
ComitQ Jntornational

aussitdt, elle marqua son intention de limiter a la Pologne son
activite.

Le 17 aout, partait de Paris pour Varsovie, une mission
d'etude dont la composition est rappel6e ci-dessous *. Cette mis-
sion est revenue au milieu de septembre et son rapport, tr6s
clairement r6dige et bien documente, tel qu'on pouvait l'atten-
dre des personnalites dont il emane, a ete salue avec joie par
le Comite International et tous ceux qui autour de lui s'occu-
pent de la si grave question du typhus. On trouvera ce rapport
analyse ci-dessous.

J
Le typhus exanth£matique en Pologne.

La mission medicale envoyee par la Ligue des Croix-Rouges
en Pologne 1 a remis son rapport. Ce rapport qui vient d'etre
publie par la Ligue simultanement en quatre langues, anglais.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1008. — Nous croyons
opportun de reproduire ici la composition de cette mission telle
qu'elle est donnee dans le Bulletin n° 4 de la Ligue.

Hugh S. Cumming, chirurgien general adjoint, Service de sante
publique des Etats-Unis, delegue americain a l'Office internatio-
nal d'Hygiene publique. — G. S. Buchanan, premier ofncier
de sante au ministere de Sante britannique, Hon. Lt.-Col. R.
A. M. C, delegue anglais a l'Omce international d'Hygiene pu-
blique et membre de la Commission sanitaire interallied. — A. Cas-
tellani, membre du College royal de medecine, professeur de m£-
decine coloniale, membre de la Commission sanitaire interalliee,
lieut. col. Service de sante italien (Section navale). — F. Visbecq,
medecin principal de premiere classe, armee francaise, Service
de Sante.

La mission fut aidee dans ses travaux par le professeur capitaine
Pumpelly, membre de la Croix-Rouge Americaine, qui s'occupa
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fran^ais \ italien et espagnol et largement repandu dans les
28 pays dont les Croix-Rouges ont adhere a la Ligue, ne saurait
manquer de frapper vivement les personnalites du monde medi-
cal aussi bien que les gouvernements auxquels il a ete adresse.

L'itineraire de la mission est le suivant :

frajef" pffecfue enj
nuTornobilp

Trajef" pffpctue par
"" chemin defer.

VARSOV'lf

CZORTKQW

Itineraire de la Mission de la Ligue des Croix-Rouges en Pologne
(Aout-septembre 1919).

14-15 aout
17-18 aout

depart de Paris,
arrivee a Varsovie.

particulierement de l'organisation generate, et aussi par les mem-
bres suivants de la Ligue : M. Frank Persons, directeur des services
d'initiative de la Ligue, le capitaine Joe T. Marshall, directeur
adjoint des services d'informations et publications, et M. S. R.
Hodges.

• Bulletin de la Ligue des Society de la Croix-Rouge (Vol. 1,,
No 4 ) . — Geneve, octobre 1919- In"4. J9 P-
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19-22 aout : prise de contact avec le gouvernement, les

divers ministeres et la Croix-Rouge Polonaise ; visite des h6-
pitaux et des quartiers populeux.

23 aout : depart de Varsovie.
24 aout : arrivee a Lublin, visite du camp des refugies de

Dorohusk ; arrivee a Kowel.
25 aout : visite de Kowel ; depart pour Holoby et Lusk.
26 aout : visite des hopitaux de Rowno et du front.
27 aout : passage a Dubno et arrivee a Brody, premiere

ville de Galicie ; visite des villages avoisinants.
28 aout : depart de Brody, arrivee a Lwow (Lemberg).
29-30 aout : visite de Lwow et des environs.
31 aout : la mission atteint le point extreme Sud-Est de

son voyage a Czortkow ; visite de Kopyczynce et Tarnopol.
i a septembre : retour a Lwow par Brzezany ; depart pour

Cracovie.
2-3 septembre : visite de Cracovie et du camp de prison-

niers de Dambie.
4-5 septembre : visite en automobile de Chrzanow, Bedzin

(grand centre minier et industriel), Zawiercie, Kromolow,
Ksiaz Viel; arriv6e a Kielce.

