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Un changement important, relatif au maniement des « pompes
a etrier » dans la lutte contre les bombes incendiaires, est pro-
pose dans le « Fire Guards Handbook» (Air Raid Precautions,
Handbook No. 14 H.M. Stationery Office) qui a ete publie
tout recemment. Jusqu'a present, les pompiers avaient ete
instruits de ne pas faire usage du jet sur la bombe incandes-
cente, mais l'experience a prouve que, dans les cas ou la celerite
est le facteur essentiel, le jet de la « pompe a etrier » devrait
e"tre oriente « aussi pres que possible » de la bombe.

De cette maniere, le danger provenant d'une bombe incen-
diaire « elektron » de un kilog, peut e"tre ecarte en moins d'une
minute. Bien que la force du jet disperse partiellement le metal
incandescent, le risque de blessures est moins grand qu'on
pourrait le supposer, parce que les particules ne penetrent pas
dans la peau et ne produisent pas de brulures. Mais il faut eviter
que des particules puissent se loger entre les v&tements et la
peau. ,

Le manuel, qui donne un apercu des obligations des pom-
piers, et de l'organisation sous la direction de laquelle ils tra-
vaillent, a ete ecrit pour servir de base a l'instruction et a l'en-
trainement du personnel du service du feu.

CHRONIQUE

Le typhus exanthematique
Indications g£n£rales a l'usage des medecins

La circulaire du Service federal de l'hygiene publique, a
Berne, consacree aux mesures a prendre contre le typhus exan-
thematique (27 Janvier 1942), que la Revue Internationale a
publiee dans son numero de fevrier i942\ informait les autorites

1 Revue Internationale, f6vrier 1942, pp. 135-138. A propos de la lutte
contre le typhus exanth^matique et la fievre r^currente 6pid6miques,
par M. H. Mooser, professeur a la Faculty de m^decine et directeur
de l'lnstitut d'hygiene de l'Universit6 de Zurich. Ibid., pp. 113-120.—
Ibid., juin 1942, pp. 426-429 : Le typhus exanth^matique, par le Dr

Alec Cramer.
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sanitaires cantonales suisses qu'une publication sur ce sujet, de
douloureuse actualite, etait en preparation, par ses soins et
qu'elle leur serait adressee par la voie la plus rapide.

En raison de la portee generale des renseignements fournis
par ce document sanitaire officiel, nous croyons utile de le
reproduire ici dans son texte original :

1. GiniraliUs. —• Sans vermine, pas d'e'pid^mie de typhus exanth^-
matique. La propret6 corporelle exclut les poux. II n'y aura jamais
d'epid&nie de typhus exanth6matique dans un pays comme le ndtre,
ou en g6n6ral la population a, de nature, un sens tres aigu de l'ordre et
de la propret6, aussi longtemps que ces conditions d'hygiene peuvent
etre maintenues. Cette maladie £pid6mique, appel^e aussi typhus p6t6-
chial, typhus des armees, typhus famelique, typhus historique, carac-
t^ristique du vagabondage, de la faim et de la misere, ne trouverait
aucune possibility de s'etendre chez nous si elle y 6tait imported par des
voyageurs, en particulier par les personnes qui franchissent clandes-
tinement la frontiere (prisonniers 6vad6s, fugitifs, d^serteurs), qui
peuvent echapper au contr61e sanitaire de frontiere.

II n'en est pas moins n6cessaire, a titre preventif, que le corps medical
soit oriente tres a fond sur la nature de cette maladie transmissible et sur
les moyens de la combattre.

II y a d'anciens foyers d'infection dans Test et le sud-est de 1'Europe,
en outre en Asie, en Afrique, en Am^rique centrale et du Sud. Ces foyers
end6mosporadiques peuvent devenir en tout temps le point de depart
de grandes epid6mies de typhus exanth6matique, et plus particulierement
aux 6poques de guerre et de misere. Les pays directement menaces par
l'6pidemie veillent a ce que la maladie ne se propage pas, en prenant
syst6matiquement des mesures d'6pouillage et en isolant a temps les
typhiques.

