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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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tomme de sciences, le Dr Perez, qui travailla infatigablement a
unir les deux pays et a organiser la visite actuelle dont on espere
d'importants resultats au point de vue de la science aussi bien
que de la race.

M. Lutrario dit que la superficie de l'Argentine est neuf fois
plus grande que celle de l'ltalie. Le probleme de la malaria a
cependant des points de contact dans les deux pays et demande
les memes traitements. II est surtout indispensable de former
une conscience antipaludique parmi les populations afin de pou-
voir combattre la malediction de la malaria.

M. Sanarelli, parlant au nom de l'Universite de Rome, apres
avoir souhaite la bienvenue aux representants argentins rappela
que la science de tous les pays latins est un patrimoine commun.

Le Dr Perez informa que le gouvernement argentin avait auto-
rise la formation d'une mission speciale pour l'etude de la mala-
rialogie et mentionna le nom de chacun des membres composant
cette mission, ainsi que leurs merites respectifs. A leur retour
en Argentine ses compatriotes auront devant eux une lourde
tache si l'on pense que les zones atteintes par la malaria couvrent
300,000 km. carres, avec une population tres minime, ce qui fera
comprendre que la lutte antimalarique se pre'sente en Argentine
dans des conditions differentes de celles d'ltalie.

Le Dr Perez poursuit en disant que la solution italienne du
probleme de la malaria doit, naturellement, etre adaptee au pro-
bleme argentin qui est plus vaste. Les cours actuels de malario-
logie peuvent etre le debut d'une nouvelle phase dans la lutte
antipaludique en Argentine qui exigera bien des annees d'eHudes
scientifiques.

Ces cours ont non seulement une signification scientifique,
mais aussi politique. Les Italiens et les Argentins ont compris
finalement que les relations internationales ne doivent pas avoir
comme base unique les echanges commerciaux et industriels,
mais aussi l'echange d'idees et de sentiments.

Le Dr Perez ajoute que la reception faite a ses collegues argen-
tins demontre le desir de collaborer au maintien de la latinite
parmi la population argentine.
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Le Dr Perez fut salue par une longue ovation et tous les assis-
tants le feliciterent.

Les membres de la mission medicale argentine arriverent le
21 juin a Fiumicino ou ils furent recus par le Dr Grassi et ses col-
laborateurs, ainsi que par les repressentants du prince de Torlonia,
sur le domaine duquel on lutte depuis 25 ans pour combattre
les fievres paludeennes.

La localite est pittoresque car elle contient les ruines du port,
construit par l'empereur Claude, et une interessante inscription
qui dit que Claude, desirant liberer Rome des inondations du
Tibre, ouvrit un nouveau courant aux eaux, qui est le canal qui
passe actuellement par Fiumicino.

Pour rappeler les importants travaux diriges par l'empereur
Trajan, le port prit son nom et fut tres rapidement converti en
centre commercial de Rome. Toutefois, il se forma un delta qui
avec le temps se transforma en un lac peu profond, puis en un
marecage et plus tard en l'un des plus grands centres de malaria
de la peninsule.

Le D' Grassi declara aux jeunes medecins argentins qu'il ne
craignait pas la croyance populaire que ce lieu, appeLe Port, est
un lieu inhabitable, ni le refrain qui dit : « A Porto ci vai vivo e
torni morto» (a Porto Ton va vivant et Ton revient mort).

