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a la mission du Comite international de la Croix-Rouge de Berlin
leur satisfaction de la maniere dont avait ete conduit le rapatrie-
ment.

JZiiquQ

Revue internationale d'hygiene publique1.

Les Services d'information de 1'Office general medical de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge vient de faire paraitre
le premier numero de la Revue internationale d'hygiene publique
dont on trouvera ci-dessous une analyse sommaire. Cette revue
qui paraitra tous les deux mois est editee en anglais, francais,
italien et espagnol; ces differentes editions contenant chacune
la meme matiere. Les editions anglaise, italienne et espagnole
s'intitulent respectivement : «International Journal of Public
Health », « Rivista Internazionale di Sanita Pubblica », et « Re-
vista Internacional de Sanidad». La direction en est confiee
au Dr Thomas Brown, redacteur en chef \

La Revue internationale d'hygiene publique sera consacree
a toutes les branches de la sante publique et de la medecine
preventive; elle publiera des articles originaux sur des sujets
scientifiques et pratiques, des critiques sur des sujets d'inte-
ret actuel, des extraits d'articles importants, des statistiques
et des documents demographiques traitant des conditions
sanitaires dans toutes les parties du monde. Elle tiendra ses lec-

1 Revue Internationale d'Hygiine publique publiee par la Ligue
des Soci6t£s de la Croix-Rouge, Geneve (vol. I, N° i). — Geneve,
impr. Kundig, juillet 1920. In-4, 142 p.

2 Les trois premiers numeros de cette Revue seront distribues
gratuitement, et dans toutes les parties du monde, aux organi-
sations et personnes qui s'int^ressent activement a toutes les ques-
tions concernant la sante publique. A partir du quatrieme numero,
en Janvier 1921, 1'abonnement annuel sera de 20 schellings,
5 dollars, 25 francs, 25 lires ou l'equivalent au change normal
du pays de l'abonne.
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teurs au courant de l'activite medicale de la Ligue et de son
programme scientifique.

« Nous ne croyons pas, disent tres justement les redacteurs,
qu'une tache d'une aussi grande envergure ait eti jamais entre-
prise par une revue scientifique ; nous esperons que les avantages
evidents d'une telle publication justifieront le surcroit de depen-
ses et le grand travail de traduction qu'elle entraine. Tous les
efforts seront faits pour que les traductions soient a la fois aussi
fideles et aussi litteraires que possible.

« Grace a sa circulation dans le monde entier, la Revue est
appelee a devenir un organe autorise pour la diffusion des con-
naissances dans le vaste domaine de la sante publique et de la
medecine preventive, dont 1'importance grandit sans cesse
et qui parait contenir les plus grandes promesses pour le bien
de l'humanite. »

Le premier numero de cette nouvelle revue se presente, pour
la forme comme pour le fond, sous un aspect qui inspire toute con-
fiance pour l'avenir et assure a ce periodique une place de premier
rang parmi les publications de cette categorie en Europe et en
Amerique. L'initiative de la creation d'une revue internationale
de sante publique est destinee a avoir une portee tres grande
sur 1'unification des mesures de prophylaxie contre les maladies
populaires et pour 1'etablissement de principes uniformes de
salubrite publique.

Dans ce domaine plus l'internationalisation sera complete,
plus les progres seront reels et, a cet egard, on ne peut que souhai-
ter que le jour vienne ou la Ligue des Croix-Rouges, sous les
auspices de laquelle cette importante publication voit le jour,
devienne entierement internationale, les progres en hygiene
publique et en science en general n'^tant limite's par aucune fron-
tiere politique, mais devant etre universels et accessibles a
tous ceux qui cherchent plus de lumiere.

Ce premier numero contient une serie de travaux du plus haut
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taue
interet, qui meritent chacun une mention un peu etendue. Mais
ne recevant ce numero qu'au moment de mettre sous presse
notre Bulletin de juillet, nous devons done nous borner a un tres
court apercu des principaux articles, nous reservant de revenir
a loisir sur l'un ou l'autre d'entre eux.

