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probation du Conseil de l'armee, les dGtachements ecossais d'assis-
tance volontaire se sont constitues en brigade territoriale de !a
Croix-Rouge.

Le colonel J. Magill a ete nomm§ secretaire-administrateur de
la Croix-Rouge anglaise. Son e'nergie et son experience sont ga-
ranls de l'efficace cooperation qu'il apportera a 1'organisation des
detachements d'assistance volontaire.

A l'occasion des fune>ailles du roi Edouard VII, 1'Ambulance
de St-Jean avait organise 35 postes de secours le long du parcours,
et le personnel mis sur pied, membres de brigades, offlciers, nur-
ses et soeurs, atteignait le total de 1163. Cette armee de ['assistance
volonlaire n'eut pas a traiter moins de 6014 cas.

ITALIE

LA LUTTE CONTRE LA MALARIA EN SICILE.

Depuis bien des annees, comme nos lecteurs lesavent, la Croix-
Rouge italienne a entrepris une lutte methodique et deploy© des
efforts aussi pers6v6rants que scientiflquement appropries contre
la malaria qui sevit dans la campagne romaine. L'an dernier elle
a 6tendu son action a la region des Marais Pontins.1;

Le sous-comit6 de Palermo n'a pas voalu rester en arriere et a
charge M. le professeur A. Trambusti d'orgariiser une lutte analo-
gue contre les ravages que ce meme fteau fait en Sicile. Dans un
important m^moire 2 le professeur Trambusti expose les r^sultats
de cette intervention, en y ajoutant des donnees statistiques sur
l'extension de cette maladie dans le& diffgrentes regions de la
Sicile.

La malaria y sevit en proportion de l'ignorance de la population
dontle 7 5 % estanalphabete. Les-&tatistiq.ues de morbidite pas plus

1 Voy. T. XL. p. 256.
1 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 127,
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que celles de mortalite d'ailleurs ne peuvent fournir des donnees
precises. Tout ce qu'on peut affirmer c'est que par suite de cer-
taines circonstances favorables, aussi bien que par la generalisation
de l'emploi de la quinine comrne remede preventif, la mortalite
resultant de la malaria a diminue dans une certaine mesure, mais
non pas dans toutes les communes. Quelques-unes presentent,
pour autant que Ton peut se fier aux donnees recueillies, ph;t6t
une augmentation dans les dernieres annees.

Le volume auquel nous consacronscesquelques lignes offre des
tableaux nombreux et complets, des cartes memes qui montrent
les divers degresde diffusion de la maladie. La proportion de 10 °/oo
a ete depasseedans plusieurs regions : a Biscartelle atteint meme
30 4 35 0/00.

Le regime des eaux et l'infection qui r6sulte des emanations
paludeennes eminemment propices a la propagation du microbe
(anopheles) en sont la cause la plusefficiente. Les microbes s'atta-
quant a des etres mal nourris et pas du tout prepares physique-
rnent a la resistance trouvent un terrain trop propice pour ne pas
se propageret remporter la victoire.

Le sous-comite de la Croix-Rouge de Palerme, l'initiateur de
cette campagne aussi meritoire que necessaire, a commence en
1902 a s'occuper des mineurs travaillant dans les mines de soufre.
Le voisinage des habitations rurales et la diffusion de la malaria
tout autour du centre 011 il travaillait Font engage a elargir sa sphere
d'action et a etendre ses efforts bienfaisants aux habitants de la
campagne decimes par ce fleau. Les reglements 6manes de l'au-
torite sont impuissants a combattre le mal, il faut une action forte,
indSpendante et g^nereuse, secondee par les autorites mais dispo-
sant de plus de liberty qu'elles.

Le service fut organise m^thodiquement, avec le concours des
medecins des localitgs, et un registre fut exactement tenu des
quantites de quinine recues et distributes. Le concours des mede-
cins de la region fut particulierement util« a cause de lenr con-
naissance des lieux et des populations indigenes.

En vue de guerir la malaria chronique, un sanatorium fut ins-
talle au mont St-Julien, un des points ies plus eleves et les plus
Hants de la Sicile, pres de Trapani.

L'effort accompli en 1909 par la Croix-Rouge de Palerme
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s'exer§a sur un total de 24.56i personnes, qui fureat inscrites dan?
les registres et traitees selon les necessity de leur etat de maladie.
La quinine distribute atteignit le chiffre de 490,595 grammes. Les
resultats en furent une diminution sensible dela mortality, et une
reduction considerable (de 6 a 2 °/o e n moyenne) de ces attaques
de fievre chez ceux qui avaient subi le traitement de quinjne.
Mais il est certain que c'est dans les sanatoriums, ou les malades
peuvent etre suiviset la cure faite le plus regulierement et dans
les meilleures conditions possible, que les resultats les plus carac-
teristiques sont atteints. A c&te du traitement scientiflque, i) ne
faut pas negliger l'amelioration des conditions hygieniques, si im-
portantes pour am61iorer les resultats de la cure et arreter le progres
de la fievre, telles que la purification du regime des eaux, la pro-
tection mgcanique contre les mouches pernicieuses, la defense des
enfants conlre les attaques de la maladie.

Les memes experiences faites dans la campagne romaine se
retrouvent et se repetent en Sicile Et les memes eloges peuvent
s'adresser a la Croix-Rouge italienne, soit plus specialement an
sous-comit6 de Palerme pour l'oeuvre admirable qu'il a entreprise
et qu'il poursuit avec perseverance pour le plus grand bien de ces
populations miserablement decimees.

L'important ouvrage que nous analysons brievement, passe en
revue chaque zone ou la lutle a ete organised, et presente des
tableaux multiples des resultats obtenus dans les differentes
communes de la Sicile, au point de vue de la morbidite et de la
mortalite.

JAPON

PEIISONNEL DU COMITE CENTRAL

Nous avons recu, a propos de la liste des presidents et secre-
taires des Gomit6s centraux, publiee dans notre fascicule de jau-


