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I'hopital rentrait a Naples,, apres avoir donne ses soins a soixante-
etonzemalades. Lamaniere dont cet hdpital avait accompli sa t&ch&
fut egalement l'objet d'eloges de la part des commandants du corps
d'armee et de la division.

LA LUTTE CONTRE LA MALARIA ENTREPRISE PAR LA CROIX-ROUGE

DANS LA CAMPAGNE ROMAINE EN 1 9 0 0

Sous ce titre ', la Ooix-Rouge italienne vient de publier le rap-
port de l'inspecteur medical, M. Paul Postempski, sur les efforts
l'aits en 1900 pour combaltre efflcacement la malaria dans la cam-
pagne de Rome.

Cette tentative humanitaire, dont nous avons deja entretenu uos
lecleurs2, fut provoquee soit par la constatation faite que le foyer de
la iievre se rapprochait, soit par l'augmentation considerable de la
population agronome. Une convention fut alors conclue entre la
Croix-Rouge, d6sireuse d'obtemperer au VO3U de la conference de
Vienne en deployant une activite bienfaisante en temps de paix, et
la commune de Rome, dont le devoir etait de porter secours a ses
malheureux administres.

Une etude preliminaire de l'etendue des secours a porter et du
materiel convenable conduisit le Dr P. Postempski, qui s'Stail gene-
i-eusement mis a la tê te de ce mouvement, a la conclusion qu'il
i'allait instituer sept stations sanitaires, et par consequent avoir sept
chars d'ambulance, plus un huitieme pour transporter les malades
de la gare de Rome ou ils arrivaient dans les hopitaux de la ville.

Le comte Taverna, president de l'Association de la Croix-Rouge,
adjoignit au Dr Postempski le comte Delia Somaglia et le D1' Pierre
Balestra, en vue de choisir le type de char d'ambulance le mieux
approprie aux besoins. Ils s'arreterent au type italien, legerement
modifie par la prolongation du siege et du caisson, de facon a ce
que le premier put offrir trois places assises et le second contenir
tout le materiel paraissant n^cessaire. En outre, ce siege ainst
agrandi devait 6tre protege par un auvent et abrite des deux c6tes-

1 Voy. aux Outrages refus, p. 67.
8 Voy. T. XXXI, p. 246, T. XXXII, p. 42.
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par des parois de toile. Huit chars furent construits d'apres ces
•indications.

La campagne eut une dure'e de 117 jours, laquelle futdivisee en
•cinq p6riodes de 23 jours, les jours d'entrSe en campagne et de
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iicenciement n'etan-t pas comptes. II aurait fallu ainsi 8 medecins
pour chaque periode, un par poste sanilaire, soil un total de
40 medecins et de 8 infirmiers, mais ce nombre se tronva reduit
par le fait que plusieurs consentirent a travailler pendant deux
pe'riodes au lieu d'une. A l'appel lance par la Croix-Rouge, repon-
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•dirent42 me"decinsel 23 inflrmiers. Les premiers recurent 15 francs
par jour, les seconds cinq.

MEDECIN EN TENUE DE SEEYICE

Les huit chars d'ambulance furent equipSs, chacun ayant, en fait
de personnel, un m^decin, un infirmier et un conducteur, et comme
materiel tous les objets et instruments declares n§cessaires par le
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Dr Balestra, membreduComile central et delegue au materiel. Lea
postes sanitaires furent choisis dans les endroits les plus propices.

INTIRMIEK EN" TENUE DE SERVICE

Pour eviter les piqilresdes mouches, lesquellessontaujourd'hur
empiriquemerit maisiniontestablement reconnues comme etantla
cause gGnerale de la fievre, le, personnel sanilaire avait la figure
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protegee par de longs voiles et les mains par des gants. Pour se:

garantir a l'interieur des maisons, on placait aux portes et aux
fenetres, ainsi qu'a toute autre ouverture pouvant laisser p6n§trer
l'air exterieur, un treillis metallique aux mailles tres fines (moindres
de 2 millim.), a travers lesquelles les anopheles ne pouvaient pas
passer.

Avant leur depart pour le champ de travail, les medecins eui-ent
a suivre un cours rapide de cinq lemons, pour se rafraichir la me"-
rnoire sur ce que la science avail r6v616 jusqu'a ce jour de l'infec-
tion malarienue. Puis des instructions pour le traitementi des
malades el quelques notions d'administration leur furent donnges.

Le 29 juin, les huit ambulances etaient prates a partir, et elles
prirent effectivement ce jour-la la route des postes qui leur 6taient
assigned. Les mfidecins etaient en definitive au nombre de 31 ; ils
se diviserent en cinq groupes, composes chacun de 7 docteurs en
service actif dans la cacnpagne romaine et de 3 en reserve a Rome.

Du personnel complet, au nombre de 73 individus, 32 servirent
pendant 117 jours, de suite, 6 pendant 48 jours et les autrespen-
dant 24 jours. Les medecins n'avaient pas a attendre d'etre appeles,
ils devaient parcourir les locality pour decouvrir les malades.
Chaque semaine, ils envoyaient a l'inspecteur general, Dr Pos-
tempski, un rapport sur les cas rencontre^ et traites; ils devaient
egalement lui faire parvenir les mouches qu'ils pouvaient
recueillir.

