
Dr H. CARRlfeRE,
Directeur du Service federal de Vhygiene publique.

Les conventions sanitaires internationales.

II n'y a pas bien longternps encore — moins d'un sieclc —
lorsqu'une epidemic, peste ou cholera, menacait 1'Europe,
cliaque Etat prenait pour son compte et comme il l'entendait
les mesurcs de defense qu'il jugeait opportunes et qui se resu-
maicnt generalement dans ce qu'on a appele les quarantaines :
le nom delink la chose et pas n'est besoin d'expliquer aux lee-
teurs de cette Revue lc fonctionnement de ce systemc preventif.

Or, les quarantaines prcsentaient de gros inconvenients : in-
convenients pour les voyageurs arretes pendant de longs jours
aux fronticres, dans des conditions qui manquaient lc plus sou-
vent de confort ; inconvenients surtout pour le commerce qu'elles
entravaient d'une facon desastrcuse et auquel elles infligeaient
des pertes considerables. Au surplus leur efiicacite preventive
laissait fort a desircr ct elles n'ont jamais empeche le cholera
d'envahir 1'Europe.

II n'est done pas etonnant que la necessite sc soit de plus
en plus imposee, a mesure que le trafic mondial s'intensifiait
ct que s'ouvraient de nouvellcs voies, de mettre fin a cet etat
d'anarchie sanitaire et de le remplacer par unc organisation
internationale destinee a. rendre les mesures appliquees pour
urevenir les grandes epidemies a la fois moins desastreuses dans
Jours consequences economiques et plus efficaces dans leur action
preventive.

C'est de cctte necessite que sont nees les conventions sani-
taires internationales.

C'est a Paris, en 1851-1852, que les puissances europeennes
ont ete appclecs pour la premiere fois a deliberer en commun sur
ces graves problemes. II s'agissait alors de se defendre contre
le cholera, dont les dernieres apparitions en Europe avaient laisse
de terrifiants souvenirs. C'est le cholera encore qui fit l'objet prin-
cipal des conferences subsequentes reunies a Paris en 1859, & Cons-
tantinople en 1866, a Vienne en 1874, et a Rome en 1885 ; reu-
nions utiles ccrtes, mai-i qui n'aboutirent a d'autrcs resultats
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qu'a formuler des voeux, sans en trouvcr la realisation pratique.
Le terrain n'etait pas encore suffisamment prepare ct, il faul
bien l'ajouter, les idecs en matiere d'epidemiologie n'avaient
pas encore beneficie des grandes decouvertes qui out signale la
seconde moitie du XIXe siecle et auxquclles sont attaches les
noms de Pasteur et de Koch. La Conference de Venise en 1892,
qui avait pour mandat d'empecher, par unc reorganisation oppor-
tune du service sanitaire dc l'Egyptc, le propagation du cholera
par voie maritime — car c'est cette voie surtout, plus quo la voie
terrestre, qu'on envisageait a cette epoque — la Conference dc
Venise, disons-nous, fut la premiere qui fit ceuvre reellement
pratique, et la Convention qu'elle elabora constitue en fait
notre premier code sanitaire international.

Mais pendant qu'on s'ingeniait a lui fermer les voies mari-
times, le cholera, prenant cette fois la voie terrestre, apparais-
sait subitement en Europe en 1892 et envahissait rapidement la
Russie, une partie de l'Allemagne du Nord —l'epidemie de Ham-
bourg revetit une violence toute particuliere — la Bclgique, la
Hollande, la Hongrie et les Etats balkaniques. La France fut ega-
lement atteinte, sans qu'il ait etc possible de savoir comment
la maladie y etait arrivee. Celle-ci fut enlin signalee, sous un>:
forme sporadique il est vrai, en Angleterre, en Norvege et
meme en Amerique. Cette invasion du cholera provoqua une
veritable panique et Ton vit certains pays prendre pour s'en
preserver des mesures draconienncs, qui rappclaient les plus
facheux errements — quarantaines et cordons sanitaires — du
bon vieux temps. Aussi parut-il necessaire, pour remettre les
choses au point, de convoquer une nouvelle conference, qui se
reunit a Dresde et dont est sortie la Convention du 15 avril
1893 signee par dix Etats europeens. C'est cette Convention
qui forme encore la base de la prophylaxie sanitaire internatio-
nale et c'est d'elle que derivent les actes internationaux qui,
dans ce domaine, nous regissent aujourd'hui.

