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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.



1905-1906 et l'e'tendit a de nouvelles provinces, ou son action fut
efflcace.

La Croix-Rouge ne mauqua pas non plus d'envoyer des secours
en Calabre a l'occasion des tremblements de terre du 23 octobre
1907. Des expeditions du materiel, medicaments, des envois de
personnel hospitalier, l'organisation de tentes pour les malades,
tel fut en deux mots le resume de cette intervention; les
secours reslent les me"mes, mais ils sont toujours aussi bienvenus et
efficaces.

Le 19 dScembre 1907, un grand de"sastre vint frapper la ville de
Palerme: une poudriere fit explosion et des centaines de person-
nes furent blessees. Un service de sauvetage et de secours fut
imme'diatement organise par la Croix-Rouge, dont l'activite
suscita l'admiration de la population.

Les secours aux blesses du port de Genes, aux mineurs dans les
mines de soufre, en Sicile, furent continues; dans le premier,
2*254 reclamerent en 1907 Intervention de la Croix-Rouge, et
3285 en Sicile.

D'autres postes de secours a Naples, Palerme, Messine, et
autres endroits fonctionnerent egalement de la facon la plus utile.

La societe italienne a conclu un arrangement avec les instituts
Kinesitherapiques pour offrir a son personnel, qui en aurait besoin,
des cures physiques a bon compte.

F0NDAT10N DUNE ECOLE D'lNFIRMIERES A ROME

La Croix-Rouge italienne, a l'instarde cequi s'estfaitdeja dans
d'autres pays, a precede a la fondation a Rome, a l'instigation
du Comite de cette ville, d'une ecole d'infirmieres, certaine de
r^pondre aux aspirations d'un grand nombre de femmes italien-
nes et assured d'apporter ainsi un precieux appoint a l'oeuvre d'assis-
tance volontaire des malades et blesses.

Cette ecole est egalement destined a fournir a la Croix-Rouge
de pr^cieuses auxiliaires pour le developpement de son activite en
temps de paix, l'instruction recue devant permettre aux infirmie-


