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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Dr FREDERIC FERRIERE
Vice-president du Comite International.

Conference intergouvernementale pour la lutte
contre les gpidetnies,

tenue a Vienne les 15 et 16 avril 1916.

Les lecteurs de la Revue ont eu connaissance de la situation
sanitaire de l'Europe orientale et de la grave epidemie de typhus
exanthematique qai regne en Ukraine et en Galicie. Dans un
dernier rapport parvenu au Comite International depuis la pu-
blication dans la Revue de I1 article sur le typhus exanthema-
tique \ M. Frick, chef de la delegation du Comite' International
en Orient, donne des details terrifiants sur l'extension de l'epi-
demie en Ukraine, details confirmes par les relations orales des
deldgues ukrainiens que nous avons rencontres r6cemment a
Vienne.

Des villages, d'importants centres meme, sont infestes
par la maladie. Des families entieres, immobilisees par le
mal, succombent autant de la faim que de l'epidemie, aucun
membre valide, ne reliant debout pour aller a la recherche de
la nourriture fort difficile a se procurer. La misere physiologi-
que causee par la famine predispose du reste les organismes af-
faiblis a contracter la maladie, et la misere mate'rielle, dont la
malproprete est le corollaire, rend impossible la defense contre
1'envahissement par la vermine, cause du mal. D'ailleurs, le
savon manque totalement, le linge aussi, et les malheureux

1 Voy. n° 4, du 15 avril, p. 444.
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enveloppes dans leurs hardes pouilleuses et dans leurs peaux
de bique, ou pullulent les poux, colportent le poison typho-exan-
themateux partout ou ils vont. Les prisonniers venus des step-
pes de la Russie et de la Siberie, 6chappant le plus qu'ils peu-
vent au contrdle des polices sanitaires ou a la requisition par
les armees qui se battent sur toutes les frontieres orientales,
cherchant les routes desertes, les masures abandonees, les
fouillis secrets, sement la maladie tout le long de leurs pere-
grinations, jusque dans les villes ou ils aboutissent et ou ils
creent de nombreux foyers d'infection typhique.

C'est ainsi que notre distingue chef de mission lui-m&me,
M. Frick, venant de Stanislau et debarquant a Vienne le 14
avril, pour prendre part, en temoin oculaire eloquent, a la con-
ference contre le typhus exanthematique, se trouva atteint du
mal fatal qui peu de jours plus tard mettait sa vie gravement
en danger. Hatons-nous d'ajouter que de recentes nouvelles
telegraphiques nous informent heureusement qu'une sensible
amelioration s'est produite dans son ctat.

Le but de ces lignes, toutefois, n'est pas de decrire l'epide-
mie elle-meme, mais bien les mesures prises pour la combattre.

Qu'on nous permette, a cet egard, de signaler, avant d'abor-
der les travaux de la Conference, le programme d'action que, de
son lit de maladie, M. Frick nous tracait encore le 14 avril der-
nier, a Vienne, au retour de son voyage en Ukraine.

i° « La question des epidemies, ecrivait-il, est intimement
« Ii6e a celle des prisonniers de guerre et des re'dmigrants. On
« ne saurait s'occuper de l'une sans toucher a l'autre.

20 « La multiplication des frontieres, l'etat encore embryon-
« naire des nouvelles organisations (ou de reorganisations),
« les conflits existants ou a naitre exigent une internationali-
« saiion et une neutralisation absolues des oeuvres de secours
« pour les prisonniers de guerre et emigrants contre les epide-
« mies. Sans cela leur efficacit6 sera a peu pres nulle.

2° « II est absolument necessaire que cette organisation ait
« Tapprobation de tous les grands Etats de l'Europe et des
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« Etats-Unis, en dehors de toute consideration politique.
« II s'agit de soulager les victimes ou qu'elles soient.

4° « Pratiquement, l'organe legislatif de ces ceuvres de se-
« cours pourrait etre une conference de delegues de tous les
« Etats reunie periodiquement ou en permanence autour du
« Comite International de la Croix-Rouge comme organe ar-
<< bitral. »

On appieciera la clarte des vues de notre chef de mission,
par les idees enoncees dans ce programme d'action sommaire.