La lethality (rapport entre le chiffre des d6ces et celui des cas signaler)
oscille entre 2,5 et 50%. Les taux maxima ont 6t6 enregistr^s dans les
regions ou la misere est la plus grande. La maladie prend rapidement un
caractere plus grave avec l'age. Le typhus exanthdmatique seVit surtout
dans la saison froide, parce que la vermine se multiplie en hiver, lorsqu'on
change rarement de vetements et de linge et que les moyens de se laver
et de se baigner font ddfaut. C'est aux mois de mars et d'avril que la
morbidity est la plus 61evee.

La guerison confere une immunity d'une longue dur6e.

2. A gent pathogine. — L'agent pathogene du typhus exanth6matique
est la Rikettsia prowazeki. Les Rikettsias sont des microorganismes
extremement petits, ayant la forme de batonnets, qui se multiplient par
division. Les nouveaux elements ainsi formes peuvent rester relies l'un
a l'autre encore un certain temps apres la division, et ces corpuscules
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presentent alors la forme caracte'ristique de biscuit ou d'haltere. Bien
qu'elles soient plus petites que les bacteries, les Rikettsias sont visibles
ne'anmoins au microscope. Elles ressemblent sous bien des rapports aux
agents pathogenes du groupe des virus. Comme ceux-ci, elles ne peuvent
6tre cultiv^es sur des milieux nutritifs, bacteriologiques, artificiels.
Elles ne se laissent reproduire qu'en presence de cellules vivantes (par
inoculation a des animaux d'exp6rience appropries : le cobaye, la souris,
les poux ; par transmission sur les ceufs de poule couv6s et par des
cultures sur tissus.).

3. Transmission. — Le pou est le v^hicule qui transmet le typhus
exanth6matique du malade aux individus sains. II n'y a point de conta-
mination directe d'homme a homme. Le principal agent contagifere
est le pou du corps (Pediculus corporis, Pediculus vestimenti), mais le
pou de la tSte (Pediculus capitis) peut l'etre aussi. Par contre, le morpion
(Phthirius pubis, Phthirius inguinalis) ne joue aucun r61e dans le contage
du typhus exanthematique. Les poux absorbent l'agent pathogene en
sucant le sang du typhique. Les Rikettsias p6netrent alors dans les
cellules 6pitheliales de leur estomac et de leur intestin, ou elles se mul-
tiplient. Elles finissent par remplir completement les cellules attaqu6es
et par distendre la paroi cellulaire jusqu'a ce qu'elle eclate. Tout un
essaim de Rikettsias se rdpand alors dans l'estomac et l'intestin, et les
agents infectieux sont ensuite 61imin6s avec les excrements. Quatre a
sept jours s'ecoulent ordinairement entre le moment ou les Rikettsias
sont absorbers par succion et celui ou elles sont rejetees avec les excre-
ments. Des lors, les poux s6cretent des Rikettsias, jusqu'a ce qu'ils
meurent par suite de l'infection. Us p6rissent en general dans les sept
a neuf jours par suite de la destruction de leurs parois stomacales et
intestinales, mais ils peuvent vivre encore exceptionnellement jusqu'a
45 jours. L'infection par les Rikettsias attaque outre r6pithelium de
de l'estomac et de l'intestin d'autres organes aussi, mais jamais, chose
curieuse, les glandes salivaires. C'est pourquoi l'infection de l'homme
ne se produit pas par la salive que le pou secrete dans la piqure par
laquelle il suce le sang, mais plutot par les excrements qui, regulierement
eiimines lors de la succion, viennent ainsi souiller la plaie. En outre,
l'infection se produit par le grattage, qui fait p6netrer des excrements
contenant des Rikettsias dans la piqure elle-mfeme et dans les petites
erosions cutanees qu'il produit; de mSme que par ecrasement des poux
contamines. Le transfert de l'agent specifique de pou a pou est possible
aussi bien par copulation que par contact avec les excrements des poux
contamines.

