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DE LA REPTTBLIQTJE DE HONDURAS

portant la ratification de la Convention pour Vamelioration
du sort des blesses et malades dans les armees en campagne,
du 6 juillet 1906.

En foi de quoi, les soussignes ont dresse le proces-verbalr

en un seul exemplaire, dont une copie, certifiee conforme,
sera transmise par la voie diplomatique a toutes les Puis-
sances qui ont ete representees a la Conference internatio-
nale de Geneve.

Fait a Berne, le 27 novembre 1911.
Le Plenipotentiaire de la Republique de Honduras :

Oscar HCKPFL.

Le President de la Confederation suisse :
RUCHET.

ITALIE

La lutte antimalarique dans la Campagne Romaine
et les Marais Pontins en 1910

Le rapport annuel de M. l'inspecteur P. Postempski
rend compte a la fois de l'ceuvre poursuivie pendant les
mois d'ete dans la campagne romaine et de l'essai tente
pour la premiere fois dans les Marais Pontins, dans l'hiver
1909 a 1910, d'un service permanent de prophylaxie et de
therapeutique. Du fait de cette permanence de soins, bien
des malades ont pu etre secourus et des attaques nouvelles
evitees. Les ressources ont ete fournies, comme d'ordinaire,.
en tres grande partie par la commune de Rome et le roi,
pour la campagne romaine ; pour la lutte dans les Marais
Pontins, c'est l'Etat qui a preleve sur les recettes de la
vente de la quinine la somme necessaire a 1'ceuvre.

Le rapport que nous mentionnons consiste avant tout
en une suite de tableaux exposant, pour chaque region,
le nombre de personnes traitees et celui des cas de malaria.
Un total de 105.500 kilos de quinine, a ete utilise pendant
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les cinq mois qu'a dure l'ceuvre ; et 10.952 personnes ont
subi le traitement. Le pourcentage des malades n'a atteint
que le 43 %o des personnes ainsi preventivement- traitees.

Dans les Marais Pontins, dans la periode d'hiver, du
15 decembre 1909 au 15 juin 1910, ont ete soignes 2.287
cas de flevre malarique, et 5.404 cas d'autres maladies.
Pendant la periode d'ete, la proportion des malades
atteints malgre la cure prophylactique a ete de 17 °/»o. En
moyenne, sur 19.123 patients traites a la quinine, 1517 ont
ete atteints de la flevre malarique, soit 76 °/oo. L'essai qui
a ete fait au moyen de cette campagne d'hiver merite
d'etre renouvele malgre les frais et les difficultes de son
organisation dans cette region, ou les communications sont
difflciles.

JAPON

La Societe japonaise en 1910

, « Selon leur genereuse habitude, L. L. M. M. I. I. ont
daigne accorder en 1910 la somme de 10.000 yen au Comite
central de la Societe Japonaise de la Groix-Rouge et autant
a I'hopital de cette Societe a Tokyo. L'imperatrice a ajoute
a ce don une autre somme se montant a 5.000 yen et destinee-
a assurer le traitement medical donne gratuitement aux
malades indigents recueillis a cet hopital et encore une
autre somme sufFisante pour les vetir convenablement en
hiver.

« Le 17 novembre 1910, l'imperatrice visita l'hfipital
de la Croix-Rouge de Tokyo, oil, dans un but d'encourage-
ment, elle daigna assister a la confection de bandages
par des dames de l'assistance volontaire, ainsi qu'aux
divers exercices du service de secours executes par les eleves-
inflrmieres.

« D'autre part, faisant preuve d'une bonte vraiment
maternelle, elle laissa a I'hopital une somme destinee a


