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donnee au niouvement de secours aux enfants par le Travail orga-
nis6, adjure lss associations ouvrieres de developper leurs efforts
fraternels. L'Union appuie plus specialement de sa grande sym-
pathie la proposition des syndicats buvriers, idee aussi pratique
que genereuse, ds consacrer aux enfants necessiteux —- travailleurs
de demain — un jour de leur travail.

4° L'Union internationale de secours aux enfants en appelle
egalement a tous les enfants des ecoles, a tous les jeunes gens des
university, aux organisations d'eclaireuis et d'eclaireuses de con-
tinuer a donner leur soutien a l'ceuvre de secours aux enfants.

5° L'Union internationale de secours aux enfants, constatant
dans les pays eprouves par la guerre la penurie des denrees les
plus necpssaires, fait appel aux sentiments d'abn6gation vivant
dans tous les coeurs genereux et invite les personnes aisees a re-
noncer a l'usage exagere des produits qui sont d'une necessite
absolue aux enfants des pays eprouves par la guerre.

Rapport du Bureau central pour la lutte
contre les gpidgmies dans l'Europe orientale.

N I. — Janvier 1920.

Vienne, Janvier 1920.

Le Bureau central pour la lutte contre les epidemies en
Europe orientale entreprend avec le present rapport le resume
statistique de la situation sanitaire, au point de vue epidemio-
logique, dans les Etats qui ont preside a sa constitution. Cree
des le printemps de l'annee derniere il a reuni, sous les auspices
du Comite international de la Croix-Rouge, des delegues accre-
dite's d'Autriche, de Hongrie, de Tchecoslovaquie, de Pologne,
d'Ukraine, de Rouraanie, de Yougoslavie et d'ltalie. Son but
est la collaboration en vue d'une action d'ensemble, pour la de-
fense contre les epidemies diverses qui menacent l'Europe
orientale et, avec elle, l'Europe entiere.

Sans se dissimuler les difficultes qui pourront resulter de la
situation politique et economique actuelle dans les Etats les
plus menaces, le Bureau central ne saurait se laisser de'courager,
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si meme il ne pouvait compter toujours sur le concours et 1'appui
des organes responsables, car il a devant lui le fantdme de la
mort qui se dresse menacant dans l'Europe orientale.

Quelque limitee qu'elle soit, sous cette forme encore res-
treinte, la tache du Bureau central est cependant bien definie
et peut rendre de reels services. II ne desespere pas de la voir
s'etendre a une action plus directe, ainsi que le prevoient ses
statuts. Quoiqu'il en soit, il reste une sentinelle avancee en at-
tendant que le but qu'il a constamment poursuivi, celui de
l'extension de son action, trouve sa realisation, soit par la cons-
titution d'une commission largement internationale pour la
lutte contre les epidemies qui seVissent cruellement dans l'Orient
de l'Europe, soit par l'intervention dans ce domaine d'une action
etendue, sous une forme ou une autre, de la Societe des Nations.

Resume de la situation sanitaire
d'apres les rapports statistiques adresses au Bureau central.

Tchecoslovaquie.

Les autorites sanitaires civiles et militaires de la Republique
tche'coslovaque ont reussi a ce jour a endiguer l'extension des
differentes epidemies apportees par la guerre.

Typhus exanthematique. — On peut considerer le danger du
typhus exanthematique comme actuellement ecarte malgre les
quelques cas qui continuent a etre importes de l'^tranger.
C'est ainsi que pendant la semaine du 21-27 decembre 1919, on
n'a signale que n cas dont 8 parmi les militaires a Lipnik, arron-
vdissement de Hranice et 3 parmi les civils dans differentes loca-
lites de la Moravie.

Variole. — La petite verole a pris une grande extension en
Boheme dans le cours de l'annee 1917. Dans les 6 premiers
mois de l'annee 1919 l'epidemie prit des proportions inquie-
tantes. La vaccination obligatoire fut alors ordonnee par un
decret promulgue en juillet de la m^me annee. En novembre, le
nombre des cas etait tombe a un cinquieme de ceux constates
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en mars. Du 28 au 31 decembre, on a signale dans toute la
Tchecoslovaquie 97 cas (dont 93 pour la BoMme, la Moravie
et la Silesie), repartis sur 19 districts et 24 villages.