Par exception et presque par hasard, le typhus exanthematique peut
aussi etre transmis a l'homme sans l'intermediaire des poux, soit par
le sang du typhique (lors d'accidents au lit du malade ou au laboratoire),
soit par la reduction en poussiere d'excrements de poux contamines,
contenant des Rikettsias, soit lors d'experiences faites sur des Rikettsias.
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Les Rikettsias peuvent vivre longtemps, des mois durant, dans les
excrements dess6ch6s de poux contamine's, et ils demeurent ainsi conta-
giferes. II doit 6tre tenu compte de ces faits lorsqu'on entre en contact
avec des personnes atteintes de typhus ou soupconne'es de l'e'tre et
avec des matieres contenant des Rikettsias. Ces possibilite's d'infection
n'ont pas 6pid6miologiquement une importance particuliere, car elles
ne peuvent provoquer que des cas isol6s, qui eux, peuvent Stre le point
de depart d'autres cas, seulement si la personne atteinte est pouilleuse.
On ne perdra pas de vue, en recherchant la source de l'infection et la voie
qu'elle a suivie dans les cas isol6s, que ce n'est pas la presence des poux
en soi qui est la cause du typhus exanth6matique, mais bien le fait
d'avoir eu des poux containing provenant d'un typhique. C'est pourquoi
Ton peut souvent, en diagnostiquant la maladie, ne trouver aucun pou
sur les personnes qui n'entrent qu'occasionnellement en rapport avec
des typhiques, parce que les agents transmetteurs ont p6ri pendant le
temps d'incubation ou ont 6t6 elimin^s lorsque le malade a change1 de
vfitements. Une extension du typhus exanth6matique n'est possible que
dans les groupes de population infested de poux. L'apparition d'une
6pid6mie de typhus exanth£matique est conditionn^e par :

a) des personnes qui en sont atteintes,
6) des individus susceptibles de le contracter,
c) la vermine, et avant tout les poux du corps.

Le fait que les poux sont les v6hicules par lesquels se transmet le
typhus exanthe'matique explique 1'ancienne constatation faite que les
gites de la population nomade, les asiles de nuit et les hospices pour
sans-abris sont les principaux foyers de l'e'pide'mie et que le chemin
parcouru par les mis6reux, les vagabonds, les mendiants, les tziganes,
les fugitifs, etc. a 6t6 marqu6 plus d'une fois par une se'rie de cas de
typhus.

Pour pouvoir lutter efficacement contre cette maladie, il faut que
les premiers cas soient de'couverts a temps.

4. Incubation. — Le temps d'incubation, c'est-a-dire la dur6e qui
s'6coule entre la p6n6tration dans l'organisme des Rikettsias et l'appa-
rition des symptdmes de la maladie, est de 1 a 3 semaines, le plus souvent
de 3 a 14 jours.

5. Symptomatologie. — La maladie succede en ge'ne'ral brusquement
a un 6tat de parfaite sant6 apparente et donne imme'diatement l'im-
pression d'etre gravement malade. La plupart du temps, des sypt&mes
du genre de la grippe apparaissent: lassitude, c6phal6e, vertige, anorexie,
soif et sensation de chaleur, myalgies et douleurs dans les extre'mite's.
En meme temps, la temperature s'eleve, accompagn£e de frissons ou
frissonnements, et atteint en deux ou quatre jours 40° et se maintient
a 1'etat de fievre continue environ deux semaines, interrompue parfois
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seulement par de fortes remissions. La fievre s'abaisse en lysis en deux
a quatre jours, c'est-a-dire plus ou moins lentement et graduellement.

