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Le 25 mars 1904 la Socie"t6 a dil ce'le'brer le 25me anniversaire
de sa fondation; une publication historique a paru a cette oc-
casion.

La section de Croatie-Slavonie a continue sa marche progres-
sive ; les ressources personnelles et mate>ielles se sont accrues.

A l'accomplissement d'ceuvres de bienfaisance et d'utilite publi-
que, la Socie'te a consacre' en 1902 kr. 121,775.55, ce qui porte a
kr. 2,321,571 la somme totale depense'e dans ce domaine depuis
sa constitution. Une nouvelle fondation destine'e a pourvoir au se-
cours des victimes d'accidents a Szepes-Szombat a 6t6 accepted
avec reconnaissance. Cette maison a 6te ouverte en juillet 1902.

Le rapport se termine par un compte-rendu tres de'taille de la
Conference intemationale de St-Pe"tersbourg.

ITALIE

LA LUTTE ANTIMALARIQUE EN 1903

Comme les ann6es pr6cedentes la Croix-Bougeitalienne a pour-
suivi en 1903 l'ceuvre excellente consistant a combattre le fl6au de
la fievre malarique qui s6vit en et6 dans la campagne romaine.

Elle dura cinq mois en 1903, de juillet a novembre, et fut con-
duite comme les precedentes par l'inspecteur medical P. Pos-
tempski. Les sommes recues ou recolt^es a cet effet s'61evaient a
fr. 44,074, y compris le don de 10,000 fr. du roi, et celui de la
commune de Rome de 27,000 fr. Les hdpitaux r6unis de Rome
fournirent gratuitement la mixture antimalarique de Bacelli et les
bouteilles de quinine pour les injections hypodermiques.

Le personnel directeur se composait de 40 medecins, le person-
nel d'assistance de 32 infirmiers. Tout le personnel fut pourvu de
masques et de gants, et toutes les stations ou residaient les me'de-
cins furent munis de filets a mailles fines destinees a arr^ter les
mouches.

D'apres des recensements faits dans chaque region, la population
stable des six zones auxquels s'appliquerent les secours 6tait de
1804 personnes, tandis que la population mobile atteignit le chiffre
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de 12098 personnes. Les cas de malaria ont represents le 24,7 %
de la population stable, et le 9 % &e ' a population mobile.

Les personnes traitees furent divisees en deux groupes, cel lesqui
6taient presumes indemnes de toute infection malar ique , au nombre
de 2033 parmi lesquelles 2 seulement lomberent malades, et celles
qui avaient deja 6t6 atteintes, au nombre de 5820, parmi lesquelles
200 seulement furent en proie a la fievre; ces resultats r e m a r q u a -
bles furent obtenus grace a la cure prophylact ique a laquelle ils
furent soumis. La quantity de quinine depense'e pendant les c inq
mois de la campagne s'eleva a kilog. 95,385,

La lutte se prolongea jusqu 'a l 'entree de l 'hiver, uu grand avan-
tage resultant de cette prolongation au point de vue prophylact ique .

Les chiffres suivants donnent une idee des progres re'alise's,
depuis le debut de cette lutte annuelle jusqu 'en 1903, soit pendant
quatre ans :
En 1900 sur 12000 personues il y eu t 3751 cas de malaria soit 31 %
En 1901 » 8962 » » 2366 , » » 26 —
En 1902 » 12630 » » 2581 » » 20 '/2

En 1903 » 13902 » » 1547 » » 11 —
En ce qui concerne la cure prophylact ique, les chiffres sont plus

61oquents encore :
En 1900 elle ne put pas etre entreprise, et les cas de premiere

infection repr6senterent le 17 %•
En 1901 sur 325 personnes, ces cas reprSsenterent le 19 %
En 1902 » 1272 » » • » » » 7 %
En 1903 J> 7853 » » J » » 2 %

Le professeur Postempski termine son rapport par des 61oges
adresses a tout le personnel qui l'a seconds, et par un hommage
rendu a la bonne volonte qu'il a rencoatree partout , ainsi qu ' a l a
reconnaissance que les populations secourues ont su temoigner.

PAYS-BAS

LA REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

PAR M..J.-A.-A.-H. DE BEAUFORT1

La Socie'te neerlandaise de la Croix-Rouge a bien voulu nous
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