Dysenteric — L'epidemie de dysenteric qui a atteint, en
Tchecoslovaquie, comme ailleurs, son point culminant en sep-
tembre et en octobre 1919, a sensiblement diminue depuis lors.

Peste, cholera, etc. — La peste et le cholera n'ont pas fait leur
apparition ; quant aux autres maladies infectieuses les propor-
tions n'ont pas depasse la moyenne habituelle.

Le tableau suivant donne la situation sanitaire actuelle en
Boheme, Moravie et Silesie.

Periods Hombre de cat T ip t a sKantMm. Petite ierol« Djsunliris

du an

22 fevrier... 22 mars 104 1100 35
» » 19 avril 200 898 96
» » 17 mai 49 1564 59
» » 14 juin 138 1476 43
» » 12 juillet 248 1159 92
» » 9 aout 91 569 132
» » 6 septembre 73 257 427
» » 4 octobre 29 242 1656
» » 1 novembre 23 185 1499
» » 29 novembre 36 259 316
» » 30 decembre 37 425 ?

Pologne.

La Pologne, dont tous les territoires ont servi de champ de
bataille pendant de longues annees, s'est ressentie des suites
terribles de la guerre mondiale. Ce furent d'abord les differentes
maladies infectieuses. La situation sanitaire empira encore du
fait des evenements militaires qui se deroulerent en 1919 dans
la Galicie orientale, ainsi que par la grande masse des fugitifs
qui, yenant de la. Russie des Soviets oii sevissaient toutes les
epidemies, traverserent le territoire polonais.

Si Ton considere que la Pologne est encore en guerre avec la
Russie des Soviets, on pourra aisement se faire une idee des
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difficultes qu'a rencontrees le Gouvernement polonais dans sa
lutte contre les epidemies. Malgre ces difficultes, le ministere polo-
nais de l'Hygiene publique, ainsi que le departement sanitaire du
ministere de la guerre et de l'etat-major, travaillent avec une
grande energie a combattre les epidemies.

Les rapports etablis regulierement par le ministere de l'Hy-
giene publique comportent les indications suivantes :

Typhus exanthematique. •— Le typhus exanthematique a
diminue a partir de juillet 1919, moins toutefois dans les cam-
pagnes que dans les villes.

On a notamment constate :

Cat nouvean tt diets

in Polojin en Balicii orientals

du 31 aout au 27 sept 5395 (334) 7122 (730)
» 28 sept au 25 oct 4001 (325) 7050 (624)
» 26 oct au 22 nov 3407 (238). 5359 (536)

Dans les 48me, 49™ et 50™ semaines de l'annee 1919, on a cons-
tate en Pologne d'abord 1211, puis 1442 et 1313 cas de maladie,
alors que pour la premiere periode, 1800, puis 2888 et 2586 cas
ont ete signales en Galicie orientale.

Cette statistique indique done un accroissement notable du
nombre des cas pendant les dernieres semaines. Les contrees
les plus atteintes semblent avoir ete quelques districts de la Gali-
cie orientale qui, dans la seule semaine du 7 au 13 decembre, ont
accuse les chiffres suivants :

Bohorodczany 273 cas nouveaux.
Tarnopol 216 » »
Bodnajce 212 » »
Skalat 178 » >
Buszacz 126 » »
Brody 122 » »

La moyenne de la mortalite a ete d'environ 10 %.

Petite verole. — La petite verole n'a pas pris une grande ex-
tension en Pologne.
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Les statistiques officielles indiquent les chiffres suivants
depuis le 31 aoiit 1919 :

Cas nouiaaux it tttcss
Pfriodi jusqu'au: " — N _ ^ ^ w - -*

in Pologite en Galicie orient.

27 septembre 138 ( 9) 63 ( 9)
25 octobre 153 (16) 32 (10)
22 novembre 154 (16) 17 ( 4)

D'apres les rapports des dernieres semaines cette maladie
est en pleine decroissance.

Fitvre recurrente. — La fievre recurrente a pris une assez
grande extension en Galicie orientale pendant l'ete 1919.