Pendant la periode f6brile, le visage est d'un rouge vif et est quelque
peu bouffi. On observe en outre des manifestations catarrhales (coryza,
conjonctivite, angine, bronchite) et le plus souvent une extreme photo-
phobie qui — avec les joues tres rouges et les yeux gonfles— donne au
malade l'air d'etre en etat d'ivresse et a son visage une expression typique
caracteristique pour le typhus exanthematique. Cette expression du
facies permet deja de supposer, avant l'^ruption de 1'exantheme, qu'il
peut s'agir du typhus exanthematique. Le plus souvent le pouls est
relativement lent au debut et le nombre des pulsations se maintient
entre go et 100. Les pulsations augmentent par la suite, et il se produit
parfois une tachycardie intense (130 a 140 pulsations), ce qui peut dtre
d'un facheux pronostic. Le typhus exanthematique est caracterise par
une hypotension qui, dans les cas graves, se traduit par la paleur de la
peau, le refroidissement croissant des mains et des pieds, par la coloration
grisatre et legerement cyanotique du visage. La peau est seche et la
respiration superficielle. Dans les premiers jours de la maladie deja,
la rate est presque toujours agrandie et douloureuse ; elle est souvent
palpable. La langue est chargee en son milieu d'un enduit gris-blanc et
ses bords sont d'un rouge vin vif. L'urine contient plus ou moins d'albu-
mine, de meme que des cylindres hyalins et granules, parfois aussi des
hematies. La diazo-reaction est positive. Des troubles nerveux apparais-
sent de bonne heure deja : cephal^e persistante tres violente, douleurs
nevralgiques, scintillement devant les yeux, bourdonnement d'oreilles,
insomnie, prostration. La parole est indistincte ; balbutiement. Le malade
se couche souvent sur le dos avec les jambes repliees avec raideur sur
lui. Dans les cas graves, on observe des troubles de la connaissance
pouvant aller jusqu'a sa perte complete. Des delires surviennent au
cours de la deuxieme semaine de fievre ; les malades sont agites et
veulent quitter leur lit. L'exantheme apparait entre le deuxieme et le
cinquieme jour de maladie. De petites taches roseolees, mais pouvant
atteindre les dimensions d'une lentille (taches lenticulaires) apparaissent
disseminees sur la peau, sur le tronc et sur les extremit6s, meme dans
la paume de la main et sur la plante des pieds, au cou, et parfois aussi
sur le front. Tout d'abord ces taches ont un caractere purement hype-
r6mique et disparaissent facilement a la pression, mais peuvent devenir
rapidement hemorragiques. En quelques heures, de nouvelles taches
succedent aux premieres, de sorte qu'en 48 heures tout le corps est
couvert d'un exantheme serre. Des pouss6es tardives peuvent se produire.
L'eruption prend par la suite une coloration bleu fonce. Parfois, a c6t6
des roseoles proprement dites, transformers en petechies, se produisent
des taches translucides d'un bleu pale, ce qui donne a la peau une appa-
rence marmoreenne caracteristique. A la fin de la deuxieme semaine
de maladie se produit une desquamation furfuracee de la peau. Quelques
jours auparavant deja les elements superficiels de l'epiderme se detachent

684



Le typhus
exanthgmatique

si facilement qu'on peut les faire tomber comme de fines 6cailles sim-
plement en les frottant 16gerement avec le doigt (phe'nomene de la
gomme a effacer).

Dans les cas graves, la fievre persiste pendant plus de deux semaines.
On voit se deVelopper alors un status typhosus type. L'obnubilation
s'accentue. Les malades gisent dans le d6cubitus dorsal, completement
inertes, le visage rouge sombre, la bouche et les yeux entr'ouverts, la
langue brune, fendill6e ; ils sont d'une extreme faiblesse. Les troubles
circulatoires croissants provoquent de l'hypostase des poumons. La
courbe de temperature est alors irr£guliere et peut redevenir normale,
malgr6 l'aggravation de l'6tat g6n6ral et meme si la maladie doit avoir
une issue mortelle.

En cas devolution favorable, une amelioration se produit a la fin
de la deuxieme semaine de maladie ou au commencement de la troi-
sieme, accompagn^e le plus souvent de sueurs profuses. Le pouls s'am6-
liore et la respiration devient plus profonde. L'6ruption palit et le
malade entre en convalescence. L'asth6nie circulatoire qui persiste
encore longtemps exige la plus grande attention de la part du m^decin.

En dehors de ces formes a Evolution grave, on rencontre notamment
chez les enf ants et chez les personnes qui proviennent de regions conta-
min^es par le typhus exanth6matique des formes b6nignes de la maladie,
accompagn^es de fievre 16gere et ne donnant lieu a aucune manifestation
grave, abstraction faite de violents maux de tfrte. Ces malades pr6-
sentent un grand danger lorsqu'ils sont pouilleux.

6. Complications et maladies secondaires. — On connait comme com-
plications les pneumonies, nephrites, parotidites et otites, ainsi que des
abces des muscles et de la peau. Des soins attentifs peuvent empecher
la formation de d6cubitus assez frequent et tres ind6sirable.

