
J°p on

s'occupant de l'hygiene publique. Des gravures, des livres, etc.
y seront mis a la disposition du public pour etre pretes aux
particuliers qui le desireront; des conferences et des represen-
tations cinematographiques y seront egalement organisees.
Nous esperons, grace a ces precedes nouveaux, pouvoir vulga-
riser de plus en plus la connaissance des notions hygieniques
parmi le peuple japonais.

USSIQ

La malaria au Turkestan.

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu du Comite
central de la Societe Russe de la Croix-Rouge la lettre suivante :

Moscou, decembre 1922.
« Messieurs,

«Les consequences penibles de la guerre imperialiste, de
1'intervention, du blocus, de la guerre civile qui les a suivies et
enfin de cette famine terrible, qui a pris les dimensions d'une
calamite sans precedent, se sont repandues sur les contrees les
plus fertiles de la Russie. II s'en est suivi que les maladies infec-
tieuses qui autrefois presentaient un caractere temporaire,
local et n'attaquaient qu'un pourcentage restreint des habitants
trouvant un terrain propice, se sont developpees et accrues, et
en se repandant toujours sur de nouveaux districts, elles ont
pris les proportions d'une effrayante calamite generale. En der-
nier lieu la malaria qui a ravage des districts entiers et emporte
des milliers de victimes.

« Le Turkestan a ete le premier a. etre frappe par le fleau,
« La steppe aride, richement irriguee artificiellement, represen-

tait un oasis, arrache au desert, et couvert de cultures et d'une
vegetation precieuse, entre autres de cotonniers et de froment.
Les annees de la guerre ont ruine le systeme d'irrigation. De vastes
etendues de terrains (jusqu'a 25%) se sont transformers en marais
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envahis par des cousins. La malaria a pris une forme epidemique
generate. Certains endroits offrent le tableau d'une destruction
complete : les maisons sont closes, la population est morte ou
bien elle a deserte. De pareils tableaux se repetent aussi dans
d'autres districts du Turkestan. Le personnel des chemins de
fer est de meme atteint de malaria. A certaines stations, ou tous
les employes, sans exception, sont malades, la ligne du chemin de
fer ne peut fonctionner. La malaria ici prend un caractere tro-
pical bien dangereux, avec un pourcentage tres grand de morta-
lite .

« Le meme tableau est a observer en Transcaucasie. En Geor-
gie la moitie de la population est atteinte de la maladie. A Sam-
bourtal, un faubourg de Tiflis, les a/3 de la population ont ete
enleves par la malaria. Au Dagestan, durant l'annee 1921,
290,674 malades de malaria ont ete enregistres. Une population
de plusieurs millions dans toute une serie de regions (au Derbent,
Petroffsk et autres) est sans exception atteinte par l'epidemie.
Celle-ci s'est etendue aussi sur des localites au haut des montagnes
ou autrefois elle n'existait pas. Ses formes sont dangereuses,
tropiques ; le mal est apporte par l'armee de la Perse ; une grande
mortalite s'en suit. En Armenie, durant 1920, plus de 210,000
cas de maladie ont ete enregistres ; c'est ici que les formes les
plus dangereuses de malaria ont ete observees. Dans l'Azer-
bedjian, dans plusieurs districts (Mougansk Lenkoransk), toute
la population est atteinte et la mortalite est excessive; la moyenne
du chiffre de la mortalite, dans ces districts, s'eleve jusqu'a
42%. Dans la Republique Gorskaya, 500,000 cas de maladies
furent enregistres en 1921, seulement dans une partie des dis-
tricts. Les meilleurs stations de la cote de la Mer Noire sont entie-
rement attaquees par la malaria (le groupe en Abhazie, Souk-
houm, Gagry, Sotchy, Touapse). Le Caucase du Nord qui a ete
moins atteint, offre par endroits le tableau d'un grand develop-
pement de la maladie. Les regions de la Volga en souffrent aussi
grievement. Quelques districts du gouvernement d'Astrakhan,
les gouvernement de Tzaritzine et de Saratoff sont menaces de se
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transformer en des foyers pareils a ceux du Turkestan et de la
Transcaucasie. Les lignes du chemin de fer transvolgien, Riazan-
Oural, et Transcaucasien se trouvent dans la meTne position,
elles sont entierement envahies par l'epidemie. Les nouvelles
de la Siberie, de Samara et autres endroits parlent d'un tres
grand developpement de graves formes de malaria. Elle a pris
des proportions enormes, meme dans les gouvernements centraux
de la Russie. Dans certains villages du gouvernement de Moscou,
durant l'annee 1921, les 30 a 60% de la population entiere furent
attaques par la maladie et dans d'autres, oii la population etait
plus dense, elle en etait entierement frappee. En fin de compte
nous avons ete informes du developpement de la maladie sous
forme d'epidemie locale et avec un grand pourcentage de morta-
lite a l'extreme nord, comme par exemple dans le gouvernement
de la Duena du Nord, oii la maladie comme d'ailleurs, dans
d'autres endroits, a ete suivie de complications dangereuses
(endocardite, ascite, oedeme des pieds, he"morragie).

