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Le secours a l'Albanie et le rapport du professeur Pittard.

ferine environ 50 a 60,000 personnes ayant un besoin absolu
d'aide ; mais il ne me reste rien pour venir au secours des popu-
lations de la prefecture de Kossovo1.

« II nous faut done absolument encore 75,000 fr. suisses
environ pour donner cette meme quantite de maiis a ce qui
reste de la population affamee. Je dois faire remarquer ici que
je ne puis, avec les fonds disponibles, donner — ce qui serait
aussi necessaire — du sel a ces pauvres gens. La somme que
j'indique ci-dessus est, encore une fois, uniquement destinee a
subvenir aux besoins immediats.

« D'autre part, pour eviter l'an prochain une famine beaucoup
plus grave encore, pour mettre ces populations a meme de sub-
venir elles-mSmes a leurs propres besoins, il y aurait lieu d'envi-
sager la fourniture de semences, d'instruments aratoires, d'une
certaine quantite de te'tes de betail. Je me permettrai de vous
faire un nouveau rapport a ce sujet.

« Le but de mon retour a Geneve est de donner aux Etats
membres de la Societe une connaissance exacte des faits, relati-
vement aux besoins immediats de l'Albanie septentrionale.
J'ai le grand espoir qu'il sera possible aux Etats membres de la
Soci^t6 de me mettre rapidement en possession des fonds dont
j'ai besoin.

« Veuillez trouver ici, Monsieur le Secretaire general, l'expres-
sion de mes sentiments les plus distingue's,

« Eugene PITTARD. »

La lutte contre la malaria et la pgnurie de quinine.

Depuis quelques mois, les revues medicales ainsi que la presse
mondiale signalent les epide'mies de malaria qui font actuelle-
ment des ravages serieux dans plusieurs parties du monde.

1 Depuis que cette lettre a 6t6 e'erite la Roumanie a donne
250,000 kg. de maiis a l'oeuvre de secours. Le royaume S. C. S.
s'apprete a participer dans la plus large mesure possible a l'action
•de la Societe des Nations.
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Des precisions en ce qui concerne la Russie meridionale et
la Georgie ont 6t6 donnees recemment dans la Revue1.

A l'occasion du second congres panrusse pour la lutte contre
la malaria, tenu a Moscou en Janvier dernier, des chiffres inquie-
tants furent prononces. C'est ainsi qu'un medecin russe evaluait
le nombre d'habitants infectes par la maladie a environ 10 a 12
millions. La mortalite infantile monte, dans certains districts,
a presque 80%.

Les ceuvres de secours travaillant dans ces regions ont donne
des rapports circonstancies sur l'etendue de la maladie. Le
lecteur a la recherche de statistiques trouvera des details dans
un article du Dr Mac Kenzie, directeur medical de l'oeuvre de
secours britannique en Russie, qui a paru dans la Lancet du 8
decembre 1923. Des informations supplementaires ont ete four-
nies au meme journal, n° du 26 Janvier 1924, par Miss Ethel
M. Christie, directrice de la clinique antimalarique a Bouzou-
louk.

D'autre part, la lutte contre Je fleau est rendue fort difficile
par la penurie actuelle de quinine dans le monde entier. D'apres
des renseignements parus dans le Times du 5 mai dernier, la
production annuelle de quinine serait de 600 tonnes seulement,
quantite tout a fait insuffisante. II convient d'ajouter que le
prix de vente a quadruple depuis 1914 ; il semble done probable
que la speculation s'est emparee de cette marchandise, ce qui
augmenterait encore singulierement les difficultes des autorites
medicales.

La Societe des Nations a, on le sait, envoye dernierement des
commissaires speciaux en Albanie et en Grece pour y etudier
les moyens de combattre la maladie par des mesures prophy-
lactiques.

C'est la Perse maintenant qui lance un cri d'alarme et reclame
l'envoi d'une commission sanitaire et la fourniture de quinine.

En ce qui concerne la Grece, le ministere de la Sante annonce

1 Voy. Revue, novembre 1923, p. 1102, fevrier 1924, pp. 90-94.
2 Voy. Revue, mars 1924, p. 1.95.
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que 2 millions de personnes, soit environ le tiers de la popula-
tion, sont infectees. Un service d'hygiene special assure le traite-
ment a la quinine de 300,000 cas chroniques ; la quantite de medi-
caments necessaire serait de 9 tonnes environ. Or, en fevrier,
les stocks du gouvernement se reduisaient a une demi-tonne
seulement.

La Revue1 a deja annonce le don par la Croix-Rouge ameri-
caine, de 7 tonnes de quinine pour le traitement en Grece des
refugies qui sont particulierement atteints.

Sir Ronald Ross, directeur de l'lnstitut des maladies tropi-
caleSj vient de publier un appel en faveur de ces malheureux.
II demande des f onds pour l'achat de quinine ; son appel est
appuye par les organisations de secours reunies, qui voient venir
le moment ou des milliers de refugies ne pourront pas meme
absorber la maigre nourriture qu'ils recoivent et devront aban-
donner le travail obtenu a grand'peine pour eux par les efforts
du gouvernement et de la Societe des Nations.

