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Societe des nations. Organisation d'hygiene. Enquete
sur les besoins en quinine des pays impalude's et sur Vex-
tension du paludisme dans le monde. — Geneve, decembre
1932. Se'rie de publications de la Socie'te' des nations.
III. Hygiene 1932. III. 3. N° officiel : C. H./Malaria/185.
In-8 (180x240), 91 p.

Le probleme de la quinine ' a un aspect e"conomique
et commercial par suite du trust hollandais qui domine
sa production et sa vente, un aspect g^ographique et
technique par suite des difficulte's de culture des cinchona
ledgeriana et de la purification des alcaloides extraits
de l'e"corce de ces arbres ; il eut pendant la guerre un aspect
national par suite du desir de chaque groupe belligerant
de s'assurer la quantite de quinine necessaire aux besoins
de ses troupes, d'exp^dition surtout; il a de tous temps
un aspect philanthropique par suite du cout trop eleve
de ce produit pour permettre la lutte contre le paludisme
et la quinisation preventive sans intervention de l'Etat
et sans distributions gratuites. Ces divers aspects se
rattachent a un meme fait: la quinine, specifique de la
lutte contre la malaria, est n^cessaire a tous les impa-
lud£s. II faut d'abord qu'elle soit produite en quantity
suffisantes pour repondre aux besoins des divers pays
et regions. C'est pourquoi la Soci^te des nations a entre-
pris une etude sur l'extension du paludisme et cherche
a pr6ciser le nombre de paludeens actuellement connus,
les quantites de quinine et alcaloiides secondaires
employes actuellement, en indiquant les quantity's dis-
tributes gratuitement ou vendues a prix reduit. Des
recherches ont e"te" faites sur les quantit^s de quinine
juge"es actuellement n^cessaires pour intensifier la lutte
contre le paludisme et la mener a bien.

On estime qu'il faudrait pres de 1,400 tonnes de ce

1 Voir Revue internationale, mars 1929, p. 169.
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produit pour repondre, aux exigences sanitaires des
diverses nations. Ainsi a Java, Borneo, dans l'Inde et
les diverses regions ou les cinchona peuvent etre accli-
mates, il importe d'organiser la production en connais-
sance de cause, c'est-a-dire des besoins de la consomma-
tion ; besoins imperieux puisque relatifs a la protection
de la sante\

J. D.

Materiaux four Ve'tude des catamites publies par les
soins de la Societe de geographie de Geneve, sous les
auspices du Comite international de la Croix-Eouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. — Geneve,
Societe de geographie, n° 28, 1931-1932. In-8 (157 X230),
p. 291-384.

Le numero 28 des Materiaux pour Ve'tude des catamite's
debute par une e'tude de Mme A. Hee, intitulee : « La
seismicite dans l'Afrique du Nord, de 1911 a 1931 ».

Dans l'etat actuel de l'observation sismologique,
l'Afrique du ISTord parait la region la p us agitee de ce
continent. Heureusement son instability n'est que
moyenne, et bien qu'elle depasse notablement celle de
la France, elle ne saurait faire ranger cette partie de
l'Afrique parmi les regions a grandes catastrophes.

Mme Hee presente 24 tableaux qui reunissent de nom-
breuses donnees sur les tremblements de terre dont
l'Afrique du Word a ete affected pendant ces vingt annees.

«Les inondations du Yangtse-Kiang en 1931 »1, tel
est le sujet que traite ensuite l'inge"nieur autrichien L.
Brandl; expert en hydrologie et membre de la Commission
de secours aux inonde"s chinois, M. Brandl est alle en
Chine pour etudier scientifiquement le phenomene. Son

1 Voir Bulletin international, septembre 1931, pp. 765-767; octobre
1931, p. 861.
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