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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-
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vier 19101, la lettrerectiflcative suivante que nous nous empresson*
de publier:

Tokio, le H avril 1910

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Dans la liste du personnel des Coalite's centraux des Soci6t£s de
la Croix-Rouge, publiee dans le Bulletin na 161, T. XLI, de Janvier
1910, nous venons de remarquer le nom de M. Kasawara porle-
par erreur comme £tant celui du secretaire de notre Soci6te.

Or, dans son personnel de bureau, le Comit6 central de la So-
ciete japonaisedela Croix-Rouge ne comprend pas d'agentdesign6
sous I'appellaiion de secretaire.

II est cependant vrai qu'en reality les fonctions de secretaire in-
combent aux deux vice-presidents, qui se trbuvent actuellement
etre le vicomte Hanabusa-Yoshimoto et le baron Qsawa-Takeo.

En vous priant de vouloir bien ainsi rectifier la liste pour ce
qui concerne le Japon, je vous prie, Monsieur le president, d'agrGer
I'assurance de ma haute consideration.

Le president de la Socieie japonaise de la Croix-Rouge :
Marquis MATSUKATJA.

NORVEGE

SITUATION ET ACTION DE LA SOCIETE NORVEGIENNE

La Societe norvegienne de la Croix-Rouge a ete cr66e en 1865.
Elle est dirig^e par un Conseil central ayant son siege a Chris-
tiania.

Le but principal de la Societe est deflni a l'article premier des
statuts : « En temps de guerre assister les ambulances militaires
dans les soins a donner aux malades et aux blesses, et en temps de
paix preparer les moyens de satisfaire a cet objet. >

1 V o i r p . >>.