A tout seigneur, tout honneur: le premier memoire est du a
la plume du prof. Calmette et traite du sujet, certes d'actualite,
de la preservation de l'humanite contre la tuberculose. « La dis-
parition pre"maturee d'un nombre immense de vies humaines,
observe l'auteur, impose a toutes les nations le devoir de mettre
imme'diatement en oeuvre les decouvertes scientifiques suscep-
tibles d'abaisser la mortalite par maladies evitables », et il se
demande si 1'etat actuel de nos connaissances permet d'engager
efficacement une lutte methodique contre celle de ces maladies
qui se montre de beaucoup la plus meurtriere, la tuberculose.

L'auteur pose comme premier principe que la frequence de
cette maladie et sa gravite sont en raison directe de la densite des
populations; il insiste d'autre part sur la difference qu'il y a
lieu d'etablir entre la tuberculose-maladie et la simple infection
bacillaire ; il existe une immunite acquise contre la tuberculose,
d'ou Ton peut d^duire qu'on peut envisager la possibilite d'assu-
rer, par vaccination active, la preservation de 1'homme contre
1'infection bacillaire ; reste a trouver la methode, ce qui presente
plus d'une difficulte, difficilement surmontable.

L'auteur avait propose, en 1913, de creer en Guinee francaise
un laboratoire specialement destine a cet ordre de recherches ; les
essais d'immunisation devaient etre tentes d'abord sur des singes
anthropoides. La guerre est venue arreter ce projet. « Pour le
reprendre, dit le prof. Calmette, il serait indispensable que les
nations alliees desireuses de venger la science d'avoir ete mise au
service de la barbarie, s'unissent pour entreprendre cette grande
ceuvre a frais communs, ou qu'un homme se leve parmi ceux qui,
ayant de la fortune, ont la genereuse ambition de traverser le
monde en faisant le bien. Les revenus annuels d'un capital d'une
dizaine de millions suffiraient sans doute a la realiser ». Souhai-
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tons que cet homme de bien vienne a traverser le monde ; on a
depense des milliards pour faire souffrir, pour tuer, pour detruire,
pour annihiler! Que sont les pauvres dix millions demandes
par le prof. Calmette pour inaugurer une action modeste, mais
humainement scientifique destinee peut-etre, disons meme vrai-
semblablement a trouver le moyen, — on est deja en marche a
cet egard, — de preserver l'humanite de sa plus grande cause de
destruction.

Le Dr R. P. Strong, directeur medical de la Ligue, consacre
dans le meme numero, un important article a la campagne contre
le typhus exanthematique de 1915, en Serbie, considered au point
de vue de 1'epidemie actuelle en Pologne. L'experience acquise
pendant cette terrible epidemie, qui en 6 mois, causa plus de
150,000 deces, est propre a fournir des renseignements precieux
sur la lutte a entreprendre actuellement et sur les presomptions
quant a 1'extension possible du mal. L'article publie par le Dr

Strong, dans la Revue Internationale a"hygiene publique, fait
partie d'un rapport complet de l'auteur, que la Croix-Rouge ame-
ricaine publiera prochainement sur le typhus exanthematique.
La competence speciale de l'auteur, auquel nous devons deja
un memoire important sur la fievre des tranchees, et le chapitre
que nous avons sous les yeux, permettent de compter sur un
travail de premier ordre dans une question qui, a certains points
de vue, est relativement nouvelle. Nous nous souvenons a cet
egard avoir parcouru en Serbie en 1913, de suite apres la pre-
miere guerre balkanique, des hdpitaux d'isolement consacres
aux malades atteints de typhus exanthematique et avoir entendu
toutes les hypotheses possibles sur le mode de contage, sauf la
mention del'agentaujourd'hui bien connu. On tenait les fenetres
ouvertes et on placait les malades le plus possible au soleil pour
« diluer le contage aerien », ce qui pouvait heureusement « diluer »
aussi la concentration des poux! Observons a cette occasion
que l'endemie typho-exanthematique a regne enSerbiedejaavec
une certaine intensite pendant et meme avant la guerre serbo-
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bulgare creant des foyers epidemiques importants, et que c'est
vraisemblablement la que l'ont contractee les blesses et malades
austro-hongrois trouves par les Serbes lorsqu'ils reoccuperent,
en decembre, les territoires envahis. Sans doute est-ce a ce mo-
ment que la maladie a pris, en suite des fatigues et souffrances de
la guerre et en raison de la saison froide, favorable a sa dissemi-
nation, son caractere de grave epidemie; mais il semble bien,
— contrairement a ce qui semble ressortir d'une remarque de
l'auteur a ce sujet, — que c'est de Serbie meme que 1'epidemie
est partie au lieu d'avoir ete introduite par les armees etrangeres,
et nous ne sachions pas qu'elle ait regne a cette epoque dans
une localite quelconque d'Autriche-Hongrie, autrement que sous
forme de cas isoles.

