
SUISSQ

En septembre 1923, lors de la catastrophe sismique au Japon,
la direction de la Croix-Rouge suisse a fait parvenir a la Croix-
Rouge japonaise un don de fr. 20,000.

Un grand nombre de sections ont collabore aux efforts faits
en Suisse pour venir en aide a la population affamee d'Allemagne.

Enfin, la Croix-Rouge suisse consacre un chapitre de son rap-
port aux relations fre'quentes qu'elle a eues avec le Comite inter-
national de la Croix-Rouge.

UkratriQ

Lutte contre la tuberculose.

Dans son rapport du 31 mai 1924, M. Dessonnaz, delegue
du Comite international de la Croix-Rouge a Kharkoff, fournit
quelques informations sur 1'activity de"ployee en Ukraine pour la
lutte antituberculeuse.

« Les 24, 25 et 26 mai ont eu lieu dans toute l'Ukraine des
collectes destinees a augmenter les fonds pour la lutte contre la
tuberculose. Des samedi matin des figures connues firent leur
apparition dans les rues de Kharkoff: c'etaient des jeunes filles
et des jeunes gens qui, munis d'une sebille et d'un brassard
special offraient aux passants des timbres de bienfaisance et
des insignes representant l'eglantine. La modeste paquerette
qui, auparavant, e"tait l'embleme de ces jours a fait place a une
fleur aux couleurs eclatantes. Des camions remplis de jeunesse
costumee parcouraient les rues, s'arre'tant sur les places. L'un
ou l'autre des etudiants haranguait la foule, puis on faisait la
quete. Des bandes d'etoffe sur lesquelles on avait fait imprimer
plusieurs devises etaient tendues a plusieurs endroits dans les
rues. Le soir des projections lumineuses ont eu lieu sur la place
du theatre. Dans les clubs ouvriers et autres, des conferences
ont ete faites. Dans le pare une fe"te populaire avait ete organisee ;
les ouvriers avaient entree libre et les autres personnes payaient
20 kop. or.»
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M. Dessonnaz signale en outre que la Commission poui ia
lutte contre la tuberculose a edite une brochure de vulgarisation
ecrite sous une forme tres populaire et destine'e a la grande masse
de la population. L'on y trouve des articles de M. Gourevitch,
commissaire du Narkomzdrav; de M. Boutzenko, membre du
Voutzik (Comite executif central de l'Ukraine) et toute une
serie d'articles sur la tuberculose.

L'article e"crit par le Dr Morosovsky sur la lutte contre la
tuberculose en Ukraine signale qu'en 1922 il n'y avait dans tout
le pays que 8 dispensaires et 9 sanatoriums avec 390 lits. A part
deux ou trois dispensaires, les autres ne faisaient aucun travail
prophylactique et cependant le nombre des deces de tuberculose
e"tait beaucoup plus eleve qu'avant la guerre. Le Narkomzdrav
a organise une lutte energique contre cette maladie et actuelle-
ment Ton compte en Ukraine 75 dispensaires repartis dans les
districts de Kharkoff, Kiev, Odessa, Ekaterinoslav, Tchernigov,
Volynie, Podolie, Donetz et Poltava.

A la tete de toute l'organisation de la lutte contre la tuber-
culose en Ukraine est placee la «Section de la lutte contre la
tuberculose », aupres du Narkomzdrav. Un conseil special, forme
des representants des organes professionnels et sovietiques, des
delegues de la commission centrale, des representants militaires
ainsi que des collaborateurs scientifiques, fonctionne aupres de
la Section de la lutte contre la tuberculose.

Une etude du Dr Kholodny dans la lutte contre la tuberculose
mentionne que la Croix-Rouge ukrainienne possede 16 dispensai-
res dans les villes et 7 dans les villages. Au cours de l'annee 1923,
les malades ont fait 85,000 visites. Les sceurs enqueteuses ont
visite environ 10,000 malades. Les cantines aupres des dispensai-
res ont distribue plus de 100,000 repas. Outre ces dispensaires,
9 sanatoriums de la Croix-Rouge Ukrainienne ont fonctionne,
admettant plus de 1,300 malades repr&entant un total de 63,000
jours d'hospitalisation.

En fin une etude du Dr Khmelnitsky (lutte contre la tubercu-
lose dans le gouvernement de Kharkoff) fait connaitre l'acti-
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vite des divers dispensaires, sanatoriums et divisions enfantines
dans ce district.

Lutte contre la malaria.

Dans un rapport en date du 21 juillet 1924, M. Georges Desson-
naz, delegue du Comite international de la Croix-Rouge a Khar-
koff, apporte quelques informations sur l'epidemie de malaria
en Ukraine.

Dans ce pays, comme dans les autres parties de 1'Union des
Soviets, le chiffre des malariques augmente dans des proportions
tres fortes.

Au cours de 1923, il a ete enregistre 518,000 cas, ce qui permet
d'evaluer le nombre total des malades a environ 1,000,000.

De Janvier a juin 1924, il a ete enregistre 379,768 cas, alors
que l'annee precedente le total des malades signales durant le
meme laps de temps ne s'elevait qu'a 106,676.