Comme maladies et troubles secondaires, on observe la gangrene
pulmonaire, la gangrene sym6trique des extr6mit<§s (mains, pieds,
oreilles), la gangrene du scrotum, l'hydropisie g6n6rale, l'irritation de
la vessie et la retention d'urine.

7. Diagnostic diffdrentiel. — Dans le diagnostic diff^rentiel, on devra
penser, tout particulierement au d6but de la maladie, a la fievre typhoide.
Tandis que les stympt6mes du typhus abdominalis se deVeloppent peu
a peu, le typhus exanth6matique debute brusquement. Le typhus
exanth^matique ne donne pas lieu a des manifestations intestinales
aussi violentes, et les diarrheas qui peuvent se produire n'ont pas l'appa-
rence de soupe aux pois. L'exantheme du typhus p^te'chial se produit
beaucoup plus t6t que dans la fievre typhoide ou il n'apparalt qu'au
cours de la deuxieme semaine. II n'est pas rare que des cas de typhus
exanth6matique soient consid6r6s comme de la grippe, lorsque l'exan-
theme passe inapercu. En g6n6ral, le diagnostic diff^rentiel avec la
variole hdmorragique, la rosiole syphilitique, la meningite, les exanthkmes
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septiques et midicamenteux ne devrait presenter aucune difficulte insur-
montable. La courbe de la temperature et l'absence de spirochetes
dans le sang du patient serviront a distinguer le typhus exanthdmatique
de la fievre recurrente. La rougeole sera reconnaissable aux taches de
Koplik et au fait que le visage est beaucoup plus atteint par l'eruption
que dans le typhus exanthematique.

8. Examen serologique. — Un des moyens les plus importants de deceler
le typhus exanth6matique est l'analyse serologique (reaction de Weil-
Felix). Le serum sanguin de malades atteints de cette maladie agglutine
une certaine souche de bacilles « proteus » (OX). Bien que ces bacte-
ries « proteus » ne soient pas l'agent pathogene du typhus exanthe-
matique, leur agglutination par le serum de malades et de convalescents
est caracteristique pour le typhus exanthematique. Les titres agglu-
tinants de i : 100 sont deja suspects chez nous, au debut de la maladie.
Si les taux d'agglutination sont bas, l'analyse s6rologique doit etre
repetee a de courts intervalles, parce qu'une elevation du titre au cours
de la maladie, de meme que des titres eleves lors de la premiere analyse,
sont concluants pour le typhus exanthematique. On observe parfois
des taux extraordinairement eleves, i : 50.000. Generalement, la
reaction est positive a partir du sixieme jour. La reaction de Weil-
Felix est au premier rang de toutes les methodes s6rodiagnostiques de
par la garantie qu'elle pr6sente et de par sa simplicity. Comme on l'a
demontre, l'agglutination des Rikettsias lui est encore superieure,
cependant, son application ne peut etre generalisee, etant donne la
difficulte de se procurer des Rikettsias en tres grandes quantites.

9. Constatations histo-pathologiques. — La roseole du typhus exan-
thematique est caracterisee, au point de vue anatomo-pathologique,
par deux processus. II se produit tout d'abord une degenerescence
hyaline et une necrose des couches paridtales les plus intimes, en par-
ticulier des petites arteres et des vaisseaux precapillaires du corps
papillaire, de la partie reticulaire, et parfois aussi du derme. Le vaisseau
n'est jamais altere dans sa totalite ; il s'agit en regie generale de tres
petits segments, groupes par secteurs. Le fort gonflement de la paroi
atteinte retrecit le volume vasculaire par la formation d'eminences
mamelonnees ayant la forme de boutons. Dans le second processus,
des cellules s'accumulent autour des arterioles malades. II s'agit d'une
infiltration perivasculaire, qui ne s'etend pas, comme dans la roseole
typhoidique, sur toute la longueur du vaisseau, mais qui siege sur le
vaisseau sous forme de gonfiements spheriques ou fusiformes, au niveau
des lesions segmentaires de la paroi vasculaire. Le gros de 1'infiltration
est form6 de grands elements semblables aux cellules epitheloiides qui,
en comparaison avec les endothdliums et les cellules du tissu conjonotif,
ont un noyau relativement grand, pale, allonge. L'image histologique
de la roseole du typhus exanthematique est si caracteristique qu'elle
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peut etre qualified de sp6cifique et qu'elle suffit a elle seule pour le
diagnostic anatomique. On retrouve ces mSmes alterations de la peau
dans les organes internes, en particulier dans le cerveau. Des lesions
en foyers peuvent se rencontrer aussi dans les reins, dans le myocarde
et dans la paroi de l'aorte, dans le foie et la rate.