L'auteur, qui a vecu en Serbie une partie de la terrible epi-
demie de 1915, etait bien place pour en decrire la marche fou-
droyante, fondant comme un ouragan devastateur a travers le
pays, fauchant, au milieu d'une misere terrible, armees, prison-
niers et populations civiles. II rappelle le secours rapide et admi-
rable de la Croix-Rouge americaine, completee par d'autres ac-
tions de secours etrangeres. II rapporte les difficultes tres gran-
des qui s'opposerent d'abord a l'organisation des secours, les
"bonnes volontes restant souvent dispersees et sans direction,
et, dans des pages d'un grand interet, il decrit le travail accom-
pli avec une perseverance admirable pour arriver au but, au
milieu de toutes les difficultes inherentes a une situation deses-
peree. Le memoire du prof. Strong est un des rapports les plus
complets et les plus vivants qu'il nous ait ete donne de lire
sur 1'epidemie de 1915 en Serbie, bien que beaucoup de publi-
cations deja aient paru a ce sujet; il aura une suite dans le
prochain numero de la Revue.

Apres une courte et instructive note du prof. D'Espine, sur
Jes « Experiences faites avec le lait a la Clinique infantile de Gene-
ve », la Revue donne un memoire des plus suggestifs de M. G.
Whipple, chef des Services de la salubrite publique de la Ligue
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des Croix-Rouges, sur « La Sanitation universelle : une possi-
bilite du XXme siecle». Nous voudrions pouvoir l'analyser ici
mieux qu'en quelques lignes; il souleve des questions du plus
haut interet. « A la base de notre optimisme au sujet de la sani-
tation dans le monde entier, dit l'auteur, se trouve la convic-
tion que la race humaine apprend enfin comment Ton peut en-
rayer les maladies contagieuses par un effort commun, par 1'en-
tr'aide. Ceci est vrai aussi bien entre les nations qu'entre les
individus. » Et l'auteur developpe les causes qui depuis le debut
du siecle dernier ont, on peut le dire, desorganise les societes
civilisees par ce qu'il designe du nom de «l'age de la force mo-
trice », qui fut aussi suivant l'expression de Sir Arthur News-
holme, la « separation des ages». Cet age de la force motrice a
deplace les milieux sociaux, a fait affluer vers les grands centres
industriels toute une categorie d'individus places des lors dans
des conditions physiques et morales defectueuses. L'auteur suit
1'evolution de cet etat de choses, dans des pages des plussugges-
tives, et il en conclut qu'il y a desormais trois voies dans lesquel-
les il est utile de diriger l'effort de sanitation morale : la protec-
tion de la vie de famille, la protection de la vie industrielle et
la prevention de la propagation des maladies contagieuses.

M. Whipple developpe ces differents points en ce qui regarde
entre autres le logement, la sanitation industrielle, l'evacuation
des dechets, l'epuration de l'eau, etc., et conclut que si, parmi
les grands Beaux de 1'humanite, la guerre reste encore la menace
qui pese sur l'avenir, la famine peut deja etre attenuee par le
developpement des moyens de transport, et que, quant aux
pestes du moyen age, qui sont les epidemies d'aujourd'hui, la
situation est pleine de promesses grace aux progres de la science.

