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naire, quelque pau a de'sirer. Le mode de transport des malades a
cheval et a char est tres defeclueux par les longueurs des trajets et
les secousses inflige'es aux malades. I/automobile seule pourrait
rem6dier a ce double inconvenient.

Sur un total de 8923 personnes dans la campagne romaine qui
subirent le traitement prophylactique, 437 seulement furent at-
teintes par la fievre malarique, soit une proportion de49 °/oO. Mais
si Ton retranche de ce nombre de cas traites, ceux qui etaient deja
malades au commencement de la cure preventive, le pourcentage
se reduit a 2 °/0. Pour tes marais Ponlins, cesmemes chiffres sont
21,892 patients, 1193 malades, et la proportion de 12 % o s i 1'on
retranche le nombre de ceux qui 6taient atteints deja au debut de
la cure.

Dans la campagne romaine cette proportion etait de 26 °/0 en 1901
soit la premiere annee de la lutte ; elle est ainsi tombee a 2 % en
1908. Dans les marais Pontins, de 10,6 °/0 qu'elle etait au debut,
soit en 1906, elle est tomb6e en 1908 a 1,2 °/0. Ces chiffres sont le
plus eloquent certiflcat de l'efficacite de cette action humanitaire.

M. l'inspecteur Postempski a recueilli d'interessants t6moignages
sur I'ulilile de l'oeuvre accomplie, la necessite de la poursuivre et
la reconnaissance de la population.

JAPON

LA SOCIETE JAPONA1SE EN 1908.

Munificence de la Maison Imperiale.

« Comme les annees prficedentes, LL. MM. II . ont accorde cette
ann^e a la Societe une subvention fixe de 25,000 yen. •

Assemble'e generate ordinaire de la Societe.

« R6unie a Tokyo, le le r juin 1908, souslapr^sidenced'honneur
de S. A. I. le Prince Koto-hito et honoree de la presence de
S. M. rimperatrice, qui daigna adresser l'allocution d'usage a
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plus de 41,000 socie"taires accoimis de tous les points de l'Empire.
Reponse du President d'honneur a la Haute Protectrice de la
Societe, rapport du President, le Marquis Matsukata, sur les
travaux et l'etat financier de la Societe pendant l'exercice 1908.
Election d'un membre du Conseil permanent de la Society.

Assemble'e generate de la Delegation generate de la Croix-Rouge japonaise

en Core'e.

« Convoqu<§e a Seoul le 30 octobre 1908. Plus de 2000 membres
presents, sans compter les princes de la famille re"gnante et les
ministres d'Etat de Coree et les fonctipnnaires japonais et core"ens.
A cette occasion, l'lmperatrice de Coree eut la gracieuse idee
d'envoyer une princesse du sang porter a l'assemblee ses felicita-
tions pour le progres de l'ceuvre de la Croix-Rouge. C'etait la un
fait sans precedent qui, sans nul doute, ne pouvait qtie donner
une heureuse impulsion a la marche de cette ceuvre naissante en
Coree. Un spectacle des plus inte"ressants couronna la fete et
impressionna vivement le public, qui comprit Futility de l'oeuvre
de la Croix-Rouge, et l'efficacitede son intervention en cas d'acci-
dent possible. II s'agissait en effet de repre"senter un simulacre de
secours porte par la Croix-Rouge aux personnes supposees blessees
ou en d6tresse dans l'incendie d'un grand theatre.

Intervention de la Croix-Rouge dans les cas de catamite's civiles.

« Les chiffies suivants accusent l'importance des travaux ope're's.
par des comites departementaux : il y a eu 16 accidents ou cala-
mit6s civiles qui ont provoque' l'intervention de la Croix-Rouge.
Celle-ci y a employ^ 113 journees de travail, a secouru til9 indi-
vidus et mobilise "226 membres de son personnel de secours a
savoir: 51 me"decins, 21 employes, 11 infirmieres en chef, 123 in-
firmieres, 2 inflrmiers en chef et 18 inflrmiers.

Creation a Tokyo d'nn poste permanent de secours medical.

« En raison de la circulation intense du public et aussi de la
multiplication.croissante des usines dans la capitale, on a souvent
eu a d6plorer des accidents de personnes. II y avait done lieu
d'organiser un poste permanent de secours d'urgence, toujours
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pret a accourir au premier appel et notre Societe etait toute
designe'e pour remplir ce role, car elle n'avait a cet effet qu'a
prelever le n6cessaire sur ses ressources disponibles.

« En consequence, la Societe engagea son Comite' dSpartemental
de Tokyo a inaiigurer dans la ville un poste perrnanent de secours:
celni-ci fonctiohne des novembre 1908.

« Le poste a done pour mission de porter d'urgence du secours
medical aux malades et blesses, victimes d'accidents, par suite,
par exemple, d'une grande affluence de personnes, et de repondre
ainsi aux premiers appels qui lui sont adresse"s ou merae de pre-
venir ces appels la ou. son intervention pourrait etre utile.

