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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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la fin de la campagne, d'avoir un tableau exact de l'eten-
due de la lutte et de ses resultats.

En 1912, le nombre des individus soumis au traitement
par la quinine (depuis 1909 on a adopte le traitement alter-
natif, avec intervalles reguliers de quelques jours, au lieu
du traitement quotidien), a ete de 45.553 contre 36.329 en
1911. La quinine consommee a ete de 579.305 grammes
contre 515.022 en 1911. Depuis 1909 le pourcentage des
malades est tombe de 3.13 % a 1.55 % parmi les habitants
soumis au traitement et la mortalite n'a ete que de 0.013 %.
En outre la maladie, chez ceux qui n'en demeurent pas
indemnes, revet une forme beaucoup plus benigne.

La comparaison de la morbidite et de la mortalite entre
les territoires soumis a la cure prophylactique et les dis-
tricts circonvoisins restes en dehors de la zone d'action de la
Groix-Rouge est frappante. Elle demontre peremptoirement
1'efFicacite de la cure de quinine lorsqu'elle peut etre pour-
suivie regulierement et systematiquement. II y a des com-
munes ou l'effort de la maladie a ete reduit dans de si nota-
bles proportions qu'on peut presque la declarer vaincue
par la quinine.

L'important compte rendu que nous analysons succinc-
tement se termine par les rapports des medecins qui ont
opere dans les 79 stations ou la lutte a ete localisee. II est
accompagne de cartes et de graphiques.

RUSSIE

Instruction pour la Mobilisation des services medicaux
de la Societe russe de la Croix-Rouge'

Notice explicative

La Societe russe de la Groix-Rouge a pour but de secon-

1 II nous a paru interessant pour les autres Croix-Rouges de repro-
duire in extenso cette instruction, apres que, de l'avis general, les
secours apportes par la Croix-Rouge russe sur le theatre de la guerre
des Balkans aient ete des mieux organises et des plus complets.