Pour considerer a cet egard le probleme dans toute son 6ten-
due, un service international d'hygiene est necessaire; la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge est la pour entreprendre cette
vaste action mondiale, et«si elle devient le grand office interna-
tional d'hygiene publique dont le XXme siecle aura le plus grand
besoin, conclut l'auteur, si toutes les nations prennent part k.
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son travail et la soutiennent, il sera peut-etre possible de sauver
plus de vies humaines que la guerre n'en a perdues. »

Les fonctions de la Ligue, en ce qui concerne la sanitation
mondiale, consisteraient, en tout premier lieu, a etablir des sta-
tistiques demographiques completes d'enquetes sanitaires pro-
pres a deceler les causes des constatations resultant des statis-
tiques. L'auteur donne le type d'une enquete telle que le concoit
1'office medical de la Ligue.

Les statistiques et les enquetes etablies, reste a passer au
domaine de l'action ; ce sont les travaux sanitaires qui seront
e'tablis et entretenus dans la plus large mesure possible, ainsi que
les methodes que l'auteur designe du titre « d'offensives », qui
consistent, entre autres, a suivre les voies de penetration et
d'extension des maladies, a y exercer un contrdle approprie,
ainsi qu'a attaquer les maladies dans leurs foyers.

L'auteur appelle, pour realiser le vaste plan de prophylaxie,
la collaboration de nombreux experts, ingenieurs sanitaires,
medecins, techniciens, la creation d'ecoles d'hygiene publique
et l'education populaire developpee dans le domaine de la sani-
tation.

Nous n'insisterons pas sur les conclusions philosophiques de
M. Georges C. Whipple ; contentons-nous de constater qu'elles
sont une preuve de plus qu'il a su aborder la question reellement
sous toutes ses faces, et qu'avec un programme d'action aussi
bien concu on peut envisager avec reconfort l'espoir de la re-
constitution sanitaire de la pauvre Europe, entreprise si vaillam-
ment par la Ligue des Croix-Rouges. Nos plus sinceres felici-
tations a l'auteur.

Le Dr Giuseppe Tropeano s'est applique, dans quelques pages
tres claires, a definir et a limiter ce qu'est et doit etre la medecine
sociale. Ce travail etait necessaire, dans ce premier numero de la
Revue Internationale d'hygiene publique, pour eviter tout malen-
tendu qui eut pu porter ombrage a d'autres groupements scientifi.-
ques. «I1 faut bien se rendre compte, observe l'auteur, que lame1-
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decine sociale n'a nullement l'intention de supplanter les physiolo-
gistes, les hygienistes ou les sociologues dans n'importe quel do-
maine ou ils ont travaille avec succes jusqu'a present». « La
medecine sociale n'aborde et ne doit aborder la substance d'au-
cune autre science afm de la presenter sous une forme plus nou-
velle ou plus attrayante, mais elle exige, au contraire, que toutes
les sciences sans exception y prennent part arm de rendre pos-
sible la constitution de certaines lois simples, etablies sur des
bases legales. » Et l'auteur deVeloppe comment doit etre logi-
quement etablie, comme une des fonctions les plus importantes
des Etats, cette medecine sociale.

L'hygiene publique est a. la base meme du bien-etre d'une na-
tion et devrait constituer le premier soin de tout homme d'Etat ;
celui-ci, pense l'auteur, doit etre avant tout un sociologue mede-
cin ! Que nous voila loin des conducteurs de peuples et hommes
d'Etat dont la seule education s'est faite dans les salles de tri-
bunaux et dans les assemblees populaires des cercles politiques,
ou l'eloquence dispense de Faction.«C'est le medecin, dit l'auteur,
qui sera le legislateur dans l'avenir, lui seul qui est capable de
decider des questions sociales les plus importantes comme les
plus petites, mais, ajoute-t-il, c'est pour cela qu'il est necessaire
qu'il soit aussi sociologue. » Le prof. G. Tropeano definit le pro-
gramme de la medecine sociale par les 3 principes fondamentaux
suivants : diminution de la maladie et de la mortalite, prolon-
gation de la periode moyenne de la vie dans la classe pauvre ;
amelioration de la race; il conclut que la medecine sociale est
une science qui a pour but de synthetiser et de populariser les
resultats scientifiques ou pratiques des diverses doctrines bio-
logiques et sociales, et de modeler les coutumes et les lois des
populations et des gouvernements vers les trois buts indiques
ci-dessus.