Le dernier rapport du conseil d'hygiene de la Perse insiste
sur l'etat sanitaire defavorable du pays. C'est la une question
d'importance internationale, etant donne le nombre de routes
de pelerins traversant le territoire persan. D'apres le rapport,
des epidemies reiterees ont sevi en Perse depuis 11 ans ; a part
la malaria, les maladies suivantes sont citees : cholera, peste,
fievre recurrente, petite verole et typhus. Quelques-unes de ces
epidemies ont dure pendant des annees ; la plus grave reste celle
de la malaria.

Les rapports venant de la Russie meridionale disent la situa-
tion tres serieuse. En Ukraine par exemple, pres d'un demi-
million de cas ont ete constates pendant les dix premiers mois
de 1923, et le stock gouvernemental de quinine etait reduit aux
2/3 d'une tonne. Les derniers renseignements fournis paries auto-
rites sanitaires accusent le developpement inquietant de l'epi-
demie dans la region au sud de Moscou; les districts les plus
affectes sont le Turkestan, la Volga et le Caucase.

1 Voy. Revue, mars 1924, p. 182.
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En 1923, pres de 500,000 cas, soit une augmentation de 76%
sur l'annee precedente, e'taient signales sur les chemins de fer.
130,000 malades etaient enregistres par la direction des trans-
ports fluviaux (augmentation 75%).

Selon la Pravda les trois-quarts de la population dans le Caucase
seraient affectes par la malaria. Le nombre des cas a Kiev a
double au cours du mois d'avril. Un telegramme a Ylsvestia
venant d'Odessa dit que la malaria fait des ravages en Ukraine,
en particulier dans la region de Nikolaieff et Elisabethgrad.

Le comite d'hygiene de la Societe des Nations n'a pas manque
de vouer a cette grave question toute son attention *.

A l'occasion de sa derniere reunion a Paris, du 7 au 10 mai, H
a entendu le rapport de la commission internationale d'enquete
sur le paludisme. D'importantes decisions furent prises pour la
suite de l'enquete, qui se poursuivra dans toute l'Europe et dans
les pays coloniaux sur la base d'un questionnaire special dresse
par le ministere d'Hygiene d'ltalie. Cette enqueue sera supple-
mented par une inspection sur place dans les pays ou la malaria
sevit en ce moment, afin que les membres de la commission
puissent prendre connaissance de visu de l'etendue et de la diffu-
sion de l'epidemie, ainsi que des moyens employes pour la com-
battre.

Cette inspection portera en premier lieu sur les pays suivants :
Yougoslavie, Grece, Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Russie et
Pologne. Les membres de la commission qui participeront a
cette tournee sont les professeurs Bernard, Nocht, Pittaluga et
Ottolenghi, qui seront accompagnes par des specialistes residant
dans les differents pays. Ce voyage se terminera en aout a Rome,
lieu de reunion de la prochaine session du Comite.

II se peut que le probleme d'augmenter la production mondiale
de la quinine fasse bient&t l'objet d'une conference internationale.
Celle-ci pourra examiner la possibilite d'etendre la culture du
cinchona et la fourniture de semences aux pays ou la malaria
sevit de facon endemique. La conference etudierait aussi la

1 Voy. Revue, mars 1924, p. 195.
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possibility de re'gulariser la production et la vente de la quinine.
Un r^sultat heureux de ses travaux sauverait sans aucun doute
des milliers de vies humaines.

Desirant obtenir l'avis d'un savant sur la possibility d'intro-
duire la culture du quinquina dans les regions meridionales de la
Russie, le Turkestan, etc., nous nous sommes adresse"s au
professeur R. Chodat, de l'Universite de Geneve, qui a bien voulu
nous donner les indications suivantes, dont nous tenons a le
remercier.

« La culture des arbres a quinquina se fait actuellement
principalement a Java, dans la region montagneuse de 1250 a
2,000 metres. Mais on peut d£ja obtenir des resultats a 500 metres.
On le plante aussi a Sumatra, dans 1'Assam (Himalaya), les
Nilgiris et dans les montagnes de Ceylan. En Europe ou en
Orient, je ne verrais de culture possible que dans la region occi-
dentale du pied du Caucase vers la mer Noire, la ou on peut
aussi essayer la culture du the. Mais la plupart des pays d'Orient
ont des ecarts de temperature trop grands et le plus souvent
des periodes de secheresse qui indiquent un mauvais climat
pour le quinquina.

« Actuellement il parait que seules les plantations de Java
seraient capables de fournir des quantite's croissantes pour l'ex-
portation ; celles de l'lnde suffisent a peine pour la consommation
indigene. Les forets de quinquina du Perou, de la Bolivie et de
l'Equateur sont peu accessibles. II y aurait cependant lieu, vu
la demande croissante, d'intensifier l'exploitation des quinquinas
des Andes : Colombie, Bolivie.

« En conclusion, je ne verrais cette culture possible —et encore
ccla est douteux, — que dans la region de Batoum, en choisis-
sant les regions a climat assez tempere pour convenir a cette
plante des tropiques montagneuses. Je ne sache pas qu'on ait
cultive ces arbres, dont il est beaucoup d'especes, en Caucasie
occidentale. » W.
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