6 septembre : visite des villages de Konskie et Ilza ; arrivee
a Radom.

7 septembre : inspection des hopitaux de Radom, retour
a. Varsovie par Bialobezege et Grojec.

8-9 septembre : pourparlers a Varsovie avec les ministeres.
10 septembre : visite de Brest-Litovsk.
11 septembre : visite de Bialystok (siege central de la

Croix-Rouge Americaine), retour a Varsovie.

Le rapport comprend un'apergu sur l'expansion du typhus
exanthematique en Pologne au cours des annees precedentes,
particulierement en 1918 et 1919. Pour Varsovie, les chiflres
donnes pour le premier semestre 1918 (10,600 cas), concordent
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avec ceux deja publies par la Revue l. Des statistiques d6tail-
lees sont fournies pour Lublin et des approximations pour
Kowel, Rowno, Dubno, Brody, Tarnopol, Grodek et Lwow.
Les chiffres enonces pour l'ensemble de la Galicie orientale
sont particulierement concluants. Du ier Janvier 1919 au 27
septembre, les statistiques officielles accusent un total de
21,208 cas, avec 2,812 deces (soit le 13,26%). Toutes ces Eva-
luations ont etc fournies a la mission par le Service de sante
publique. Pendant les mois d'aout et septembre 1919, c'est-a-
dire pendant le sejour de la mission en Polcgne, les fluctua-
tions se sont caracterisees comme suit :

Dans toute la Pologne, telle qu'elle fut delimitee par le Con-
gres de Vienne de 1815, il y eut 2,178 cas signales pendant la
semaine du 23 au 30 juillet. Le nombre des cas s'est considera-
blement reduit au cours de la semaine suivante. Les semaines
se terminant les 10 et 17 aout accuserent respectivement 1,708
et 1,512 cas. Ensuite il y eut une amelioration considerable,
la semaine se terminant le 24 aout accusant 468 cas.

Les renseignements donnes pour la Galicie indiquent pour
la semaine finissant le 27 juillet, 1,511 cas ; pour celle finissant
le 3 aout, 1,831 ; pour les semaines se terminant les 10 et 17
aout, 1,811 et 1,579 cas-

Dans tous les endroits visites par la mission, celle-ci a fait
des enquetes sur le typhus et note le nombre de cas. Le chiffre
le plus eleve recueilli est celui de Lwow, 28 aout: 30 malades
pour la ville, 90 pour la campagne, 1,200 cas a l'hdpital militaire.

La mission a determine le caractere de l'epidemie, et l'expe-
rience particuliere de l'un des membres a permis d'etablir des
comparaisons d'un haut interet avec I'epid6mie de Serbie en
1914-1915. D'apres la mission, les causes de l'expansion du
typhus sont :

1 Voy. Revue, p.' 1075. — Le Dr Chatenay a relev6 les totaux des
annees 1915, 1916, 1917, 1918 et 1919 que ne donne pas le rapport
de la .Ligue.
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i° Plethore d'habitants dans les immeubles. Deja tres fort
avant la guerre, le surpeuplement atteint des proportions
effrayantes. « Dans la plupart des lieux que nous avons visited
disent les delegues, nous avons eu des exemples de 7, 8, 12
personnes et davantage couchant dans la me'me petite cham-
bre; dans beaucoup de ces cas, (sans vouloir generaliser),
l'6tat de malproprete des habitants etait indescriptible. Im-
possibilite absolue de trouver des logements disponibles ».

20 Sous-alimentation et misere generale.
3° Poux de corps et poux de tete.
40 Modes de contamination ; beaucoup de cas de typhus,

particulierement les cas benins chez les enfants, passent ina-
pergus ou ne sont pas isoles.

