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c:iniques qui n’étaient pas tous de la fièvre jaune legitime et aurait isolé le Lepto- 
spira des organes de malades ayant succombé à la spirochétose dInada et Ido. 
Si la première hypothèse se vérifiait, l’épidémiologie et la prophylaxie se compli- 
queraient ae la participation des rats dans la conservation et la propagation des 
virus et dans la renaissance de foyers épidémiques. Ainsi e ‘expliqueraient 
peut-être les cas sporadiques et Ies épidémies limitées, comme on -n observe 
actuellement en Afrique occidentale. La deuxihme hypothèse annulerait les 
notions adrwlles et l’agent causal spécifique de la fièvre jaune serait encare 2, 
découvrir. 

La Lutte Contre le Paludisme6 

La Iutte centre le paludisme ne doit pas être uniquement dirigée centre I’héma- 
toaoaire et son hBte vecteur l’anophèle, mais aussi centre les habitudes de la 
population. 11 faut, tout en réduisant le nombre des vecteurs de la maladie, 
diminuer le chiffre des individus réceptifs en améliorant leurs conditions de vie, 
en les amenant peu a peu à mieux se nourrir, 2, mieux se vêtir, à mieux se loger. 
Si, pendant quelques années, la distribution intensive de quinine à tous les 
habitants nécessiteux doit être le principal souci de la prophylaxie antipalustre, 
il faut par une propagande incessante, aussi bien à l’école qu’à I’église, dans 
I’industrie que dans le commerce, dans les villes que dans les campagnes, s’efforcer 
de relever le matériel humain, de renforcer la résistance naturelle de la race. 
Avec le bien-être, I’hygiène, la malaria diminuera peu à peu jusqu’à disparaître 
comme dans les plaines de la Lombardie où fonctionnaient autrefois de nombreux 
hôpitaux réservés aux paludéens, qui se ferment peu a peu aujourd’hui faute de 
malades. Pour obtenir ce résultat, il faut que les diverses ceuvres d’assistance 
se réunissent pour conjuguer leurs efforts, réduire les dépenses inutiles; quelques 
amours propres en souffriront, mais I’ensemble y gagnera. Tout effort isolé est 
inopérant; la ooopération seule de toutes les intelligences, de toutes les bourses, 
de toutes les bonnes volontés donnera le résultat voulu. La prophylaxie anti- 
palustre doit comprendre les travaux de régularisation des embouchures des 
cours d’eau, I’entretien, le nettoyage ou le comblement des étangs, la plantation 
des terrains ineultes et le reboisement des hauteurs, programme qui s’étendra sur 
plusieurs annees. La protection individuelle s’attachera surtout à généraliser la 
distribution gratuite des seis de quinine, à combattre les idées fausses au sujet de 
I’activite de ce mbdicament, et, enfin, à grouper les efforts de toutes les ceuvres de 
bienfaisance en vue de lutter centre les méfaits d’une alimentation insuffisante, 
de l’alooolisme, et de I’indifférence native des habitants incapables d’un effort 
soutenu pour améliorer leur situation. 

Neuro-Vaccin Traité par I’Ether, l’hcide Phénique et le Formol6 

MM, C. Levaditi, Sanchis-Bayarri ont recherché s’il était possible de réaliser 
chee Ie lapin une immunité anti-vaccinale manifeste au moyen du neuro-vaccin 
traité au préalable par I’éther, I’acide phénique et le formol, puis administré par 
voie sous-cutanée. Les résultats obtenus dans la vaccination antirabique pr6- 
ventive à l’aide de virus fixe éthéré, phéniqué ou formol& ont déterminé ces 
auteurs à entreprendre des essais. Voici le résumé de leurs constatations: 

Le neuro-vaocin, administré par voie sous-cutanée, ne cree l’immunité active 
que ,531 conserve en totalité ou en partie sa virulence, et par conséquent s’il est 
encore capable d’engendrer une infection vaccinale généralisee manifeste, ou 
inapparente. Des que les germes ont perdu leur vitalité sous I’influence de 
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