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Paludisme. I
sans doute rendra-t-il, de reels services a ceux chez lesquels les i
entrainements de la passion et l'absence de discipline, morale J
n'ont pas aboli toute logique et tout interet bien entendu. I
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Ministerio de la Gobernacion. Direccion general de Sanidad. j
Comision para el Saneamiento de comarcas paludicas. Presi-
dente : Dr G. Pittaluga. La campana profilactica contra el palu-
dismo en el termino municipal de Talayuela, en los territorios
de la Vera y de la Mata (provincia de Caceres) y en el Bajo Llobregat
(provincia de Barcelona), ig20-ig2i. Publicado en Archivos
del Instituto nacional de Higiene de Alfonso XIII, Num. I.
marzo de 1922. — Madrid, 1922. In-4, 104 p., pi. et cartes.

Le gouvernement espagnol, par les soins de la Direction gene-
rale de la sante, continue a poursuivre activement la lutte contre
le paludisme dans les regions basses qui sont infectees par ce
parasite des anopheles. Cette campagne, menee par les organes
des services ofnciels, a trouve aupres de la Croix-Rouge espagnole
un appui effectif que le rapporteur du present memoire qualifie
d'inestimable. II se loue de meme de l'offre genereuse de la Ligue
des Croix-Rouges de contribuer a cette utile entreprise.

Le rapport sur l'activite des differentes sections dans la cam-
pagne prophylactique est complete par quelques etudes se rap-
portant a la question du paludisme. Relevons entre autres
l'adaptation de la «gambusia appinis » en Espagne, utile destruc-
teur des moustiques, une etude sur les granulations de Schuff-
ner dans les hematies de la fievre tierce, etc. D'interessantes
photographies illustrent les methodes adoptees pour la lutte
contre 1'anophele et des cartes detaillees designent les territoires
et localites dans lesquels s'est exercee l'activite des escouades
antimalariques. Ce memoire qui vient completer d'autres etudes
publiees anterieurement sur la meme question en Espagne,
prouve toute l'importance qu'a prise recemment dans ce pays,
la campagne antimalarique, et Ton peut en augurer les meilleurs
resultats pour la sante publique des regions contaminees.
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