«Ces quelques donnees sont sufficamment eloquentes pour
tirer une deduction quant a la gravite et a l'etendue du mal.

« L'interruption survenue pendant la guerre et la revolution
des travaux d'amelioration et hydrotechniques, les terrains
devenus marecageux, et l'accumulation par consequent d'une
grande quantite de porteurs, de plasmodes malariques, le depla-
cement des masses de refugies, de militaires et d'emigres venant
des districts atteints de la famine, tout cela a contribue a deve-
lopper et k repandre la malaria dans les endroits oii elle n'a
jamais existe autrefois.

« La malaria, en attaquant des millions de citoyens (a peu
pres 8,000,000) ruine le bien-etre du peuple et decime les masses,
elle devient un veritable fleau pour le pays.

«Le Comite central de la Croix-Rouge russe, tout en ayant
mis a l'ordre du jour de son activite le probleme de la lutte
energique contre la malaria, n'a pas les moyens necessaires,
ni la possibilite technique pour realiser a lui tout seul cette
entreprise. Sans un secours actif et une collaboration energique de
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la part du Comite international de la Croix-Rouge et de celle
des organisations de la Croix-Rouge des autres pays, a ses efforts
humanitaires dans le domaine de 1'assainissement des contrees
de la Russie attaquees par l'epidemie, celle-ci ne saurait etre
maitrisee.

«Prenant en consideration ce qui precede, le Comite central
de la Croix-Rouge russe adresse au Comite international l'ins-
tante priere de vouloir bien organiser et soutenir par le prestige
de son autorite une campagne parmi les organisations de la
Croix-Rouge a l'etranger en faveur de la lutte contre la malaria
en Russie. II nous parait que cette campagne pourrait se mani-
fester par le soutien de certaines institutions sanitaires et par
des stations malariques en Russie, sous forme d'approvision-
nement de materiaux et de produits alimentaires en general
et dietetiques en particulier, ainsi qu'en fournissant a la Croix-
Rouge russe et a ses institutions sanitaires les medicaments
necessaires, et en premier lieu la quinine et le salvarsan dont
les provisions dans la Republique et a la Croix-Rouge russe
sont bien minimes.

«Nous vous prions, Messieurs, d'agreer l'expression de notre
consideration tres distinguee.

« Le President du Comite central :
« Le Secretaire general : Z. SOLOVIEFF. »

E. KOROVINE ».

Nouveau vice-president.

Par lettre en date du 23 Janvier, le president de la Croix-Rouge
suedoise informe le Comite international que le general Berg, qui
assumait les fonctions de vice-president de la Croix-Rouge sue-
doise a, en suite de son grand age, sollicite sa demission qui lui
fut accordee par decret royal. Le general Berg a ete elu membre
honoraire a vie du Comite central de Direction de la Croix-Rouge
suedoise.
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