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nel Ryan, a Riga qui s'occupe de cette question de meme que
de toutes les relations diplomatiques concernant la colonie.

D'apres ce que Ton m'a dit les enfants doivent etre rapa-
tries par groupes dans un delai d'environ deux mois, du moins
pour ceux ayant encore des parents en Russie.

JZtque
J

Revue Internationale diiygiene publique \

La Revue Internationale d'hygiene publique ne dement certes
pas dans son deuxieme numero, les esperances qu'elle avait
eveillees a 1'origine de sa publication s. La section medicale de
la Ligue des Croix-Rouges a reussi a s'assurer le concours des
plus e"minents hygienistes et promet de prendre la tete des pu-
blications de ce genre en Europe et en Amerique.

Notre Revue, organe uniquement Croix-Rouge, n'a point la
prevention d'analyser les travaux de la « Revue internationale
d'hygiene publique » pour des lecteursspecialistes ences matieres ;
ceux-ci du reste ne manqueront pas de prendre contact direc-
tement avec le nouveau periodique. Bornons-nous done ici a un
coup d'oeil superficiel «pour laiiques», sur les articles de ce
deuxieme nume'ro.

M. S. Lyle Cummins, professeur de pathologie au « Royal
Army Medical College » a Londres, nous apporte un memoire
extre'mement int^ressant et nourri sur « La tuberculose chez les
tribus primitives et sa relation a la tuberculose des pays civi-
lises». II commence par constaterla rarete, l'inexistence meTne, de
cette maladie dans les pays ou l'influence europeenne n'a pas

1 Revue internationale d'HygUne publique publi^e par la Ligue
des Soci6t&s de la Croix-Rouge, Geneve (vol. I, N° 2). — Geneve,
impr. Kundig, septembre 1920. In-4, p. 145 a 296.

« Voy. p. 845.
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pe'netre', ce fait a ete prouv£ nettement par l'epreuve de la cu-
tireaction; de meme, il a ete constate cliniquement, a maintes
reprises, que les ressortissants des pays indemnes presentent a
l'inspection une sensibilite beaucoup plus grande que ce n'est
le cas pour ceux des pays ou la maladie est endemique. Ainsi,
pendant la derniere guerre, en 1916, la morbidite tuberculeuse,
a e"te de 27,4%odans les divisions hindoues des troupes anglaises,
tandis qu'elle n'a ete que de i,i%odans les troupes britanniques.

Dans le camp de Frejus, en France, des contingents s6nega-
lais qui, a l'arrivee, avaient presente, a la cutireaction, un ter-
rain quasi vierge pour le bacille de Koch ont, dans la suite,
offert une progression graduelle, donnant une mortalite de 6,24%O,
en 1916, et de I I , I4%O en 1918, proportion tres superieure a la
mortalite europeenne dans des conditions similaires. L'auteur
conclut de ces faits que les habitants des regions isolees, ou le
bacille de la tuberculose est rare ou absent, montrent un degre
extreme de susceptibilite a l'infection lorsqu'ils entrent en con-
tact avec les populations dans lesquelles cette maladie est com-
mune.

II constate une consequence analogue quant a cette recepti-
vity en ce qui concerne la forme clinique de la maladie. Celle
qui se developpe sur un terrain vierge affecte des formes gene-
ralement aigues et rapides. Suivant l'expression d'un auteur
«il neige, chez ces sujets, du tubercule sur les poumons, le foie,
la rate, l'epiploon et les meninges». Inutile d'insister sur le
fait que ces constatations demontrent l'importance essentielle de
l'infection en tant que facteur de propagation de la tuberculose.

Plus complexe est la question de l'infection et de la resis-
tance a l'infection dans les pays tuberculises. L'auteur la sou-
met a une etude approfondie examinant tour a tour la the'orie
de l'infection et resistance, opposee a celle de la predisposition
hereditaire, celle de l'infection et resistance dans la ire et dans
la 2me enfance et chez les adultes, ainsi que leurs influences sur
les formes cliniques. Le fait que la mortalite diminue au fur et a
mesure que l'enfant avance en age, montre que l'immunite est
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reelle; du reste presque toutes les autopsies sur les personnes
d'un certain age montrent de vieilles lesions inactives, ou des
foyers latents de tuberculose qui sont des points ou l'infection
a ete vaincue par la resistance. L'enfant, observe l'auteur,
traverse des peYiodes aux cours desquelles le degre" de contact
exte"rieur est augments' d'une facon tellement graduelle, que les
doses anti-hygie'niques restent au-dessous des limites de l'im-
munisation, et la resistance courante est superieure a ce qui
est ne*cessake pour lutter avec succes contre les petites infec-
tions qu'il rencontre. L'enfant peut ainsi e'chapper progressi-
vement a l'infection, tandis que la tuberculose de la premiere
enfance est presque toujours fatale.

