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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.



LE COMTE SANO

President de la Socie'te japonaise de la Croix-liouge

Decede le j decembre 1902



PRUSSE

LA SOCIETE FRA.NCFORTOISE EN 1 9 0 3

Le dernier exercice a ete riche en travail. L'activite des sceurs
s'est etendue etleur nombres'esteleve a 54; ellesfonctionnentdans
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Le comte Sano avail ete, avec le vicomte Ogiu, recemrrrent

demissionnaire, l'iniliateur et le fondateur de la Croix-Rouge au
Japon, a la suite de l'insurrection qui 6clata en 1877 dans la pro-
vince de Satsuma. Pr6occup6s de l'insuffisance des secours officiels,
ils elaborerent un projetde statuts etcreerent une association, qui |
obtint en mai 1877 l'autorisation gouvernementale. M. Sano en ]
fut le president des son origine. L'adhesion du Japon a la Gonven- j
tion de Geneve, le 15 novembre 1886, permit la reorganisation de f.
la Soci6t6 etsa reconnaissance officielle par le Comite international. I
Sollicite par le comte Sano, en mai 1887, de la lui accorder, ce I
dernier le fit en septembre 1887, apres avoir constate la parfaite
conformite de ses statuts avec les principes fondamentaux pos6s en i
1863. Des lors, la Societe japonaise fit officiellement partie de la !
famille internationale des associations de la Croix-Rouge. 'i

G'est avant tout au zele deploye en sa faveur par le comte Sano, :
que la Societe japonaise doit le remarquable developpement et la I
prosperity auxquels elle est parvenue '. II a ete pour le Comitg j
international un correspondant sympathique et ponctuel, avec !
lequel nous avons entretenu des relations frequentes, toujours i
empreintes d'une parfaite courtoisie. Nous lui payons done un . !
juste tribut de regrets, et, a ses collegues de Tokio nous adressons I
nos sinceres condol^ances, nous reservant de revenir sur la car- •
riere si utile du defunt, si nous pouvons recueillir sur lui des
details biographiques plus complets.

Son successeur a 6te nommS en la personne de M. le comte Mat-
sukata, ex-ministre-president d'Etat au Japon. Nous ne doutons
pas que nous n'entretenions avec lui les memes excellentes relations
que nous avions avec son prede'eesseur.

A la vice-presidence, a la place du vicomte Ogiu, a 6te appele
M. le baron Ozawa.