Jusqu'alors, c'est surtout du cholera qu'on s'etait occupe :
sa sceur, la peste, qui avait si souvent ravage l'Europe au cours
des siecles precedents, paraissait definitivement releguce au rang
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dcs choscs passees, ct beaucoup de gens ne la connaissaicnt guere
que par la fable fameuse du bon La Fontaine ; c'est au point que
les traites de medecine en usage il y a une cinquantaine d'annees
ne la mentionnaient meme pas. Cet optimisme etait sans doute
exagere et les gens bien informes savaient que la peste n'avait
jamais disparu dc son jDays d'originc, l'Asie ; de 1853 a 1897,
Proust n'y denombrait pas moins d'une cinquantaine d'epide-
mies, grandes on petites, et en 1878, on avait signale a Vetlianka,
dans le district d'Astrakan, c'est-a-dire en Europe, une appari-
tion dc la pestc qui fit un nombre assez eleve de victimes. Mais
tout ccla etait si lointain qu'on ne s'en souciait guere. Aussi
fut-ce une surprise fort desagreablc lorsqu'on apprit en 1894
que la pestc, venue sans doute de la Chine, avait fait son appa-
rition a Hong-Kong, et l'inquietude devint plus vive encore a la
nouvelle qu'clle avait atteint Bombay, d'oii elle s'etait propagee
rapidement, d'abord lc long de la cote, puis dans l'interieur de
la peninsulc hindoustanique, dont les regions etendues furent
bicntot contaminees.

La reapparition de cctte vicille ennemie, qu'on pensait en-
terree a jamais, ne fut pas loin de provoquer une nouvelle pani-
que. Faute d'entente entrc les Etats, on vit certains d'entre
eux avoir recours a d'extraordinaires mesures : on se souvient
peut-etre encore de ce voyageur anglais qui, debarque a Brindisi
et considere comme suspect parcc qu'il arrivait de Bombay, fut
enfermc dans un wagon plombe et expedie a Chiasso, cornme un
simple colis ; a Chiasso, le chef de garc, mis en defiance par cet
appareil insolite, refusa dc le recevoir ct le reexpedia a Milan,
d'ou protestations bicn comprehensiblcs du voyageur, qui
faillirent provoquer un incident diplomatique.

II fallait done, une fois encore, remettre les choses au point.
Ce fut la tache de la Conference de Venise qui, reunie en 1897,
adopta aprcs de longues et consciencieuscs deliberations, une
Convention signec par 19 Etats, qui devenait le code interna-
tional de la prophylaxie antipesteuse. II est interessant de noter
que parmi les Etats signataires figuraient, a cote des principaux
pays de l'Europe, les Etats-Unis et le Bresil : symptome eloquent
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de; progres deja realises par l'idee de solidarity internationale
en matiere de prevention des epidemies.

Telle etait la situation en 1897. La prophylaxie des grande?
epidemies etait reglee par deux actes internationaux : la Conven-
tion de Venise pour la peste et la Convention de Dresde pour lc
cholera, et cette dualite n'etait pas sans inconvenients. Pour
y mettre fin, une nouvelle Conference se reunit a Paris en 1903,
qui eut pour tache de fondre les deux Conventions, en tenant
compte de tous les progres realises par la science epidemiolo-
gique, en un instrument unique ; ce fut la Convention sanitairc
internationale de Paris du 3 decembre 1903, signee par ?(:
Etats.

