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La mission argentine antimalarique en Italie '.

. Une mission medicale argentine, qui a entrepris des etudes
sur la lutte antimalarique en Italie 2, est partie au debut d'octobre
pour la region des Marais Pontins, afin d'en effectuer la visite
sous la direction de la Croix-Rouge italienne.

Le senateur Ciraolo, president de cette institution, a mis a la
disposition des medecins argentins, les automobiles et ambu-
lances de la Croix-Rouge, afin de leur faciliter la visite de cette
terre classique de la malaria, qui sera le terme du programme d'e-
tudes organise par ses hotes.

Le chef de la mission, Dr Barbieri, declara a la pre;-se que,
jusqu'a present, les travaux d'assainissement qui ont le plus
frappe son attention et celle de ses collegues, sont ceux de la
province de l'Emilie, specialement ceux de Bologne, Ferrare
et Ravenne ou l'ceuvre de l'homme, qui unit les efforts de la
medecine, de l'agriculture et de l'hydraulique, a realise de
veritables miracles, transformant les regions ou.il y a a peine
un demi siecle, regnait la misere et la mort, en regions qui
comptent peut-etre parmi les plus riches du monde.

M. Mussolini, dit le Dr Barbieri, comprit parfaitement la
grande importance de ce probleme pour la nation italienne,
lorsque dans le discours qu'il prononca a Milan, il insista sur
la necessite primordiale de sauver du danger la partie meri-
dionale de l'ltalie, qui, dit-il, est arrieree de 50 ans, si ce n'est
d'un siecle, comparee au reste du pays. Le chef du gouverne-
ment s'est rendu compte que les travaux qui ont ete faits pour
favoriser le progres moral et materiel de l'Emilie, doivent
etre effectues egalement dans les regions prodigieusement fertiles
du Midi, si riche en population intelligente, laborieuse et indus-
trielle. Lorsque les Pouilles, la Basilicate, la Calabre, la Sicile et
la Sardaigne possederont de larges routes carossables, d'amples
moyens de communications, qu'elles auront ete assainies et

1 Extrait de la Nacion, Buenos-Ayres, 6 octobre 1924.
2 Voy. Revue, aout 1924, p. 607.
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possederont un bon systeme d'irrigation, elles se transformeront
en un vaste comptoir agricole et industriel.

Le Dr Barbieri pense que les observations et donnees recueillies
par les medecins argentins, concernant les nouvelles orientations
et methodes de lutte antimalarique, d'assainissement et de sys-
temes agricoles, ainsi que les procedes prophylactiques, adoptes
en faveur de ces populations, seront des plus utiles pour l'Argen-
tine.

Le Dr Barbieri s'etend longuement sur les institutions sanitaires
qu'ils visiterent en Sicile, ainsi que sur les ceuvres importantes
d'assainissement qui ont ete realisees dans cette lie, dans le but
de retablir l'ere florissante qu'elle traversait a l'epoque romaine.

Les Argentins s'interesserent beaucoup aussi aux mines de
soufre de Caltanisetta, admirant specialement l'organisation
prophylactique pour combattre l'ankylostomiase, maladie tres
repandue parmi les mineurs. Les medecins descendirent dans
les mines jusqu'a une profondeur de 250 metres ; ils furent frap-
pes de l'aspect robuste des mineurs.

Une autre visite interessante fut faite a Spora, montagne
sur laquelle se trouve la localite de « Piana dei Greci » (Plaine des
Grecs), aux environs de Palerme, d'oii Ton peut admirer le ma-
gnifique panorama de la Conque d'Or de ce port.

« Piana dei Greci » merite d'etre signalee en raison de l'impor-
tant barrage qui y a ete construit et qui retient les eaux d'irri-
gation pour l'assainissement antimalarique, comme la digue
de San Roque, dans la province de Cordoba (Argentine).

Esperanto et Croix-Rouge.

Le XVIme congres universel d'esperanto reuni a Vienne
(Autriche) du 6 au 12 aout 1924 avait attire plus de 3000 par-
ticipants. A cette occasion les esperantistes membres et amis
de la Croix-Rouge ont tenu le 9 aout leur assemblee annuelle
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