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ITALIE

Compte-rendu de I'action de la Croix-Rouge a I'occasion
du tremblement de terre du 28 decembre 1908.

(Bibliographie)

La Croix-Rouge italienne a publie recemment le compte-
rendu et le rapport complet concernant la gestion des fonds
qui lui ont ete confies et l'ceuvre de secours accomplie en
Sicile et en Calabre apres le tremblement de terre.

Les secours administres par elle ont atteint presque six
millions. Aussi ce volumineux compte-rendu ' parait-il
en trois langues : italien, francais et anglais.

Le livre I contient un resume des sommes recueillies et
recues et de l'emploi de ces sommes, soit en secours imme-
diats et directs, soit par des subventions aux institutions
destinees a venir en aide aux orphelins et aux vieillards, a
hospitaliser les malades ou a reparer d'une facon durable les
pertes resultant de la catastrophe. Au 31 decembre 1910,
il restait un excedent de ressources non encore engagees
ni utilisees, de 328.000 fr. en chiffres ronds, lequel sera appli-
que egalement a des ceuvres d'assistance lorsque l'apure-
ment definitif de certains comptes aura rendu toute reserve
superflue.

Des annexesdonnent le detail de toutes les sommes ver
sees et de tous les secours en nature ou en argent fournis aux
victimes. Une carte indique la region sur laquelle se sont
etendus les secours et montre par des signes en rouge le
genre de postes ou d'etablissements de secours installes
dans diverses localites sur tout le territoire de l'ltalie.

Le livre II contient le rapport de la Croix-Rouge italienne
sur son action, soit dans la zone calabraise, soit dans la zone
sicilienne, sur les transports effectues par navire ou par
train, sur les entrepots de concentration et de distribution,
les hopitaux de Naples et de Rome, les postes de secours le
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long des voies ferrees ou en dehors de la Sicile et de la Cala-
bre.

II faut feliciter sincerement la Croix-Rouge italienne
d'avoir, par un compte-rendu aussi detaille, bien ordonne
et complet, en meme temps qu'accessible a tout lecteur par
sa publication en trois langues, presente un' tableau fidele
et exact de la magnifique ceuvre accomplie grace a l'excel-

I lence de son organisation et au superbe elan de solidarity
|i humaine que cette effroyable catastrophe a provoque.
I

JAPON

Experiences sanitaires de la guerre russo-japonaise.

On sait les resultats tres interessants obtenus par les
services sanitaires japonais pendant la guerre russo-japo-
naise soit en ce qui concerne l'hygiene des troupes et la
prophylaxie de la fievre typhoiide et de la dysenterie, soit
au point de vue du traitement des plaies.

II est interessant de lire a ce sujet le rapport circonstancie
que le medecin divisionnaire general Dr Ei'jiro Haga, bien
connu et justement apprecie des lecteurs de notre Bulletin,
a donne recemment a la Deutsche Militdrdrztliche Zeitschrift1.
On y trouvera l'expose complet et tres clair de la situation'
faite aux services sanitaires de l'armee japonaise dans cette
guerre : conditions geographiques du pays, climat, ressour-
ces, etc., puis conditions de resistance de la troupe, habille-
ment, alimentation, mesures de defense contre les eaux de
boisson dangereuses, moyens improvises de logement des
blesses, etc.. Particulierement interessante, a ce sujet, est
la description des ingenieux refuges souterrains utilises
avec tant de bonheur par les services sanitaires japonais
pour le soin des blesses. Gette innovation merite d'attirer

' N ° 24, 1911, p. 945-976.


