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Le Typhus exanth£matique.

Le typhus exanth6matique a sevi a plusieurs reprises au
cours de la guerre. En 1915 notamment, le fteau faisait en Ser-
bie des ravages considerables et les Puissances alliees ont du
coaliser leurs efforts pour 6viter l'epidemie. On sait d'autre
part combien de victimes le typhus a faites en Allemagne
parmi les camps de prisonniers notamment a Cassel et a Lan-
gensalza. Si lors de ses premieres apparitions le typhus a pu
surprendre, aujourd'hui les moyens a mettre en ceuvre pour
l'enrayer sont bien determines, et il semblerait en tout etat de
cause que ses menaces dussent rester vaines. Mais les condi-
tions d'ordre et de discipline rigoureuse qu'exigent avant tout
les mesures de preservation pour etre efficaces sont loin d'etre
les memes dans les circonstances presentes qu'avant la ces-
sation des hostilites. II en r6sulte une recrudescence du fl^au
en Europe orientale et les temoignages qui affluent de toutes
parts donnent des inquietudes serieuses aux populations de
TEurope centrale qui se sentent les premieres menac^es. Des
chifEres sont prononc6s dont l'6nonce est bien fait pour effrayer.

A Moscou, 1,000 cas nouveaux de typhus se declareraient par
semaine ; en Ukraine, on compterait une moyenne de 10 typhi-
ques par village dans la region du Dniester, ce qui conduit a
une evaluation totale de 12,000 malades ; dans le district de
Varsovie, 800 cas par semaine. Les precisions recueillies par
les deiegues du Comite International qui visitent les hdpi-
taux en Pologne, en Ukraine et en Yougo-Slavie confirment
en partie ces donnees. Holuby et Powursk, pres de Varsovie,
sont signals ccmme des foyers particulierement actifs. Plus on
va vers l'Est et plus les chiffres montent. A Bialistock on comp-
te, le 22 fevrier, environ 200 cas de typhus dont 22 seulement au
lazaret russe, les autres repartis dans certains quartiers de la
ville. A Grodno, a la meme date, on estime a 500 le nombre de
cas, dont 44 a I'h6pital. Plus au Sud, a Brest-Litovsk, l'hdpital
de la gare abrite 85 typhiques ; un medecin a le typhus, ainsi que
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12 personnes du service auxiliaire. A Kowel, aucun chiffre n'est
donn6, mais les rapports s'accordent a en faire un centre de

M05C0U

^
La menace du typhus exanthematique.

Les hachurcs indiquent la region oii les dclcguiis du Comitc International de la
Croix-Rouge ont constate la presence de foyers d'e'pide'mie.

La ligne ponctuic qui part de Dwinsk donne le trace schfmatique de !a barri^re
sanitaire dressie par les Allemands contre 1c typhus avant 1'armistice.
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contagion. Ce n'est pas dans les hdpitaux que se trouvent
les cas les plus nombreux ; les localitds qui entourent Sta-
nislaw, comme Kalusz et Halicz sont tres eprouv6es. Des
foyers de contagion se creent dans les communes, les casernes,
les ecoles. Ce sont les soldats ou les prisonniers rapatrie's qui,
dans un etat complet d'abattement, debilitds par la faim et les
privations, d6munis de v&tements et de linge, couverts de poux,
propagent l'epide'mie. On a signale jusqu'a Budapest des cas
de typhus dans les convois d'evacues (130 cas).

En Pologne, les Allemands avaient compris ce terrible
danger des epid6mies et avaient etabli entre eux et la Russie
une barriere sanitaire allant de Dwinsk par Orcha jusqu'aux
frontieres autrichiennes. Cette barriere ne fonctionne plus. On
continue a. desinfecter les prisonniers, les ouvriers de saison
et reemigrants rentrant d'Allemagne, mais sans y apporter
toute la severite necessaire. On ne desinfecte guere que ceux
qui se pretent a l'operation.

Quant aux trains arrivant de Russie, ils recueillent aux
points actuels de passage, Bialistock, Brest, Kowel, des r6e-
migrants dans un etat terrible de salet6 et les amenent ainsi
a l'interieur de la Pologne. La recrudescence du typhus a
Dublin (Ivangorod) semble due exclusivement aux malades
venant de Russie. A Kowel, les constatations sont identiques.
La Galicie semble particulierement menac6e, le typhus sevit
d'une fagon terrible chez les Ruthenes et en Ukraine. Les 3
seeurs de la Croix-Rouge Polonaise admises a visiter les camps
de prisonniers sont tombees malades. Pour le moment les hos-
tilit^s, en errant une barriere difficilement permeable, empe-
chent la diffusion du mal. Mais a dater du moment ou les rela-
tions se retabliront avec la paix ou la victoire d6finitive de
1'un des partis, le danger reprendra dans toute sa gravity. Les
Etats centraux se rendent compte de Feffroyable danger qui
les menace et menace avec eux toute 1'Europe. Faisant taire
leur rivalite et negligeant les questions politiques, ils avaient
constitue a Budapest et a Vienne des organes internationaux
pour organiser la defense. A Budapest, la mission militaire
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francaise, command^ par le lieutenant-colonel Vix, avait cree,
sous la direction du Dr Courtil, un Conseil international d'hy-
giene et prophylaxie dont l'activite devait s'etendre a toute
la Hongrie.

