-309 du Bulletin, sont divises en deux par-
ties :

i° Fonds des recherches, enquetes et secours, fournis pom-
la tres grande partie par la Croix-Rouge americaine, le Tresoi
britannique, la Croix-Rouge britannique et la Croix-Rouge aus-
tralienne, et accusant un total de reserve de fr. 3,876,371.45
principalement en vue des enquetes, recherches et actions de
secours en Tchecoslovaquic, en Pologne et en Europe orientale.
L'excedent des recettes sur les depenses est de 1,041,238.74.

2° Fonds general comprenant l'administration, traitement, ser-

' Bulletin de la Ligue des Societes de la Croi,\-J\'ouge, v o l . I I ,
n° 8. — G e n e v e ( impr . A t a r ) , mai u ) 2 i . In-8 , p p . 271-334.
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vice de propagande ct publications, etc., a etc assure pour ce
premier exercice par un versement de 500,000 dollars effectue
par la Croix-Rouge americaine, formant en francs suisses, y
oompris les interets, la somme de fr. 2,716,106.65. Sur cette
somme, fr. 2,232,121.04 ont ete depenses au cours du premier
exercice. Les chapitres des depenses sont les suivants : admi-
nistration generate, traitements et depenses; services de pro-
pagande et de publication ; organisation preliminaire ; frais
d'automobiles ; frais du Conseil general; organisation et deve-
loppement des Croix-Rouges a l'etranger ; services medicaux ;
usure du materiel ; pertes sur le change ; depenses pour le
personnel malade.

La chronique de la Croix-Rouge contient entre autres les in-
formations sur l'ceuvrc de la Croix-Rouge canadienne ; sur la
nouvelle organisation de la Croix-Rouge americaine, 8 sections
au lieu dc 13 (avec cartes) ; sur 1'Union des Femmes de France ;
sur le Comite britannique du Fonds de la Croix-Rouge russe en
Grande-Bretagnc et sur l'organisation de la Croix-Rouge de la
jeunesse en Tchecoslovaquie. Un compte rendu sommaire est
donne de la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge et
du 2rae Congres international des oeuvres de secours aux
enfants.

Les nouvelles de la Ligue font connaitre l'acceptation des Croix-
Rouge siamoise et autrichienne a faire partie de la Ligue ; la de-
mission du comte Frascara comme membre du Conseil des
gouverneurs de la Ligue et son remplacemcnt par le senateur
Giovanni Ciraolo.

Le Conseil medical de la Ligue se reunira le 5 juillet prochain
a Copcnhague.

Le 20 mai 1921, s'est ouverte la premiere conference de la
Croix-Rouge sur les maladies veneriennes pour les pays du Nord
de l'Europe sous les auspices de la Ligue. Les Croix-Rouges
representees a cette conference sont celles du Danemark, de
l'Allemagnc, de la Grande-Bretagne, de la Finlande, des Pays-
Bas, de la Norvege et de la Suede.
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Les problemes qui sont soumis a 1'cxamen du emigres sont les
suivants :

i° Expose general des conditions particulieres a chaque
pays. 2° Mesures medicales contre les maladies veneriennes.
3° Mesures educatives contre les maladies veneriennes. Ces su-
jets sont presentes a la conference par la delegation do chaque
Croix-Rouge nation ale.

Sont tigalement etudiees les questions suivantes : i° Four-
niture et prix dcs pieparations arsenicales necessaires au trai-
tement de la syphilis, ainsi que la possibility d'etablir un tarif
international pour l'importation et l'exportation de ces compo-
ses. 2° Approvisionnement dans les ports important?, a la suite
d'accords internationaux, pour le traitement des maladies vene-
riennes parmi les matelots, ct mesures se rapportant a ce traite-
ment. 3° Role de la Croix-Rouge dans la luttc antivenerienne et
ses rapports avec les institutions gouvernemcntales et privees.
4° Mesures medicales pour la prevention des maladies veno-
riennes.

Le Bulletin est complete par un compte rendu des missions
et deplacements des fonctionnaires de la Ligue en Pologne, a
Vienne, en Roumanie, en Italie, Grece, Serbic, Autriche, Hon-
grie, Tchecoslovaquie, France, Angleterre et Espagne.

La chronique generale est consacree a l'exposition interna-
tionale de la Croix-Rouge organisee a 1'occasion de la Xme Con-
ference ; a «L'infirmiere en Espagne» (article du secretaire
general de l'Assemblee supreme de la Croix-Rouge espagnole
Don Juan P. Criado y Dominguez).

Le Bulletin se termine par une etude de MUi<! Avril de Sainte-
Croix sur les questions d'apres-guerre.
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