La Revue a mentionne deja brievement (n° 4, p. 447), les
conferences qui se sont reunies a Vienne le 28 fevrier et a Bu-
dapest le 12 mars dernier, pour la lutte contre le typhus exan-
th£matique.

La premiere de ces conferences adressait un appel au Comite
International de la Croix-Rouge en vue d'une intervention
de secours de la part des Etats de l'Europe occidentale, se-
cours analogues a ceux qui avaient ete fournis a. la Serbie pen-
dant l'epidemie de 1915.

La deuxieme conference a cherche a aboutir a la creation
d'un bureau permanent a Budapest pour la lutte contre les epi-
demies, en particulier contre le typhus exanthematique, et
demandait aussi des secours aux Allies.

Les evenements politiques de la Hongrie, d'une part, les
difficultes des communications, la pauvrete dans les moyens,
d'autre part, peut-£tre aussi l'insufnsance d'organisation et
d'entente entre les Etats interesses, avaient retarde la reali-
sation du programme ebauch6 dans cette conference.

A l'invitation du Comite International, une nouvelle con-
ference a ete convoquee a Vienne, non point encore pour mettre
sur pied le bureau permanent prevu par la conference de Bu-
dapest, mais bien pour placer sur des bases precises l'organisa-
tion de ce bureau, avec le concours de tous les Etats interes-
ses. A cette conference ont pris part, outre des representants
du service d'Etat de la sante publique de 1'Autriche allemande,
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des delegues sanitaires officiels de la Hongrie, de la Tcheco-Slc-
vaquie, de la Yougoslavie, de l'ltalie, de la Pologne, de l'Ukraine
et de la Roumanie, designes par leurs gouvernements.

La conference s'est reunie a Vienne les 15 et 16 avril dernier
dans les bureaux de la Croix-Rouge de Vienne, ou le comte
Traun, president de l'ancienne Croix-Rouge de l'Empire d'Au-
triche, lui a adress6 un salut de bienvenue. Le delegue du Co-
mite International de la Croix-Rouge a ete nomme' a 1'unan.i-
mite president de la conference. II s'est rejoui, en introduisant
la question, de constater la presence des representants des de-
partements sanitaires de tous les Etats interesses et a remer-
cie la Croix-Rouge Autrichienne de son hospitalite. II a insiste
sur l'importance, pour arriver a des resultats effectifs, de ren-
seignements aussi precis que possible, aussi bien sur l'exten-
sion actuelle de 1'epidemie de typhus exanthdmatique et ses
foyers principaux, que sur les mo yens deja mis en action par
chacun des Etats interesses, ou a disposition dans ces Etats,
sur les possibilites de cooperation entre ces Etats, enfin sur
l'aide a demander aux Gouvernements de l'Entente, aux
Croix-Rouges ou a des initiatives privees.

Une interessante discussion a suivi a laquelle ont pris part,
avec la plus complete objectivite humanitaire et scientifique,
tous les delegu6s presents. L'urgence d'une action £tendue est
ressortie de ce debat. Si 1'epidemie de typhus exanthematique
doit, suivant les preemptions, diminuer en et6, une catastro-
phe formidable, pensent plusieurs delegues, 6clatera en automne,
si Ton ne peut d'ici la aboutir a une action prcphylactique
etendue et systematique. Les populations de l'Ukraine, en par-
ticulier, sont terrassees par la famine et mures pour toutes les
infections, « durchseucht ». D'autres epidemies que le typhus
exanthematique menacent du reste 1'Europe orientale : la
variole sevit dans differentes regions, la morve humaine a surgi
dans quelques localites. En et€ le cholera, la dysenterie, le
typhus abdominal, peut-eixe m6me la peste dont nous avons
constate des foyers, heureusement limites, en Mac6doine, l'au-
tomne dernier, pourront faire leur apparition, et les vaccina-
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tions sont peu eificaces si elles ne sont faites que dans Tun ou
l'autre des Etats a l'exclusion des autres, sans entr'aide inter-
nationale. Et Ton ne saurait aussi negliger de s'occuper de la
syphilis qui sevit partout dans les armees demobilisees cu non
demobilises et dans les populations.

