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Ensuite d'un accord avec le Directeur general de la sante
publique, 1'effort, de la Groix-Rouge ne se porta plus sur les
localites ou elle etait seoondee par les autorites locales,
celles-ci pouvant continuer seules la tache, mais la ou le
fleau sevissait en tout.e liberte parce qu'aucun effort n.'etait
tente pour le restreindre. C'etait le cas en partieulier de
certains districts miniers.

Ce service fut ainsi organise dans un grand nombre de
localites, presque abandonnees en proie a cette fievre per-
nicieuse, et sous la direction de deux professeurs, un pour
la Sicile orientale, 1'autre pour la Sicile occidentale. 26.371
personnes s'inscrivirent pour le traitement prophylactique
de quinine, mais beaucoup ne le suivirent pas reguliere-
ment ; s'agissant dans la plupart des cas d'une innovation
complete, il n'y a pas lieu d'etre surpris de ces quelques
irregularites. Enfin cette meme campagne fut reprise dans
les mines de soufre, oil elle avait du etre interrompue en 1912.

En somme, pendant la periode epidemique de 1913, plus
de 63.000 ouvriers furent l'objet du traitement antimala-
rique par les soins de la Groix-Rouge, parmi lesquels 45.000
malades ou predisposes. Ge chiffre de 63.000 est le plus consi-
derable qui ait jamais ete atteint. Le personnel devoue qui
est propose a l'application de ce traitement, commence a
etre bien forme et apte a la tache, mais chaque annee il faut
instruire des elements nouveaux. Le sous-comite de Palerme
est le centre de cette action eminem-ment humanitaire.

La Croix-Rouge italienne '

(Bibliographie)

En quelques pages claires et succintes, le Gomite central
de Rome presente au public le tableau de ce qu'est la Groix-
Rouge en Italie, de ce qu'elle a fait et peut faire.

1 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 224.
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Gette monographie rappelle d'abord les origines de la
Groix-Rouge, les gouvernements qui ont successivement
accede a la Convention de Geneve, puis le developpement
pris par la Groix-Rouge italienne. Elle retrace en quelques
lignes son role en temps de guerre, par exemple celui qu'elle
a joue dans la guerre italo-turque, et expose l'activite de-
ployee en temps de paix, notamment lors du tremblement de
terre de Messine en 1908, dans sa lutte perseverante contre la
malaria, par son organisation pour les premiers secours en cas
d'accident, etc.

Elle donne les chiffres de son materiel unites hospitalie-
res mobiles, de son personnel, ofFiciers et soldats., celui
de ses membres, et celui de son patrimoine, tant pour la
guerre que pour la paix. Ges chiffres ont ete donnes ci-
dessus (p. 289).

La forme de cette brochure populaire et simple est de
nature a conquerir a la Societe l'adhesion de nouveaux
membres, et nous souhaitons que ce resultat puisse etre
atteint.

JAPON

L'lmperatrice douairiere Haru Ko et la Croix-Rouge '

L'imperatrice douairiere du Japon, decedee le 9 avril
1914 dans sa villa imperials de Namaza, a ete virtuellement
la fondatrice de la Groix-Rouge du Japon.

Durant la rebellion de Satsuma, elle organisa et dirigea
une societe importance de travailleurs volontaires dans les
hopitaux. et cette association philanthropique fut le germe
de la Groix-Rouge. Lorsque cette derniere fut constituee,
elle ne cessa pas d'y porter un tres vif interet et de con-
tribuer largement a ses besoins.

Elle prit une part active a l'oouvre de secours de la Groix-

1 D'apres The American Red Cross Magazine.