« Le poste dispose d'un personnel compose d'un directeur, de
deux medecins, de deux employes, de deux inflrmiers et de deux
hifirmieres.

« Nous n'avons pas encore eu a enregislrer de re"sultats dignes
de remarque de cette institution, toute recente et premiere de
son genre au Japon.

« La Societe projetle toutefois de dotef successivement les
antres grandes villes d'un poste de secours semblable, des que
1'utilite" de cette nouvelle ceuvre sera de"montree.

Creation de nouveaux hopitaux de la Croix-Ronge.

« Le premier hopital cre6 a Tokyo par la Societe, en 1886, a au-
jourd'hui la satisfaction de se voir l'une des maisons de sante les
plus importantes de l'Extreme-Oiient, grace aux ameliorations
successivement apportees dans ses constructions et dans son ou til-
lage.

« On sait la part active que la maisonimperialeprendau secours
medical assure par la Croix-Rouge aux malades indigents. Aussi
notre Socie"te s'est-elle conformee a l'intention de Leurs Majeste"s
Imperiales pour multiplier ses hopitaux dans les provinces, qui en
comptent actuellement 8. II faut ajouter h ces hopitaux regionaux,
ceux de Formose et de Port-Arthur, qui^sont tous deux appel6s
a rendre des services d'autant plus appr6ciables que ces localit^s
n'ont pas d'autres organes du service sanitaire.

« Les hopitaux de la Croix-Rouge, qui doivent poursuivre un
but charitable, n'excluent pas pourtant les malades non indigents,
piurvu que les indigents internes leur laissent encore de la place.
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« C'est ainsi que, pendant I'ann6e 1908, its ont rec,u 8897 non
indigents sur un total de 13,348 inalades internes, et traits 155,489
non indigents sur un total de 166,448 malades externes.

< On sait qu'en temps de guerre nos h6pitauxdela Croix-Rouge
doivent recevoir exclusivement les blesses et malades de l'armee
et de la marine.

« Us sont en outre destines a former en temps de paix des inflr-
miers des deux sexes, de maniere a avoir entierement pr6par6 et
au complet le personnel ne'cessaire en cas de besoin.

Formation du personnel.

« Le Comite central et les 48 comites d§partementaux se parta-
gent lesoin d'organiser et d'entretenir le personnel desecours fixe
par le reglement relatifau « fonctionnement du service d'assistance
volontaire en temps de guerre de la Societe japonaise de la Croix-
Rouge)). Us forment, en conformite, les infirmiers des deux sexes,
et les brancardiers, personnel qui reclame une education sp6ciale,
une instruction theorique et pratique. On les habitue a l'obser-
vance de la discipline militaire, on leur donne des notions de la
Convention de Geneve et Ton attache une importance toute parti-
culiere a leur culture morale.

« Leur education se fait, soit dans les hopitaux de la Croix-Rouge,
soit dans une ecole speciale ouverte la ou il n'existe pas d'hopital.

« La duree d'education est de trois ans pour les ele ves-infirmieres,
de dix mois pour les eleves-infirmiers, et de trois mois pour les
eleves-brancardiers.

« Les infirmiers en chef, les infirmieres en chef et les brancar-
diers en chef, sont respectivement choisis parmi l'61ite des infir-
miers, des infirmieres et des brancardiers.

« A la suite de ce choix, ils sont nommes aspirants aux fonctions
de chef et soumis a une nouvelle instruction de six mois pour etre
infirmieres en chef, de trois mois pour elre infirmiers en chef ou
brancardiers en chef.

« Les eleves et aspirants susmentionnes peuvent etre detaches
aupres d'un hopital militaire ou de la marine pour la pratique du
service de garde-malade.

« Les limites d'age sont fixees, a) pour les eleves-infirmieres, de
seize a trente ans, b) pour les eleves infirmiers, de vingt a qua-
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rante ans et c) pour les eleves brancardiers, a moins de qua-
rante ans.

« Toutes les personnesqui lede'sirent peuvent etre recues eleves
de 1'une des trois categories pr6cedentes, a moins qu'elles ne se
trouvent dans l'un des cas d'empechement suivants :

« 1° N'avoir pas une constitution assez robuste,
< 2° N'avoir pas de morality irreprochable,
« 3° Avoir 616 d6clar6 en faillileet non encore reliability,
« -1° Avoir 6t6 condamne' a I'emprisonnement de six mois ou

plus,
« 5° Avoir des charges de famille pendant le temps d'instruc-

tion,
« 6° Appartenir soit a 1'armee active, soit an d6p6t de l'armee

active, soit a l'armee territoriale,
« 7° Etre marie'.
« Pendant leurs temps d'instruction, les Sieves et aspirants aux

fonctions de chef, des deux sexes, recoivenl par mois une indem-
nity maximum de 16 yen.

