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Nous devons ces quelques notes sommaires, ainsi que le
portrait que nous publions, a l'obligeance du Comite cen-
tral italien, auquel nous renouvelons 1'expression de notre
sympathie.

Presidence de la Croix-Rouge italienne

M. LE GOMTB DELLA SOMAGLIA

A la suite du deces premature du regrette president de
la Groix-Rouge italienne, le comte Taverna, M. le omte
G. G. della Somaglia, vice-president et flls du comte du meme
nom qui avait ete longtemps a la tete de la Croix-Rouge en
Italie ', a ete appele a le remplacer, ainsi que nous en informe
la lettre suivante :

Rome, le 16 mai 1913.

Monsieur le President,
J'ai l'honneur de vous faire part que S. M. notre Auguste

Roi, a daigne me nommer President de la Groix-Rouge
Italienne.

J'ai l'espoir que le changement de la personne du Presi-
dent ne portera aucune atteinte aux liens d'estime et de
fraternite qui nous unissent, dans le but commun du secours
aux militaires malades et blesses.

Veuillez agreer, je vous prie, Monsieur le President,
l'assurance de mes sentiments les plus distingues.

Le President,

(signe) DELLA SOMAGLIA.

La famille du nouveau president, le nom qu'il porte, l'at-
tachement deja temoigne par lui a l'ceuvre de la Croix-
Rouge, sa participation a plusieurs Conferences interna-
tionales sont la meilleure garantie que M. le comte delle
Somaglia saura s'inspirer des traditions paternelles et con-
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duire plus loin encore la Croix-Rouge dans la voie du deve-
loppement et de la prosperity pour le soulagement de l'huma-
nite souffrante. Nous saluons avec joie cette nomination et
lui reiterons l'expression de nos felicitations et de nos voeux.

La lutte contre la malaria en Sicile en 1912

Le professeur Arnaldo Trambusti, charge de la direction
du service sanitaire en Sicile aux fins de continuer la lutte
entreprise il y a cinq ans contre la malaria, publie un impor-
tant rapport 1 exposant les resultats obtenus.

L'action preventive a ete intensifiee dans beaucoup de
localites et notamment dans celles ou le plus grand nombre
de cas s'etaient produits precedemment. Le nombre des
personnes traitees a la quinine fut de 3112. Gette cure pre-
ventive fut excellente, soit pour entrainer ulterieurement
des guerisons, soit pour empecher la diffusion de la maladie.
Le nombre des foyers de contagion fut ainsi restreint.

Dans la periode de lutte contre la maladie, les postes
de distribution de quinine furent au nombre de 79. Le
sanatorium du mont San Giuliano resta constamment ouvert
et rec.ut 39 malades. Le personnel medical etait compose de 56'
docteurs et de 100 auxiliaires appartenant a la Croix-Rouge.
Les efforts se sont concentres sur la lutte antimalarique,
et le travail dans les mines de soufre a passe a 1'arriere-plan.
Ce ne sont pas, en effet, parmi les mineurs que les affections
malariques sont les plus frequentes. La campagne antimala-
rique n'en fut que plus etendue et plus complete. Elle embras-
se un territoire de 109.000 hectares.

Le service a commence en mai ou en juin suivant les
localites, pour se terminer au milieu de novembre. Les mala-
des ou presumes tels sont inscrits sur un formulaire, dont
le medecin delegue conserve un exemplaire, et qui sert a la
fois de recensement et de fiche medicale pour la marche de
la maladie. Ces formulaires, une fois remplis, permettent, a
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