
LA LUTTE ANTIMALARIQUE DANS LA CAMPAGNE ROMAINE

Pour la septieme fois la Croix-Rouge italienne a entrepris la
lutte contre la malaria dans les mois d'6te 1900; elle a en vue
avant tout la propfaylaxie contre ce fie"au, et en 1906 le service de
secours s'est etendu aux Marais-Pontins de Gisterna de Terracina.

Les statuts de l'Association italienne ne permettant pas l'emploi
des fonds sociaux a d'autres buts que le service sanitaire en temps
de guerre, les 50,000 francs necessaires a cette campagne furent
fournis, comme par le passe, par des contributions de l'Etat et de
la Commune de Rome, ainsi que par des dons et cotisations
volontaires. Conduite, ainsi que les anne'es pre'ce'dentes, par l'ins-
pecteur Postempski, elle dura six mois, du 15 mai au 15 no-
vembre 1906.

Le compte rendu annuel de cette ceuvre remarquable, ainsi
poursuivie d'annee en anne"e, renferme des tableaux de"tailles des
traitements contre la maladie, imposes a la population dans les
differenls postes ou centres d'action, ainsi que des resultats
obtenus. Nous ne pouvons en extraire que quelques chiffres.

Dans la campagne romaine, le nombre total des personnes
traite"es prophylactiquement par la quinine s'est eleve a 16,820, et
une proportion approximative de 3,4 °/0 settlement furent, malgre
cette cure, atteintes de la fievre.

Ces efforts r6petes et renouveles chaque annee avec perseverance
ne peuvent que contribuer a faire comprendre a la population
tant stable que nomade des regions travaille'es que la cure preven-
tive de quinine est le meilleur preservatif contre la malaria, et les
engager a s'y preter docilement et consciencieusement.

Dans les Marais-Pontins, qui s'e'tendent sur une longueur de
42 kilometres et une largeur de 25 et ou la population est en
grande majorite miserable, une premiere tentative de lutte contre
la malaria avait ete entreprise en 19Q0, par le professeur Angelo
Celli, et poursuivie en 1901. Fort des resultats obtenus dans
1' « Agro romano », le professeur Postempski accepta la proposition
qui lui fut faite d'etendre a cette nouvelle region l'action preven-
tive et le traitement qu'il avait employe's avec sucees dans les
dernieres annees. Le Ministere de l'lnterieur fournit les fonds
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necessaires et l'oeuvre put etre commencee. II y employa du per-
sonnel e'prouve', et pendant plus de quatre mois la lutte fut pour-
suivie sur un territoire- de* 134 kilometres Carre's en utilisant toutes
les expediences faites dans la campagne romaine. La Groix-Rouge
dut supplier a l'incurie des communes et acheta pour 6000 francs
de tablettes de quinine. Sur les 11,495 personnes qui furent
traite"es par la quinine, 1294, soit une proportion de 10,6 °/o furent
atteintes de la maladie.

II n'y eut que quatre cas d'infection grave, dont un seul ne put
etre gueri.

M. le Dr Postempski a joint a son rapport des cartes representant
les trois locality's, la «Botte»,le «Foro Appio » et la « Mesa »
dont il avait fait le centre de son action, ainsi que leurs environs
et leurs divisions au point de vue de la cure prophylactique a faire
subir aux populations.

Cette entreprise qui cantribue a rendre la sant6 aux travailleurs
de la terre et, par consequent, a resoudre un des plus grands
problemes economiques et sociaux de l'ltalie, au moyen du deve-
loppement agricole de territoiresqui, colonises, pourraientfournir
leur part a la richesse commune, cette oeuvre 6minemment utile
pourrait s'etendre a d'autres regions avec un egal succes.

JAPON

NOUVELLES DE LA SOCIETE JAPONAISE

Le premier numerodu Bulletin p6riodique, quevient d'inaugu-
rer la Societe japOnaise, est un fort volume de 155 pages, orne de
plusieurs portraits et gravures, et qui renferme d'int6ressants de-
tails sur la Societe japonaise et sa plus r6cente activite.

Elle est munie de la personnalite" civile depuis 1901, soit des l'en-
tree en vigueur du nouveau code civil japonais, et ses rapports
avec le gouvernement, notamment en cas de guerre, sont nette-


