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personnel de la prison. L'assistance au prisonnier est g6n6rale-
ment conside'ree comme une aide morale individuelle ayant pour
principal objet sa rehabilitation.

L'enque'te sur les antecedents et la famille du prisonnier est
differemment considered suivant les pays, tant6t elle est syst£~
matique avant la sentence et tantot seulement demandee si la
famille est dans le besoin. Dans certains pays, la famille du prison-
nier est aidee par des subsides provenant d'organismes priv6s
qui assurent egalement le Service social des prisons tandis que
dans d'autres, l'assistance a ces families entre dans le cadre du
Service social general.

Enfin une grande attention a ete donnee a l'etude du reclasse-
ment du prisonnier apres son elargissement — preparation faite
deja a la prison, recherche du travail a la sortie — et un appel a
ete fait aux travailleurs sociaux pour leur affirmer qu'un ddlin-
quant peut, grace a leur action, se transformer.

Revue medicale de la Suisse romande, Geneve, n° 10, octobre 1950.
«Note a propos du lathyrisme» par les Drs Eugenie Cottin et Alec
Cramer.

«Le lathyrisme, disent les trait^s qui en font mention, est
le nom donne" a une intoxication e'pide'mique qui sevit parmi les
populations se nourrissant, en temps de disette, d'une certaine
variete" de pois chiches, appeMe «gesses».

Cette affection determine des lesions me"dullaires dont la
manifestation symptomatique se traduit par de la parapMgie
spasmodique a laquelle se joint souvent un certain degre1 d'ataxie,
mais sans les autres signes ordinaires du tabes. On la rencontre
surtout en Afrique du Nord, chez les Kabyles, d'ou l'appellation
de « paraplegic » qu'on lui donne quelquefois...

... Pendant la guerre de 1914 a 1918, on n'entend pas parler
de lathyrisme, sauf, tout a fait a la fin des hostilites, ou une 6pi-
zootie parmi les chevaux de I'arm6e francaise entraine la mort
de 117 de ces animaux. Mais, avec la seconde guerre, surtout a
partir de 1943, quand s'accentuent les difficulte"s alimentaires,,
le lathyrisme reparait. D'assez nombreux cas sont signales en
Espagne, en Grece, en Roumanie ou Radovici rapporte l'histoire
d'une epide'mie pendant l'hiver 1942-1943 qui atteignit 650 d6port6s
roumains. En France, en 1946, c'est environ 174 cas qui sont
enregistre's, provenant de diverses regions, en particulier des
departements du Nord-Est, de 1'Alsace, de la Charente-Maritime.

Visitant les camps et les lazarets de prisonniers, les deteguis
du CICR ont eu l'occasion de constater la presence simultanee,
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dans un h&pital du Nord-Est de la France, de 94 paraptegies
spastiques. II s'agissait d'hommes dans la force de l'age (30 a 40
ans), occupes jusqu'alors, les uns aux travaux de d^blaiement,
les autres dans des commandos agricoles, apparemment, dans
un bon etat general, ne se plaignant de rien autre que de leur impo-
tence survenue, chez la plupart d'entre eux, assez brusquement,
comme c'est du reste le cas le plus habituel.

Frappes par le nombre inusite" de ces paralysies, une enqueue
est ouverte. Les malades sont montres a un neurologiste, et bien
vite, ces cas sont rapportds a leur veritable cause : tous ces hommes
avaient absorb^, pendant plusieurs mois (quatre a six mois),
matin et soir, une soupe dans laquelle des graines de gesses etaient
incorpore'es a la farine de son. Sans aucun doute possible, les
ph^nomenes constates devaient etre attribue's a une intoxication
par cette l£gumineuse de la famille des haricots, a l'espece «lathyrus
cicera (ou jarosse), la plus fre"quemment responsable des epidemies
en Europe. Tous les malades presentaient une parapldgie sem-
blable a celle que Charles Bouchard, qui l'a observed chez les Kaby-
les, d6crit ainsi:

« Ces hommes marchent un peu inclines en avant, leurs mouve-
ments sont lents et raides, chaque pas s'accompagne d'une secousse
constitute par deux ou trois saccades qui causent une propulsion
en avant, et ils ne gardent d'6quilibre qu'en s'appuyant, des deux
mains, sur un long baton qu'ils piquent dans le sol a quelques pas
directement devant eux. Sans cet appui, ils tomberaient en avant.
II marchent la jambe raidie en extension, et fauchent ndcessai-
rement. Pendant ce mouvement de circumduction, la pointe est
dirige"e en bas, le pied en rotation 16gere sur son bord interne.
Les orteils flechis heurtent les aspdritds du chemin. II en resulte
que, presque tous les malades presentent des excoriations ou des
plaies sur la face dorsale du pied...

... En terminant, les auteurs souhaitent que «des recherches
ultdrieures apportent plus de precisions sur certains points de
cette maladie, d'aspect si special et si curieux».

Bulletin d'Information des inftrmieres de la Croix-Rouge, Geneve,
juillet-septembre 1950, n° 23. «La Croix-Rouge n6o-zelandaise
et ses activites du temps de paix », par Miss Iris Crooke, directrice
du Corps des volontaires de la Croix-Rouge neo-zelandaise.

«Au moment de reprendre ses activit^s du temps de paix, la
Croix-Rouge neo-ze"landaise, comme tant d'autres Socie"tes natio-
nales, s'est trouve"e dans l'obligation de reexaminer son pro-
gramme de travail a la lumiere des necessity de l'heure.
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