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La lutte antimalarique aux Etats-Unis.

Le Dr Max Pantaleoni, envoye par la Societe des Nations pour
etudier les methodes de lutte antimalarique en usage aux Etats-
Unis, vient de nous adresser sur ce sujet quelques informations
qui ne manqueront pas d'interesser nos lecteurs.

Au commencement du mois d'aout, nous ecrit M. Pantaleoni,
je m'etablis en Georgie et dans l'Alabama pour prendre part a
la lutte antimalarique engagee dans ces deux Etats, et j'y resterai
jusqu'a la fin de septembre. II est etonnant que les medecins en
general ne veuillent pas se rendre compte que la malaria est
un fleau dont il faut se defendre et qui demandera a etre pris
en serieuse consideration dans les annees a venir. Cette maladie
ne peut pas §tre consideree comme le cholera ou la peste dont
on vient facilement a bout, si Ton prend des mesures energiques
et rapides, meme si ces mesures sont desordonnees.

La malaria, pour 6tre depistee, exige un travail long, patient,
systematique, couteux et ou toute mesure inconsideree annule
les efforts faits precedemment. En Italie, nous en savons quelque
chose. Je suis ici depuis 4 mois, je me suis consacre uniquement
au probleme du paludisme. J'ai lu, je pense, toute la litterature
qui s'y rapporte et je suis en train de preparer une brochure
sur ce que font les Etats-Unis contre la malaria. Pour vous en
donner une idee, l'Etat du Maryland, avec Baltimore pour capi-
tale, a une superficie de 12,000 km2. La seule ville de Baltimore
une superficie de 54 km2 et une population de 800,000 habitants.
Pour la lutte contre les anopheles et les moustiques en general —
ce qui comprend la recherche de toute eau stagnante, son drai-
nage, ou, quand cela n'est pas possible, la « petrolisation », —
le Commissioner of Street Cleaning a recu 25,000 dollars. La
population de tout l'Etat est de 1,599,000 habitants.

Si Ton compare ces chiffres avec ceux de la Georgie et du Cau-
case, qui comptent ensemble 200,000 km2 et 6 millions d'habi-
tants et si Ton considere que dans le Maryland on compte en
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tout 72 a 80 cas de malaria sans aucun deces, alors que dans le
Caucase il y en a des milliers, avec une mortalite de 5%, on se
demande ce qu'il faudrait depenser pour la Transcaucasie.

Mission argentine anti-malarique en Italic

Le 9 juin le Comite international de la Croix-Rouge recevait de
Cuasso al Monte, en Lombardie, le telegramme suivant :

« President A dor, Comite international Croix-Rouge,

« Mission antimalarique argentine adresse par mon interme-
diaire au Comite international l'expression de sa vive sympathie,
apres avoir admire le sanatorium Cuasso al Monte— Fernando
PEREZ, Ministre d'Argentine ».

On sait que le sanatorium de Cuasso al Monte est un etablis-
sement modele qui fait le plus grand honneur a la Croix-Rouge
italienne.

Les journaux argentins ' donnent d'autre part, d'interessants
details sur la mission argentine antimalarique en Italie.

L'inauguration, au Palais Viminal, des cours de malariologie,
concus et organises par le ministre argentin a Rome, M. le Dr

Perez, a e'te un grand succes scientifique international.
Elle a eu lieu le 16 juin, sous la presidence de M. Lutrario, a

la droite duquel se trouvait le Dr Perez, entoure des diplomates
representant les pays atteints par le fleau de la malaria. L'on
remarquait M. Villegas, ministre du Chili a Rome, le general
Lavalle, chef du corps medical de l'armee italienne, MM. Mar-
chiafava, Bastianelli, Grassi, Sanarelli, Guardi, Gohio, Alessan-
drini et Ascoli. Outre les medecins argentins et le personnel de
la legation, etait present le Dr Carlos Etchepareborda, consul
argentin a Milan.

M. Lutrario souhaita la bienvenue au nom du gouvernement
et exprima sa satisfaction particuliere a l'illustre diplomate et

1 La Nation, Buenos-Ayres, 17 et 23 juin 1924.
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