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L'Annuaire donne enfin la liste, dont il ne garantit
pas qu'elle soit absolument complete, des infirm ieres
elles-memes avee leurs qualifications diverges, liste dans
laquelle nous relevons plusieurs noms qui nous sont
familiers.

Insigne d'infirmiere.
Diplome d'Etat.

(Angleterre et pays
de Galles).

Insigne d'infirmiere
diplomee (Ecosse).

Insigne d'innrmiere
diplomee.

(Etat libie d'lrlande).

Le probleme e'conomique et social de la quinine, par
A. CLOETTA, I)r eg sciences eeonomiques. — Bale, Kreis,
1928. In-16 (24x17), 175 p. et carte.

La malaria preoccupe de plus en plus les gouvernements,
les medecins, les philanthropes. L'opinion publique
s'e~meut de voir les ravages de cette maladie deprimante ;
de toutes parts on cherche a en attenuer les effets et a en
prevenir l'extension. L'auteur nous montre la gravite
de la frequence du paludisme dans les diverges regions,
en particulier en Italie, Eussie, Orient, Amerique du
Sud2; il passe en revue les divers moyens employes pour
lutter contre la malaria et constate que la « quininisation »
preventive s'est revelee comme le plus efficace.

II importe done d'obtenir constamment des quantites
de quinine suffisantes pour le traitement des febricitarits

1 II rappello, a plusieurs reprises, diverses etudes sur ce sujet publii'-cs
ou analyseos dans la Revue Internationale de la Groix-Bouge.
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et de mettre la production de la quinine en harmonie
avec les besoins de la consommation. Celle-ci est chaque
jour accrue parce que Futility de la quinine est chaque
jour mieux comprise, mais, faute d'une Education sani-
taire des peuples, la demande reste irreguliere.

Ainsi le probleme agricole, industriel et commercial
de la quinine est en meme temps un probleme social et
humanitaire.

Or la quinine tiree, a la suite de manipulations cou-
teuses, de l'ecorce du cinchona (arbre dont la culture
necessite des soins nombreux) ne trouve pas un marche
assez stable et assez avantageux pour procurer des
benefices et encourager la production. Les prix cependant
devraient pouvoir etre abaisses, parce qu'on se trouve
constamment en face d'une sous-consommation pre"ju-
diciable a la sante ge"n&rale ; mais constamment aussi il
faut redouter que planteurs et fabricants ne renoncent
a la production d'un remede qui leur demande trop
d'efforts, pre'sente trop de risques.

Pour des raisons geographiques, historiques et de main
d'oeuvre la culture du cinchona se trouve circonscrite
aux Indes n^erlandaises ; les multiples efforts d'acclima-
tion de cet arbre dans d'autres contrees ont e"choue\
Ainsi les differents Etats qui ont besoin de quinquina ne j
pourront, malgre' leurs tentatives sans cesse reprises, s'en J
procurer qu'aupres des planteurs de ces lies. Que ceux-ci \
se de'couragent, preferent une autre culture, et le monde ]
peut §tre prive de quinine. Pour ^viter ce grand danger, 1
il faut leur assurer des be'ne'fices constants. i

Le «probleme de la quinine», tel qu'il se pose ici, differe \
done nettement du probleme concu par la Societe" des \
Nations. II ne s'agit pas de deVelopper la culture du quin- ]
quina en dehors des Indes n^erlandaises, l'exp^rience a j
montr^ que e'est impossible. II s'agit moins encore de j
cultiver des especes plus robustes mais inf^rieures de .1
cinchona, ou de recourir a des produits pharmaceutiques |

I
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impurs et a des succedanes du sulfate de quinine. Les
divers chapitres sur la selection des graines et des arbres,
sur le role indispensable des fabricants de quinine, pour
l'epuration de ce produit montrent qu'actuellement toute
tentative de cet ordre serait un recul et un recul dangereux
pour la sante publique. L'essentiel du probleme est:
assurer la continuity de la culture sans trop elever les
prix. La solution : garantir aux planteurs des debouches
constants et pouvoir ainsi organiser la production.

Ce fut en partie l'ceuvre du « Kina-Bureau » a la suite
du contrat appelê  « accord de la quinine » ; les fabricants
garantissent aux planteurs un ecoulement annuel mini-
mum a condition que ceux-ci s'engagent a tenir toujours
a leur disposition une quantit6 de quinquina correspon-
dant a la plus haute demande possible. Cette mesure, a la
fois prevoyante et humanitaire, a eependant le danger
d'entrainer depuis plusieurs annees une surproduction
qui oblige a elever les prix de vente pour couvrir les
risques.

Ainsi les prix se maintiennent d'autant plus eleves que la
consommation est, non pas moindre, mais plus irre"gu-
liere, car elle defie alors toute provision. Le probleme de la
quinine ne sera done entierement resolu que le jour ou
une organisation internationale, representant les interets
des paludeens de tous les pays, pourrait, avec une compe-
tence reconnue, exprimer les d^sirs des consommateurs
de quinine, faire leur education sanitaire a ce point de
vue, et documenter les producteurs sur la demande
eventuelle. Ses suggestions auraient une valeur non seule-
ment au point de vue e"conomique, mais encore au point
de vue le plus largement humain. J. D.
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