Jtalio
gna antimalarica in Sicilia durante I'anno 1923. Estratto dalla
«Rivista sanitaria siciliana» N. 4, 1924. — Palermo, Omcine
grafiche Francesco Sanzo fu Carlo, 1924. In-8, 15 p.
Le comite de Palerme de la Croix-Rouge italienne a divise la
Sicile en zones d'action ou, des 1920, des conferenciers ambulants ont commence une campagne preventive antimalarique.
De decembre 1922 a mai 1923, ils ont agi surtout sur les foyers
latents de reinfection, en eliminant radicalement les residus
malariques de la p^riode epidemique de 1922. En ete et en
automne, a eu lieu la campagne epidemique proprement dite,
oii l'ceuvre «integratrice » — et aussi reparatrice — de la CroixRouge a eu les re"sultats les plus efficaces. Elle y a joue le rdle
de « providence continue » et sa propagande semble faire naitre
dans la race une «conscience hygienique >> sans laquelle les
secours venus du dehors seraient inefficaces.
D r F.

on
Anoblissement du president de la Soci^t^ japonaise
de la Croix-Rouge.
Tokyo, le 23 f6vrier 1924.
« Le marquis K. Tokugawa, vice-president de la Societe yafionaise
de la Croix-Rouge, a
« Monsieur G. Ador, president du Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve.
« Monsieur le President,
« J'ai l'honneur de vous informer qu'a l'occasion du mariage
de S. A. le prince imperial, S. M. l'empereur a daigne, le 11 fevrier
1924, anoblir notre president M. Hirayama, en lui conferant le
titre de baron, en reconnaissance des services signales qu'il
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a rendus au pays, notamment pour ce qui concerne la CroixRouge. En effet, depuis 1877, il s'occupa de l'oeuvre de la CroixRouge japonaise qui portait d'abord le nom de Hakuaisha ou
societe philanthropique, ceuvre a laquelle il n'a cesse de prodiguer son zele et son devouement.
« En portant cette heureuse nouvelle a votre connaissance,
je ne doute pas que vous partagiez avec nous la joie que cause
a tous les amis de la Croix-Rouge cette distinction si meritee.
« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression de ma
tres haute consideration.
« K.

TOKUGAWA. »

Publications.
Gran funcion de gala a beneficio de la Cruz Roja mexicana y
de las victimas del cataclismo del Japan. Programa para la

funcion del lunes i° de octubre de 1923 en el teatro « Esperanza
Iris ». Mexico, impr. graficos S. Galas. [1923]. In-4, [30 p.],
Les dames du Comite des fetes de la Croix-Rouge mexicaine
avaient organise une soiree qui eut lieu le 1" octobre 1923, au
theatre «Iris», a Mexico, au benefice de la Croix-Rouge mexicaine et des victimes du cataclysme du japon.
En plus de la partie litteraire et musicale, le programme contient les portraits de Mmes Dona Georgina de Oliveira, ambassadrice du Bresil, de la marquise de Los Arcos, de la comtesse de
Polignac, de Dona Lucina Mendez de Barrios Gomez.
Ce programme mentionne en outre la formation de differentes
commissions de la Croix-Rouge mexicaine, telles que : commission de ravitaillement, commission des ateliers, commission
d'ambulance. Des commissions ont ete egalement constitutes
parmi les colonies etrangeres : allemande, espagnole, americaine,
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