
<Comit& international
Le nombre des coUaborateurs inscrits aux 6quipes du soir s'eleve k

293, e t la moyenne des presences est de 40 par soiree. Ces 6quipes sont
chargers tout specialement de la reexp6dition des lettres destin6es a
des prisonniers transfers d'un camp dans un autre, du confectionne-
ment et du classement des fiches, des communications aux families,
-des pr6parations de dossiers, de la mise d'adresses aux enveloppes et
•de divers labeurs de tri, de copie, de correspondance.

Cette tache, poursuivie soir apres soir avec un meme deVouement,
fournit une contribution des plus appreciables a Tactivit6 sans cesse
accrue qui incombe a l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Visite a I'agence centrale des prisonniers de guerre

Communique n° 131.

Geneve, le 2 mars 1942.

A l'occasion de l'assemblde g6n6rale de l'Association nationale des
infirmieres dipl6m6es d'6coles suisses, tenue a Geneve il y a quelques
jours, une centaine de personnes participant a, cette reunion, parmi
lesquelles on comptait des infirmieres de la Source, du Bon Secours, du
Lindenhof, d'Engeried, des sceurs de l'Ecole d'infirmieres de Perolles a
Fribourg, ainsi que des diaconesses de Berne, de Neumunster-Zurich
et de St-Loup, se sont rendues a l'Agence centrale des prisonniers de
guerre.

Les visiteuses furent recues par M. le ministre Frederic Barbey, le Dr

Alec Cramer, Mlles Lucie Odier et Renee Bordier, membres du Comit6
international de la Croix-Rouge, qui leur presenterent un tableau des
activit^s actuellement poursuivies a l'Agence.

Apres quoi, les infirmieres parcoururent en groupes, sous la conduite
de secr6taires, les divers Services de l'Agence, ou la technique des classe-
ments, des recherches et des enqufetes leur fut expliquee.

Allemagne
La lutte contre le typhus exanthgmatique

dans l'armee allemande 1

Sous ce titre, le Dr W. Scholz, medecin d'etat-major general
au Hau,t Commandement de l'armee, a consacre' dans le num^ro
de janvier-fevrier 1942 de la revue Das Deutsche Rote Kreuz,
un important article a un sujet qui est de haute et douloureuse
actualite. Nous en detachons ici les elements essentiels.

1 Voir Revue Internationale, fevrier 1942, p. 113.
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Allemagne

...Lors des epi demies qui surgissent, suit out en temps de
guerre et de misere, le typhus exanthematique a toujours joue
un grand role et, comme on le sait, les armees de Napoleon
pendant la campagne de Russie, en 1812, subirent plus de
pertes du fait de cette maladie que par les blessures et la mort
au combat.

Des la premiere annee de la guerre mondiale, le typhus exan-
thematique fit son apparition dans les Balkans, ou des milliers
d'Autrichiens et de Serbes en furent les victimes, et des foyers
de contagion, end^miques, en Galicie et en Russie blanche,
provoquerent aussi plusieurs epidemies. Cependant, I'arm6e
allemande n'eut a enregistrer, de 1914 a 1918, que 5.430 cas
de maladie, qui se produisirent dans les regions occupees de
Test et du sud-est de l'Europe, l'ouest en 6tant absolument
exempt. Avec les conditions de vie normale, le typhus exanthe-
matique disparut de l'Europe centrale ; il ne restait alors que
quelques foyers de contagion en Pologne et dans les Balkans
(Roumanie), ainsi qu'en Russie sovietique oil, pendant une
epidemie, vers 1920, la plus grande dont ont ait eu connaissance,
3 millions de personnes decederent sur un total de 25 millions
de malades.

Au moment oil la guerre de 1939 eclata, la campagne de
Pologne comportait de nouveau pour les soldats allemands le
danger de contracter le typhus exanthematique et de le trans-
mettre. Dans ces conditions, des mesures energiques furent
prises immediatement afin de lutter contre ce danger et son
de'veloppement possible. On entreprit une vaste action de desin-
fection dans les casernes, dans les ecoles, et les autres batiments
pouvant fitre utilises par la troupe. Et par ces mesures 6ner-
giques prises simultanement dans toutes les regions occupies,
il fut possible, en un temps record, de pre>enir les dangers
d'infection. En collaboration etroite avec l'etat-major, 1'Admi-
nistration pour les constructions militaires et l'lnspection
sanitaire militaire du Haut Commandement de l'armee cr^erent
un grand nombre de stations d'epouillage, qui furent reparties
sur toute la longueur du front de l'Est. Ces installations, de
meTne7 que celles qu'on construisit recemment, permettent de
desinfecteir, et cela en moins d'un jour, des corps de troupes
entiers; avec tout leur attirail et leurs vehicules.
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Allemagne

De telles installations, qui avaient d6ja fait leurs preuves
pendant la guerre mondiale, consistent toujours en une « partie
sale » et un « c6te propre»; ces deux divisions £tant rigoureu-
sement se"parees l'une de l'autre et toute communication «k
travers la cloture » rendue impossible.

Le soldat est epouille avec de l'eau et du savon, les parties
poilues du corps sont frictionnees avec un « onguent de de"sin7

fection», puis nettoye"es; les cheveux, du moins ceux de la nuque
etarit coupes. Quant aux v£tements, ils sont mis dans des 6tuves
de disinfection pour y e~tre trait£s a l'air chaud ou a la vapeur
d'eau pendant une dur^e allant d'un quart d'heure a une demi-
heure. De plus, les articles en cuir sont frotte"s et brosse"s avec
un liquide antiseptique, comme le lysol, carils'agitd'exterminer,
non seulement les poux, mais encore les lentes, un peu plus
re"sistantes a la chaleur que les poux eux-m^mes.

Outre cela, pour les zones de l'avant, l'lnspection sanitaire
de l'arme'e a pourvu les compagnies sanitaires de « remorques
mobiles d'epouillage», pourvues de pneus, et qui peuvent
Stre attelees a tous les camions. Ces installations de campagne
permettent d'epouiller les habits au moyen d'air chaud ou de
vapeur d'eau ou a l'aide de vapeurs de formaline. De plus,
elles peuvent alimenter quatre douches chaudes pour l'e'pouillage
des homines ; elles servent ainsi en tout premier lieu a la des-
truction courante de la vermine.

II va sans dire aussi que les officiers sanitaires et le personnel
des infirmeries ou sont soignes les malades atteints du typhus
exanthematique, ainsi que celui des centres d'epouillage, sont
exposes au danger de contagion. Car, bien que rgpouille* ne
soit plus « contagieux ». le contact du personnel avec ses effets,
ou avec le typhique lui-me'me, constitue neanmoins un danger
puisque la maladie peut e"tre transmise par les excr6ments de
poux infectes par le typhus exanthe'matiqiie. Aussi les me"decins
et le personnel sanitaire sont-ils immunises par vaccination
preventive, au moyen d'un vaccin pr6pare" pour l'arme'e par
l'« Institut de recherches sur le typhus exanthematique et les
virus », a Cracovie, institut auquel fut rattache"e une succursale
a Lemberg, apres que ce territoire eut et€ r^occupe ; le proc£de
de preparation de ce vaccin demeure extrfimement compliqu^...
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