Les districts suivants ont accuse le plus grand nombre de cas
au cours de la pe'riode du 7 au 13 decembre :

Zalezrczki 74 cas nouveaux
Zloczow 23 » »
Lwow 19 » »

Dysenteric — La dysenterie a atteint, en Pologne, son maxi-
mum d'intensite' en automne. Depuis le 31 aout 1919, on a
signale :

Cas nounain i l diets

in Pologm an Salicii orimtali

27 septembre 1532 (151) 1571 (223)
25 octobre 1488 (190) 1785 (655)
22 novembre 273 (57) 2874 (935)

L'epidemie se trouvait en forte decroissance vers la fin de
l'annee 1919.

Cholera. — Des cas isoles ont ete importes de Podolie en
octobre 1919, mais on a pii arreter la propagation du fleau.

Peste. — Jusqu'ici la Pologne est restee indemne.
A la suite des perturbations cause"es par la guerre, la syphilis,

la tuberculose et la gale ont pris une grande extension, alors
que le chiffre des autres maladies infectieuses ne depassait pas
la moyenne ordinaire. Malgre la mise a contribution des res-
sources dont dispose le pays en materiel et en personnel sanitaire,
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le manque d'hdpitaux mobiles, de laboratoires, d'articles sani-
taires tels qu'appareils de disinfection, linge, savon, etc., etc.,
se fait cruellement sentir.

Ukraine.

L'Ukraine, qui s'est trouvee dans la zone des operations de
guerre et plus tard dans celle ou sevissait la revolution, a ete tres
eprouvee par le typhus exanthematique ainsi que par d'autres
maladies epidemiques.

Typhus exanthematique. — Les statistiques actuellement exis-
tantes sur l'extension du typhus ne concernent que la Podolie.
En 1918, 20,000 cas furent officiellement constates mais, d'apres
les donnees de personnes competentes, ce chiffre s'eleverait a
pres de 100,000. Dans le seul mois d'octobre on a signale 60,000
cas. Le Dr Ilnitzki estime la mortalite a 6 ou 8 %.

Le ministere de 1'Hygiene publique d'Ukraine, dans une sta-
tistique qui n'embrasse que certaines parties de l'Ukraine, compte
d'aout a octobre 1919, 7,246 cas nouveaux avec 520 deces. En
octobre, la mortalite augmenta jusqu'a 8,7 %, alors qu'elle n'etait
que de 7,1% en aout. Toutes ces donnees, dureste, sont malheu-
reusement incompletes et le nombre des malades et des morts est
en realite beaucoup plus eleve.

Le personnel sanitaire a ete atteint dans la proportion de
50 a 60 %, avec une mortalite de 20 %. Parmi les victimes du
typhus en Ukraine se trouvent le ministre de 1'Hygiene publique,
le Dr Odryna et le president de la Croix-Rouge ukrainienne
Wiaslow.

Petite verole. — Aucune statistique n'a ete etablie concernant
l'epidemie de petite verole.

Cholera. — Le cholera qui a fait sa premiere apparition en
octobre 1919 a- donne un chiffre de mortalite de 58 %, d'apres
les dernieres statistiques.

Filvre recurrente. — L'epidemie de fievre recurrente a pris
une extension enorme. En octobre 1919, on a constate 80,000
cas en Podolie. Le nombre de personnes atteintes de cette ma-
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ladie comprenait en aout les 3/7 et plus tard la moitie du
nombre total de malades.

Dysenterie. — La dysenterie a pris une grande extension en
aout 1919. En octobre de la meme annee, le nombre des cas
a double.

Russie

Pendant la guerre, de nombreuses maladies qui sevissaient
a 1'etat endemique dans diverses contrees de la Russie se sont
epidemiquement propagees parmi la population, et cette propa-
gation, favorisee par les mouvements de troupes, a contamine
les pays voisins. Malgre tous les efforts, l'etat sanitaire n'a subi
aucune amelioration dans le cours de la derniere annee.

Typhus exanthematique. — Une violente epidemie de typhus
exanthematique a regne dans toute la Russie. Dans la periode
de novembre 1918 a juillet 1919, on a signale 1,299,262 cas
avec une mortalite de 6 a 8 %. Le nombre reel de ces cas est
naturellement encore bien plus eleve, et ce sont surtout les gran-
des villes qui ont ete le plus eprouvees.

