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compte que, grace aux soins donnes aux blesses, aucun deces
n'a ete enregistre parmi les soldats evacues du front.

Le 24 juin, le general Pau s'est rendu a Rabat, oil il a visite
egalement les blesses.

JtaliIQ

Publications.

I.a Revue illustree de la Croix-Rouge italienne La Crociata
publie au sommaire de son numero de mai 1925 « La protezione
dei fanciulli» du senateur Luigi Rava, un article de M. Paolo
Giordani consacre a Henri Dunant, d'interessantes notes sur
l'oeuvre medicale et sanitaire accomplie par l'ltalie en Tripolitaine,
un compte rendu de Mlle Elisabeth Des Gouttes sur l'oeuvre de
1'Union internationale de secours aux enfants et une notice con-
sacree au sanatorium antituberculeux de la Croix-Rouge italienne
a Cuasso al Monte.

J°P on

Activity de la Croix-Rouge japonaise
en vue de pr£venir et de contbattre la tuberculose.

Dans l'organe de la Societe japonaise de la Croix-Rouge
Hakuai du 10 mars 1925, M. Takashi Takahashi, chef de la section
d'assistance de la Croix-Rouge japonaise, rend compte de l'acti-
vite" de la Croix-Rouge japonaise dans la lutte contre la tubercu-
lose. Les travaux de cette Societe pour prevenir et combattre la
tuberculose ont pour point de depart la VIme resolution adoptee
a la VIIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, a Lon-
dres, en juin 1907 \

1 Huitieme Conference internationale de la Croix Rouge tenue a
Londres du 10 au 15 juin 1907. Compte rendu. —• The British Red
Cross Society [1907]. In-4, 505 p. (voy. p. 168).
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Ces travaux sont de differents ordres : i°) Pour la diffusion des

connaissances generates concernant la tuberculose, la Croix-Rouge
japonaise organise des expositions d'hygiene ou sont de'inontrfe
l'origine et les modes de propagation de la maladie, les methodes
preventives a adopter, les mesures a prendre pour la disinfection,
etc. Dans le m&me ordre d'idee, des affiches sont apposees, des
conferences, des seances cinematographiques sont donnees et des
brochures distributes.

2° En second lieu, la Croix-Rouge japonaise s'efforce de de'celer
la tuberculose a son premier degre\ Aussit6t decouverts, les cas
sont places sous contr61e et des mesures sont prises afm d'eviter
la propagation du mal.

3° Des locaux sont amenages dans les h6pitaux de la Croix-
Rouge et dans diverses localites disseminees dans tout lepays
pour le traitement de la tuberculose.

4° En conformite de la VIe resolution de la VIIIme Conference
internationale de la Croix-Rouge, la societe japonaise de la Croix-
Rouge s'occupe en premier lieu des reformed pour cause de tuber-
culose ou des cas signales parmi les soldats pendant leur service
militaire. Viennent ensuite les cas qui se manifestent dans le
corps enseignant des ecoles primaires, puis les autres cas en gene-
ral. Les malades de la premiere et de la seconde categories sont
assez peu nombreux, environ io % du total. II est a craindre que
beaucoup de cas ne soient pas declares et que ce faible pourcen-
tage soit du plutdt au sentiment general d'aversion qu'eprouve
un tuberculeux a. se soumettre au diagnostic. Pendant une pe-
riode de io ans, soit de 1914 a 1923, 10,212 cas ont ete signales
dans les principaux h6pitaux de la Croix-Rouge (au total
890,581 journees) et 70,447 patients sont venus du dehors se
faire soigner (au total 1,201,144 journees). Sur le nombre des
hospitalises, 4,652 furent considered comme suffisamment gueYis
pour quitter l'hopital et 2,549 moururent. Les frais supportes
par les h6pitaux s'elevent, pour cette periode a 1,708,209 yen,
soit une moyenne de 170,820 yen par annee.

