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des raisons sociales pour avoir le droit d'utiliser l'embleme de la
Ooix-Rouge; comme des abus se produisaient encore, une liste de
maisons regulierement autoris6es a ete envoy6e aux autorit6s.

En Croatie-Slavonie, le comity de Zagrab a r§ussi a organiser
de nouvelles sections; la Socie"te y compte actuellement 29 sections,
poss6dant 3069 membres et une fortune de kr. 228,215 70, solde
actif laisse par l'excedent des recettes sur les defenses; 20 % sont
verses a la caisse centrale. de Budapest.

Dans le domaine de la philanlhropie, c'est-a-dire pour le soula-
gement direct des miseres locales, la Societe a fait, en 1901, comme
-a l'ordinaire, de larges sacrifices. Gelte intervention bienfaisante
ne contribue pas peua populariser et a faire aimer la Croix-Rouge.
Le prince Nicolas Esterhazy a abandonne, en faveur de la section
de Dombovar, le'terrain n6cessaire pour la construction de l'hopi-
tal qn'elle avait le dessein de fonder.

La Soci6te a employe line somme de kr. 26,000, en chiffres
ronds, a servir des pensions aux soldats invalides, a secourir des
incendies et d'autres necessiteux ; elle a fourni des allocations a
plusieurs hopitaux, deS secours a des garde-malades devenus inca-
pables d'exercer leur profession, etc. Bref, la somme totale consa-
•cree a des oeuvres de bienfaisance et de charit6 publique s'est

a kr. 168,304 38.

ITALIE

T.A LUTTE ANTIMALARIQUE DANS LA CAMPAGNE ROMAINE EN 1 9 0 2 .

Ainsi que nous le disjons dans notre dernier Bulletin ', la lutle
contre la malaria, entreprise il y a quelques ann6es par la Croix-
Rouge italienne, a 6te' courageusement poursuivie en 1902, et du
rapport de M. l'inspecteur Dr F. Postempski, qui dirige depuis le

1 Voy. p. 45.
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•debut cette entreprise avec une competence et un devouement
remarquables, nous extrayons les details suivants.

Daus cette troisieme ann6e comme dans la pr6c6dente, la cam-
pagne dura cinq mois, de juillet a novembre 4902. La Croix-Rouge
disposait aceteffetd'unesomme de 47,295 fr., a laquelle lag£ne-
rosite royale en a ajoute 10,000; dans cette somme de 47,295 fr.
etait comprise la magniflque allocation de 27,000 fr. que la Com-
mune de Rome a inscrite a son budget en 1902, comme elle l'avait
fait en 1901, en vue de cette lutte humanitaire.

Les six ambulances de la Croix-Rouge etaient reparties sur un
territoire embrassant une population totale de 12,630 personnes.
Les medicaments necussaires, notamment la quinine, dont il est
toujours fait un emploi considerable, furent fournis par la Croix-
Rouge; cependant l'administration des h&pitanx reunis de Rome
fit don de 108 litres de la mixture antimalarique de Baccelli et
de 236 floles de solution de bichlorhydrate de quinine pour les in-
jections hypodermiques

A I'arriv6e des trains a Rome un me"decin et un inflrmier
itatent charges de recevoir les malades qui pouvaientetre £vacue"s
de la campagne romaine sur Rome, el de les transporter aux hopi-
taux. Des l'annonce d'une nouvelle campagne les otfres de services
au point de vue du personnel furent si nombreuses que l'on n'eut
qne l'embarras du choix. On utilisa les offres soit d'anciens mede-
-cius ayant deja fonctionne dans cette lutte antimalarique, soit de
me'decins nouveaux en vue de les familiariser avec le personnel de
service et avec le travail. 29 me'decins furent employes en 1902
dans la campagne romaine et 27 inflrmiers; a Rome meme 10
me'decins se partagerent de quinze en quinze jours le service a
faire a l'arrivee des trains, avec 9 inflrmiers.

A chaque escouade etait remise, a son depart, une instruction, sur
le service a faire, chaque medecin devait parcourir au moins deux
fois par semaine la zone qui lui etait attribute', de facon a assurer
la regularity de la cure prophylactique et a soigner les habitants
deja atteints par la fievre.

On a pu constater que la population de la campagne romaine
-commenQait a comprendre la necessite de prendre des precautions
contre les atteintes de la malaria et de s'administrer preventivement
de la quinine, et il y a lieu d'esperer que le reglement d'hygiene
prescrivant les moyens de se d6fendre contre les piqiires de la
mouche malfaisante sera bient&t generalement observe.



100
Des soinsfurentainsidonnes, danslessixcirconscriptionsen les-

quellesle territoire 6tait divis§, a 3684 malades, dont2581 atteints
de la malaria, sur une population de 12,630 personnes, dont 10,71 ii
nomades. Sur la population stable 19 "/o011' 6t6 atteints pour la
premiere fois, 49,9 % P o u r ' a seconde ; pour la population nomade
cette meme proportion est de 36°/0 et 8 %• Cette grande difference
montre la n6cessite qu'il y aurait a soigner toute I'ann6e et non
pas seulement cinq mois la population stable.

Les resultats qu'accusent ces chiffres ont pousse plus que jamais
M. l'inspecteur Postempski a renouveler la proposition deja faite
I'ann6e derniereen vue del'Stablissement dans la campagne romai-
ne dun certain nombre d'hxbpitaux-baraques pe"rmanents pour
lutter d'une fac.on suivie contre la maladie; les malades qui seraient
recus dans ces h6pitaux pendant les sept mois par ann6e pendant
lesquels jusqu'ici la Groix-Rouge n'a pas travaille, seraient vrai-
semblablement gueris et n'infecteraient pas au printemps les nou -
veaux venus.

En ce qui concerne le traitement prophylactique, les populations
se montent plusdoeilesasy preter; ce traitement estnaturellement
beaucoup plus difficile a appliquer a la population mobile. II put
l'etre regulierement a 874 individus, et pas un ne fut atteint de la
flevre.

Le personnel medical et sanitaire utilisa comme precedemmem
le filet metallique a maille 6troite et les gants de peau ou de loile j
du commencement a la fin il jouit d'une excellente saut6.

L'inspecteur Postempski fut recu au relour de la campagne en
audience privee par le roi et par la reine, qui donnerent l'un et
l'autre leur approbation a l'idee d'etabliren permanence quelques
hfipitaux-baraques dans la campagne romaine.

JAPON

LE COMTE SANO ET LA PRESIDENCE DE LA SOCIETE JAPONAISE

(Necrologie.)

Nous avons appris, avec regret, par une lettre de la Sociele
japonaise, datee 4u 29 Janvier 1903, la mart de son president, le
comte Sano, conseiller prive de l'empereur, decede le 1 d^cembre
19U-2.