Cette Convention a vecu dix ans. Mais la prophylaxie inter-
nationale des grandes epidemies ne peut jamais, quel que soit
le soin apporte a son elaboration, pretendre a une perfection
definitive. Les acquisitions de la science modifient chaque jour
les donnees du probleme, et il est par consequent bien nature!
que les conventions sanitaires internationales, ayant a. teivir
compte d'elements variables, soient soumises a des revisiov?
periodiques. Mais il y a plus : nous avons vu, au cours des annees,
les epidemics de cholera et de peste rayonner toujours plus loin
de leurs foyers originels, grace a la multiplication et a la rapidiie
toujours plus grande des communications ; on comprendra done
que les pays du monde entier se sentant menaces, aient eprouve
le besoin d'ameliorer constamment, pour les rendre de plus en
plus operantes, les ententes internationales proprcs a les pr<-
munir contre les risques d'une invasion epidemique. Un moment
vint done ou Ton se demanda si les regies formulecs en 1903
repondaient encore d'une maniere satisfaisante aux garanties
qu'exige la defense de la sante publique et s'il ne convenait
pas, apres dix ans d'experience pratique, de les soumettre a
une revision. Le gouvernement fran^ais ayant fait part de cette
suggestion aux differents Etats et ayant pu se convaincre qu'une
initiative de sa part serait accueillie avec faveur, decida de
convoquer a Paris une conference internationale, qui serait
chargee de revoir la convention de 1903 et de mettre ses
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dispositions en harmonie avec les faits nouveaux acquis par les
etudes epidemiologiques et par I'experimentation.

C'est dc cctte Conference qu'est sortie la Convention du 27
Janvier 1912, an bas de laquelle 40 Etats ont appose leur signa-
ture ct qui est encore en vigueur aujourd'hui. Nous sommes loin,
on le voit, des chiffres encore modestes d'adherents reunis par
les conventions de Venise et de Drcsde. Parmi les pays contrac-
tants figurent cette fois, avec les Etats-Unis, la plupart des
Republiques americaines, ct, si Ton peut deplorer l'abstention
des grands Etats asiatiques, commc la Chine et le Japon, il faut
reconnaitrc cependant que les idees de solidarite internationale
sur le terrain epidemiquc, si nettement affirmees deja dans les
conventions precedentes, ont realise par la Convention de 1912
un progres definitif. II convient de noter en outre que la con-
vention de 1912 a elargi le domaine de la legislation sanitaire
internationale en adjoignant au cholera et a la peste, vises
par les precedents arrangements, une troisieme maladie, la fievre
jaune, dont la prevention, basee sur des connaissances etiolo-
giques precises, pcut etrc considerec comme un des plus beaux
triomphes de la science sanitaire.

Nous avons assimile les conventions sanitaires a un code, et
nous croyons que cctte qualification leur convient assez bien,
puisque, tout comme un code, elle disent surtout ce qu'il ne
faut pas faire. Ce serait en effet une erreur de croire, comme d'au-
cuns le font, que ces conventions constituent le recueil de ioutes
les mesures qui peuvent etre prises contre les maladies epide-
miques. Leur but est a la fois plus precis ct plus simple : c'est
de supprimer les mesures vexatoires et le plus souvent inefficaces
que les Etats prcnaient autrefois les uns a 1'egard des autrcs
pour se proteger contre les invasions epidemiques, et de les rem-
placer par un systeme plus souple et mieux operant. II est juste
d'ailleurs de reconnaitre que l'insuffisance et l'imprecision des
connaissances en matiere d'epidemiologie pouvaient expliquer
jadis ce que nous avons appele un etat d'anarchie sanitaire.
Mais il en est autrement aujourd'hui. Les constatations posi-
tives et dument controlees fournies par l'observation et l'expe-
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rimentation sur le bacille cholerique, sa biologic ct scs modes
de diffusion ; les precisions que nous possedons sur le role des
rats et de certains insectes domestiques — puces et punaises —
dans la propagation de la peste ; le fait, aujourd'hui demontre,
que la forme la plus redout able de la peste est la forme pulmo-
naire, dans laquelle la dissemination du virus se fait par l'inter-
mediaire des gouttelettes liquides que les maladcs projcttcnt
en toussant autour d'eux, tandis que les malades atteints dc
peste bubonique — forme banale de l'affection — sont a peine
dangereux pour leur entourage quand on a soin d'empecher
que les puces et les punaises ne vehiculent le virus d'un individu
a. un autre 1 ; nos connaissances sur lc role d'un moustique, la
stegomye (stegomya calopus) dans la diffusion de la fievre jaunc :
tout cela a rendu possible la creation et l'application sur le ter-
rain international d'un systeme dc prevention simple, logique
et pratique, dont les resultats, aujourd'hui nettement acquis, ont
prouve la valeur. Ce systeme a trouve sa codification dans la
convention de 1912 et nous allons l'oxposcr en quelques mots s.