Petite verole. — Du ier novembre 1919 au ier juillet 1919, on a
constate 81,861 cas de petite verole. Le conseil des commissaires
du peuple a ordonne la vaccination obligatoire.

Cholera. — Une violente epidemie de cholera a sevi d'avril
a septembre 1918. Le nombre de cas signaled pendant cette pe-
riode s'eleve a 35,619.

Peste. — Des cas isoles de peste ont ete constates dans les
steppes d'Astrakan. D'apres certaines nouvelles donnees par les
journaux et difficiles a controler il y aurait eu encore d'autres
foyers dans differentes regions.

Morve. — En fevrier 1918, la morve a ete constatee sur de
nombreux individus notamment a Moscou. Toutefois on manque
de donnees recentes.

Grippe. — 700,000 personnes auraient ete atteintes de la
grippe pendant la grande epidemie de l'automne 1918.
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Roumanie

La grande detresse de la Roumanie apres la guerre avec les
Puissances centrales a beaucoup favorise l'extension des epide-
mies.

Typhus exanthematique. — En tete de la liste des maladies
infectieuses se trouve, ici comme dans les Etats voisins, le typhus
exanthematique qui a ete importe de Russie pendant l'hiver
1916-1917 et a fait de nombreuses victimes (environ 300,000 deces).
Cette situation s'est quelque peu amelioree en 1918, mais elle
etait encore tres precaire dans la premiere moitie de l'annee 1919.
Du ier Janvier jusqu'au mois d'avril 1919, on a signale 25,708 cas,
dont 3,442 mortels, rien que pour l'ancien royaume de Roumanie.
Les districts le plus gravement atteints ont ete ceux de Valcea,
Dolji, Dambovitza, Prahovo, Ilfov et Jalomnitza. Les villes ou
le mal a fait les plus grands ravages sont : Bucarest (2,317 cas,
457 deces), Craiova (511 cas, 58 deces), Ploesti (558 cas, 58 deces),
Galatz (418 cas, 42 deces), Calarasi (258 cas, 38 deces), Caracal
(151 cas, 19 deces), Tulcea (303 cas, 17 deces) et Braila (160
cas, 21 deces).

Quant a la Bessarabie, ou le mal sevissait deja. en temps de
paix a l'etat endemique, on peut estimer le nombre total des
cas de typhus exanthematique, pendant l'annee 1919, au double
de ceux constates dans le royaume de Roumanie. La moyenne
journaliere des cas a comporte un nombre de 5 a 6,000 malades,
avec une mortalite de 14 et 15 %.

En Bucovine, on a signale, de Janvier a juin 1919, 812 cas de
typhus exanthematique a peu pres egalement repartis sur toute
la surface du pays, et en Transylvanie, 123 cas seulement dont
33 mortels.

Dans les annees 1917, 1918, 1919, 258 medecins et 67 infir-
miers ont succombe aux suites de l'epidemie.

Petite verole. — La petite verole a fait aussi son apparition
dans le royaume de Roumanie ou elle a pris une grande extension.
Dans les 4 premiers mois de l'epidemie on a signale 22,682 cas
dont 4,333 mortels.
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Les vaccinations entreprises en mars n'ont donne que peu de
resultats, et c'est seulement celles auxquelles il fut procede au
cours de l'ete 1919, qui ont ete plus efficaces.

Turquie

En Turquie, aucune epidemie ne semble s'etre manifested ces
derniers temps d'une facon specialement accentuee.

Typhus exanthematique. — L'apparition du typhus exanthe-
matique, 3 a 5 cas par semaine, a ete constatee a Trebizonde,
Samsoun et dans quelques autres ports de la mer Noire.

A Constantinople, on n'a signale, depuis 1919 jusqu'a present,
que 134 deces dus a cette maladie, contre 7,086 en 1916. II est tou-
tefois a craindre que le nombre de cas n'augmente du fait de
l'afflux des prisonniers venant des ports de la mer Noire pour
regagner la capitale.

Cholera. — Les seuls cas constates l'ont ete sur des personnes
venant de Russie.

