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Conformement a ces recommandations, des timbres comme-
moratifs ont ete dmis en 1944 dans les pays de 1'Union paname-
ricaine, et la Revue internationale est actuellement en mesure
de reproduire en hors-texte ceux du Venezuela, du Nicaragua
et de la R6publique Dominicaine.

C'est par le decret 181, en date du 19 aout 1944, que le President
des Etats-Unis du Venezuela a approuve et legalise remission de
600.000 timbres-poste et de 1.400.000 timbres de la poste
ae"rienne, commemorant les uns et les autres le 8oe anniversaire
de la fondation de la Croix-Rouge et le 37s anniversaire de
l'adhesion du Venezuela a l'institution cre"ee a Geneve en 1864.

Le President de la Republique du Nicaragua a arr6te, par
decret en date du 14 fevrier 1944, que des timbres destines au
service international de la poste aerienne seraient emis de la
maniere suivante : 50.000 de Cf 0.25, 30.000 de Cj 0.50, et
20.000 de C$ 1.00.

Par un decret du 25 fevrier 1944, l'Equateur a annonce que
seraient emis 85.000 timbres-poste et 75.000 timbres de la poste
aerienne, ajoutant que le produit de cette vente, frais deduits,
serait reparti entre trois hopitaux et un asile de vieillards.

Le 4 mai, le Chili a pris la decision d'emettre 1.500.000
timbres de 0,40 dollars ainsi que 500.000 de 1,80 dollars.

D'apres les informations recues au Comite international,
outre les pays designes ci-dessus, le Perou, la Colombie et le
Panama ont pris des decisions de semblable inspiration.
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Une etude complete et exacte de l'influence de la guerre et
des conditions de guerre sur l'etat sanitaire de l'Europe, ecrit
le Dr Yves Biraud, ne sera possible qu'a la fin des hostilites,
car c'est alors, et alors seulement, que tous les faits seront
connus et qu'il sera possible d'en donner un expose.

Mais, dit-il encore, a. ce moment-la, une telle etude ne pre-
sentera qu'un interet purement academique ; c'est maintenant
que les autorites sanitaires et les organisations de secours ont
besoin de renseignements, m&me de caractere preliminaire,
pour 61aborer les plans destines a. remedier a la situation actuelle,
en ce qui concerne a la fois l'alimentation et les epidemies.

Toutefois, le dessein de l'auteur est plutdt de d6crire l'etat
de sante des populations que de traiter des facteurs qui le
conditionnent, bien qu'il soit oblige de se referer, au cours
de son etude, a la situation alimentaire consideree dans ses
rapports avec l'etat sanitaire. Cette situation alimentaire, il
l'etablit d'apres les documents publies par le Service d'etudes
economiques de la Societe des Nations et ceux que le meme
service a fait paraitre au sujet du rationnement et de la con-
sommation en temps de guerre1 ; d'apres les monographies,
publiees en 1939 pour la Conference europeenne de la vie rurale,
qui se referent a la situation de 1'agriculture dans divers pays
d'Europe ; d'apres des donnees relatives aux restrictions alimen-
taires et qui sont empruntdes a la presse quotidienne, aux
periodiques medicaux ou a des etudes particulieres2; enfin,
d'apres des rapports emanant d'administrations sanitaires
nationales et d'organisations de secours, officielles ou privees.

Pour etablir une estimation preliminaire de l'etat sanitaire
de la population europeenne, M. Biraud fournit un ensemble

1 Le probl&me de l'alimentation: Vol. IV. Statistique de la production,
de la consommation et des prix; prdpar6e par l'lnstitut international
d'agriculture. Document de la Societ6 des Nations A.i2(c).i936.II.B
(Serie P. S.d.N. 1936.II.B.6).

Matieres premieres et denries alimentaires. Production par pays, ig35
et 1938 (S6rie P. S.d.N. 1939.II.A.24). War-time Rationing.

« Le rationnement alimentaire dans quelques pays d'Europe, 1939-
1944 ». Society des Nations, Bulletin mensuel de statistique, juin 1944,
vol. 25, n° 6, pp. 155-179.