*
* *

II ne doit pas etre etabli de quarantaines terrcstrcs, declare 1'ar-
ticle 45 de la Convention. Par contre, il est stipule dans 1'article
premier que chaque gouvemement doit notifier mix autres gou-
vcrnements le premier cas avire de peste, dc cholera ct de fievre
jaune constate sur son territoire. Cos deux dispositions forment
la clef de vemte de tout le systeme, et e'est d'clles que decoulent
toutes les autres.

Les notifications doivent etre accompagnees de renseigne-
ments circonstancies sur l'endroit ou la maladic est apparue,

1 On pout comparer, au point de vue des risques <le contagion,
les formes pulmonaire et bubonique de la peste aiix formes ouvcr-
tes et fermees de la tubercnlose.

2 Voy. le texte de cette Convention, Revue Internationale,
novembre 1922, p. 986.
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sur la date de son apparition, sur son origine et sa forme, sur
le nombre des cas constates ou celui des deces, sur l'etendue
des circonscriptions atteintes, sur l'existence parmi les rats
de la pcste ou d'une mortalite insolite, sur la presence du ste'go-
mya calopus (pour la fievre jaune) et sur les mesures prises. Cette
premiere notification doit etre suivie de communications regu-
lieres sur la marche de l'epidemie et sur tous les faits observes
qui peuvent avoir un interet pour les gouvernements. La noti-
fication, est-il encore ajoute, n'ayant de valeur reelle que si
chaque gouvcrnement est prevenu lui-meme a, temps des cas
de peste, de cholera ou de fievre jaune survenus sur son propre
territoire, on ne saurait trop recommander aux gouvernements
dc rendre obligatoire la declaration de ces trois maladies 1. Les
gouvernements, ainsi avises, peuvent installer a leurs frontieres
un service de controle sanitaire, qui retiendra les personnes
prescntant des symptomes de peste, de cholera ou de fievre
jaune et pourvoira a leur isolement. Quant aux voyageurs
indemnes provenant de regions contaminees, ils seront signales
aux autorites de la localite dans laquelle ils se rendent, et celle-ci
les soumettra a une surveillance medicale, qui devra se faire
de facon a entraver le moins possible leur liberte de mouvements
et ne devra pas exceder une duree de cinq jours pour la peste
ct le cholera et de six jours pour la fievre jaune, comptes a partir
du moment ou le voyageur a quitte la region contaminee (telle
est en effet la durec, aujourd'hui admise, de la periode d'incuba-
tion dc ces trois affections).

