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MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

L'Administration des Postes et Télécommunications françaises met en vente, à partir 
du 14 avril 1962 à Paris et du 16 avril dans les autres bureaux, un timbre-poste consacré 
à la lutte contre le paludisme. 
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CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 
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50 timbres à la feuille 

Format vertical 22 X 36 

(dentelé 13) 

Cent neuf États membres d~ l'Organisation Mondiale de la Santé émettront au cours de l'année 1962 
un timbre pour appuyer la campagne d'extirpation du paludisme dans le monde entier. 

Le paludisme est encore fort répandu dans de nombreuses régions du globe puisqu'on a pu estimer 
qu'il ya plus d'un milliard de personnes qui y sont exposées, en particulier dans les zones tropicales et maré
cageuses. Si la maladie n'est pas spectaculaire, elle n'en accable pas moins durement et durablement les popu
lations touchées : de nombreux pays étaient et sont encore atteints dans leur capacité de production . La 
mise en valeur et les transformations indispensables de certaines zones se heurtent ainsi à ce préalable ... 
A la fin du XIXe siècle, les épidémies n'ont-elles pas décimé les équipes d'ouvriers et d'ingénieurs qui s'effor
çaient d'ouvrir le canal de Panama? L'entreprise ne put être menée à bien qu'après l'assainissement complet , 
par des moyens techniques employés à grande échelle, de la zone entière. Par la suite, la lutte contre le palu
disme recevait un appoint décisif; au traitement par la quinine s'ajouta l'invention du D.D.T.-qui offrait , 
grâce à son 'effet de très longue durée, son prix de revient assez bas, son application relativement facile, la 
possibilité de déclencher une offensive efficace contre le moustique adulte, propagateur du paludisme. 

L'Organisation Mondiale de la Santé, par ses chercheurs, ses équipes de médecins qui s'efforcent de 
pénétrer au plus profond des régions contaminées, entend ainsi remporter une grande victoire pacifique: 
ne peut-elle pas présenter comme un bilan très honorable les résultats acquis en Europe? Alors qu'il y avait 
encore il n'y a pas très longtemps des zones redoutées - au Portugal, en Espagne et surtout dans la vallée 
roumaine du Danube - l'année 1962 marquera sans doute la disparition totale en Europe de la maladie. 
C'est un exemple et un encouragement pour les autres continents. 
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