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pas suspendu. II s'exerce en Angleterre meme, en faveur des
refugies beiges et frangais vivant dans le Devon et en Cor-
nouailles, en Abyssinie, en Chine, en Egypte, en Russie, et a
travers l'Union internationale de secours aux enfants dans
plusieurs pays d'Europe. Le fait capital est la participation
americaine, qui s'eleve a 144.392 livres sterling, du commence-
ment de la guerre au 30 septembre 1942. 13.500 souscripteurs
americains ont adopte des enfants par photo-carte.

Depuis 1919, le total des recettes du Save the Children Fund
s'eleve a. £2,787,613 10s. 2d.

E. C.

Ester STAHLBERG. Le testament de Mathilda Wrede. Traduit
et adapte du suedois par Jean-Louis Perret. — Neuchatel et
Paris, Delachaux et Niestle (1942). In-16 (138x210 mm.),
303 P-

Biographie de la baronne Mathilda Wrede (1864-1928),
Finlandaise qui consacra sa vie a. la visite des prisons. A 26 ans,
sa reputation etait telle qu'elle representa la Finlande au con-
gres penitentiaire international de Saint-Petersbourg, en 1890,
seule femme parmi tous les congressistes. Elle visita egalement
des prisons en Suede, en Angleterre, en Russie. En Angleterre,
elle fit connaissance d'une vieille dame de 90 ans, qu ise rappelait
encore la premiere visite de son amie Elisabeth Fry dans la
prison de Newgate en 1813. Mathilda Wrede a des longtemps
pris place dans la ligne"e des grands philanthropes du XIXe

siecle. Au point de vue confessionnel, elle se rattachait au
mouvement de Keswick et au groupe russe des paschkovites.

Mme Stahlberg a evoque de la facon la plus vivante le milieu
finlandais, ou son heroine a merite le surnom de l'« amie des
prisonniers ».
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Rivista illustrata. Sovrano Militare Ordine di Malta, octobre-novembre

1942 (Rome).
« II S.M. Ordine di Malta e le convenzioni internazionali per la pro-

tezione dei feriti e dei malati in guerra » (maggior generate med.
R. marina Mario Peruzzi).

232



A travers les revues

Cet article, qui s'ouvre sur un panorama de Geneve, et rappelle
les origines du Comite international de la Croix-Rouge, a pour objet
principal la Conference diplomatique de 1929 et la discussion qui
a precede l'acte final, ou la Conference «estime que les dispositions...
r^glant la situation des Soci6t£s de secours aupres des armies en
campagne sont applicables aux organisations nationales de l'Ordre ».
L'auteur tire de cette resolution un certain nombre de deductions
relatives entre autres a la representation de l'Ordre dans les confe-
rences diplomatiques.

Ecclesia, decembre 1942 (Citta del Vaticano).
« Echi delle rappresentanze pontificie. »

Recits illustres des visites faites par les nonces apostoliques aux
prisonniers britanniques, australiens, neo-zeiandais et a des internees
yougoslaves en Italie centrale, a des camps de prisonniers russes
en Roumanie et a des camps d'internes civils de toute nationalite
en Australie.

Societe des Nations. Bulletin de I'Organisation a"hygiene, vol. X, n° 1.
1942-43 (Geneve).
« La menace actuelle du typhus exanthematique en Europe et les

possibilite.s d'y parer '. » (Dr Yves Biraud, chef du service des ren-
seignements epidemiologiques).
. . . 1. Le typhus est en augmentation tres sensible par rapport aux

annees pr6c6dant la guerre actuelle dans les pays d'end6mie d'Eu-
rope orientale, en Espagne et en Afrique du Nord ; il a, en outre,
envahi, sous forme sporadique, des regions d'Europe centrale et
occidentale jadis indemnes.
. Cependant, dans l'Est de l'Europe, il est tres loin d'atteindre la

gravite pand6mique qu'il avait montree a la fin de la premiere guerre
mondiale, et dans l'ouest, il ne constitue pas une menace serieuse
tant que la population reste dans son ensemble indemne de poux.

L'extension de la misere que pourrait causer la prolongation et
l'aggravation du desequilibre economique actuel en Europe pourrait,
par contre, d'une part transformer en endemo-epidemicite l'endemo-
sporadicite des regions a typhus, d'autre part rendre accessibles a
des epidemies les regions habituellement indemnes.