Ainsi, le role devolu autrefois aux quarantaines proprement
ditcs est reporte maintenant sur une simple surveillance medicale,
exercee dans l'interieur du pays et qui, sans gener les personnes
qui en sont l'objet, doit permettre de reconnaitre les symptfimes
suspects, des leur apparition, de facon a rendre possible l'iso-

1 En Suisse, est-il besoin de le dire, e'est chose faite depuis
longtemps, non seulement pour la peste, le cholera et la fievre
jaune, mais pour toute une serie de maladies transmissibles, et
il en est de meme dans la plupart des Etats.
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lenient immediat du malade et l'application dc toutcs Ics autrcs
mesures reconnues necessaires. On voit combien ce systeme,
tres simple et d'application facile, differe de cclui dcs quaran-
taines et combien il peut faciliter, en temps d'epidemie, les rela-
tions internationales, tout en permettant aux divers Etats
de se defendre d'une fagon beaucoup plus efficace qu'ils no pou-
vaient le faire autrefois.

Ce souci de ne pas entraver plus qu'il n'est absolument neces-
saire le trafic international se retrouve dans la disposition d'apres
laquelle il n'existe pas de marchandises qui soicnt susceptiblcs
par elles-memes de propager la peste, le cholera et la fievre.
jaune. Les recherches modernes ont en effet ncttement etabli
que l'opinion, tres repandue autrefois, suivant laquelle certaines
marchandises pouvaient, par une sorte de propriete intrinseque,
propager la contamination, reposait sur dcs faits mal observes
ou mal intcrpretes. Les marchandises, quelles que soient leur
nature et leur origine, ne deviennent dangereuses que si dies
ont etc souillees par des produits infectieux. En fait, la conven-
tion ne permet de prohiber a l'importation, independamment
de toute constatation qu'ils seraicnt ou non containing, quo
le linge de corps, les hardes et les vetements portes, les literies
ayant servi et les chiffons. Les autres marchandises ne peuvent
pas etre prohibees, mais l'autorite sanitaire locale peut en ordon-
ner le nettoyage et la disinfection, quand ellcs les considerc
comme contaminees.

Tout ce que nous venons de dire se rapporte surtout aux fron-
tieres terrestres. Pour le trafic maritime, les prescriptions do
la convention sont a peu pres les memes, mais avec plus de
severite encore dans l'application, etant donne les facilites de
contagion que Ton rencontre dans un bateau, milieu restreint,
renferme, ou les contacts sont nombreux, frequents et difficiles
a eviter, et ou il est tres malaise de maintenir des conditions
hygieniques satisfaisantes. Aussi la Convention permet-elle
de mettre en observation, si l'autorite ne jugc pas suffisantc une
simple surveillance medicale, les personnes suspectes, e'est-a-
dire de les retenir soit a bord du navire, soit clans une station
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sanitaire, cette observation ne devant pas toutefois depasser la
duree que nous avons indiquec plus haut pour la surveillance
medicale des voyageurs arrivant par voie de terre. Ces prescrip-
tions d'ordre general sont completees par toute unc serie de
dispositions minutieuses visant ramenagement des navires, la
destruction des rats et 1'extermination des moustiques, le dechar-
gemcnt des merchandises et leur disinfection. Un regime special
a ete prevu pour les pays d'Orient, oii se trouve le berceau des
epidemics exotiqucs, et tout specialemcnt pour la Mer Rouge,
qui cst la grande voie suivie par les pelerinages de la Mecque,
eux-memes propagateurs actifs du cholera.

Tel est brievement resume, et en laissant de cote les nombreux
details qu'il comporte — la Convention de 1912 ne compte
pas moins de 160 articles — le systeme de prophylaxie inter-
nationale adopte par la Conference de Paris et auquel se sont
rallies aujourd'hui la plupart des Etats civilises. Ce systeme,
qui n'etait lui-memc qu'une extension et une mise au point
des principes formules dans la convention de Dresde, a donne,
a la pratique, d'excellents resultats, et grace a lui une bar-
riere cfHcace a pu etre opposee aux grandes epidemics. Et lorsque
le cholera ou la peste, pour ne parler que d'eux, ont pu reussir,
malgre tout, a forcer cette barriere — car aucun systeme, surtout
en matiere de prophylaxie sanitaire, ne peut realiser la perfection
— nous avons toujours vu ces commencements d'epidemie
immediatemcnt localises, puis etouffes par l'application des
mcsures dont nous venons d'exposer le mecanisme.