10. Traitement. — Le traitement du typhus exanth6matique est essen-
tiellement symptomatique. II convient, en premier lieu, de combattre
I'asth6nie circulatoire menacante. En cas de fort abaissement de la
pression sanguine, les injections intraveineuses de solute isotonique de
chlorure de sodium ou d'autres solutions appropri6es sont indiqu6es.
Une bonne aeration de la chambre du malade et des applications hydro-
therapeutiques ont un effet favorable. Le s6rum de convalescents peut
calmer les troubles subjectifs et att6nuer temporairement la fievre,
sans produire toutefois d'autres effets. L'efficacit6 du s6rum anti-
typhique provenant d'animaux est encore a l'6tude. On ne connalt
pas encore de remede sp^cifique contre le typhus exanthe'matique.

11. Vaccination. — Tandis que la vaccination au moyen de Rikettsias
vivantes mais att£nu6es semble donner de bons r^sultats dans certaines
regions ou le typhus exanth^matique est end6mique, dans notre pays,
ou Ton n'a pas observ6 depuis des dizaines d'ann^es de cas de typhus
exanth6matique parmi la population s6dentaire, seule entre en question
la vaccination au moyen d'agents pr6alablement tu6s. Pour prdparer
le vaccin, on cultive les Rikettsias soit dans l'intestin des poux du corps,
soit dans le jaune d'ceuf de poule couv6 ou dans le poumon de souris
blanches. Le vaccin contre le typhus exanthe'matique est pr6par6 par
l'institut s6roth6rapique et vaccinal suisse a Berne, selon le proc6d6
du Prof. Mooser. La vaccination doit Stre effectu6e selon le mode d'emploi
annex6 au vaccin. L'immunit6 acquise correspond en g6n6ral a celle
que confere la vaccination au moyen de vaccins pr6par6s avec des
microbes tu6s, c'est-a-dire que les personnes vaccin6es ne sont pas
completement pr6serv6es contre la maladie. Toutefois, si elles contractent
le typhus exanth6matique, celui-ci revSt une forme b6nigne et gudrit
rapidement. La vaccination est recommand6e avant tout a ceux qui,
par leur activity professionnelle, sont exposes a entrer en contact avec
des personnes atteintes de typhus exanth^matique ou suspectes de
l'etre : les m6decins et les gardes-malades, le personnel charg£ du trans-
port des malades, de disinfection et d'6pouillage, les organes de la
police de frontieres et des douanes. La vaccination ne provoque pas de
reactions particulieres. En cas de risque persistant de contagion, on
revaccinera chaque ann6e.

12. Mesures de pricaution a prendre en examinant et en soignant des
malades atteints de typhus exanthematique ou suspects de I'Stre. — Une
tres grande prudence s'impose lorsqu'on examine ou que Ton soigne
des malades atteints de typhus exanthe'matique ou suspects de l'etre,
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aussi longtemps qu'ils ne sont pas completement 6pouill6s. Pour se
prot^ger contre l'invasion de poux infect£s, les m£decins et le personnel
auxiliaire doivent mettre des souliers montants et des vetements de dessus
qui protegent efficacement contre les poux, avant de p£n6trer dans la
chambre du malade ou dans la salle d'examen. Ces vStements doivent
etre en 6toffe lisse ; ils recouvriront le corps jusqu'au-dessous des genoux
et doivent etre bien attaches aux poignets. Les malades et les suspects
doivent Stre deshabilles avec precaution, pour eViter que les poux ne
soient 6parpill6s et que d'autres personnes ne les attrapent. Avant de
soumettre le malade a un examen minutieux, il est recommande', autant
que faire se peut, de proc6der a un 6pouillage et a un lavage complet
par des bains et des douches.

