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HONGRIE

Si&ge de la Commission des prisonniers

La Commission des prisonniers de la Societe hongroise,
intitulee « Hadifoglyokat gyamolito es tudosito hivatal
Budapesten », a transfere ses locaux en decembre 1914.

Son adresse actuelle e?t : Ullor fit, I, lXe arr.

ITALIE

La lutte contre la malaria dans la campagne romaine
et les marais Pontins en 1912 et 1913

Le rapport presente par 1'inspecteur medical P. Postelnpki
embrasse les deux annees 1912 et 1913 1.

La lutte fut etendue, en 1912, a des province? qui, a cause
de leur etendue, etaient restees jusqu'ici en dehors de la
zone d'action. Treize ambulances sejournerent dans la
campagne romaine, quatre dans les marais Pontins et une sur
la montagne, au camp Soriano. La cure prophylactique fut
appliquee, du 4 juillet au 31 aout, et le service medical
fut, comme precedemment, divise en deux periodes succes-
sives. Cette cure ne rencontre que peu d'obstacles parmi la
population stable qui se convainc assez facilemant de sa
necessite ; elle est plus difficile et moins reguliere parmi
la population mobile.

La proportion des malades, attaints malgre la cure,
s'abaissa encore a 5.1 % pour la campagne romaine et a 4.9 %
pour les marais Pontins (6.1 % et 6.9 % en 1911). La cure
doit se poursuivre en hiver, au moins dans une certaine

1 Pour 1911, voy. T. XLIV, p. 111.
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mesure, afln de detruire autant quo possible les derniers
foyers malariques.

En 1913, le travail fut un peu different, dans la campagne
romaine, du fait que la Commune de Rome avait augmente
ses stations sanitaires, se substituant par endroits aux ambu-
lances de la Groix-Rouge. Elle sollicita cependant le con-
cours d'un certain nombre de medecins de la Groix-Rouge
et lui alloua a cet effet la somme de 4500 francs. Trois
ambulances fonctionnerent comme les annees precedentes.

Dans les marais Pontins, la prefecture de Rome s'entendit
avec les Communes interdssees de Terracina et de Sonnino,
pour l'organisation d'un service sanitaire au camp Soriano
ou la Croix-Rouge avait une ambulance. Les quatre autres
ambulances fonctionnerent a leur residence accoutumee.

Le nombre aes patients soumis a la cure de quinine fut
de 15.054 en 1912 et de 13.908 en 1913. Lamoyennedesmala
des oscilla entre 49 et 50 °/00.

Des tableaux detailles, avec de nombreux chiffres, et des
graphiques qui accompagnent le rapport, montrent de facon
fort interessante la diminution de la maladie ; ce resultat
est du sans contredit aux efforts perseverants et eclaire?,
poursuivis depuis tant d'annees par la Croix-Rouge.

Commission des Prisonniers

La Groix-Rouge italienne a constitue, de la maniere
suivante, sa Commission de prisonniers :

MM. Comm. GiuseppeFRASCARA,senateur, vice-president
de la Groix-Rouge, president;

Giovanni CIRAOLO, raembre de la Direction de la
Groix-Rouge ;

Gomte Gaetano MANZONI, directeur general au
ministere des Affaires etrangeres ;

Due Tommaso GALLARATI SGOTTI ;
Carlo Leone REYNAUDI, senateur ;

[ Comm. Francesco PISTOIA, lieutenant general,
depute.