Le 28 feVrier et le ier mars, se reunissait a Vienne, a l'appel
de la Society Autrichienne de la Croix-Rouge et d'accord avec
le DSpartement de l'hygiene publique autrichien, une confe-
rence comprenant des dengues sanitaires officiels de la Pologne,
de l'Ukraine, de la Yougo-Slavie et de 1'Autriche allemande.
Un de ces de!6gu6s 6tait porteur des pleins pouvoirs du Conseil
international d'hygiene et de prophylaxie de Budapest.

Le ier mars, la conference de Vienne telegraphiait au Comite
International demandant de provoquer la convocation immd-
diate d'une commission internationale, avec pouvoirs etendus
et moyens de secours, et d'obtenir d'urgence le concours de
toutes les grandes Puissances d'Europe, ainsi qu'il avait ete
fait efficacement lors de I'6pid6mie de typhus exanthematique
de 1915 en Serbie.

De son cot6, le Gouvernement hongrois a invite les Gou-
vernements d'Autriche, de Pologne, d'Ukraine, de Roumanie,
de Yougo-Slavie et de Tcheco-Slovaquie a. envoyer leurs dele-
gues a Budapest, ou une conference s'est reunie au commence-
ment du mois de mars. Des dele'gues munis de pouvoirs tres"
etendus ont expose la situation tragique de leurs pays envahis
par le typhus ; la Pologne et l'Ukraine sont les plus gravement
touchees. Le 12 mars, une reunion a eu lieu a laquelle ont pris
part deux delegues du Comity International, le Dr Blanchod et
le capitaine Weitzel. II y fut decide a I'unanimit6 de hitter
•en commun contre le fteau, de mettre les ressources de
chacun au service de tous (la Hongrie et 1'Autriche posse-
dent les 6tuves, la Tcheco-Slovaquie le charbon, etc.). Un bureau
permanent d'hygiene, compose de specialistes de chacun des
Etats, siegera a Budapest pour regler le travail commun. A
l'unanimite, le Conseil a demande que le Comite International
voulut bien envoyer un delegue comme representant du Bu-
reau permanent. Le Comite International a designe un de ses
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nouveaux membres, M. Sautter, pour remplir cette mission.
D'autre part, le Comite International a insists telegraphique-
ment aupres des Croix-Rouges Americaine, Anglaise, Fran-
caise et Italienne pour obtenir leur concours et les prier de
nantir leurs gouvernements.

II est a craindre que les evdnements politiques survenus
dans la deuxieme quinzaine de mars n'entravent cette action.

E. C

Secours anglais aux nourrissons allemands.

Des les premiers jours de la guerre, la Society of Friend?
a Londres s'est entremise avec beaucoup de devouement pour
venir en aide aux Allemands, Autrichiens, et Hongrois en An-
gleterre, 6prouv6s par les consequences de la guerre. A Berlin,
Mile Dr E. Rotten a pris l'initiative d'une intervention
analogue en faveur des etrangers en Allemagne, et pendant
toute la dur6e du conflit international, les deux organisations
humanitaires ont travaill6 dans une etroite communaut6 de
vues pour le plus grand bien des victimes civiles de la guerre
dans l'un et l'autre de ces pays.

Quand, apres l'armistice, les premiers cris de detresse ont
signal^ Fextr&me misere en Allemagne, surtout parmi les nou-
veaux-nes, ces g6nereuses initiatives ont redouble d'ardeur :
certains cercles feminins en Angleterre ont tout mis en oeuvre
pour porter secours aux jeunes meres et aux nourrissons alle-
mands. Au commencement du mois de feVrier, les automations
necessaires pour l'exportation de leurs dons ont ete obtenues,
et le 23 fevrier le premier grand envoi de t6tines de biberons
est arriv6 en Allemagne.

Depuis lors, les caisses se sont succedees et au commence-
ment du mois de mars les envois atteignaient un total de
800,000 tetines de biberons. D'autres dons de mime nature doi-
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