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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-
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ment traces par un reglement. L'ambition des fondateurs d'attirer
an sein de la Socie"t6 un membre sur 400 habitants a.6t£ conside-
rablement depassee. Grace a la propagande faite au moyen de
conferences, seances de projections, grace a la recommanda-
tiondu prince Arisugawa adressee, en 1887, aux pr6fets,de prendre
en mains la presidence honoraire des sections locales etablies dans
leur prefecture, grace enfin a l'aulorisation de porter la me'daille
sociale et au fait que le nom de chaque socie'taire est mentionne
a l'empereur et a rimpe>atrice, la Societe" a joui d'une diffusion
considerable. La proportion de 1 sur 400 a 6te a peu pres remplacee
par celle de 1 sur 40; le chiffre total des membres est de 1,275,512
soit le 2 1/t °/0 de la population lotale.

Le total des fortunes des sections locales s'Sleve a
2,121,550,338 yen, celle du Comite central, en outre, a
7,634,650 94. Au chiffre des membres du sexe masculin rappeie
plus haut, s'ajoute celui des dames qui font partie de la Societe et
sontau nombrede 58,162.

Nous avons publie assez de comptes rendus et de details sur la
guerre russo-japonaise et l'interwntion de la Croix-Rouge japo-
naise pour pouvoir n©us bor-ner a puiser quelques indications
seulement dans le chapilre consacre' dans le Bulletin, dont nous
parcourons rapidement le contenu, a cette'action bienfaisante. Elle
recueillit les marins russes blesses a bord du Varyag, lors du com-
bat naval de Chemulpo, dans un hopital e"tabli par elle dans cette
derniere locality. Les deux navires-hopitaux, Ha-Kuai Maru et Ko-
sai Maru fonctionnerent presque continuellement. L'hdpital de la
Croix-Rouge a Tokio fut agrandi par le moyen de baraques addi-
tionnelles de facon a pouvoir recueillirle plus grand nombre pos-
sible de blesses des armees de terre. Lors de la prise de Port-
Arthur, les trois mille vetements qu'elle avait prepares pour les
blesses et ceux qui en auraient besoin, furent de la plus grande
utilite.

Le premier Bulletin de la Croix-Rouge japonaise contient en
outre le texte des ordortnances qui donnent a la Societe sa qualite
offlcielle et sa place reconsue-aupres deSiOEganesLsanitaires offi-
ciels, une notice sur la Society britanniquede la Croix-Rouge, une
autre sur la Croix-Rouge am^ricaine, quelques t^moignages rendus
a l'(Buvre accomplie par la Croix-Rouge au Japon pendant la
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guerre, quelques notes sur les conditions requises d'une femme
pour etre admise dans les ecoles de garde-malades a Tokio et
dans les sections (on n'accepte pas les femraes marines, ni celles
qui ont des devoirs de farnille, ni celles qui ont commis des en-
torses a l'honnetete ou a la morale), quelques pages sur la delega-
tion du Japon a la Conference de Londres, pre'sidee par le vice-
president de la Soci6t6, baron Orawa, lequel a grandement contribue
a procurer a la Societe sa prosperite actuelle et joue un role pre-
ponderant dans l'organisation des secours pendant la guerre rus-
so-japonaise, ainsi qu'a l'occasion des calamites civiles dans les-
quelles la Croix-Rouge japonaise est intervenue, notamment lors
dela famine qui desola, en 1906, les provinces septentrionales du
Japon. Enfln le Bulletin publie les statuts de la Societe japonaise.

MECKLEMBOURG

LA SOCIETE MECKLEMBOtJRGEOISE DE 1904-1906

Le rapport qu'a presents jusqu'ici tous les deux ans la Societe
mecklembourgeoise ne le sera plus que tous les trois ans, co'inci-
dant ainsi avec la reunion de l'assemblee generate qui n'a lieu
6galement que tous les trois ans.

Le nombre des sections au 30 juin 1906 etait de 15.
La Society a envoye des dons en nature et en argent en faveur

des troupes au sud-ouest de l'Afrique.
Le personnel de l'assistance recoit, quand il est employe dans les

cadres de l'armee, sa solde et son entretien et, en cas d'invalidite
ou de mort, une indemnite.

La Societe s'occupe aussi des families de ceux de ses membres
qui sont entres au service.

Le nombre des colonnes sanitaires au 30 juin 1906 etait de 18,
avec 355 membres.

De grands exercices pratiques eurent lieu en 1904 et 1905 dans