5° Nouvelle contamination par les refugife, etc.
6° Armee et prisonniers de guerre ; caractere epidemique

du typhus dans les camps de prisonniers de Dambie et de Brest-
Litowsk.

Le rapport insiste sur l'importance qu'il y a a vaincre le
typhus en Pologne pour proteger l'Europe occidentale et
l'Amerique. Les considerations qui sont developpees sur
l'opportunite d'un cordon sanitaire, meritent d'etre signalees.

« Quelles que soient les mesures que Ton prendra plus tard
« ou que les autorites polonaises jugeront applicables a. ce sujet
« sur leur frontiere de Russie, il ne nous semble pas qu'il
J soit sage ou opportun de representer ce cordon comme devant
<' Stre un moyen essentiel de protection pour l'Europe occiden-
« tale et l'Amerique a l'heure actuelle. Cela pour deux raisons
« capitales : premierement parce que l'histoire des progres des
« epidemics donne de nombreux avertissements du danger qu'il
« y a a placer trop de confiance en une telle methode d'inter-
<' diction ; deuxiemement, parce que, comme nous l'avons vu,
« le typhus est deja. largement repandu a travers la Pologne a
i l'Ouest de la ligne proposee, et qu'il est aussi en progres dans
« le Sud du pays. » 1

Le cordon sanitaire devra se reduire a l'etablissement de
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quelques demi-douzaines de principales stations d'observation,
convenablement outillees, equipees et situees sur les principaux
passages de refugies *. La mission preconise l'institution de
passeports sanitaires ou de certificats pour les refugies ayant
pass<i la visite medicale et ayant ete nettoyes et desinfectes.
Ces passeports pourraient etre exiges par les autorites de
l'endroit, au point terminus, et les personnes ne pouvant pre-
senter de tels passeports ou certificats seraient mises en obser-
vation.

En d'autres termes, le cordon sanitaire devra etre considere
non pas comme une barriere, mais plutot comme un premier
filtre rudimentaire, mais precieux.

La mission se plait a reconnaitre les efforts du Service de
sante militaire polonais et croit qu'il y a des chances de succes :

i° Si Ton arrive a ajouter une aide, si petite soit-elle, en
personnel et materiel, a coordonner le travail des organisations
volontaires existantes, telles que la Croix-Rouge Internatio-
nale e, les Societes de la Croix-Rouge Americaine, Polonaise et
Britannique ;

1 Suivant le rapport de M. de Muller, delegue du Comite Inter-
national a Varsovie, en date du n juillet 1919.il y avait a cette
date 28 6tapes pour les refugies emigrants et redmigrants, reparties
sur tout le pays. Ces stapes sont les suivantes : Varsovie, Kalisz,
Lodz, Alexandrow, Wloclawek, Mlawa, Czestochowa, Sosnowice,
Bialystok, Grodno, Wilna, Lida, Baranowicze, Wolkowysk,
Brest-Litowsk, Pinsk, Siedlce, Deblin, Lublin, Dorohusk, Kowel,
Cracovie, Nowy-Sacz, Oswiecim, Lwow, Stanislawow, Dolina,
Biala.

Du 29 juin au 5 juillet, M. de Muller a visite 8 de ces etapes sur
le front oriental en conipagnie des colonels Pawlikowski, chef du
Bureau officiel des prisonniers de guerre, a Varsovie, Oximski
et Listowski. La plupart de ces etapes sont pourvues d'etablisse-
ments de bains et de desinfection plus ou moins importants.

2 Le Comite International de la Croix-Rouge est heureux du
temoignage rendu a ses del6gu6s. Si l'objet principal des missions
du Comite International en Pologne reste avant tout, comme le
constate plus loin Je rapport (p. 17), les arrangements internatio-
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2° Si dans l'avenir il y a une coordination, une collaboration

plus e'troite entre les differentes organisations gouvernemen-
tales, telles que le mini stere de Sante, le ministere de la Guerre,
et les services de refugies, en ce qui concerne toutes les questions
se rapportant a la prophylaxie et au traitement des maladies
epidemiques ;

3° Si la contamination incessante par les refugies est com-
battue par des mesures appropriees comme celles mentionnees
plus haut.