La malaria sevit dans le Donbass, (surtout dans les rayons de
Chakhtinsky, Jouzovsky et Marioupolsky). Le gouvernement
d'Ekaterinoslav est egalement tres atteint (en particulier dans les
rayons de Krivoi-Rogue, Berdiansk, Melitopol et Zaporogie).
Dans le gouvernement d'Odessa, les foyers d'epidemie sont con-
centres le long du Dniepr, (Kherson, Nikolajev), du Bougue et
du Dniestr. On compte egalement un grand nombre de malades
dans le gouvernement de Kharkoff (district d'Izioum) et dans le
gouvernement de Poltava (Poltava, Krementchoug).

La region de Kieff a ete egalement contaminee, de meme que la
Podolie, qui, jusqu'ici, etait exempte de malaria. On a enregistre,
au cours des 5 premiers mois de l'annee 1924 :

Dans le Donbass 115,118 cas
Gvt. Ekaterinoslav 148,330 »
Gvt. Odessa 64,842 »
Gvt. Kharkoff 20,825 »
Gvt. Poltava 11,782 »
Gvt. de Kieff. 4,468 »
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Gvt. de Tchernigov 1,710 cas
Gvt. de Podolie 1,006 »
Gvt. de Volhynie 537 »

L'epidemie traverse actuellement sa periode la plus forte.
Dans certains villages toute la population est alite"e. Dans les
entreprises, les heures d'absence des ouvriers atteignent un chiffre
considerable. II faut faire remonter la cause de cette enorme
propagation de la malaria aux diverses migrations qui, durant la
guerre et la periode de famine, se sont succede a travers la Russie.
Ces masses de refugies renfermaient un grand nombre de mala-
riques. Ceux qui arrivaient du Caucase, du Turkestan ou du
Kouban apportaient avec eux la forme tropicale de la malaria,
la plus grave. De plus, les etes tres chauds et sans pluie, ont favo-
rise Immigration des moustiques vers le nord. De nombreux
champs avaient ete laisses en friche a la suite de la guerre ; les
canaux et les etangs n'etant plus entretenus et nettoyes comme
auparavant, ont contribue a favoriser le developpement des
insectes. Enfin, la quinine, seul remede efficace pour combattre
la malaria, ne se trouvait pas en quantite suffisante, et les malades
etaient souvent depourvus de tout traitement, du moins insuffi-
samment soignes, ce qui amenait un etat chronique de la maladie.
La mortalite a atteint de 0,5 a 1%, et meme, a certains endroits
(au Caucase et sur la Volga) elle s'est elevee a 2,5 % et au-dessus.

Au cours de l'annee 1923, plus de 5,000 personnes sont decedees
en Ukraine. Le Narkomzdrav lutte energiquement contre l'epi-
demie. II a assure la distribution de 2,800 kg de quinine et
organise diverses stations malariques, ainsi que des detachements
speciaux pour lutter efficacement contre la maladie.

Un certain nombre de comites executifs ont vote des sommes
pour des achats de quinine. L'on a pu etablir actuellement dans le

Donbass 16 stations et 17 detachements.
a Ekaterinoslav 5 » » 2 »
a Odessa 4 » » 9 »
a Kharkoff 5 » » 5 >
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Le Conseil des commissaires du peuple a pris differentes me-
sures, en particulier 1'obligation pour les entreprises de dessecher
les terrains marecageux et les bassins infectes et de placer des
treillis de protection aux fenetres des habitations ouvrieres et
des ateliers de nuit. Dans les endroits les plus contamines, il sera
precede1 a une quininisation des ouvriers. Le Conseil des commis-
saires du peuple a attire 1'attention des comites executifs des
diffbrents gouvernements sur la necessity d'intensifier toujours
plus les travaux d'amelioration. Le commissariat des Finances,
de son cote, prendra des mesures pour apporter les fonds neces-
saires aux etablissements qui luttent contre la malaria.

Le 14 juillet est arrivee a Kharkoff la Commission de la section
epidemique de la Societe des Nations. Cette Commission, dirigee
par le professeur Nocht, est composed de 9 professeurs et medecins.
Apres un sejour en Roumanie, en Grece, en Bulgarie et en You-
goslavie, elle s'est rendue en Ukraine pour y etudier le degre de
propagation de la malaria et s'assurer des mesures prises pour
lutter contre cette epidemic La Commission a ete recue au com-
missariat de la Sante du peuple et au Comite executif du gouver-
nement de Kharkoff. Elle a visits les stations antimalariques,
l'internat pour enfants atteints de la malaria et le sanatorium
pour enfants tuberculeux. Elle s'est arre'te'e aux trois rivieres
de Kharkoff, ou il a ete precede" a la peche des larves. Le 15 juillet,
a l'lnstitut bacteriologique, la Commission a confere avec les
membres de l'lnstitut et les medecins de la ville de Kharkoff.
Le professeur Roubachkine a fait un rapport sur la malaria en
Ukraine, et sur les mesures prises pour lutter contre le fleau. La
Commission visita ensuite la station malarique d'Izioum et
etudia les conditions dela propagation de la maladie dans ce
rayon. Elle a continue" son voyage dans le Donbass et au Caucase,
pour revenir, par le Volga, a Moscou.

ERRATUM
Page 603, Au lieu de VIe Conference,

lire IVe Conference.
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