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Mission en G£orgie.

Charge" de remettre a la Croix-Rouge georgienne la quinine
envoyee par la Federation syndicale internationale d'Amster-
dam et de prendre en me'me temps connaissance de l'activite
deployee dans la lutte contre la malaria par le gouvernement
et la Croix-Rouge georgienne, je suis arrive le 18 avril 1924 a
Tiflis, ou j'ai rencontre l'accueil le plus cordial de la Croix-Rouge
georgienne et trouve une aimable prevenance de la part du gou-
vernement, qui m'a grandement facilite ma tache.

Des le premier moment, j'ai pu me convaincre qu'actuellement
le gouvernement et la Croix-Rouge georgienne font tout leur
possible afin de mieux organiser la protection de la sante min^e
par la malaria, qui est et a toujours ete le fleau du pays.

Le probleme actuel de la lutte antipaludeenne en Georgie,
cst expose ci-dessous, avec toute l'autorite voulue, par le prof.
Spiridon Virsaladze, directeur de l'lnstitut tropical et gerant de
la section paludeenne du commissariat de la Sante publique.
Je n'aborderai done pas le fond de la question.

Je me permets seulement de mon cdte, de souligner que la
malaria a pris un grand developpement dans les annees 1921 et
1922, ce qui s'explique par les suites de la guerre civile, qui venait
de s'achever, par la marche des refugies grecs, armeniens et russes,
la mauvaise alimentation et surtout l'absence presque totale
de quinine.

Les paysans se trouvaient souvent dans la triste alternative,
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ainsi que me l'ont indique les medecins les plus en vue de Tiflis,
ou de vendre toute leur recolte pour acheter de la quinine qui
atteignait des prix inouis, et mourir de faim, ou de renoncer a
ce remede et se condamner a perir de malaria avec leur famille.

Actuellement on a la satisfaction de constater une grande
amelioration, tant dans le nombre des cas que dans le caractere
de la maladie. Le rapport de M. Pantaleoni au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge 1 contient maint exemple de la force
avec laquelle sevissait l'epidemie en 1921 et 1922, et j'ai visite
a Sapourtala, pres de Tiflis, des maisons abandonnees par leurs
habitants qui sont morts ou ont fui pour eviter le sort de leurs
proches.

Le gouvernement qui, jusqu'a ces derniers temps, n'avait pas'
de plan arrete pour faire face au desastre, a constitue un comite
central pour la lutte antimalarique, dont les details se trouvent
dans le rapport du prof. Virsaladze ; il s'est efforce d'allouer les
sommes necessaires pour mener a bien cette tache. Malheureuse-
ment ses possibilites financieres ne lui permirent pas de satis-
faire pleinement a tous les besoins.

.Pour la creation de stations antimalariques en nombre suffi-
sant, avec un approvisionnement strictement necessaire de qui-
nine, representant par annee 5,000 kg., il eut fallu une somme de
564,000 roubles-or. Le gouvernement ouvrit dans ce but un cre-
dit de 200,000 roubles, mais ce montant fut, lors du versement,
considerablement diminue. Pour les six premiers mois, les credits
recus representent moins de la moitie du minimum necessaire.

A la tete du travail scientifique antimalarique se trouve
l'lnstitut tropical, qui reunit tous les travailleurs dans cette
branche, non seulement de la Georgie, mais aussi de l'Armenie
et de l'Azerbeidjan.

Cet institut, dont vous trouverez les details d'organisation dans
le rapport mentionne du prof. Virsaladze, comprend un person-
nel scientifique, compose des plus grandes autorites competentes
en cette matiere en Russie — M. Virsaladze, le prof. Voronine, —-

1 Voy. Revue, novembre 1923, pp. 1102-1110.
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et se trouve assez bien amenage, ainsi que me l'ont fait savoir
les savants prenomme"s, mais il rencontre de grandes difficulty's
dans raccomplissement de sa tache, par suite du manque com-
plet, depuis 1915, de livres scientifiques.

Le Dr Pantaleoni, a qui on a fait part, en son temps, de cette
crise, avait aimablement promis de plaider la cause de l'lnstitut
aupres de la commission epidemique de la Societe des Nations,
malheureusement, aucun resultat ne s'est manifesto jusqu'a ce
jour.

La pe"nurie d'e"ditions medicales est tellement grande en Ge'or-
gie, que tous les livres qui paraissent s'arrachent litteralement
entre l'Universite, l'lnstitut tropical et les autres institutions.
A ce sujet il est a remarquer qu'en Georgie l'aide etrangere aux
savants dans la branche scientifique s'est limitee au don de
l'institut Rockefeller, qui, sur demande de quelques medecins
de Tiflis, a envoye de la litterature sur la physiologie et la gyne-
cologic

Hormis l'lnstitut tropical, le travail theorique de 1'etude de la
malaria est aussi accompli par la section des maladies tropicales
de l'institut sanitaire de l'Universite.