Le rapport se poursuit par un apercu de l'etat sanitaire
des villes et villages de Pologne, insistant sur le danger des
maladies epidemiques inherentes a l'insalubrite : cholera,
typhofde, dysenterie, variole et paludisme.

La mise're est grande, il y a des cas indubitables de r£elle
famine, et la situation alimentaire a entraine un accroissement
du rachitisme et de la tuberculose.

Le chapitre VIII est consacre aux mesures prises ou propo-
sees pour arreter le typhus et pour combattre d'autres epide-
mies. Sont etudies successivement les services du ministere
de la Sante publique, l'organisation militaire, le service de
secours aux refugies et prisonniers, les societes de la Croix-
Rouge et autres organisations volontaires pour combattre ie
typhus.

Le rapport conclut a la necessite de completer dans une

aaux en faveur des prisonniers, par la force des choses, ses delcgues
ont ete amenes a s'occuper des conditions sanitaires des pays ou
ils se trouvaient. Des le 22 fevrier 1919,ils proposaient au minis-
tere de la Sante publique a, Varsovie de prendre a la charge du
Comite deux h&pitaux a Brest-Litowsk et a Kowel. A la suite de
ces demarches la mission organisait un bain de Vapeur pouvant
recevoir 700 personnes par jour a Kowel, et des asiles pour enfants
dans les deux villes. Du 12 mai au 6 juin, 3,312 hommes ont ete
laves au bain de Kowel, leurs cheveux coupes, pendant que leurs
vetements etaient desinfectes a l'etuve. A la fin du mois de juillet,
l'etablissement fut cede au Gouvernement polonais sur sa demande.
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grande proportion les mesures prises par une action volontaire
au moyen de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Par tel6gramme du 9 septembre, la mission avait demande
2,000 tonnes de savon, des chemises, des calecons et des cou-
vertures, jusqu'a concurrence de 200,000 chaque ; le materiel
courant pour 100 hopitaux de 300 lits chacun, des medicaments,
particulierement du salvarsan, de l'iode, de la quinine, de
l'huile de ricin, du salol et de l'opium, 1,000 lessiveuses ou
appareils identiques pour faire bouillir le linge, des vetements
pour environ 200,000 hommes, femmes et enfants. Le rapport
specifie que ces indications ne correspondent pas au chiffre total
des articles necessaires, mais seulement aux quantites qui
doivent etre l'objet d'un envoi immediat. 50 medecins et 100
infirmieres devraient etre engages pour une annee.

Les rapporteurs demandent en outre que la Ligue puisse
former une section speciale chargee d'aider la Societe de
la Croix-Rouge Polonaise, soit dans son organisation generale,
soit dans la mise en etat et la repartition de ses hopitaux et autres
unites, soit enfin dans la fondation d'une ecole d'infirmieres
et dans la recherche des meilleurs moyens d'utiliser les activitea
volontaires.

Cet important rapport est precede d'une preface signee du
directeur general de la Ligue, Sir David Henderson, qui tout
en faisant un appel chaleureux aux Croix-Rouges et aux gou-
vernements, mentionne l'aide effective apportee deja a la Ligue
par les Societes des Croix-Rouges Americaine et Australienne
et par les Comites reunis de la Croix-Rouge Britannique * et de
1'Ordre de St-Jean de Jerusalem. II fait connaitre en outre
Tenvoi en Pologne d'un detachement sanitaire d'environ 50 0

hommes venant de l'armee americaine, et le fait que le Gouver-
nement britannique a double l'aide apportee a la Ligue par
la Croix-Rouge Britannique pour son activite dans l'Est de