Nous ne pouvons suivre ici l'auteur dans les deVeloppements
extrlmement interessants qui accompagnent cette etude, ainsi la
relation de l'infection et de la resistance a l'e'pidemiologie de la
tuberculose dans les pays civilises, l'influence reciproque immuni-
sante des bacilles bovin et humain chez l'enfant, qui abouti-
rait a la tuberculose pulmonaire clinique de type humain et a
une tuberculose ouverte durable, etc.

Pratiquement l'auteur conclut que ce qui est le plus necessaire
dans la lutte contre la tuberculose, c'est une connaissance plus
exacte du role joue par l'immunite active dans cette maladie et
des moyens avec lesquels cette grande force naturelle peut etre
exploitee dans les conditions d'existence moderne. L'enseigne-
ment qui ressort de cette remarquable etude, saute aux yeux
et montre eloquemment tout le chemin parcouru deja par la
science me"dicale dans la question aujourd'hui plus que jamais
poignante de la tuberculose humaine.

Le Dr H. Gougerot, professeur agrege" a la Faculte de mede-
cine de Paris, traite, en quelques pages, du « saprophytisme des
germes veneriens et de son danger». Depuis peu la recherche
de l'influence des germes vivants que recelent les tissus, sans le-
sions cliniquement appreciables, a preoccupe les medecins. Les
transmissions pathologiques produites par des sujets sains en
apparence, ont eHe" constatees dans des genres d'infection les
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plus divers; c'est le cas aussi pour les infections vdneriennes.
Sans entrer dans le detail de la question, constatons, avec l'au-
teur, que le saprophytisme exige que les malades qui paraissent
gueris soient gardes en observation clinique et bact&iologique, et
que les traitements d'entretien et de consolidation sont ne'ces-
saires pour achever de detruire les germes saprophytes.

Le professeur B. Gosio, directeur du laboratoire de micro-
graphie et de bacteriologie de la Sante publique a Rome, traite
la question aujourd'hui tres actuelle de la malaria, dans un
article intitule : « La science et la pratique dans la lutte contre
le paludisme. »

II constate les progres tres grands realises dans la connais-
sance de cette infection et dans les moyens propres a la combattre,
progres qui ont sans doute abouti a une diminution de la morta-
lite par cette maladie, mais usant d'un argument extreme, il
remarque qu'on pourrait dire qu'empecher la mort du palu-
de'en, sans le gue'rir, signifie augmenter le nombre des porteurs
ambulants et, par consequent, etendre la surface du danger pour
les individus sains. II en conclut qu'on peut et qu'on doit faire
davantage qu'on n'a fait jusqu'ici dans la voie des moyens pro-
phylactiques connus et eprouves contre le paludisme, et il
examine les differents aspects de la question dans des pages sug-
gestives qui prouvent que, si la lutte contre la malaria pendant
la guerre a 6t6 la faillite de beaucoup d'esperances, c'est qu'on
n'a pas su passer logiquement de la science a la pratique. La
lecture du memoire du professeur Gosio, convaincra aisement
qu'on peut faire mieux qu'on n'a fait jusqu'ici dans la lutte
antimalarique : « La manie des raccourcis, conclut-il, dans la
«pratique des services anti-paludiques, nous a conduits a dou-
«ter mtae du principe scientifique. Retournons aux grandes
«voies avec plus de Constance, de plus grands moyens et une
« plus grande disposition a affronter les peripe"ties et les sacri-
« fices inherents a toutes les ceuvres longues et e'pineuses. »

Ce 2me n° de la «Revue internationale d'hygiene publique* con-
tient la suite du memoire du professeur Richard P. Strong
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sur «La campagne contre le typhus exanthematique de 1915
en Serbie», cette seconde partie etant envisagee « au point de
vue de 1'epidemie actuelle de Pologne». L'auteur examine
d'abord le mode de transmission, la bacteriologie et la marche
de 1'epidemie, puis, se transportant en Pologne, il constate que
la Russie a, des longtemps, ete un foyer endemique du typhus.
En 1830, puis de 1842 a 1847, des epiderriies furent deja cons-
tatees dans ce pays et en Galicie. Tandis qu'avant la guerre, il
se produisait environ 6000 cas de typhus par anne'e en Pologne,
le nombre des cas rapportes pour l'annee 1916 a ete de 34,538,
en 1917 de 43,840; en 1918, il atteignait 97,082 cas. Les mesu-
res adoptees energiquement par le Gouvernement polonais
des 1919, ont amene une forte decroissance dans certaines por-
tions de la Pologne du Congres, mais en Galicie 1'epidemie con-
tinua a augmenter, se maintenant elevee dans les premiers
mois de 1920. L'auteur en conclut que les mesures prises par le
Gouvernement polonais pour combattre le fleau, n'ont eu ni le
succes, ni l'efncacite qu'il en attendait. Les causes de cet in-
succes sont attributes par ce gouvernement, en particulier a la
guerre, au chaos administratif, a la disette de materiel et de
personnel sanitaire, et a 1'impossibilite de maintenir un cordon
sanitaire suffisant sur la frontiere.