2. Faute de pouvoir influer sur les conditions economiques et les
dangers d'apports de virus que representent les mouvements de
troupes des zones infectees aux zones indemnes les administrations
sanitaires doivent tendre a rendre les populations aussi refractaires
que possible a la maladie, par deparasitage pre.ventif et par vacci-
nation.

L'epouillage doit porter tout d'abord sur les elements de la popu-
lation les plus menaces : vagabonds, refugies, collectivit6s militaires
et civiles et les pauvres gens en general. La vaccination doit porter
en. premier lieu sur le personnel medical et sanitaire. Cette vaccina-
tion de simple precaution sera faite avec un vaccin tu6.

3. En cas d'apparition d'epidemie, il faut envisager, en outre de
l'extension des mesures d'epouillage, celle de la vaccination.

y,Rei)ue international^ fevrier 1942, pp. 113-120. Ibid., pp. 135-138.
Ibid., juin 1942, pp. 426-429. Ibid., septembre 1942, pp. 680-689.
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Si les foyers 6pide'miques sont Iimit6s, la population stable et non-
pouilleuse, et si Ton dispose d'un stock de vaccin tu6, on pourra
avoir recours a la vaccination par ce dernier, en commencant par
l'entourage des malades et les collectivites atteintes.

Si, au contraire, I'6pid6mie est extensive, la population mobile
(mouvements de troupes, de r6fugi6s, etc.) et pouilleuse, on aura
recours a un vaccin vivant, en raison de la rapidity d'action prophy-
lactique apres une seule injection de ces derniers. Dans de telles
circonstances les dangers reels du typhus historique pour la collec-
tivity, comme pour l'individu, sont hors de toute proportion avec
les risques de reactions a leur vaccination par virus murin att6nu6.

Si Ton dispose de stocks de vaccins tu6s, on les utilisera avec pro-
fit dans les zones moins imm£diatement expos6es a l'invasion 6pid6-
mique et, la ou, la population etant stable, on aura le temps et la
possibility materielle de lui faire avec ordre les trois injections espa-
c6es ndcessaires a l'emploi efficace de vaccins tu6s.

4. Ces vaccinations seront effectu6es comme des mesures de pro-
tection efficaces de la collectivity, capables d'empScher des 6pid6mies,
soit en r6duisant la r6ceptivit6 a la maladie de la population dans
son ensemble, soit en augmentant parmi elle la proportion des sujeta
immuns.

Mais on ne devra pas en attendre une protection certaine
et absolue de tous les individus vaccines.

Les vaccins tu6s conferent bien a tous une certaine protection,
mais celle-ci, tout en reduisant la gravity d'une infection 6ventuelle,
n'est pas toujours suffisante pour empe'cher cette infection.

Quant aux vaccins vivants, la protection qu'ils conferent est en
g6n6ral plus forte, mais elle paratt, malheureusement, moins cons-
tante.

5. Le choix parmi les vaccins tu6s sera eVidemment guide en cas
d'urgence par les disponibilites existant des diyerses especes. Si Ton
dispose du temps nlcessaire a leur preparation, on emploiera de
preference des souches locales, multiples dans les pays d'endemie
et dans les pays indemnes des souches provenant des regions d'ou
Ton peut attendre 1'invasion 6pid6mique.

La methode a employer pour la preparation des vaccins tu£s depen-
dra, sans doute, des disponibilit6s locales en animaux et materiel,
mais surtout des preferences de techniques des bacteriologistes des
divers pays. En effet, la methode de culture sur embryons de pou-
lets et celle sur poumons de rongeurs sont dgalement capables de
fournir du vaccin en quantite et a l'heure actuelle, on ne peut pas
prouver que le vaccin pr6par6 par une de ces methodes soit plus
efficace que celui obtenu par l'autre.

Malgre l'efncacite de son produit, la methode de culture sur intes-
tin de poux de Weigl ne peut Stre envisag6e pour une production
massive.

6. Pour ce qui est des vaccins vivants, la nouvelle methode de
Blanc (virus de puces bili6) et celle de Laigret-Durand (cerveau de
souris) sont seules a envisager pour pr6parer du vaccin destine a
des Europeens, puisque leurs produits sont titrables et moins sus-
ceptibles que leurs devanciers de donner des reactions vaccinales
serieuses. Toutes les deux peuvent produire les quantites neces-
saires a des vaccinations en masse.