L'application de la Convention a ete encore facilitee et rendue
plus efficacc par la creation d'un organe international, dont
on avait deja reconnu la necessite lors de la conclusion de la
convention de Paris en 1903 ; nous voulons parler de l'Office
international d'hygiene publique, institue par l'arrangement
de Rome du 9 deccmbre 1907. Cet office qui a son siege a Paris et
reunit actuellement dans son Comite permanent les delegues
d'une quarantaine d'Etat, a pour mission principale de suivre pas
a pas les modifications de la situation sanitaire dans le monde en-
tier, de recueillir et de porter a la connaissance des Etats partici-
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pants les faits et documents d'un caracterc general qui interessent
la sante publique, de soumettre a une etude technique les ques-
tions de son ressort et de proposer aux Etats des mesures qui lui
paraissent opportunes. C'est a lui aussi qu'il appartient de rccher-
cher sur quels points les conventions sanitaires internationales
doivent etre modifiees pour s'adapter aux progres de la science
epidemiologique et d'en preparer la revision.

i

i Et ceci nous amene a la derniere partic de notre expose :
' la revision de la Convention de 1912.
I Cette Convention repondait a une situation bien determined

et a rendu, nous venons de le dire, d'excellents services. Mais
*'. depuis sa conclusion, un nouvel element, ne directement de la
!' guerre, est entre en scene, qui a modi fie profondement cctte
|;:i situation : le typhus exanthematique. Avant la guerre, le typhus
;.; exanthematique etait peu connu ; il ne sortait guere de ses
); : foyers de 1'Europe orientale et Ton n'avait pas beaucoup de
!:; raisons de s'en preoccuper ; en fait, on l'ignorait presque comple-
, ~, tement en dehors des pays ou il etait des longtemps endemique.

Mais la guerre a change tout cela, comme elle a change bien d'au-
V tres choses, et aujourd'hui le typhus exanthematique, satellite
•. \ habi tuel de la famine et de la misere, ayan t t rouve dans l 'e tat
I' \ de choses cree pa r le bouleversemcnt universel des elements
?' eminemment favorables a sa propagat ion, a pris une extension
:i redoutable , qui l 'a fait passer au premier rang de nos preoccupa-
• tions, laissant loin derriere lui la peste ct meme le cholera.
t II nous para i t presque superflu d'insister sur cet te situation

nouvelle dans cet te Revue, qui a deja public t a n t de documents
et de renseignements saisissants sur les progres de ce nouveau
fleau et sur la menace qu' i l const i tue pour 1c mondc entier.
Tous les E t a t s civilises ont deja ete appeles a s'associer a la lu t te
qu 'on mene contre lui dans les pays qu'il a envahis et decimes,
sans qu 'on ait reussi jusqu' ici a le vaincre. Ccla e tant , il n 'est

'.<• pas etonnant qu'on ait songe a reglementer sur le terrain inter-
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national la prevention du typhus exanthematique, comme on
l'avait fait pour la peste et le cholera. De toute facon cette regie-
mentation n'aurait pas ete possible en 1912 car nous ne connais-
sions pour ainsi dire rien, a cette epoque, de 1'etiologie du typhus.
Mais aujourd'hui cette etiologie est en grande partie elucidee,
grace surtout aux travaux d'un savant francais, le Dr Nicolle.
Si lc virus lui-meme nous echappe encore dans son essence, nous
savons qu'il a pour vehicules exclusifs certains insectes, les poux
de corps en particulier, et que sans 1'intermediaire du pou il
ne peut y avoir de transmission de ce virus d'un individu a un
autre. La prevention du typhus peut done se resumer en une seule
mesure : la destruction des insectes vecteurs, et Ton peut dire
quc sans le pou — pour ne parler que de lui — il n'y a pas de
typhus. II ne sera done pas difficile d'etablir des regies pour
la prevention du typhus sur le terrain international.