Le Dr Grassi ajouta que lorsqu'il arriva sur les lieux pour
chercher le premier exemplaire du moustique esanophele, il en
trouva des millions. Tout le monde etait atteint de malaria.
II expliqua les importants travaux realises jusqu'a ce jour
pour purifier la region. Autrefois, Garibaldi voulait faire trans-
porter de la terre des collines, distantes de six milles, pour combler
les marecages et elever le niveau du terrain sur une superficie
de plusieurs milliers d'acres, mais l'oeuvre etait si colossale qu'elle
ne put etre conduite a bonne fin. Plus tard, il fut decide de con-
vertir les marecages de l'ancien port de Trajan en un lac de 18
acres de superficie, alimente par les eaux du Tibre avec des machi-
nes capables d'extraire 2,500 litres par seconde. L'eau fut utili-
see pour 1'irrigation, et une superficie d'environ 750 acres fut
•assainie.
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En 1908, les cas de malaria augmentaient a Fiumicino et
atteignaient le 90% de la population, et le 10% restant dut son
immunity a la quinine. En 1918, Ton entreprit une lutte intense
dans le but d'isoler les moustiques dans les marecages du Port.
Et, esperant pouvoir empecher les moustiques de parvenir a
Fiumicino, Ton se fia a certaines experiences anglaises et ame-
ricaines, qui assuraient que les moustiques ne volaient pas plus
de 1500 m., mais ces experiences ne reussirent pas; la proportion
de la malaria s'eleva du 70 au 80% de la population, car les mous-
tiques italiens volaient plus de trois kilometres.

En 1919, le Dr Grassi detruisit les larves de l'esanophele avec
du petrole et les cas de malaria diminuerent au point que la mala-
ria avait presque disparu. Les moustiques ne se reunissaient plus
que dans les etables et la ou se trouvaient des troupeaux.

Cependant, en 1920, lors du transport de 1,200 teites de betail,
l'esanophele reapparut a Fiumicino et les cas de malaria avec
lui.

Le Dr Grassi intensifia la campagne contre les moustiques en
1922 en important des Indes la «gambusia afinis ». On en placa
800 exemplaires dans les marecages du Port, qui se sont
reproduits et qui atteignent actuellement plusieurs millions.
Comme la larve du moustique est pour la «gambusia afinis»
un aliment delicat, elle les extermine, mais a son tour, la «gam-
busia » est un aliment exquis pour les poissons et quand, des bords
ou abondent les larves, elles gagnent le centre du lac, elles sont
la proie des poissons. C'est la lutte pour la vie ! s'exclama le
Dr Grassi.

Grace a l'introduction de la « gambusia afinis » dans la region
des marecages, les moustiques ont ete extermines et ne se ren-
contrent plus que parmi les troupeaux. Le Dr Grassi expliqua
encore une autre methode pour exterminer les moustiques qui
penetrent dans les etables. L'on fait un melange de sciure, bois
de pin, petrole brut et nitrate de soude qui produit une fumee
suffocante. Les moustiques se posent sur les toiles metalliques
placees aux portes et sont pris par un tube de succion.
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Le Dr Grassi de"montra ensuite comment les larves qui se trou-
vent dans les eaux calmes des canaux de gres, sont de'truites au
moyen de « vert de Paris ».

IIIe congres international de me'decine et de pharmacie
militaires.

Du 20 au 25 avril 1925 se tiendra, a l'Ecole d'application du
service de Sante militaire, au Val-de-Grace, a Paris, le IIIe

Congres international de medecine et de pharmacie militaires.
Les questions mises a 1'etude pour le congres sont les suivantes :

i° De la specialisation technique comme base du f onctionne-
ment du Service de sante. Son application aux differents eche-
lons du Service de sante.

Pays rapporteurs : France, Irlande.

20 Methode de selection du contingent.
Pays rapporteurs : France, Pologne, Argentine.
(Le comite' d'organisation demande que, dans l'expose" de

cette question, les rapporteurs etudient plus particulierement les
modes de depistage de la tuberculose.)

30 Etiologie et traitement des arthrites traumatiques et de
Jeurs sequelles.

Pays rapporteurs : France, Belgique.

40 Methodes d'analyse du materiel de pansement et de suture.
Pays rapporteurs : France, Roumanie.
En meme temps que le congres et a proximite immediate de

lui seront organisers :
i° Demonstrations du materiel technique du Service de sante

constitue en formation de campagne ;
20 Une exposition industrielle organisee en accord avec le

ministre du Commerce etcomprenant les produits et materiels
susceptibles d'inte'resser les me'decins, et pharmaciens des divers

— 611 —


