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ITALIE

LA. LUTTE ANTIMALARIQUE DANS LA CAMPAGNE ROMAINE EN 1907

Pour la huitieme fois dans la campagne romaine et la seconde
dans les Marais pontins, la Croix-Rouge italienne a deploye en 1907
ses efforts perseverants contre la malaria qui regne dans ces re-
gions.

Cette campagne dura cinq mois, du 15juin au 15 novembre; elle
fut meme prolonged de quinze jours encore, soit jusqu'a la fin de
novembre dans les Marais pontins vu le nombre des malades qu
restaient encore a secourir a cette date.

Le Dr Postempski, qui dirige ce service depuis l'origine de son
fonctionnement, exprime l'avis que ce travail devrait etre
poursuivi toute l'annee, et que les bienfaits que la population in-
t6ressee en retirerait compenseraient largement les sommes qui y
seraient consacrees. II croit que cet avis est partage par tous les
medecins qui lui ont servi de collaborateurs.

Non seulement cette campagne contre la malaria, fidelement
repetee d'annee en annee, est le moyen le plus efficace de lutter
contre ce fl6au, mais il n'y a pas de meilleure ecole pour 6prou-
ver et entretenir le personnel medical et infirmier, au point de vue
de la discipline et du devouement.

Les sommes necessaires furent comme a Pordtnaire fournies
par les contributions volontairesduroi, de la commune, de la pro-
vince de Rome et de diverses autres personnes ou organismes.
Pour l'oeuvre dans les Marais pontins, le Ministre de l'interieur
obtint de I'Etat la somme de Fr. 45,000.

L'inspecteur general se servit d'une voiture automobile pour
proceder a ses inspections, et put epargner ainsi beaucoup de fa-
tigues et de temps. Ces inspections repetees sont la meilleure
garantie d'un bon fonctionnement du service medical et hospi-
lalier.

Quant aux resultats, il est inte>essant de constater qu'ils s'ame'-
liorent chaque annee : sur 11,522 personnes qui firent la cure pre-
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ventive de quinine, 371 seulement furent atteintes de la fievre, soit
32 °/00. Dans les Marais pontins ces memes chiffres furent 49223
et 1443 malades, soit 68 %0.

Si les cas de premiere atteinte ont augmente en 1907, les
cas de recidive en revanche ont sensiblement diminue. Plus la
lutte se prolonge, plus la prophylaxie a d'heureux effets.

ACTIVITE DE LA CROIX-UOUGE 1TALIENNE EN TEMPS DE PAIX *

EN 1907.

A cote de la lutte perseverante contre la malaria, 2 la Croix-
Rouge italienne continue, comme par le passe, a participer aux
grandes manoeuvres. En 1907 elle fut appelee a intervenir avec
trois hopitaux de guerre de 50 lits et une ambulance transportable
en sacs. Comme toujours ce fut a la satisfaction genarale, tant des
autorites que des troupes qui eurent besoin de secours, que ces
unites hospitalieres fonctionnerent.

Elle participa egalement a un exercice tactique de cyclistes et
automobilistes militaires, qui eut lieu en juin 1907 a Rome; son
personnel infirmier 6tait monte sur la bicyclette a brancards, qui
se demonte et permet le transport d'un blesse sur un lit de toile,
suspendu sur les roues et pouss6 a bras. Cette bicyclette se revela
excellente de tous points a l'usage. Une des constatations faites
fut que les moyens d'evacuation en cas d'hostilites veritables
seraient insuffisants, que si la Croix-Rouge voulait organiser des
unites hospitalieres cyclistes elle devrait creer un modele nouveau
specialement adapte a ce transport, et qu'il en serait de meme
pour ['organisation eventuelle d'une ambulance-automobile.

Des cours d'instruction pour le personnel directeur eurent lieu
a Turin.

Le sous-comite de Palerme, a l'instar de celui de Rome, pour-
suivit la campagne antimalarique qu'il avait deja entreprise en

1 D'aprfes le Bulletin n° 22.
2 Vovez ci-dessus.