1 D'apres une information recjue de la Croix-Rouge Canadienne,
cette aide serait de Lst. ro.ooo.
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TEurope. « Ce ne serait, dit-il, que justice de la part des Gou-
« vernements de l'Europe qu'ils reconnaissent franchement
« que les pays limitrophes de ce que fut la Russie combattent,
« en matiere d'epidemies, non seulement pour eux-me'mes,
« mais pour le salut de tous. »

Un discours de M. Henry-P. Davison

De toutes les Societes de la Croix-Rouge ayant adhere a. la
Ligue, la Croix-Rouge Ame'ricaine est certainement celle qni
manifeste 1'interet le plus direct a son organisation et a son
activite. Alors que les bulletins des Societes francaise, anglaise
et italienne n'ont pas encore attire l'attention de leurs lecteurs
sur la nouvelle federation a laquelle ils se trouvent directement
affilies, la Croix-Rouge Americaine ne laisse echapper aucune
occasion de mettre en valeur les initiatives de la Ligue. Une
serie d'articles reproduits dans la plupart des Bulletins r6gio-
naux a fait connaitre aux membres de l'American Red Cross
la situation et l'activite des Societes de la Croix-Rouge ayant
adhere a la Ligue.

Le 26 aout, M. H. P. Davison a prononce au quartier general
de la Croix-Rouge a. Washington, devant les repr6sentants des
14 divisions de la Societe, un important discours ", dans lequel
il retrace a grands traits l'organisation de la Ligue et ou il
fait l'eloge des personnalites qui sont a sa tete. II expose entre
autres les principes qui presideront a l'organisation de la pro-
pagande en faveur de l'idee de Croix-Rouge: Dans les paysouil
n'y a pas de Croix-Rouge, la Ligue s'efforcera d'en faire surgir
une, toutes les demarches seront faites en accord 6troit avec
le gouvernement de chaque pays ; des delegations partiront

1 Red Cross Briefs, Southern Division, 15 septembre-; Potomac
Division Bulletin, 22 septembre.
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de Geneve et visiteront les Etats les uns apres les autres ;
chaque delegation sera composee d'un homme parlant la lan-
gue du pays et accompagne de secretaires rompus aux questions
de publicite et d'organisation pratique. Ces delegues montre-
ront comment une Croix-Rouge doit se constituer, comment elle
doit recruter ses membres, multiplier ses sections et deployer
son activite. « Je vois, dit l'orateur, la Croix-Rouge devenir
dans un bref delai l'embleme de la sante, symboliser les aspi-
rations de l'humanite entiere, et a ce titre etre reveree par tous
les peuples. Ce respect et cette veneration paraitront aussi
legitimes que les traditionnelles fetes de Noel. Mon idee est
que peu d'annees se passeront avant que chacun, en regie gene-
rale, dans Funivers entier, donne tout naturellement son dollar,
ses quatre marks, ses cinq francs, ses cinq lires ou ses quatre
shillings pour la Croix-Rouge, comme pour un arbre de Noel
ou un diner de Ncel. Et si ce point de vue est envisage par
chacun, independamment de toute consideration de politique
locale ou d'ambition personnelle, comme je le fais moi-meme,
ce sera la grande force. »

Publications.

Proceedings of the Medical Conference held at the invitation
of the Committee of Red Cross Societies, April i to n, 1919 ;
published by the League of Red Cross Societies, Geneva, Switzer-
land. — Geneve, Atar, 1919. In-4, 179 p., pi.