Le rapport que nous analysons parcourt ensuite successivement
chacune des locality ou un poste sanitaire fut etabli et d§crit les
conditions dans lesquelles la lutte contre le mal s'est de'roule'e.
Nous ne pouvons naturellement pas le suivre dans tous ces details,
les localites ou l'oeuvre de la Groix-Rouge fut organised ayant e"t£
au nombre de trente environ. Et cependant le champ de travail
pourrait etre bien plus 6tendu encore ; dans toule la campagne
romaine l'insuffisance des habitations el des chaumieres, qui
engage les habitants a dormir en plein air, est un agent actif de la
propagation de la fievre. •

Les canalisations qui ont ete faites pour dessecher les grands
marais, n'ont pas grande utility au point de vue de la defense
contre la maladie ; partout ou la culture et les travaux des champs
se poursuivront dans le voisinage de petites flaques d'eau stag-
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nante, les mouches malfaisantes trouveront un terrain favorable
pour accomplir leur ceuvre de destruction.

§

Le rapport passe ensuite en revue les huit ambulances, en con-
sacrant quelques lignes a l'examon du travail accompli par chacune
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d'elles dans les cinq p6riodes d'actiou successives. II mentionne
les etudes poursuivies sur la malaria par l'expedition anglaise du
professeur Sambou, laquelle s'etait etablie dans un chalet, et entre-
tint de bons rapports avec les mgdecins italiens.

Pendant toutela pe"riodede travail, du 30juin au 23oclobre 1900,
la Croix-Rouge porta secours a 4513 malades, dont3751 atteintsde
malaria; 306 d'entre eux durent elre transported dans les hdpitaux
de Rome. Pour le traitement de la malaria 17,457 kilos de quinine
furent employes, et les medecins dislribuerent largement toute
porle de reconfortants et de cordiaux. I!s h'rent usage £galement
d'une poudre v§g6tale, appel6e la zanzolina, laquelle produit en
bnllant une fum§e qui paralyse efficacement 1'aclivile des mouches
dans des milieux ferule's.

Les resultats de cette vaste ceuvre de secours, ainsi entreprise par
la Croix-Rouge, furent remarquablement encourageants, puisque
sur 4513malades, 42Q7purent etreguerisetqu'il n'yeut que27ras
d'infection pernicieuse dont Tissue fut fatale. En meme temps les
m£decins enseignerent aux populations la nouvelle Iheorie de la
propagation de la malaria, et les effets tangibles obtenus par des
precautions approprie'es r6ussirent a les convaincre mieux que
toute demonstration theorique.

II esl a remarquer qu'aucun des 30 medecins de la Croix-Rouge
et des 18 medecins de la commune de Rome qui fonctionnerent
dans celte campagne ne tomba malade de la flevre, et, parmi le
personnel, trois infirmiers et un conducteur seuls furent atteints.

Les experiences prophylactiquestenteesparl'administration quo-
tidienne de petites doses de quinine ne peuvent encore 6tre consi-
d^rees comme absolument concluanles, car elles ne purent pas Stre
pratiqu6essur une assez vaste 6chelle ; mais il y a lieu d'espGrer
qu'elle le deviendront prochainement.

L'auteurest oonvaincu, en outre, que les conditions hygie"niques
de la campagne romaine pourraient etre faciLement ame'liore'es,
maintenant qu'il est 6tabli que les mare'cages et les flaques d'efiu
slagnantes sont les lieux les plus propices au developpement de la
mouche malarigene. Aujourd'hui que l'ennemi, aussi bien que
le moyen de s'en d6fendre, est connu, c'est un devoir de
stricte humanity que d'entreprendre la lutte contre lui. II est de
toute n6cessit6 de pourvoir de ce treillis m6tallique, impenetrable
a la mouche, Us habitations des agriculteurs. Quant a ceux qui
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dorment sous des toils de chaume ou sous des arbres, il sufflrait
decre'er uncertain nombre de grands quadrilateres en treillis, for-
mant cloche, sous lesquels ils viendraient dresser leurs tentes.

Enfln, pour remplacer les gants et le voile, inacceptables pour des
hommes qui travaillent par une temperature de 40 a 45 degrees au
soleil, et pour diminuer les piquxes auxquelles ils resteraient exposes
dans les champs, le seu 1 moyen serai t de modifier les heures de travail
des agriculteurs, et, puisqu'il est reconnu que les heures les plus
dangereuses sont celles du soiret du matin, de leur fairecommen-
cer le travail une heure apres le lever de soleil pour le leur faire
cesser une heure avant.

Les chars d'ambulance de la Croix-Rouge se sont re've'les
admirablement approprie"s a leur destination, et tres pratiques pour
le transport des malades. II serait utile d'en multiplier le nombre,
et d'adjoindre a chaque ambulance un petit vehiculea deux roues
rapide el 16ger.

Enfin ce serait un honneur pour la Croix-Rouge de creer, en
vue de la prochaine campagne antimalarienne, un 6tablissement
prophylactique oil des distributions appropriees de quinine seraient
faites non seulement au personnel hospitalier mais a tous les
agriculteurs.

L'auteur conclut son rapport en rendant hommage au devoue-
ment dont ont fait preuve dans cette campagne tous les me"decins
et infirmiers, et en constatant que ce premier essai, non seulement
a atteint son but humanitaire, par le soulagement de plusieurs
milliers de malades, mais a apporte une solide confirmation a la
theorie scientifique de la lutte preventive, aussi bien que curative,
contre l'infection malarienne.

NORVfiGE

ECHO DE L,V GUERRE DU TRANSVAAL

Le Comite central norvegien avait, outre un don aux Croix-
Rouges transvalienae et orangiste ', envoye au Sud de l'Afrique

1 La mention de ce don, au montant de 700 fr., avait ete laissee da cotS
a la suite d'une omission tout a fait involontaire et que nous sommes les