La partie du volume consacree aux travaux originaux se ter-
mine par un article sur «l'esprit international dans le Nursing »,
par Mme Alice Fitzgerald, chef des Services d'infirmieres de la
Ligue. L'auteur constate que la guerre a contribue a internatio-
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naliser les infirmieres, elles en sont sorties plus riches en expe-
riences et avec un horizon plus vaste. « Grace a la naissance et
au developpement de l'esprit international chez les infirmieres,
nous serons portes tout naturellement, dit Mme Fitzgerald, a
partager avec des pays moins favorise"s que le notre, mais tout
aussi desireux de reussir, les bienfaits de notre science et le pre-
cieux exemple de nos demonstrations.» L'auteur a cet egard,
pr^conise la creation de petits noyaux d'institutrices entourees
d'un groupe important d'etudiantes du pays, plutot que l'envoi
de groupes importants d'infirmieres organisant les secours sur
place, entre elles, d'apres les idees les plus modernes. L'educa-
tion et l'encouragement a cet egard sont plus importants que la
perfection d'emblee du travail, et donnent des resultats plus
durables et plus etendus dans le sens de l'internationalite de ce
travail humanitaire.

Une seconde partie, non moins importante de la Revue Inter-
nationale d'hygiene publique, intitulee « Revue et analyses» com-
porte une serie d'articles originaux ou de resumes sous diffe-
rentes rubriques principales.

Un premier chapitre, consacre aux « maladies infectieuses »
donne, sous le titre de «l'Etiologie du typhus exanthematique »
un article assez documente de M. Garcia Banus sur « La trans-
mission par les poux », article accompagne, comme les suivants,
d'une bibliographic du sujet et d'annexes comportant l'analyse
de travaux publies dans d'autres periodiques.

Dans le chapitre «Maladies veneriennes», on lit un article tres
complet de M. Walter Clarke, intitule «L'apres-guerre et les
maladies veneriennes », donnant un apergu des tendances actuel-
les relatives a la syphilis et a la blennorragie envisagees comme
problemes d'hygiene publique.

Un chapitre «Puericulture et alimentation», traite, par la
plume de Mme Lina M. Potter, la question des «contributions
recentes a l'etude des vitamines, leurs divergences et leurs con-
cordances ».
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Suivent des chapitres : « Tuberculose », avec un memoire sta-
tistique de M. E.-F. Ducasse sur <d'Influence de la guerre sur
la tuberculose » ; « Hygiene et salubrite», avec un travail de M.
Marshall C. Balfour intitule : « La femme dans 1'industrie»;
« Nursing », avec une etude de Mme Harriet Bailey sur « l'Oeu-
vre des infirmieres de sante publique»; «Paludisme», avec
un article traitant des « Experiences pratiques pour l'elimina-
tion du paludisme». En fin une « Revue demographique »,
avec un important article de M. Kund Stouman sur « L'Avenir
de la statistique demographique », ainsi que differents articles
sur des sujets actuels se rattachant a ces questions.

L'annonce, en derniere page, des articles originaux qui figure-
ront dans les numeros de septembre et de novembre prochains
de la Revue Internationale d'hygiene publique, assure a ces nu-
meros un interet non moins intense que celui du present fasci-
cule.

Nous n'avons pu qu'effleurer en passant les sujets traites dans
celui-ci, a peine indiquer les titres de travaux de grande valeur ;
impossible d'analyser en quelques lignes le tresor de documents
d'une publication aussi importante, aussi riche de renseignements
provenant de savants choisis dans les milieux scientifiques les
plus divers. Nous saluons avec joie la fondation de cette Revue
internationale dans le domaine des sciences qui interessent la
me'decine, et en adressons nos plus vives felicitations a la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge.