Malgre tous les efforts, les cas de mort par tuberculose depuis
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1914 n'ont guere diminue et se chiffrent par environ 16 cas
sur 10,000 habitants. Ce n'est que depuis 1921 qu'une legere
decroissamce s'est fait sentir, ramenant le pourcentage a 15%.

Considerant que la maladie debute plus frequemment chez des
personnes jeunes ou dans la force de 1'a.ge et que la grande majo-
rite des cas, se manifestant parmi les adultes, ont ete contracted
par contagion durant l'enfance, la Croix-Rouge japonaise est
arrivee a donner plus d'importance qu'auparavant a la protec-
tion de l'enfance, Les moyens mis en oeuvre par la Societe sont
les suivants :

Maternities pour la protection des bebes, sages-femmes assurant
le service des femmes enceintes dans les endroits eloignes, edu-
cation des sages-femmes, consultations pour l'education des
meres, etc.

En vue d'ameliorer la sante des enfants pendant la pe"riode
scolaire, des cours speciaux d'hygiene sont donnes dans les e"coles
primaires. Des infirmiSres visitent les differentes ecoles afin
d'assurer une bonne hygiene, des colonies de vacances Sont orga-
nisees pour les plus faibles et anemies au bord de la mer ou de la
fore"t. Ces institutions sont en progres : au cours de l'annee passee
elles etaient au nombre de 34, organisees par 25 comites diffe-
rents de la Croix-Rouge, et recurent 3,982 enfants affaiblis.
En Janvier 1925, une ecole-plage fut etablie a Tomiura, prefec-
ture de Tchiba. Cette 6cole est installee pour recevoir 60 enfants.
Les enfants sont changes a chaque trimestre, afin de permettre
au plus grand nombre possible de jouir des bienfaits de cette
institution.

Le numero de la revue Hakuai, qui publie 1'article de M.
Takahashi, l'accompagne d'illustrations representant sept sana-
toriums differents et l'ecole en plein air de Tomiura.

Le 27 mars, date de la promulgation de la loi de prevention
de la tuberculose, a ete choisi pour l'organisation d'une«journee
de prevention de la tuberculose ». Au programme de cette journee
figuraient : des conferences populaires, des representations de
cinema, la distribution de publications par automobiles et avions,
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affiches dans les tramways, restaurants et autres endroits publics,
chants execute's par les enfants des ecoles sur la lutte contre la
tuberculose, vente de fleurs artificielles, procession d'enfants
chantant, propagande sur les billets de tramways, etc.

Statistique de I'assistance aux victimes du tremblement
de terre de 1923.

Du ier septembre 1923 a juin 1924, l'assistance medicale fut
donnee par la Croix-Rouge japonaise a 550,853 individus (au
total 1,997,000 journees) a Tokio, Yokohama et environs. Ce
chiffre comprend 1,983 nouveaux-ne's (au total27,475 journees).
Le nombre des personnes employees s'eleve a 4,466 dont 629
docteurs. L'argent depense s'eleve a 4,843,792,93 yen.

Un village sanitaire modele.

Le departement de l'lnterieur a decide d'etablir un village
modele et de consacrer a cet etablissement 200,000 yen a diviser
en 5 ans. Un endroit favorable et d'acces facile est recherche" aux
environs de Tokio.Avec une somme aussi restreinte, on ne peut
s'attendre a un etablissement sur une grande e"chelle, mais le but
principal est de proteger la locality choisie contre les 6pidemies,
particulierement la fievre thyphoide. .

Composition du Comit6 central de la Croix-Rouge
polonaise.

A la date du 9 juin, le Comite* central de la Croix-Rouge
polonaise a precede a des elections qui ont donne" les re"sultats
suivants :

Comite central : general Joseph Haller, •president; comte
Henri Potocki, M. Vladimir Krynski, vice-presidents; Mlle Anna
Paszkowska, secretaire g&nerale.
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