Si la mise en train de la production du virus de puces parait devoir
6tre plus longue, elle doit fournir des quantit6s 6normes, de longue
et facile conservation et d'un emploi particulierement ais6.
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Ces deux especes de vaccins paraissent avoir donn6 des r6sul-
tats egalement favorables, en enrayant des epidemies en Afrique
du Nord.

En resum6 et pour conclure, il nous paratt que l'emploi judicieux
des methodes modernes de vaccination, dont nous disposons, con-
curemment aux mesures d'6pouillage, sont susceptibles de parer
efiicacement a la menace epidemique que le typhus exanth6matique
fait actuellement peser sur l'Europe.

« Contribution a l'etude du metabolisme de la vitamine C et de son
elimination par l'urine. » (Dr F.-M. Messerli, medecin-chef des
services d'hygiene de la ville de Lausanne).

. . . i. Conformement a nos constatations anterieures, le taux d'61imi-
nation de la vitamine C dans l'urine est en moyenne de 1,4 a 1,5
environ chez les enfants lausannois en 1940-1941. Cette moyenne
varie suivant les conditions d'alimentation et les milieux sociaux.

2. La position corporelle, le repos ou le mouvement, pas plus que
l'insolation, ne semblent influencer cette elimination.

3. Lors d'essais de saturation, en cas d'6quilibre vitamin^, on
constate tres t6t, une demi-heure a deux heures apres l'ingestion
d'acide ascorbique, une augmentation nette de cette vitamine dans
l'urine ; lorsqu'il y a carence en vitamine, on ne constate pas imm6-
diatement cette augmentation. Cette recherche pourrait seryir de
test pour le contr61e de l'equilibre en vitamine C. II y aurait lieu
d'analyser l'urine trois ou quatre fois, toutes les demi-heures, apres
avoir donne 0,05 g. d'acide ascorbique. En cas d'equilibre vitamin6,
on pourrait constater tine augmentation, ce qui ne serait pas le cas
s'il y avait hypovitaminose.

4. Des enfants ayant recu pr6ventivement pendant un mois une
dose quotidienne de 0,05 g. d'acide ascorbique et dont le taux d'ex-
cr^tion de cette vitamine dans l'urine avait fortement augment6,
ont manqu6 en moyenne deux fois moins l'6cole pour cause de maladie
que leurs camarades ne recevant pas de vitamine C.

5. Ces essais de saturation en vitamine C ne nous ont pas permis
de constater chez les enfants une plus grande frequence de l'albu-
minurie.

Bureau international a"iducation en 1941-1942.
« Rapport du directeur, Geneve, 1942».
. . . En creant le Service d'aide intellectuelle aux prisonniers de

guerre au debut de la guerre, il 6tait impossible de prevoir l'envergure
et le rythme de son deVeloppement. Rest6 a l'etat embryonnaire
pendant la premiere annee des hostilites — il n'y avait presque pas
de prisonniers —, il a du faire face a une tache immense et toujours
plus vaste a partir de juillet 1940.

Les totaux des expeditions realis6es a trois ans de distance parlent
pour eux-memes : Au debut de juillet 1940, le nombre des volumes
envoyes se montait a un millier. En juillet 1941, le chiffre de 50.000
avait et6 atteint. Et, douze mois plus tard, le 4 juillet 1942, le chiffre
de 200.000 6tait largement depasse. C'est dire que, pendant l'exercice
qui fait l'objet de ce rapport, le travail accompli par le Service d'aide
a ete le triple de celui de I'ann6e precedente. Mais ces chiffres bruts
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ne peuvent dormer qu'une idee imparfaite de la somme de travail
qu'implique l'envoi de 168.426 livres au cours d'une seule annee :
reception des demandes et leur classement, contr61e pour eviter les
doubles emplois, demarches pour l'obtention gratuite des volumes
ou pour se les procurer aupres des librairies ; formalites pour l'expe-
dition et la confection des colis. Autant d'operations executees avec
zele et promptitude par un personnel restreint qui n'a pas hesite
a surcharger son horaire des semaines et des mois durant . . .
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