
Aide aux Emigre's

exanth^matique 1. II est recommand.6 de faire vacciner par pr6caution
les personnes qui sont plus particulierement exposdes a entrer en contact
avec des typhiques (organes de la police-frontiere, gardes-frontiere,
douaniers, mddecins et infirmiers des lazarets).

« Nous vous informons qu'une publication sur le typhus exanth6-
matique et la lutte contre la vermine est en preparation et nous ne man-
querons pas de vous la faire parvenir le plus rapidement possible.

« Pour terminer, nous croyons utile de rappeler ici les dispositions
(art. 2) de I'arret6 du Conseil f6d6ral, du 23 aout 1921, prescrivant la
notification obligatoire de certaines maladies transmissibles, et plus
particulierement celles qui concernent le typhus exanth^matique, entre
autres. Aux termes de ces dispositions, la notification doit se faire sous
forme individuelle et etre imm^diatement envoyee par le m^decin
traitant a I'autorit6 sanitaire de la locality et a celle du district ou du
canton. En outre :

« Les autorit6s sanitaires cantonales communiqueront au Service
f6d6ral de l'hygiene publique, imm6diatement et par la voie la plus rapide,
chaque notification recue par elles, accompagn6e de tous les rensei-
gnements et indications preVus au paragraphe 2 du present article.

« Nous vous prions de bien vouloir donner suite a nos directives et
de faire le n6cessaire, afin de parer a I'6ventualit6 de la propagation
du typhus exanth^matique dans notre pays. »

A travers les revues
Annali di medicina navale e coloniale, novembre-de'cembre 1941 (Rome).

« Contribute alia cura delle lesioni abdominali di guerra» (lieut.-
col.-m6decin Guido Cendali).

Sovrano militare di Malta, octobre-novembre 1941 (Rome),
« L'attuale composizione deH'Ordine. »

Suivant les dernieres informations recueillies par la Grande Chan-
cellerie de l'Ordre, l'Association des Chevaliers italiens qui se vouent,
en temps de guerre et en temps de paix, au service sanitaire, compte
900 membres.

Revista de medicina militare, juillet-septembre 1941 (Rio de Janeiro).
« A recuperacao do fracturado na guerra » (lieut. de r6s. Dr Jorge

Glasner).
« Alguns principios de cirurgia de guerra » (Dr M6tivet).

1 Voir ci-dessus l'article du a M. le professeur Mooser iui-meme,
pp. 113-120.
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