L'auteur developpe 1'action de la Ligue des Society's de la
Croix-Rouge dans la lutte contre cette epidemie, et l'aide offerte
par les diffe'rentes Croix-Rouges europeennes et par la Croix-
Rouge americaine. Toutefois, le personnel sanitaire fait encore
defaut pour repondre aux besoins d'une campagne reellement
efficace ; la Ligue des Croix-Rouges a pourvu et pourvoira
dans la suite a ce travail, et l'auteur estime que la depense que
necessiterait un nettoyage de la Pologne, serait moins elevee
que les pertes occasionnees actuellement par le typhus.

II conclut que si les autres nations ne combattent pas le
typhus en Pologne, elles pourront avoir sous peu a le combattre
chez elles, et cela non seulement dans les pays ou le typhus est
susceptible de devenir epidemique, mais ailleurs encore.
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On peut remarquer toutefois a cet egard, que, malgre la mi-
sere extreme qui a accable les Etats voisins de la Pologne pen-
dant ces quatre anne'es de grave epidemie, le typhus exanthe'-
matique n'a pas pene"tre d'une facon inquietante en Tche"co-
slovaquie, et particulierement en Hongrie et en Autriche ou
l'on n'a observe que des cas isoles. On ne saurait oublier en effet
que la proprete corporelle est la plus sure defense contre cette
maladie, et que la situation actuelle de ces pays semble devoir
permettre encore mieux que ci-devant les mesures d'hygiene
necessaires a cet egard. II paralt du reste que l'e'pidemie en
Ukraine et en Russie, apres 4 annees d'intense activite, commence
a fle'chir et qu'on peut esperer de la voir s'attenuer nettement,
comme cela a ete le cas en Serbie apres la violente epidemie
de 1915-16. II n'en reste pas moins que les efforts de la Ligue
des Croix-Rouges en Pologne auront rendu a ce pays un service
qu'il ne saurait oublier.

L'article du professeur R. Strong est suivi de « notes sur le
typhus» par S. Burt Wolbach, John L. Todd et Frank W.
Palfrey, notes surtout bacteriologiques, et des «resolutions du
conseil medical» de la Ligue sur la lutte anti-typhique.

La 2me partie de l'ouvrage, « Revues et analyses », tres nourrie
aussi, contient, entre autres, un memoire sur la «production
experimentale des maladies des voies respiratoires chez les
singes », un article important sur la « nouvelle legislation anti-
venerienne », par Walter Clarke, une etude sur le «beriberi»,
par Mme Lina M. Potter ; de la me'me, une interessante note sur
«L'importance du traitement ante-natal pour l'enfant d'une
mere syphilitique »; de M. E. F. Ducasse, un memoire sur « La
legislation moderne sur la tuberculose en Amerique et dans
l'Afrique du Sud ». Notons encore des travaux de M. Marshall
C. Balfour sur la « Javellisation et chloration des eaux de bois-
son», de Mme Harriet Bailey sur « L'infirmiere visiteuse et la
sante publique», ainsi que, sous «Revue demographique»,
un article intitule « Au seuil d'une ere nouvelle» par M. Knud
Stouman, une « Statistique demographique de la ville de Vienno),
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un article sur « FAlsace-Lorraine pendant la guerre » et un autre
sur «La mortalite infantile en Europe », du meme auteur.

Ces simples et trop laconiques citations font sauter aux yeux
tout rinte"ret de ce second fascicule de la « Revue internationale
d'hygiene publique », que nous regrettons de n'avoir pu signaler
que si brievement.

D' F.

Publications.

Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Bulletin. (Octobre 1920,
Vol. II, N° 1). — Geneve, (impr. Atar). In-8, 64 p.

Le Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge com-
mence sa deuxieme annde dans le format in-8. Son numero d'oc-
tobre, qui ne compte pas moins de 64 pages, marque encore un
nouveau progres sur les nume'ros precedents tant par sa presen-
tation que par son contenu. Le numero de'bute par un appel
envoye par M. Arthur O. Balfour, au nom du Conseil de la Ligue
des Nations dont il est president, aux differents gouvernements,
au sujet de la lutte contre le typhus. Viennent ensuite deux
notes sur la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, la campagne
anti-typhique en Pologne et sur les 800 enfants russes rapatries
par la Croix-Rouge americaine, dont la Ligue a publie la liste.