Pour ce fairc, on a pense que le plus simple serait de se servir
de l'instrument que nous possedons deja, la convention de 1912,
et de la reviser dc facon a ce qu'elle puisse s'appliquer au typhus
exanthematique. La proposition en a ete faite en 1920 au Comite
permanent de l'office international d'hygiene publique par le
delegue de la Suisse et acceptee par ce Comite. Celui-ci s'est im-
mediatement mis a l'ceuvre et aujourd'hui son travail de revision
est acheve. Dans ce travail, il ne s'est pas borne aux changements
necessites par l'incorporation du typhus dans la Convention ;
il lui a paru utile de reprendre la Convention tout entiere et
de modifier celles de ses dispositions dont l'application, dans la
pratique, avait souleve certaines difficultes ou n'avait pas donne
tous les resultats qu'on en attendait; e'est ainsi, pour ne citer
qu'un excmplc, que la notification des maladies visees par la
Convention devra sans doute etre reglee d'une facon plus sim-
ple et plus pratique. Le regime applicable aux pays de l'Orient
a fait aussi l'objet d'une etude minutieuse, en raison de tous
les changements territoriaux et autres apportes par la guerre
dans ces regions.

On s'est demande enfin s'il n'y avait pas lieu de faire rentrer
dans la Convention d'autres maladies encore, telles que la variole
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et l'influenza. Mais pour la variole, on a reconnu l'inutilite d'une
pareille reglementation, etant donne que nous possedons dans
la vaccination une arme qui, bien employee, rendrait toute
autre mesure preventive inutile ; pour l'influenza, l'obscurite
qui recouvre encore son etiologie et les incertitudes de sa sympto-
matologie rendent sa prevention si malaisec qu'il serait bien
difficile de la regler par des mesures internationales. On s'est
done borne, a titre de simple indication et en attendant mieux,
a demander que les Etats se signalent les uns aux autres les
epidemies de variole et d'influenza observees sur leur territoire,
mais sans rendre applicablcs a ces deux maladies les autres pres-
criptions de la Convention ; ce qui veut dire que les Etats
resteront libres, apres comme avant, d'appliquer a la preven-
tion dc la variole et de l'influenza les mesures qui leur paraitront
opportunes. Nous pensons pour notrc part qu'on a sagement
agi et qu'il eut etc sans utilite de surcharger la future convention
de prescriptions qui, en fait, seraient inapplicables1.

L'Office international d'hygiene publiquc ayant termine
son travail de revision, ce sera l'affaire d'une nouvelle confe-
rence internationale de l'apprecier et de dormer sa sanction
aux solutions qu'il propose. Cette conference sera convoquee
sans doute par le gouvernement francais, qui a deja sollicite
l'avis des Etats signataires de la Convention de 1912, et nous
pensons qu'il serait utile que cette convocation ne se fit pas
trop attendre, car il est urgent d'adapter les dispositions de l'ins-
trument de 1912 aux necessites creees par la situation actuelle.
Puisse cette conference, mieux que tant d'autres que nous
voyons chaque jour naitre, deliberer et mourir sans resultats

1 II est encore une maladie dont la future convention aura peut-
etre a s'occuper : la fievre recurrente, qui presente beaucoup d'ana-
logics avec le typhus exanthematique. Son virus, comme celui du
typhus, a pour vehicule des insectes parasites, une tique notam-
ment et, comme le typhus, la fievre recurrente jadis confmee dans
des foyers localises, montre actuellement une tendance prononcee
a se propager en dehors de ceux-ci.
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appreciable^, faire osuvre reellement utile et contribuer pour
sa modcste part, tout en nous armant mieux et plus complete-
mcnt contre les menaces epidemiques, a cette ceuvre de recons-
truction et de rapprochement des peuples que tous appellent
de lours voeux et qui tarde tant a sc reaiiser.


