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Lutte antimalarique.

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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dans cette meme ville, sous la presidence du Dr Edmond Sos, de
Vienne.

M. R. Horner, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge a Geneve, parla, dans son rapport, de l'activite de cette
institution au cours de l'annee ecoulee.

L'assemblee accepta ensuite a l'unanimite les resolutions
suivantes, qu'elle pria M. Horner de transmettre au Comite
international a Geneve :

«Les membres esperantistes de la Croix-Rouge, reunis a
Vienne, expriment leur reconnaissance au Comite international
pour l'aide accordee au cours de l'annee ainsi que pour l'en-
voi d'un delegue au congres d'esperanto.

« Us esperent que le Comite international voudra bien con-
tinuer a se faire representer comme par le passe aux prochains
congres esperantistes.

« Les esperantistes constatent avec regret que bien des
Comites centraux nationaux de la Croix-Rouge ne transmettent
pas regulierement aux groupes locaux les renseignements d'ordre
international concernant la Croix-Rouge ; ils prient instamment
le Comite international de Geneve d'examiner par quel moyen
on pourrait pousser les groupes locaux a s'interesser davantage
aux questions internationales et a organiser entre eux un echange
d'idees, si possible en esperanto, de facon a repandre toujours
plus l'esprit international.

« Les esperantistes de la Croix-Rouge reunis a Vienne feli-
citent sincerement la Croix-Rouge espagnole d'avoir introduit
dans ses nouveaux statuts la recommandation a ses membres
d'etudier et de favoriser l'enseignement de l'esperanto.

« II serait a souhaiter que, pendant les congres universels
d'esperanto, soient convoquees en meme temps deux assemblies
de la Croix-Rouge : i) une reunion des delegues des divers pays
chargee de preparer un rapport a faire aux Societes nationales
2) une assemblee generale des membres et amis de la Croix-Rouge.

« Tout membre de la Ligne esperantiste internationale de la
Croix-Rouge doit etre membre d'une societe nationale de la
Croix-Rouge.
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«Les delegues des divers pays forment, avec le delegue du
Comite international de la Croix-Rouge de Geneve, le comite
permanent de ces reunions annuelles de la Croix-Rouge. »

Pro Juventute en 1923-1924.

Chaque annee, le chiffre atteint par la vente de timbres et de
cartes « Pro Juventute » grossit grace a l'interet croissant qu'y
prend la population suisse. En decembre 1923, le produit net
s'en est eleve a fr. 599,030.— et 6,833,589 timbres ont ete
vendus. De plus, il a ete consigne au cours de l'annee 55,863
telegrammes de felicitations et de deuil1

La fondation edite trois periodiques : Pro Juventute, revue
mensuelle illustree, qui compte pres de 10,000 lecteurs et s'adresse
aux adultes, Schweizer Kamerad, bi-mensuel pour jeunes gens
et jeunes ftlles de la Suisse allemande, avec 5,550 abonnes, et
L'Ecolier Romand, paraissant tous les mois et qui a vu rapidement
le nombre de ses abonnes monter jusqu'a 7,000. Ces deux der-
nieres publications s'efTEorcent non seulement d'offrir a leurs
jeunes lecteurs une lecture attrayante, mais elles ont une tendance
educative prononcee qui vise, en particulier, la bonne utilisation
des loisirs et la culture du sentiment altruiste.

Le secretariat general possede une bibliotheque de prets
de quelque 3000 volumes, des services de renseignements, de
placement et de consultations juridiques. II fonctionne, en outre,
comme secretariat de la section suisse de l'association inter-
nationale pour la Protection de l'enfance ; d'autre part, d'autres
jeunes gens et jeunes filles y font un stage avant de se vouer
au travail social.

II organise aussi l'envoi en vacances d'enfants suisses ; 3,295
enfants habitant le pays et 2,657 venus de l'etranger ont fait,

1 Voy. Revue, Janvier 1924, p. 24.
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