8 Parmi celles-ci, notamment celle de Bourne, Geoffrey H. : Starvation
in Europe. Allen et Unwin, Londres, 1943.
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de donne"es statistiques recueillies dans les nombreux rapports
et comptes rendus — bien qu'elles soient tres incompletes
pour les pays qui ont le plus souffert de la famine : la Pologne
et la Grece — et qui, en depit de la guerre, ont continue de
parvenir au Service des renseignements epidemiologiques et
des statistiques sanitaires de la Societe des Nations 1. Ces con-
naissances ont ete mises a profit dans les divers chapitres de
cette importante et remarquable etude, d'une saisissante
actuality : chapitre i. — Etude critique des mat£riaux statis-
tiques dont on dispose pour se faire une opinion sur l'etat
sanitaire de l'Europe ; chapitre II. — L'e"tat sanitaire dans
les divers pays d'Europe ; chapitre III. — A. La situation d6mo-
graphique en Europe. B. — La situation 6pidemique en Europe.
C. — La situation en Europe au point de vue de la nutrition ;
chapitre IV. — Perspectives sanitaires.

Et le Dr Biraud de conclure comme suit :

«Les contacts accrus resultant du developpement de la vie
collective et des migrations ont provoque" une hausse assez
generate de la frequence de la dipht^rie, de la scarlatine, et de
la m^ningite dans l'Europe du centre, du nord et de l'ouest.
Les rngmes causes ont eu le me'me rdsultat, en ce qui concerne
le typhus exanthematique, dans l'Europe de Test et du sud-est.

Le denuement — c'est a dire le manque de nourriture, d'abri,
de linge de corps, de savon, etc. — a contribue" a accroitre le
typhus exanthematique dans les regions d'ende"mie et parmi les
prisonniers venant de ces r6gions. Ces facteurs n'ont pas influence
de facon appreciable la frequence ou la gravite des autres mala-
dies epidemiques.

L'insuffisance alimentaire sous ses formes les plus serieuses
a cause un etat de veritable famine dans toute la Grece et,
ailleurs, parmi les detenus des prisons et des camps d'inter-
nement, ainsi que chez les habitants les plus pauvres de certaines
villes. Sous une forme moins intense, mais chronique, cette
insuffisance alimentaire a provoque une augmentation carac-
t£risee de la mortality tuberculeuse et de la mortalite generate

1 Cf. « La crise 6conomique et la sant6 publique. » Bull. Organ. Hyg.,
1932, vol. 1, pp. 441-495.
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dans certains pays. Elle a ete la cause principale de beaucoup
de deces et la cause accessoire importante d'un nombre plus
grand encore, surtout parmi les vieillards. En ce qui con-
cerne la mortalite, les enfants de moins d'un an, d'une facon
generale, ont ete epargnes, mais il ne s'ensuit pas qu'ils n'aient
pas souffert de bien des formes d'une malnutrition non mortelle,
les retards de croissance chez les jeunes correspondant a la
perte de poids chez les personnes plus agees.

La penurie alimentaire et la malnutrition ont sevi beau-
coup plus gravement dans les villes que dans les regions rurales.
Ce fait est d'une importance capitale pour l'etablissement des
plans relatifs aux secours en vivres.

Si ces secours sont prompts et suffisants, et s'ils sont bien-
t6t suivis d'une amelioration economique, on peut s'attendre,
sur la base de l'experience acquise au cours de la periode qui
a suivi la premiere guerre mondiale, a un relevement physique
relativement rapide des groupes de population qui souffrent
actuellement de malnutrition, ainsi qu'a une baisse rapide de
la mortalite tuberculeuse.

II est permis d'esperer que le retour, dans leurs foyers, des
milliers de prisonniers de guerre, d'ouvriers enr61es pour le
travail force actuellement detenus en Allemagne, et de soldats
d6mobilises des armees victorieuses ou vaincues, n'amenera
pas d'epidemies de vaste envergure, car la plupart des regions
d'ou ils viendront peuvent 6tre considerees comme saines au
point de vue epidemique.

La frequence du typhus exanthematique dans l'Europe de
Test et du sud-est constitue la principale exception a cette
constatation de caractere general, et les troupes venant de ces
regions, ainsi que de l'Afrique du Nord, devront 3tre soumises
a un epouillage minutieux afin d'empScher la propagation de
cette maladie et des autres affections transmises par les poux. »

L. D.
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