Peste. — Le peril cause par la peste merite d'etre signale.
Le nombre des cas constates en Egypte a subi une augmenta-
tion importante. A Constantinople, 20 cas de peste bubonique
ont ete signales jusqu'a presentv; leur provenance d'Egypte
a ete prouvee. Les conditions des refugies (au nombre d'envi-
ron 100,000) provenant du villayet de Smyrne et concentres
dans les regions de Nazilli et d'Ak-Hissar laisse beaucoup a
desirer au point de vue materiel et sanitaire.

Yougoslavie

Pendant la guerre les epidemies se sont propagees en grand
nombre, surtout dans la partie sud du royaume actuel des
Serbes-Croates-Slovenes.

Typhus exanthematique. —• La derniere apparition du typhus
exanthematique, sous forme d'epidemie dangereuse en^Serbie,

1 Un rapport tout recent du Croissant-Rouge nous informe
de la disparition des cas de peste a Constantinople.
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remonte, comme on le sait, aux annees 1914 et 1915. On a observe
aussi plusieurs cas isoles dans le cours des annees suivantes.
Dans la premiere moitie de 1919, on a signale 11,121 cas, dont
1,389 mortels. Sur ce nombre 8,284, dont 982 suivis de deces,
concernent la Bosnie-Herzegovine et 2,288, dont 407 mortels,
la Serbie. L'epidemie a atteint son point culminant (2,577 cas»
respectivement 2,565) pendant les mois de mars et d'avril 1919.

Petite verole. —• La petite verole a surtout sevi du ier Janvier
au 30 juin 1919, principalement en Croatie et en Slavonie ; elle a
comporte dans ces regions 2,249 c a s avec 481 deces. Le nombre
total des cas signales a ete de 4,084 cas avec 826 deces. C'est
pendant le mois de juin que l'epidemie a sevi avec le plus d'in-
tensite avec 846 cas.

Fievre recurrente. — La fievre recurrente qui regne depuis
longtemps a l'etat endemique en plusieurs regions de la Bosnie
ne s'est pas manifestee au dela de ces regions. Sur 970 cas si-
gnales, de Janvier a juin 1919, 941 s'appliquent a la Bosnie et a
l'Herzegovine.

Dysenterie. — Ce n'est que dans l'automne de l'annee 1919
que la dysenterie s'est propagee avec violence en Slovenie,
causant 124 deces, sur 373 cas signales.

• Jusqu'ici la Yougoslavie a ete epargnee par la peste et le
cholera. Toutefois l'apparition de la peste a Constantinople pre-
sente un danger contre lequel on a pris les mesures prophylac-
tiques Internationales prescrites.

Hongrie

Le petit nombre de rapports dont nous disposons sur l'annee
1919 ne permet qu'un apercu incomplet sur la situation sani-
taire du pays. Cependant on peut affirmer qu'aucune des mala-
dies infectieuses qui sevissent en Hongrie, comme la dysente-
rie, le typhus, la scarlatine, la diphterie, ne s'est manifestee
dans des proportions anormates pendant le dernier trimestre
de 1919.

Typhus exanthematique. — De septembre a decembre 1919,
on a signale 36 cas nouveaux de typhus exanthematique, dont
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21 pour la ville de Budapest. Aucun cas n'a ete constate pendant
la derniere semaine de decembre (du 22 au 31).

Petite verole. — De septembre a decembre 1919 inclusivement,
on a signale 76 cas nouveaux de petite verole. Dans la derniere
semaine de decembre on a declare 6 cas, qui se repartissent sur 3
comitats.

Autriche

Pendant l'annee 1919, la Republique autrichienne a ete epar-
gnee par les epidemies causees par la guerre. Cependant, la tu-
berculose, resultant du manque de nourriture et de charbon,
fait un tres grand nombre de victimes.

Aucune trace de peste ni de cholera.
Typhus exanthematique. — Bien que le typhus exanthema-

tique ait ete souvent apporte par des voyageurs revenant de
l'Est et du Sud-Est, jamais cependant des foyers d'epidemie
n'ont pu se former. On a enregistre 996 cas dont 115 mortels,
en 1919. Dans la periode du 7 au 31 decembre 1919, on en a signale
23 cas dont 20 pour la ville de Vienne.