La Ligue des Croix-Rouges vient de publier le recueil des
proces-verbaux de la Conference de Cannes. On sait dans quelles
circonstances a ete reuni ce congres d'experts, quelles notabi-
lites y ont ete convoquees, quelles conclusions generates y ont
ete prises 1. Les resolutions voices dans chacune des sections
du congres : maladies veneriennes, protection de l'enfance,
tuberculose, malaria, « nursing », medecine preventive, ont ete

Voy. Revue, p. 393, 538, et Bulletin international, p. 1120.
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publiees isolement en quatre langues, anglais, franc.ais,
italien et espagnol. Elles sont envoyees sur demande par
la Ligue des Croix-Rouges. Le volume publie aujourd'hui
comprend non seulement le texte de ces resolutions, mais
encore les discours prononces dans les seances generates par
M. Henri P. Davison, le Dr Emile Roux (France), president
de la Conference, le Dr William H. Welch (Etats-Unis), pre-
sident du Conseil executif, Sir Arthur Newsholme (Angleterre),
le Dr Marchiafava (Italie), et le detail des discussions des 12
seances plenieres et des reunions des differentes sections.

S'il ne peut etre question de resumer ici cette importante
publication, du moins doit-on signaler tout specialement le
discours d'ouverture de M. H. P. Davison, qui expose dans quelle
circonstance il a etc amene a. fonder le Comite des Societ6s
de la Croix-Rouge devenu la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, ses demarches successives aupres du President Wilson,
puis aupres des Croix-Rouges Britannique, Canadienne, Fran-
caise et Italienne, auxquelles vint s'adjoindre la Croix-Rouge
Japonaise. Ce n'est pas, dit-il, une initiative americaine,
pas plus qu'une initiative britannique on qu'une initiative
francaise, mais 1'initiative de cinq grandes puissances et le
point de depart d'un effort qui doit s'etendre au monde entier.

Une mention toute speciale doit etre faite du discours du
colonel Richard P. Strong, exposant le projet d'un Conseil inter-
national et d'un Bureau central d'hygiene et de sante publique.
Le plan de ce Bureau, qui sera vraisemblablement adopte dans
ses grandes lignes par la Ligue des Croix-Rouges puisque son
auteur, le colonel Strong, a ete nomine directeur general des
services medicaux de la Ligue, est ainsi concu : Un Conseil
international d'hygiene et de sante publique et des represen-
tants des Croix-Rouges nationales au point de vue de la sante
publique dans chaque pays ; le Bureau lui-meme dirige par un
directeur assiste de deux sous-directeurs, l'un pour la partie
administrative, l'autre pour la partie technique. La partie
administrative du Bureau comprend 6 divisions, secretariat,
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informations, laboratoires, bibliotheque, musee et publications.
La partie technique comprend 8 divisions, hygiene (sanitation),
maladies diverses, statistiques demographiques, tuberculose,
hygiene industrielle, maladies veneriennes, «nursing», pro-
tection de l'enfance. La division hygiene (sanitation) est elle-
mSme subdivisee en 5 sections, adduction d'eau, alimentation,
habitation, egouts et disinfection. Le personnel necessaire a
ce bureau serait, d'apres le colonel Strong, de 80 a 100 per-
sonnes.

Son principe fondamental serait que les idees et les faits
de quelque importance relatifs a. l'hygiene et a la sante publi-
ques prenant naissance en quelque point du monde que ce soit,
soient centralises dans ce bureau et divulgues dans le monde
entier avec le maximum de puissance et de clarte.

II n'est pas fait allusion, dans la discussion, al'Office inter-
national d'Hygiene publique, dont le siege est a Paris, qui a
et6 cr6e a la suite de l'arrangement international du 9 decembre
1917 et qui repond pour une partie au programme du colonel
Strong. On sait au reste que la liaison est etroite entre cet
office et la Ligue des Croix-Rouges, puisque celle-ci a su s'at-
tacher dernierement en qualite de conseiller technique des
services internationaux de sante publique, le directeur de
l'Office international de Paris, le professeur Rocco Santoliquido,
et que deux sur quatre de ses delegues en Pologne appar-
tiennent a. cet office *.

JJILQtnaqnQ

Publications.

Das Deutsche Rote Kreuz im Weltkrieg, von Professeur Dr

KIMMLE, Generalsekretar des Zentralkomitee der Deutschen

Voy. ci-dessus, p. 1368, note 2.
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