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dent a expose a S. M., en lui presenlant, ensaqualite" de haut pro-
tecteur de laCroix-Rouge, leshommagesdu nouveau Comite,l'am->
bition qu'il nourrissait de recommencer en 1902, la campagn©
anti-inalarienne de 1900 et de 1901.

Ajoutons, a litre de renseignement interessant la Croix-Rouge-
italienue, que par'le decret du 27 mars 1902, le senateur Taverna
a 6te confirme dans ses fonctions de president de la Soci£te italienne
pour une p6riode de trois ans.

LA CAMPAGNE ANTI-MALARIENNE DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE EN

1901

Encourage par le succes remport§ en 1900, grace a ^orga-
nisation syst^matique de la lutte contre la malaria, ce fl£au de la
campagne romaine ', la Groix-Rouge italienne a recommence son
ceuvre en 1901, se placant au benefice des experiences faites
l'annee prece'dente.

Les ressources n6cessaires avaient 6t6 fournies par une subven-
tion du roi, une allocation importante de la commune de Rome,
enfln par des dons de la province de Rome et de l'Association des
marchands de la campagne. La somme ainsi reunie permit de
prolonger de quelques jours la duree de l'expe>ience de l'annee
derniere, vis-a-vis de celle de 1900 Les r6sultats obtenusen furent
notablement am&iores.

Encore cette fois ce fut a M. le professeur P. Postempski que fut
confle le sdin de diriger et de mener a bien cette entreprise. Le
nombre des medecins fut limits a sept, mais il leur fut assign^ i
chacun une zone speciale, ne se confondant pas avec le champ ou.
pouvait s'exercer I'activit6 des m6decins municipaux. A Corcolle
et Castiglione, le Bureau offlciel d'hygiene publique installa une
station' sanitaire de cure prophylactique et d'observation scien-
tifique.

Les memes ambulances qui avaient 6te employees en 1900
furent utilisees pour cette seconde campagne. On y ajouta une

1 Voy. T. XXXII, p. 111.
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nouvelle charrette construite eii vue de ce service et pouvant
contenir deux blesses etendus ou six hommes assis. Malgr6 sa
disposition tres commode, elle se revela trop pesante pour 1'usage
auquel elle etait destined.

Le service de secours dura cinq iriois, de juillet a novembre, et
fut divise en cinq pe>iodes d'un mois chacune. La Croix-Rouge
disposait de 35 medecins et de 29 infirmiers ; pour chaque periode
6taient de"signes 6 medecins, 6 infirmiers et 6 conducteurs, sans-
compter le personnel de reserve.

Tons les abris du personnel furent munis de filets metalliques,
et il lui fut expressement recommande de se proteger la figure et
les mains au moyen de voiles et de gants contre les piqures des-
mouches.

En ce qui concerne la prophylaxie de la malaria, des doses de-
quinine furent administrees r6gulierement, ainsi que d'autres-
remedes anti-malariques. En outre, en conformite du reglement,.
les medecins durent visiter regulierement les malades de leur
circonscription et ne pas attendre d'etre appeles.

Le chiffre de la population des six zones formant le champ
d'experience de la Croix-Rouge a oscille" depuis le commencement
jusqu'a la fin des six mois de 11,000 a 9000 personnes, l'elemenfc
flottant representant environ les quatre-cinquiemesdeceschiffres..
On peut se rendre compte d'apres ces donn^es combien, sur les-
220,000 hectares qu'embrassaient ces zones, la population fixe e.-t
clairseme'e.

Entre ces populations de travailleurs et les patrons au service
desquels ils s'engagent souvent, se glissent la classe d'interme'diaires-
appel6s caporale ou caporaletto qui leur rongent le plus clair de leur
gain. Quelque frugale que soit la nourriture qu'ils prennent, elle
n'est pas malsaine ; ce sont leurs habitations qui laissent surtout a
d6sirer au point de vue de la salubrite et de la lutte contre la»
malaria.

Dans cette seconde campagne contre la fievre, on put donner
plus de soins et de temps a la prophylaxie que lors de la lutte
entreprise en 1900, mais on eut dans beaucoup de cas a vaincre la,
resistance des populations qui se pretaient difficilement ou refu-
saient meme de se soumettre au traitement prophylactique de
quinine regulierement administree. Ces essais furent entrepris sur
925 individus; 740 echapperent completement a I'infection, des



185autres, les uns se soustrayerent a l'observatiou me'dicale, les
aulres, en petit nombre, furent atteints.

Le nombre total des patients durant les cinq pe"riodes pendant
lesquelles dura la lutte et dans les six zones de travail fut de
3294, dont 1263 etaient atteints pour la premiere fois. 2236 furent
gue>is. La proportion des malades 6tait de 22 °/ode la population.
Des soins furent egalement donnes a 353 personnes alteintes
d'autres maladies; 200 furent transporters dans les hopitaux de
Rome.

L'experience a de nouveau e e faite, que c'etait aux endroits
humides, dans le voisinage desmarecages et des 6tangs qui servent
d'abreuvoir au betail, que les mouches (anopheles) se multiplient
et qu'en consequence le malaria se r6pand le plus.

Une fois encore on a pu constater l'efficacite' des mesures de
precaution prises contre les piqures (treillis metalliques, voiles et
gants). Le personnel de la Croix-Rouge, grace a ces precautions,
resta completement indemne, et l'e"vidence de refficacit6 de ces
mesures tend heureusement a les populariser.

Partout ce personnel fut tres bien accueilli et rec,ut de la part
de la population des te"moignages de reconnaissance et de respect.

JAPON

RECONNAISSANCE OFF1C1ELLE DE LA SOC1ETE JAPONA1SE

Tokio, le 28 Kvricr 1902.

Monsieur h President du Comite international de la Croix-Rouge.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

. J'ai l'honneur de vous faire savoir que, conformement aux dis-
positions du Code civil, la Societe japonaise de la Croix-Rouge a
obtenu, le 26 novembre 1901, Tautorisation des autorit^s compe"-
tentes de se constituer en personne morale et est placed sous la
surveillance des ministres de I'lnt6rieur, de la Guerre et de la
Marine.