Petite verole. — La petite verole, importe'e des regions conta-
minees de l'Est et du Sud-Est, a cause 79 deces sur 421 cas si-
gnaled en 1919. La somme totale des cas declares en 1919 a 6te
de 6,918 dont 1,584 mortels.

Quant aux autres maladies infectieuses aucune d'elles n'a de-
passe la moyenne habituelle. La scarlatine a ete constatee dans
2,987 cas, la diphterie dans 5,372 et la fievre typhoide dans
3,703 cas.

Resume efiidemiologique

La peste. — Jusqu'ici la peste a ete officiellement constatee
sur le territoire d'Astrakan, a Constantinople, Smyrne, Salo-
nique et au Piree. D'autre part, d'apres des nouvelles difnciles
a contrdler, elle aurait fait son apparition en Ukraine. Recem-
ment en effet le journal tcheque Ceske Slowo, a. la suite d'un inter-
view avec le ministre des Travaux publics de la Republique ukra-
nienne, a annonce l'apparition de la peste dans ce pays. Si ces
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bruits sont conformes a la realite, il pourrait y avoir la un grand
peril pour tout le continent.

Cholera. — Le cholera a pris une grande extension en Podo-
lie au mois de septembre, mais on a reussi a. l'empecher d'attein-
dre la Pologne.

Typhus exanthematique. — Le typhus exanthematique re-
presente actuellement le fleau le plus dangereux, non seulement
pour les Etats de l'Europe orientale, mais pour l'Europe entiere.
L'epidemie sevit dans toute la Russie et elle se manifeste avec
le plus de violence surtout dans la zone ou se sont deroule les
operations de guerre: Pologne orientale, Galicie orientale, Ukraine,
Roumanie et Serbie. Des cas isoles sont constamment imported
de ces pays dans les Etats voisins, ou ils constituent des foyers
d'infection que Ton n'arrive souvent a detruire que tres diffici-
lement.

Petite verole. — On a pu combattre la petite • verole avec
succes dans tous les Etats ou la vaccination a et£ pratiquee sur
une grande echelle soit par contrainte, soit facultativement.
Le principal foyer d'expansion de cette maladie se trouve,
comme pour le typhus exanthematique, sur les territoires ou
se sont deroule les operations de guerre.
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Composition du Bureau central pour la lutte
contre les epidemies.

Le Bureau central pour la lutte contre les epidemies dans
l'Europe orientale s'est constitue en mai 1919 comme suit :

Presidence.
Dr Frederic FERRIERE, vice-president du Comite internatio-

nal de la Croix-Rouge a Geneve, -president.
Dr

 FRIEDRICH-MELINSKI, delegue plenipotentiaire de la Repu-
blique polonaise ; professeur Dr Franz BALLNER, delegue pleni-
potentiaire de la Republique autrichienne, vice-presidents.

Comite.
Gen. Dr

 OKUNIEWSKI, delegue plenipotentiaire de la Repu-
blique ukrainienne.

Professeur Dr
 GOLDZIEHER, delegue plenipotentiaire de la

Republique hongroise.
Dr Marius STURZA, delegue plenipotentiaire du Conseil d'Etat

de Transylvanie, de l'administration roumaine en Bukovine,
delegue rapporteur du royaume de Roumanie.

Dr
 JURINAC, delegue plenipotentiaire du Royaume S. H. S.

Dr Hynek FUEGNER, delegue-rapporteur de la Republique
tchecoslovaque.

Dr Ant. PALCICH, delegue-rapporteur du comite pour la sau-
vegarde des interets des populations des regions occupees par
l'ltalie.
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Bureau .

Ober-Sanitats-Rat Dr
 LAMBERGER, chef du departement sa-

nitaire de la Croix-Rouge autrichienne, rapporteur et chef
du secretariat.

Dans le cours de l'annee 1919, le Bureau central a tenu 13
seances plenieres.

Le vice-president du Comite international de la Croix-Rouge
a Geneve, Dr Frederic Ferriere n'a pas recule devant la fati-
gue du long voyage de Suisse a Vienne pour venir presider la
plupart des seances du Bureau central.

Des rapports plus detailles sur l'activite du bureau central
pendant l'annee 1919, feront l'objet de publications ulterieures.

Pour le Bureau Central:

O. S. R. Dr LAMBERGER.
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