
Ilk ratne

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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