13. Notification obligatoire. — Par la loi f£d6rale du 2 juillet 1886
et par l'arrete du Conseil federal du 23 aout 1921, le typhus exanth6-
matique est soumis a la notification obligatoire. Le m£decin traitant est
tenu d'annoncer imme'diatement, individuellement, chaque cas de
typhus exanthe'matique ou suspect de typhus exanth6matique, a
I'autorit6 sanitaire de la Iocalit6 et a celle du district ou du canton.

14. Isolement. — Chaque cas av6r6 de typhus exanth6matique ou
mSme seulement suspect doit etre iso!6 sans retard. L'isolement peut
se faire au domicile du malade seulement si toute garantie est donn6e
que les dispositions a prendre en pareilles circonstances seront observers
scrupuleusement. La ou I'ex6cution de ces mesures n'est pas possible
sans danger pour la sant6 publique, les autorit^s comp6tentes ordonne-
ront l'hospitalisation du malade dans un lazaret ou feront interner,
dans un local appropri6, les personnes en sant6 qui ont 6t6 en contact
avec lui.

15. Personnes ayant dtd en contact avec les malades. — Les personnes
qui ont 6t£ en contact avec le malade seront 6pouill6es le cas 6ch£ant
et, si les circonstances 1'exigent, par exemple en cas de fievre, elles
devront gtre placets sous surveillance m^dicale pendant les trois semaines
qui suivent le jour ou elles ont 6t6 en contact pour la derniere fois avec
le patient.

16. Transport des malades et des suspects. — Pour transporter des
personnes, on ne devra pas recourir a des moyens de locomotion publics.
Les v6hicules utilises a cette fin seront 6pouill6s et d6sinfect£s sit6t
apres usage. Les personnes charg£es du transport doivent etre consi-
d6r£es comme 6tant « entries en contact avec les malades » et Stre
trait^es en consequence.

17. Epouillage et disinfection en cas de typhus exanthimatique. —
Doivent 6tre 6pouill6s et d£sinfect6s : le corps, le linge de corps, les vete-
ments, les effets et les objets usuels, le logement des personnes atteintes
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ou suspectes. Ces mesures ont pour fin de detruire, d'une part, les poux
et leurs ceufs (lentes), d'autre part de tuer les Rikettsias. On trouvera
dans notre publication1 : « Les poux de l'homme ; leur biologie, leur
importance au point de vue de l'hygiene et leur destruction » des indi-
cations techniques, detaillees, sur la maniere d'appliquer ces mesures.

BIBLIOGRAPHIE

En Skaebne under Genferkorset af Carlo ANDERSEN. — Copen-
hague, Carl Allers Bogforlag, novembre 1941. In-8 (170x240),
269 p.

Ce livre est la premiere biographie en danois ayant pour sujet
la personne d'Henri Dunant, qui, en lane, ant l'id^e de la Croix-
Rouge dans le monde, a contribue" a. la fondation de Socie"tes
nationales dans la plupart des pays et notamment au Danemark.
C'est avec raison que l'auteur de ce livre parle de la vie de
Dunant comme d'un drame depuis sa jeunesse jusqu'a la tombe.
Le president de la Croix-Rouge danoise et chambellan Johan
Bulow 6voque dans la preface l'importance de ce Suisse qui
fut un bienfaiteur de l'humanite'. Le recit de cette vie aventu-
reuse est compose de 18 chapitres, ecrits d'une maniere vivante
et pleine de comprehension pour la tragedie intime de cet
homme. Des notes comple'mentaires et une riche bibliographie
temoignent des recherches documentaires auxquelles l'auteur
a precede". Cette biographie contribuera assurement a. re"pandre
dans les pays du nord, non seulement la connaissance de l'homme
extraordinaire que fut Henri Dunant, mais aussi l'id^e de la
Croix-Rouge, qui fut l'ceuvre et le but de sa vie.

Voici en substance le contenu de l'ouvrage de M. Andersen,
d'apres les intitules abrege"s des dix-huit chapitres.

Une destinie

I. — Enfance et premiere jeunesse de Dunant. — Fondation de
l'Union chr^tienne des jeunes gens.

II. — Le debut d'une carriere. — Voyages en Afrique du Nord. —
La question de l'esclavage. — Le r61e des femmes dans les ceuvres de
charit6. — Florence Nightingale.

1 Voir ci-dessous p. 695.
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