« Us portent un uniforme qui est laisse a leur disposition.
« Tous eleves et aspirants sont renvoyes quand la reussite de

leurs etudes parait douteuse, soit pour incapacity intellectuelle,
soit pour raisons de sante, soit pour cause d'inconduite ou
paresse incorrigible.

Nouveau reglement sur le service de secours en temps de guerre.

« Lesenseignementsde laderniere guerre ontmontre lanecessite
de reviser le reglement sur le service de secours qui 6tait en vigueur
pendant celte guerre.

« En attendant de le donner in-extenso, voici quelques points
dignes de remarques, que nous pensons des a present relever; ce
nouveau reglement a 6te publie a la fin de l'annee 1908 :

« En temps de guerre, les formations sanilaires de la Societe
japonaise de la Croix-Rouge seront les suivantes :

a) 163 colonnes ou detachements de secours (dont 124 compo-
sees d'infirmieresau lieu d'infirmiers hommes);

b) 6 colonnes de brancardiers ;
c) 2 bateaux-h&pitaux;
d) 1 train-ambulance.
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« a) Une colonne de secours sera formed de 1 medecin (directeur
de la colonne), 1 pharmacien, un commis, 2 infirmieres ou infir-
miers en chef et 20 infirmieres ou infirmiers (dont 4 chefs d'es-
couade).

« b) Une colonne de brancardiers comprendra :
1° la direction, composee d'un delegue direcleur de la colonne,

d'un brancardier en chef et d'un brancardier ; '
2° cinq sections de brancardiers.

Chacune de ces sections sera commandee par un brancardier en
chef et sera subdivisee en 3 escouades, composees chacune de
4 brancardiers dont 1 chef.

«e) Le .personnel d'un bateau-hopital comprendra 1 medecin
en chef, 5 medecins, 1 pharmacien, 1 aide-pharmacien, 1 sous-
deleguS, 2 commis, 1 infirmiere en chef et 50 infirmieres, (dont
10 chefs d'escouade) et 1 infirmier.

« d) Le train-ambulance aura un personnel ainsi compose :
1 medecin ea chef, 2 me'decins, 1 pharmacien, 1 sous-d61egue,

1 commis, 2 infirmiers en chef et 20 inflrmiers (dont 4- chefs d'es-
couade).

Effectif des societaires et montant des cotisutions reeouvrees.

« Au 31 decembre 1908, la Socie~te comptait 1,440,120 membres
de diverses categories, dont 14,669 de nationalite etrangere. La
plus grande partie de ces derniers est representee par les nationa-
lites chinoise et corfienne. Venaient ensuite, suivant l'ordre d'im-
portance : 1'Allemagne avec 677 membres, les Etats-Unis de l'Am6-
rique du Nord avec 526, l'Angleterre avec 369, l'Autriche-Hongrie
avec 128, la France avec 116 et la Russie avec 105.

« Les cotisations reoues se sont mont6es a yen 3,057,677 90 sen.

Fortune sociale.

« Capitaux Yen 14,023,994 258
« Terrains evalues a » 483,220 698
« Batiments » 1,116,670 398
« Materiel du service de secours » 536,135 086



S. E. Th. DE MARTENS

President du Jury international du Fonds Impiratrice Marie Fe'odorovna.

Decide le 20 juin 1909.



— 263 —

Materiel et personnel du service de secours.

ta) Le personnel total de 3948 individus comprenait 221 me-
decins, 91 pharmaciens, 2 aides-pharmaciens, 48 commis,263 in-
firmieres en chef, 81 infirmiers en chef, 3 brancardiers en chef,
2534 infirmieres, 575 infirmiers et 130 brancardiers.

'I b) Le materiel comprenait, outre les 2 bateaux-hbpitaux, un
materiel du service de secours medical suffisant pour 114 colonnes
de secours et pour 4 colonnes de brancardiers, 14 grandes cantines
me'dicales, des effets d'habillement et accessoires pour 614 mede-
cins et phatmaciens ainsi que pour 1832 autres personnes du sexe
masculin (commis, infirmiers, brancardiers), des effets d'habil-
lement et accessoires pour 3977 infirmieres et infirmieres en chef
et des vetements speciaux contre le froid pour 1645 individus. »

NORVEGE

FRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Par lettre du 5 aout 1909, la Societe norvegienne de la Croix-
Rouge nous a fait savoir que son president actuel etait M. A.-M.
Seip, avocat a la Cour supreme, a Christiania.

RUSSIE

M. DE MARTENS

(Necrologie)

La nouvelle de la mort de M. de Martens l a 6t6 un deuil, non-
seulement pour ses nombreux amis, mais aussi pour tous les amis
de la science et de la paix. Ses travaux scientifiques lui avaient
valu une renomme'e universelle et son activity diplomatique et

1 Voy. p. 176.