La chronique des Societes de la Croix-Rouge contient une notice
sur I'organisation de la Societe de la Croix-Rouge de l'Afrique
du Sud et des nouvelles des Croix-Rouges australienne et cana-
dienne. On sait que jusqu'a ce jour, les diverses Croix-Rouges de
l'Empire britannique ne constituaient que des sections de la
Croix-Rouge britannique elle-meme. Le developpement pris
par ces direrses sections au Canada, en Afrique du Sud, en Aus-
tralie, aux Indes, etc. leur a donne une place de tout premier
rang, et la Croix-Rouge britannique elle-meme, dans un de ses
derniers bulletins (15 octobre 1920), reconnait que les Croix-
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Rouges precitees sont sur le meme rang qu'elle-meme en ce qui
concerne la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Cette question
de l'autonomie des Croix-Rouges coloniales est portee au pro-
gramme de la Conference internationale de la Croix-Rouge qui
doit se tenir a Geneve en mars prohain.

Vient ensuite la publication d'une lettre du ministere de la
Guerre de la Republique du Chili relative a la constitution de la
Croix-Rouge dans ce pays ( n juin 1920) l ; des nouvelles des
Croix-Rouges cubaine, danoise, americaine, francaise, britan-
nique, grecque, italienne, j aponaise, norvegienne, polonaise, suisse
et tchecoslovaque completent cette premiere partie.

Dans les nouvelles de la Ligue on releve la nomination de deux
nouveaux membres du Conseil des Gouverneurs: le Dr Frantz-
G.-J. Svendsen, membre du Conseil executif de la Croix-
Rouge danoise, ofncier de l'ordre de Danebourg et chef de 1'ho-
pital militaire; le Dr Yevrem Jouyovitch, du Comite de la
Croix-Rouge serbe. Des modifications sont survenues dans la
composition du personnel medical de la Ligue. Plusieurs des sa-
vants eminents qui e"taient a la direction de l'Office medical ont
ete repris par leurs occupations et ont quitte la Ligue. C'est en
premiere ligne le Dr Richard P. Strong, directeur medical de la
Ligue, qui est retourne a l'Universite de Harvard pour y re-
prendre son cours de medecine tropicale ; le professeur Georges
C. Whipple, chef du service de la salubrite publique, egalement
retourne a l'Universite de Harvard ; le Dr Thomas R. Brown,
chef des Services d'information medicale et directeur de la Revue
internationale d'Hygiene publique, est egalement. reparti pour les
Etats-Unis afin d'y reprendre ses fonctions a l'ecole de mede-
cine et a l'hopital Johns Hopkins. M. Curtis E. Lakemann,
secretaire des services d'organisation de la Ligue, est retourne
a la Croix-Rouge americaine ou il a assume les fonctions
d'assistant du colonel Robert E. Olds, commissaire de la Croix-
Rouge americaine en Europe.

1 Voy. Bulletin international, 15 octobre 1920, p. 1162.
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Le Dr Hermann M. Biggs remplace a titre temporaire le Dr

Richard P. Strong, et le colonel Francis F. Longle}', le professeur
Georges C. Whipple. Le Dr William W. Francis, chef-adjoint des
services d'information medicale, a ete nomme redacteur en chef
adjoint de la Revue Internationale d'hygitne fiublique. M. Walter
Clarke est nomme chef du Service d'hygiene sociale. M. Lyman
Bryson a ete appele dans les services d'organisation de la Ligue
pour s'occuper du travail de la Croix-Rouge de la jeunesse. Jus-
qu'a ce jour M. Bryson remplissait les fonetions d'assistant du
commissaire de la Croix-Rouge americaine en Europe, ou il a
suivi dans ses details le developpement de la Croix-Rouge de la
jeunesse.

Le Bulletin contient encore un compte rendu de la mission
antityphique en Tchecoslovaquie, un resume du rapport de la
Fondation Rockefeller, une etude du major C.-D. Morris sur
1'oeuvre d'apres guerre de la Croix-Rouge americaine en Europe,
accompagnee d'une carte montrant toute l'extension de cette re-
marquable activite ; une chronique medicale sur l'enseignement
de l'hygiene par Knud Stouman, et encore une note sur la fievre
jaune dans l'Equateur.

arto

Bulletin officiel de la Croix-Rouge bulgare.

Les derniers numeros du Bulletin de la Croix-Rouge bulgare
sont parvenus recemment a Geneve. Le numero du ier juin rend
compte des resolutions de l'assemblee generate annuelle des
delegues de la Croix-Rouge bulgare, tenue le 29 novembre 1919 a
Sofia.

L'actif de la Societe se montait au ier novembre 1919 a. :
5.593,577-99 levas.

Le 29 fevrier 1920, la direction du Conseil d'administration
a soumis au Bureau central le bilan de la Societe. Le budget se
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