L'entr'aide est done necessaire, et pour qu'elle soit effkace,
il faut que les services charges de la lutte contre les epidemies
soient armes de pleins pouvoirs, de m^me, du reste, que les dele-
gues qui reviendront prochainement a Vienne pour participer
aux decisions a prendre dans ces matieres.

Une commission de 5 membres a ete chargee, apres la seance
du 15 avril, de rediger un projet d'erganisation et de travail
pour la commission qui devra fonctionner en mai. Ce programme,
discute article par article dans 1a seance suivante, a ete transmis,
accompagne d'une lettre du president, aux huit gouvernements
interesses, avec priere de designer, pour le 25 avril, des delegue's
munis de pleins pouvoirs.

Vienne a etc choisie a. l'unanimite, sauf la vcix de la delega-
tion hongroise, cemme siege de cette nouvelle conference
qui devra elaborer un plan d'action definitif. Ce plan consistera
en particulier a etablir les mesures que peuvent prendre chacun
des Etats interesses, celles qui doivent l'^tre en collaboration
avec les Etats voisins, et celles qu'il y a lieu de solliciter des
Gouvernements de l'Entente.

Nous ne saurions du reste mieux faire pour que le lecteur
soit au courant des decisions prises dans les seances des 15 et
16 avril que de mettre, plus bas, sous ses yeux, aussi bien le
programme adopte a l'unanimite par les del6gues presents, que
la lettre adressee par le president aux huit Gouvernements in-
teresses pour accompagner ce programme d'action et sclliciter
leur adhesion.

Ajoutons, en terminant, que le Comite International a recu
de plusieurs Gouvernements allies et de diffe'rentes Croix-Rou-
ges nationales des reponses encourageantes quant a l'entr'aide
a esperer de leur part. Le fait, du reste, que six des Etats re-
presentes a la conference de Vienne appartiennent a l'Entente
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et deux seulement aux Puissances centrales, permet de con-
clure logiquenaent que le principe d'internationalite des secours
aux victimes de la guerre, prevu par la Convention de Geneve,
pourra etre etendu sans distinction de nationality a toutes ces
poptilations epuisees, vieillards, femmes et enfants affames et
denues de ressources. Profondement penetres des principes de
la Croix-Rouge, nous nous refusons a admettre que, six mois
apres la proclamation de l'armistice et a la veille de la paix, la
pensee genereuse d'entr'aide et de charite universelle qui a ins-
pire la Convention de Geneve puisse rester plus on moins lettre
morte pour toute une categorie de victimes de la guerre, qui,
pour n'avoir pas passe sur les champs de bataille, n'en a pas
moins connu toutes les souffrances de la guerre.

Voici le texte des decisions formulees par la conference dans
ses seances des 15 et 16 avril, ainsi que la lettre adressee aux
Gouvernements de la R6publique autrichienne de la Tcheco-
Slovaquie, de la Yougoslavie, de la Hongrie, de la Pologne, de
l'Ukraine, de la Roumanie et de l'ltalie, le 17 avril :

Vienne, le 17 avril 1919.

Monsieur le Ministre,
Ayant eu l'honneur, en ma qualite de representant du Comit6

International de la Croix-Rouge, d'etre designe pour presider une
conference de delegues sanitaires des Etats de l'Europe orientale
pour la lutte contre les epidemies, j'ai l'avantage de vous commu-
niquer les decisions qui ont et6 prises dans les seances tenues les
15 et 16 avril courant, au siege de la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge.

L'adoption unanime de ce projet a demontre l'accord parfait qui
a regne dans cette assemblee a 1'egard de cette importante ques-
tion, de meme qu'a 1'egard des decisions qu'il importe de prendre
dans la plus large mesure possible.

La creation d'une commission sanitaire permanente entre les
Etats interesses a et6 decid6e en vue d'instituer une action sys-
tematique et coordonnee, avec moyens etendus, pour la lutte con-
tre les epidemics.

