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importants qui, dans une p^riode normale, n'auraient
6t6 ex4cut6s qu'ulte"rieurement. Les travaux publics ont
fourni ainsi de precieuses ressources aux collectivite's
nationales et locales et par6 aux risques de demorali-
sation. Mais il a fallu, la plupart du temps, en venir a
Fassistance ch6mage productive, qui n'est plus l'ex<£-
cution de travaux publics necessaires, mais bien celle
de simples travaux de secours.

Le chfimage s'accrolt. Comment les Etats trouveront-ils
les ressources ne"eessaires pour multiplier les travaux
publics, a moins de devenir eux-m§mes, et de plus en
plus, grands entrepreneurs?

J. B.

Le grandi bonifiche nei riguardi della biologia e delV
igiene, Prof. A. MISSIEOLI. — Eome, 1930. In-8 (17 X24),
54 p., 3 planches hors-texte.

Les tentatives d'assainissement et de fertilisation
de l'Agro Bomano (Ager romanus) remontent a la plus
haute antiquity. On s'inquie"ta d'abord de rendre la ville
aussi salubre que possible au milieu de cette « region
pestilentielle» de la campagne romaine, puis on e"ten-
dit les travaux d'irrigation et de drainage aux envi-
rons deja tristement ce'lebres par la frequence du palu-
disme a l'6poque de Caton le Genseur. Le d6veloppement
de l'agriculture apparait aujourd'hui comme ayant e'te'
le meilleur moyen de lutter contre la malaria : dans la
Eome ancienne et re"publieaine, l'agriculture est en hon-
neur, la malaria relativement faible; sous l'Empire,
decroissance de l'agriculture, brusque elevation de la
fievre palustre; m§me phteomene au moyen-age :
dans la premiere partie, la culture des champs est l'acti-
vite principale, la malaria de'eroit; dans la deuxieme
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partie, le commerce et l'industrie font abandonner les
champs, la malaria s'affirme, etc. Les travaux d'assai-
nissement se font d'une facon irreguliere, mais chaque iois
le resultat est tres visible au point de vue de l'attenua-
tion du paludisme. L'etat politique de la nation se reflete
dans les conditions economiques et hygieniques de la
region; adduction d'eau douce, culture intensive, poli-
tique agrarienne sont les ennemis des marecages, des
anopheles et du paludisme.

Actuellement, la «bonification » de la campagne
romaine se poursuit avec tous les moyens dont la science
dispose : assechement des marais, conduites d'eau en
ciment, pompes electriques, drainages contre l'humidite
superficielle, protection mecanique, prophylaxie par la
proprete, l'hygiene et le contort, protection contre les
piqures d'anopheles par toiles metalliques, etc. A la
verite, le paludisme subsiste encore, mais il est en regres-
sion trea marquee grace a ces mesures.

J. D.
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