Conformement a la proposition de la Croix-Rouge, le commis-
sariat de la Sante publique a convoque, a. l'occasion de mon arri-
vee a. Tiflis, une conference antimalarique, dans laquelle etaient
representees toutes les institutions et associations interessees
dans cette branche, c'est a dire : le commissariat de la Sante
publique, le departement medical de la ville de Tiflis, le departe-
ment sanitaire des chemins de fer transcaucasiens, la Croix-Rouge
georgienne, l'lnstitut tropical, l'Universite etc.

Pendant cette conference, le prof. Virsaladze" a lu un rapport
sp6cialement compose a cette occasion ; dans l'echange de vues
qui a suivi, j'ai pose quelques questions sur le devis du commis-
sariat de la Sante, alloue a la lutte antipaludeenne, specialement
a l'organisation de travaux hydrotechniques.

A ces questions, M. Koutchaidze, commissaire de la Sante
publique, a bien voulu me repondre par les renseignements
donnes ci-dessus. Quant aux travaux hydrotechniques, leur cout
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eleve s'oppose a l'accomplissement d'ouvrages de grande enver-
gure, mais en tout cas les autorites georgiennes font tout leur
possible sous ce rapport, car elles reconnaissent leur necessity.

En me repondant, le prof. Virsaladze, a souligne" que la
quinine, par elle-me'me, ne pouvait e"tre considered comme un
palliatif, mais qu'elle est un remede rationnel; il m'acitel'exem-
ple de l'Afrique et s'est refere aux travaux du prof. Grassi. Le
Dr Mamoulia, vice-president de la Croix-Rouge georgienne, a
appuye ce point de vue.

Quant a l'activite de cette derniere, dans la lutte antimalarique,
je me permettrai de vous donner un bref apercu general de son
ceuvre. De 1921, epoque de sa transformation, jusqu'au ier

Janvier 1923, le travail de la Croix-Rouge georgienne etait tres
faiblement developpe en raison du manque de fonds. En 1923,
son Comite central a ete renforce par de nouveaux membres ;
sous la presidence eclairee de M. Kikalichvili, il temoigne d'une
energie et d'une vitalite vraiment remarquables, qui se manifeste
maintenant surtout dans la lutte antipaludeenne.

La Croix-Rouge georgienne a couvert le pays d'un re"seau
de ses filiales, qui fournissent toutes un travail reel, ainsi que
j'ai pu m'en rendre compte a Batoum par l'exemple du Croissant-
Rouge d'Adjaristan, flliale locale de la Croix-Rouge georgienne.
Elle s'est rapidement rendue populaire par son travail parmi tous
les habitants, possede un grand nombre de membres et jouit de
l'autorite necessaire pres du gouvernement, qui lui prete tout
son appui.

Le regime financier de la Croix-Rouge georgienne est assez
original. Elle ne possede pas de dotation du gouvernement, mais
ce dernier lui a accorde certains monopoles, tel que l'exploita-
tion des loteries. Dans le but de rassembler des fonds, elle
possede une grande entreprise de vente de produits chimiques,
ainsi que des pharmacies qui sont reputees les meilleurs du pays.

GrElce a cela la Croix-Rouge georgienne qui jusqu'en 1923
limitait son travail medical a la distribution de quinine aux
malades de Tiflis, dans son unique ambulance, a pu commencer
un travail effectif et suivi.
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Parmi les etablissements qu'elle entretient, il faut citer :

1. L'ambulance de Tiflis, qui accomplit la cure systematique
de la malaria, conformement a la therapeutique moderne, parmi
la population des faubourgs les plus atteints. En 1923, 4,600
malades y ont passe, auxquels 20 kg. de quinine ont ete distribues.

2. Deux detachements ambulants dans la region de Kakhetie
(riviere Iora) — l'un a Sartachala et l'autre a Sagaredji, qui
accomplissent la quininisation des villages environnants. Pen-
dant les trois mois de leur travail, ils ont traite 998 malades
qui ont recu 10 kg. de quinine.

3. A la fin du mois d'aout dernier, une expedition permanente
a ete organised dans la vallee d'Alazan, qui possede depuis
deja longtemps la triste reputation d'etre la contree la plus
contaminee par la malaria en Georgie. Cette expedition est
composee de deux medecins, une soeur de charite et un infirmier;
outre la quininisation et le traitement de la population, l'expe-
dition est chargee de l'etude medico-topographique et de la
popularisation des mesures de lutte antipaludeenne. Avec
l'appui des autorites locales, cette expedition s'efforce d'accom-
plir quelques travaux hydrotechniques elementaires; quant
aux ouvrages d'une plus grande etendue, elle a fait un rapport
aux autorites competentes sur leur necessity.

Depuis le mois de septembre 1923 jusqu'au mois de mars 1924,
le detachement d'Alazan a traite 5,100 malades et leur a dis-
tribue 35 kg. de quinine.

4. Une ambulance permanente dans le village Manava,
district de Tiflis. Depuis le moisde novembre 1923 jusqu'au mois
de mars 1924, 800 personnes ont visite l'ambulance et ont
recu 6 kg. de quinine, et une ambulance tout recemment ouverte
dans le village Natactary du district de Douchet, qui pendant
les deux mois de son fonctionnement a soigne 780 malades et
a reparti 6 kg. de quinine.

