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populaire, en mettant en oeuvre au b6n6fice de tous, les ressources-
dont elle dispose. Et il est certain que, le jour ou elle aura a faire
appel a la generosite du public en vue d'une intervention hospi-
taliere dans une guerre, elle rencontrera d'autant plus d'e'cho et
d'elan, qu'elle aura d6veloppe son activite bienfaisante en temps
de paix.

L\ LUTTE CONTRE LA MALARIA DANS LA CAMPAGNE ROMAINE EN 1901

La Soci6t6 italienne a recommence cette ann6e avec ardeur la lutte
qu'elle avait, avec tantd'intelligenceetd'ardeur,enlrepriseen 1900
contre la Malaria '. L'absence de ressources disponibles eut cepen-
dantete cette fois-ciun serieux obstacle a I'accomplissementde cette
grande et belle tache, si le roi nelui avait fait gene>eusement par-
venir une somme de 12,000 francs a cet effet.

Avec 79 souscriptions de proprielaires et d'agriculteurs, la Croix-
Rougeput ainsi r^organiser un service analogue a celui de Tann^e
derniere. La commune de Rome preta 6galement son concours et
vota des subsides pour l'ceuvre a accomplir. Celle-ci fut confine,
comme en 1900, au professeur Postempski, inspecteur medical de
lre classe de 1'Association. Le personnel employe fut de35 medecins
et de 29 infirmiers, divis^s en cinq detachements qui ont fonc-
tionn6 alternativement. On exp6rimenta un nouveau char a deux
roues imagine1 par le Dr Postempski. La campagne dura de juillet
a octobre ; des soins furent donnes a 2450 victimes de la malaria
et a 353 autres malades. 189 durent 6tre transportes dans les
hopitaux de Rome. Des guerisons rejouissantes furent obtenues
et des experiences prophylactiquesintSressantes purent etre faites.
C'est ainsi que sur 757 individus auxquels fut applique le trai-
tement de quinine, 470 resterentindemnes. Parmi les 71 personnes
employees par la Groix-Rouge, aucunenefutatteinte par laflevre.

Peut-etre la Groix-Rouge italienne publiera-t-elle un compte
rendu des resultats obtenus, plus complet que les renseignements
fragmentaires que nous avons sous les yeux. Nous y reviendrions
alors.
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