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tête du lit. Cette installation
est plus courantc actuellement;
mais,
si le lit est fait par un porteur indien ordinaire, il sera préférable
d’utiliser une moustiquaire
encare plus large, trainant sur le sol à
distance du lit, fixée pendant le jour après que le lit aura été soigneusement battu, et suspendue aux murs ou au toit de la chambre ou de
la véranda.
Cette disposition dispense du matelas et augmente la
protection.
On a conseillé la solution de sulfate de magnésie pour
repousser les moustiques, mais les membres du Board n’ont pas
constaté son efficacité et n’ont pas trouvé de produit meilleur que
l’huile de citronnelle.
L’élevage des chauves-souris comme mayen
de destruction des moustiques n’est pas non plus à encourager.
On
a fait de la propagande pour la lutte centre le paludisme et autres
maladies aux trois grandes expositions d’agriculture
tenues pendant
l’année.
Le nombre des visiteurs à la foire de Kuala Lumpour
a
été de 70,000. Mais, après tout, les agents les plus utiles de la propagande sont les bons résultats des mesures antilarvaires et il est significatif de voir les propriétaires
kampong d’un district demander de
l’argent pour endiguer et drainer leurs terrains, entreprendre
de
faire ce travail à bon marché et payer les intérêts de leur emprunt.
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Tont récemment, sous la présidence de la reine Victoria, la Ligue
espagnole centre le cancer a tenu sa quatrième assemblée générale
annuelle.
Cette cérémonie, au cours de laquelle M. Florestan
Aguilar, secrétaire de la Ligue, a fait un brillant esposé de l’activité
de la Ligue pour l’année 1926-27, a été suivie de l’inauguration
de
1 hapital d’incurables,
dont une salle, dans laquelle 2 lits seront
réservés aux Francais résidant à Madrid, portera le nom de M.
Justin Godart, président de la Ligue francaise centre le cancer-et
de la pose de la première pierre du futur Institut de recherches concernant le cancer.
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