En somme, dans toutes les ambulances de la Croix-Rouge
georgienne sont actuellement traites 12,500 malades de malaria
et on a depense pour cela 80 kg. de quinine pendant la derniere
annee.
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Dans le but de la popularisation des mesures hygieniques et
preventives antimalariques les detachements de la Croix-Rouge
georgienne ont distribue quelques brochures, specialement
editees pour £tre envoyees dans les milieux les plus eloignes.

Le travail medico-sanitaire de la Croix-Rouge georgienne ne
se limite pas exclusivement a la lutte antipaludeenne. Se ren-
dant compte que la Svanetie, la region la plus eloignee et la

y
Don

des Travailleurs de tous les Pays
au Peuple Georgien

confie" par la Federation Syndicale Internationale
au Comite Internationa! de la Ooix-Rouge

et a la Croix-Rouge Georgienne

(n roo bojofoomrorob ^ooonmo v ' l ^ i o b bo>bcoao>ram'iol>Of)

de la carte distribuee en Georgie avec la quinine envoyee par la Federation
syndicale internationale d'Amsterdam.

plus inaccessible de tout le pays, est separee du monde exte-
rieur par des avalanches durant les trois quarts de l'annee, la
Croix-Rouge georgienne y a envoye une expedition medicale,
qui a ouvert un hdpital et fait circuler des detachements dans les
alentours. II est a noter que ce pays ignorait en general jusqu'a
present le traitement medical et n'avait jamais vu de medecins.
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Ensuite la Croix-Rouge georgienne a subventionne la faculty
de medecine de l'Universite dans la mission que celle-ci a orga-
nised en Georgie, afin d'etudier l'ankylostomiase et la pelagre.
Cette mission a decouvert, apres un travail intensif, le foyer
epidemique de la premiere de ces maladies et la Croix-Rouge
georgienne a l'intention d'envoyer une expedition speciale pour
la combattre.

Le troisieme jour de mon sejour a Tiflis, on m'a fait savoir
que le bateau Bucovina, sur lequel etait chargee la quinine,
venait d'entrer dans le port de Batoum. Je m'y suis rendu imme-
diatement et ayant constate que la marchandise etait en bon
etat, j'ai donne l'ordre de l'expedier a Tiflis.

Au sujet de la distribution de quinine, j'ai recommand6 a la
Croix-Rouge georgienne de ne pas oublier qu'elle devait Stre
effectue'e dans les conditions specifiant la provenance de ce don.
Ce geste humanitaire a produit en Georgie une vive impression
et a ete grandement apprecie. La Croix-Rouge georgienne en a
fait un communique en son temps et en a largement repandu
la nouvelle dans le pays par la voie de la presse.

J'ai profite de mon sejour a Batoum, qui est actuellement la
capitale de la republique autonome d'Adjaristan (Georgie musul-
mane), pour me rendre compte de la situation sanitaire de cette
ville, qui est un foyer de malaria.

Batie au milieu de marecages, Batoum, qui par son climat
pourrait pretendre a etre une vraie station balneaire, grace aux
serieuses mesures antimalariques prises en son temps — creation
de points medicaux, travaux hydrotechniques, quininisation,
etc. — avait reussi avant la guerre a reduire le chiffre de malades
de malaria a 30 % de la quantite totale de malades, le % de la
mortalite des malariques avait baiss^ chaque anne"e et etait
arrive en 1914 a 1 x/4 %. Apres la guerre, ainsi que partout, la
maladie a subi une grande recrudescence et la malaria repre-
sente actuellement 60 % de tous les cas de maladies, sa morta-
lite atteignant 9 % environ.

Des 50,000 habitants de Batoum, 25,000 ont ete nouvellement
atteints en 1922 ; en 1923, comme partout en Georgie, la mala-
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die a sensiblement baisse, ainsi qu'en temoigne le diagramme
des annees 1922 et 1923. A cette epoque on a precisement reussi
a recommencer l'arrosage de naphte et le nettoyage des canaux.

Avant mon depart de Tiflis, j'ai eu le plaisir d'avoir un entre-
tien avec M. Eliava, president du Conseil des commissaires
du peuple, qui m'a prie de remercier le Comite international
de la Croix-Rouge pour l'initiative qu'il a bien voulu prendre
dans l'aide internationale a la Georgie, et a exprime l'expoir
que ce premier contact des institutions internationales avec la
Croix-Rouge georgienne porterait les meilleurs resultats.

Le president du Conseil m'a specialement assure1 que son
gouvernement comprenait tres bien que l'aide internationale
ne pouvait avoir qu'un caractere purement adjuvant, et que de
son c6te il etait tres precocupe d'elargir les mesures antipalu-
deennes necessitees par le grave danger que la malaria presente
pour le bien £tre du pays.

En resumant les impressions de mon voyage en Georgie, je
dois dire que j'ai ete tres agreablement surpris du caractere du
travail de la Croix-Rouge georgienne, qui, malgre l'absence
de traditions et les particularites locales, correspond tout a fait
aux principes fondamentaux de l'activite de la Croix-Rouge.
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