D' F.
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Publications.

Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (vol. I,
n° n ) . — Geneve, juin 1920. In-4, 35 p.

Le Bulletin du mois de juin de la Ligue annonce la premiere
reunion de son Conseil medical le 5 juillet et jours suivants.
Dans sa chronique des Societes de la Croix-Rouge, il publie en
outre un interessant article du colonel Dr Bohny, president de
la Croix-Rouge suisse et membre du Conseil des gouverneurs de
la Ligue, resumant 1'activite de la Croix-Rouge suisse depuis
sa fondation.

La campagne de recrutement de la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque est exposee en detail. Cette campagne porte le nombre
des nouveaux adherents a 170,000, alors que la Societe n'en comp-
tait que 43,000 precedemment. La repartition par grandes re-
gions est la suivante: Boheme 120,000, Moravie 25,000, Slovaquie
25,000. La Croix-Rouge tchecoslovaque se repartit en 237 sec-
tions : Boheme 165, Moravie 46, Tchecoslovaquie 42, Carpathes
russes, 4.

Deux nouveaux membres du Conseil des gouverneurs de la
Ligue sont nommes : le Dr Edouard Andreae, representant du
Comite central de la Croix-Rouge argentine, et le Dr A. Depage,
representant de la Croix-Rouge de Belgique.

M. G.-P. Centanini, directeur-adjoint des Services de pro-
pagande et publication, a ete nomme directeur de ces services a
la suite de la demission de M. W. Hereford. Le Dr William O.
Pitt, a ete nomme chef des Services de la sauvegarde de l'enfance.
Le Dr Pitt a pratique dans plusieurs hfipitaux pour enfants ;
depuis 1910, il se consacre a l'ceuvre en faveur de l'enfance,
•en Angleterre, ou il a contribue a la formation de plusieurs cen-
tres de sauvegarde de l'enfance. II s'est occupe en outre de mesures
sanitaires et anti-tuberculeuses; il a ete l'un des fondateurs et
le secretaire honoraire de la « Tuberculosis Society ».

Le Bulletin rend compte de deux missions: la premiere en Tche-
coslovaquie (Dr G. C. Shattuck, secretaire general de 1'Ornce
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medical de la Ligue), le deuxieme en Roumanie (Professeur
George C. Whippe, chef des Services de salubrite publique de la
Ligue, accompagne du capitaine Patrick Kenny, chef de cabinet
du directeur general de la Ligue).

Un graphique de l'incidence mensuelle du typhus exanthe-
matique, de Janvier 1919 a fevrier 1920, en Pologne et en Rouma-
nie montre que le maximum de cas s'est produit aux mois d'avril
et de mai, les mois d'octobre et de novembre etant au contraire
les plus benins.

La chronique generate contient un article de M. K. Stouman,
chef des Services de statistique demographique de la Ligue,
sur la situation economique de l'Europe ; un article du Dr H. N.
Maccracken sur I'enrolement de la jeunesse dans la Croix-Rouge.

La chronique medicate insere un article du Dr Octave Monod,
chef-adjoint des services de tuberculose de la Ligue, sur la tuber-
culose, maladie sociale, et la premiere partie d'un article: La
prophylaxie et le traitement du paludisme.

J?lllQtnagi

Le programme de paix de la Croix-Rouge allemande.

Le Comite central de la Croix-Rouge allemande vient de
publier son programme d'activite en temps de paix .

L'opinion largement repandue que la fin de la guerre implique
la fin de l'activite de la Croix-Rouge est fausse.

L'article 25 du Pacte de la Societe des Nations definit le pro-
gramme de paix de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge allemande
prend acte de cet article et formule son programme en ces ter-
mes :

a) Creation de la Croix-Rouge allemande.
Les deux divisions principales de la Croix-Rouge, a savoir

celle des dames et celle des hommes, doivent &tre reunies en une
seule organisation, ce qui presente quelques difficultes au point
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