Les donnees statistiques fournies dans cette conference, de
mgrne que les rapports des experts qui viennent des territoires in-
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fectes, demontrant l'etendue qu'ont prise les Epidemies dans les
Etats de l'Europe orientale, ne laissent aucun doute sur l'impor-
tance et l'imminence du danger.

D6cision a ete prise, en consequence, de demander d'urgence
aux Gouvernements interesses de designer leurs del6gu6s, au plus
tard pour le 25 avril, de fa$on a ce que la Commission puisse encore
commencer ses travaux avant la fin de ce mois.

Avec le ferme espoir que les hauts Gouvernements interess6s
voudront approuver les termes des decisions acceptees a l'una-
nimite par la conference, je prends la liberty, en ma qualite de
representant du Comite International de la Croix-Rouge et de pre-
sident de cette conference, de vous demander de nommer sans
retard les representants officiels de l'institution a cr6er sous le titre
de « Bureau provisoire de la Commission pour la lutte contre les
6pid6mies » (Vienne, Milchgasse 1).

Dr FERRIERE

Vice-president du Comite International
de la Croix-Rouge.

Decisions de la Conference.

i» La conference etablit que par suite de l'extension rapide
des epidemies, en particulier du typhus exanthematique, en
Pologne et en Ukraine, les Etats de l'Europe centrale et par
la suite ceux de l'Eurcpe occidentale paraissent serieusement
menaces.

2» Dans l'interet de l'Europe entiere, il est d'une necessite
imperieuse d'ecarter ce danger permanent au moyen d'un plan
d'assainissement systematique.

II a ete demontre scientifiquement et d'une maniere certaine
que le typhus exanthematique atteint son point culminant au
printemps, diminue au commencement de l'ete pour disparai-
tre g^n^ralement au milieu de cette saison. On peut cependant
preVoir avec une certitude absolue une recrudescence de l'epi-
demie en automne ; les ravages qu'elle causerait parmi les po-
pulations epuisees par la famine et la misere seraient terribles.
Si dans le courant de cet ete on ne parvient pas a enrayer ce
fleau par une action prophylactique etendae en vue de l'assai-
nissement des foyers infectieux, l'Europe centrale et occi-
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dentale seront victimes d'invasions formidables d'e'pide'mies.
Les forces et les ressources dont disposait le ci-devant Etat
austro-hongrois ayant et£ epuisees par la guerre et ne suffi-
sant plus a des mesures prophylactiques efficaces, il y aura
lieu de faire appel a une action internationale etablie sur la
plus grande echelle possible.

Pour organiser et mener cette lutte a bonne fin les moyens
financiers, le materiel et le personnel necessaires sont tels
que seule la collaboration de tous les Etats civilises serait a
mime de les fournir.

3° La proposition soumise par le Comite International de
la Croix-Rouge a Geneve a tous les pays civilises d'instituer
immediatement une Commission sanitaire permanente mu-
nie de pleins pouvoirs est considered comme l'unique moyen
de resoudre le probleme considerable de l'assainissement de
l'Europe orientale.

4° Dans l'attente certaine que cette Commission sanitaire
permanente internationale sera institute, la conference a
decide de creer a titre proviscire une Commission sanitaire
permanente des Etats etablis sur le territoire de la ci-devant
monarchic austro-hongroise, avec siege a Vienne et placee
sous le patronage du Comite International de la Croix-
Rouge a. Geneve.

5° La Commission se compose d'un representant du Comite
International de la Croix-Rouge a Geneve comme presi-
dent et d'un delegue ple'nipotentiaire de chacun des Gouver-
nements des Etats interesse's.

La Commission est autorisee a s'adjoindre des experts,
en particulier des membres des Croix-Rouges de chacun
des Etats. Ces derniers ne seront admis toutefois qu'avec
voix consultative.

6° La delegation administrative de la Commission sera con-
fine a un bureau de trois personnes, dont le president et deux
delegues choisis parmi les membres de la commission. II sera
mis a sa disposition un secretariat central permanent.
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Le chef du secretariat central remplira les fonctions de rap-
porteur, tant pour le bureau d'administration que pour la com-
mission elle-m6me.

