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Naples, lequel, constilue dans les premiers, fut appele a fonctionner
dans la guerre de 1866, puis dans une serie d'evenements qui
desolerent l'ltalie, le trembletnent de terre d'Ischia en 1879, le
cholera en 1884, enfin la guerre de l'Erythree pendant laquelle
le sous-comite de Naples n'est pas rest6 inactif, puisqu'il a m£me
envoye, le 14 JSvrier 1894, une ambulance* Napoli »en Afrique '.

La fortune de ce Comite s'eleve a fr. 57,679 84, et la valeur de
son materiel pent etre estimee a fr. 14,904 36.

Cette breve analyse n'a pour but que de signaler a I'attention de
ceux de nos lecteurs qui s'interessent a la bibliographie de la
Croix-Rouge une nouvelle notice claire et succincte, qui merite
d'etre' plac6e en bon rang parmi cette litterature italienne a laquelle
cette grande institution de la Croix-Rouge, si bien organisee, on
peut le dire, et si florissante en Italie, a donne naissance.

LA. LUTTE CONTRE LA MAI.ARIV DANS LA C\MPA(i>E ROMAINE

La commission de secours secondee par la Croix-Rouge italienne
a decide sur la proposition de M. le prof. Poslempski* de prolon-
ger la lutte contre la malaria dans la campagne romaine, jusqu'en
octobr.e 1900. Cette oeuvre constitue un grand pas dans la voie de
la colonisation et de l'assainissement de la campagne romaine.
Toutes les precautions ont ete prises pour que le personnel, an
nombre de 39 personnes, dont 25 mSdecins, puisse echapper a la
contagion et jusqu'ici on y a reussi. Dans cette lutte contre la
maladie, on eut trop souvent a vaincre l'indifference, le' laisser-
aller, le scepticisme ou les habitudes inveterees des habitants des
campagnes, mais il est a esperer que la vue des faits ftnira par les
convaincre, et que cette ceuvre d'assainissement de la campagne
romaine, qui est a la gloire de la Croix-Rouge italienne et du roi
d'ltalie qui en a favorisS rentreprise, pourra se poursuivre et

1 Nous renvoyons a ce sujet nos lecteurs aux nombreux articles que
nous avons publies sur ia guerre de l'Erythree dansnos tames XXVI a XXX.

• Voy. T. XXXI, p. 246.



•aboutira a une transformation complete et durable des conditions
de la vie.

Les ambulances de la Croix-Rouge pendant les cinq periodes
durant lesquelles la lutte a ele organisee et poursui.vie ont ele
appelees a soigner 3,487 malades, dont 2,798 atteints de la malaria;
301 ont ete transposes dans les hftpitaux de Rome.

JAPON

LA CROIX-ISOUGE EN EXTHEME-OIUENT

Sous ce titre, la Societe japonaise de la Ooix-Rouge a fait
paraitre, a I'occasion de 1'Expositiou de Paris, une importante
monographie due a U plume de M. le professeur Nagao Axiga ',
exposant l'organisation et le fonctionnement de la Society de la
Croix-Rouge du Japon.

Un mouvement remarquable s'est produit dans ees dernieres
annees au Japon, en faveur de l'ceuYEe de secoursauxblesses. Sur
une population de 45 millions d'habitants, 600,000 font parlie de
la Societe, soit i sur 75, et paient de ce chef une cotisation
annuelle de fr. 7 50. Ge nombre va sans cesse croissant, en socte
que les ressources de la Societe lui peEiaaettent de se pr6parer d«
mieux en mieux a satisfaixe aux exigences de la guerre.

Particularity singuliere que presente cette ffiuvre au Japon :
-aucune idee religieuse ne se trouve a la base de ce mouvement,
mais simplement ce que l'auteur appelle l'id^e de «Dekte a i&
palrie et de secours aux soldats ». Le principe d'humanit§ n'est
point exclu pour Gela, il subsiste au contraire pour la douhle mison
que son application s'imposeaux Etatssignataires de laGonvention
de Geneve, et d'autre part que la r6ciptocite oblige un belligenasBt
a soigner les blesses ennemis tombes entre ses mains afin que see
nationaux soienl Iraites de la metne maiiiere. II nous paxatt

1 L'auteur de la Guerre sino-japonaise au point de vue du droit interna-
tional. Voy T. XXVII p 208


