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II avait fait partie pendant quarante-quatre ans, soit comme
secretaire, soit comme president, du Comity de la Society regio-
nale de Hesse, et pendant cette longue periode il fit preuve en
faveur de la Groix-Rouge, presque jusqu'a son dernier soupir,
d'une activity remarquable, d'une fidelite inlassable et d'un
devouement sans limite. II s'etait attache de toute son ame a
cette oeuvre et travailla a son expansion meme au-dela des bornes
de sa petite patrie. La conviction qu'il nourrissait, puisne aux
sources profondes du plus pur patriotisme et dans son enthou-
siasme pour l'idgal de la Croix-Rouge, de la n£cessite d'une union
des associations allemandes sur le terrain de l'humanite, n'a pas
peu contribue a la realisation de cette idee, devenue la base du pacte
du 20 avril 1869.

Le souvenir de Faction bienfaisante qu'il a exerc6e restera
grave dans la memoire de tous ceux qui ont eu l'honneur de
travailler avec lui a raccomplissement de la grande tache de la
Croix-Rouge.

ITALIE

LA LUTTE CONTRE LA MALARIA EN SICILE EN 1910

Nous avons dit les louables efforts faits en Sicile, a l'instarde la
lutte persev6rante entreprise il y a bien des annees dans la cam-
pagne romaine, pour y combattre aussi les effets nefastes de la
malaria. i

Cette action bienfaisante, qui ayait commence en Sicile en 1909,
a continue en 1910 et M. le professeur R. Trambusti, qui avait

1 Voy. T. XLI p. 157.
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redige le premier rapport, sous les auspices du Gomite de Palerme,
vient d'en publier un second sur la periode de I'et6 et de l'au-
tomne-1910.

On a reconnu que la lutte contre ce fl6au devrait continuer dans
les p6riodes interme'diaires entre les epide"mies, parce que les
foyers chroniques et latents qui subsistent sont les plus perni-
cieux et redoutables. Des cures preventives ont et6 impose'es pen-
dant tout l'hiver a ceux qui presentaient des symptdmes ou qui
pouvaient etre presumes malades. II fut souvent difficile de per-
suader ces populations ignorantes de se laisser traiter preventive-
meut. NGanmoins, on y parvint generalement et la cure dura de
mars a juin.

Puis des le mois de juin, en meme temps que la periode epi-
demique, la lutte effective commenca. Le nombre des stations ou
le traitement fut applique methodiquement s'eleva a 48, parmi
lesquelles les unes avaient participe a la campagne antimalarique
de l'hiver, et les autres pas. Une comptabilite' tres stride de la
quinine distribute et absorbee fut etablie, grace a des livrets de
famille ou s'en faisait l'inscriplion journaliere. Une large distri-
bution fut faite aussi d'opuscules edites par la Direction de la
sante, et donnant des conseils pour combattre la malaria.

Le rapport de M. le professeur Trambusti presente un tableau
des resultats obtenus dans chaque locality, dont une carte, jointe
au volume, indiquela position geographique.

Comme resultat general, alors meme que la cure d'hiver n'em-
pecha point l'epid^mie de sevir en 6te, on put constater une
diminution certaine de la force et de l'etendue de la maladie en ete.
Cependant des conclusions definitives ne peuvent pas etre tiroes
apres une annee seulement d'expe>ience, les conditions atmosphe-
riques exercant aussi une grande influence sur la diffusion de la
maladie. Mais ce qui est d'ores et deja acquis, c'est que la cure
preventive a incontestablement pour effet d'empecher la malaria
d'etre pernicieuse et mortelle. La mortalite a 6te reduite d zero
chez ceux qui avaient subi la cure de quinine.