La conference decide de demander instamment aux Gouver-
nements de tous les Etats interesses de nommer des dele'gue's
munis de pleins pouvoirs d'ici au 25 avril prochain au plus
tard, ann de permettre a cette Commission de tenir une reu-
nion constituante encore dans le courant de ce mois.

70 Les frais d'administration seront repartis entre les Etats
interesses.

8° La commission intergouvernementale aura pour mandat :

a. D'activer par tous les moyens Fexecution de la proposi-
tion du Comite International de la Croix-Rouge de Geneve
tendant a creer une Commission internationale pour la
lutte contre le typhus exanthematique, et rassembler les

,' informations qui serviront de bases preliminaires pour les
travaux de cette commission.

b. D'organiser des secours effectifs et de s'entremettre pour
r^aliser la collaboration des Etats nationaux.

c. D'amener un accord intergouvernemental au sujet des
rapatrife, vu que le rapatriement des prisonniers de guerre

: se trouve en relations directe avec la propagation des epi-
ddmies.

d- D'etablir la statistique des epidemies, la coordonner et
la communiquer a tous les membres de la commission.

Le mandat de la commission intergouvernementale expire
des l'entree en fonction de la Commission internationale.

Liste des participants a la Conference

(Seances des 15 et 16 avril 1919).

D1 Ferriere, vice-president du Comite International de
la Croix-Rouge, president.

Dr Louis Ferriere.
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Rodolphe Haccius, delegue du Comite International de
la Croix-Rouge.

Tcheco-Slovaquie : Dr Ignaz Fiigner, commissaire de la Repu-
blique tcheco-slovaque ; Dr Jaroslav Hrdlicka, secre-
taire du ministere tchecc-slovaque de 1'Hygiene publique.

Autricke allemande•••: Dr Haberler, chef de section; professeur
Dr Ballner, du ministere autrichien pour 1'Hygiene publi-
que ; Major Kornel Swoboda, du ministere de la Guerre
autrichien, detache comme chef d'une mission pour les
prisonniers de guerre a Varsovie.

Italic : Dr Anton Palcich, plenipotentiaire du « Comite de se-
cours pour la defense des inter£ts des populations des
regions occupees par l'ltalie ».

Yougo-Slavie: Dr J. Dernovsek, representant du Gouvernement
du royaume des Serbes, des Croates et des Slovenes.

Pologne : Dr Witold Chodzko, sous-secretaire d'Etat du minis-
tere polonais de 1'Hygiene publique ; colonel-medecin
Frederic Melinski, delegue de la Societe galicienne de la
Croix-Rouge.

Roumanie : Dr Marius Sturza, representant du Conseil natio-
nal roumain a Vienne.

Ukraine : Lieutenant Klement Czajka, representant du chef de
la mission de secours aux prisonniers de guerre a
Vienne ; medecin-major Dmytro Horbenko, chef de la
mission de secours aux prisonniers de guerre a Prague ;
Dr Karabaj, membre de la commission de la Croix-Rouge-
a Kiew; medecin d'Etat-major Jaroslaus Okuniewskyj,
attache aupres du plenipotentiaire de la republique
d'Ukraine a Vienne ; comte Max Thun.

Hongrie: Delegues de la Croix-Rouge Hongroise : prof. Dr Gold-
zieher ; Ludwig Leopold, chef de la section internationale ;
Stefan Rakos, commissaire politique ; Dr Emmerich Szu-
kovathy, medecin-major.
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Direction centrale de la Croix-Rouge Autrichienne: comte Rudolf
Traun ; le conseiller Helly ; Dr Lamberger ; Dr Brandl.

Commission nommee le 15 avril pour la redaction
d'un pro jet de resolution.

Hongrie : Dr Goldzieher ; Pologne : Dr Witold Chodzko ;
Tcheco-Slovaquie : Dr Hrdlicka ; Autriche : Dr Ballner;
Ukraine : Dr Jaroslaus Okuniewskyj.

Adjoints pour la Croix-Rouge Autrichienne : Dr Lamberger,
conseiller Helly.
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