
— 112 —

nous et pour appuyer notre demande. que vous trouverez
certainement justifiee.

« Nous sommes convaincus que vous voudrez bien vous
charger de cette mission et que votre demarche aura ce
resultat tant desire d'ameliorer la situation des malheureux
prisonniers de guerre et des internes, de rendre heureuses
d'innombrables families et de constituer en meme temps,
une victoire de l'humanite.

« Esperant que le Comite international de la Groix-
Kouge voudra bien nous appuyer dans cette sollicitation
pressante, nous vous prions, Messieurs, d'agreer I'assu-
rance de notre consideration la plus distinguee.

« Pour le Comite Central de la Croix-Rouge hongroise :

« DE PARKAS, Gomte A. GSEKONICS,

Secretaire-General. President. »

Notre Bulletin qui sert d'organe ofliciel aux Gomites
Gentraux de la Croix-Rouge leur portera l'appel de la Croix-
Rouge hongroise, auquel ils ne resteront assurement pas
insensibles.

ITAL1E

Composition de la Commission des Prisonniers
pres le ministere de la Guerre

A cote de la Commission des prisonniers de la Groix-
Rouge, il a ete institue, aupres du ministere de la Guerre
italien, une commission officielle dont on nous demande
de publier la composition. La void :

President : S. E. SPINGARDI, comte PAOI-O, senateur,
lieutenant-general ;

Membres : MM. MORENO, comm. Vittorio, vice-anural;
SUSGA, chev. Domenico, major gen. medecin ;
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Membres : ROMANO AVEZZANNA, baron Camillo, ministre
plenipotentiaire de 2e classe ;

M. le Directeur general de la sante publique ;
PASSATI, Marquis de Balzola, comm. Fer-

dinand ;
SIGRAY di SAN MARZANO, comte Alessandro,

major de cavalerie ;
TONINT, Ghev. Jean, premier capita) ne, com-

missaire.

Le service antimalarique en Sicile pendant
les annees 1913 et 1914 '

La lutte contre la malaria en Sicile, inauguree en 1905,
continue a se faire avec succes. Elle s'exerce par 1'interme-
diaire de 24 stations medicares, dependant de la Croix-
Rouge et disseminees sur le territoire contamine, 6 dans la
province de Coltanisetta, 7 dans celle de Catania, 2 dans
la province de Girgenti, 8 dans celle de Trapani et 19 dans
la province de Syracuse, qui est la plus atteinte.

La difflculte de la lutte provient du fait que I'epoque de
Ja malaria, c'est-a-dire de juin a novembre, coincide avec
celle des travaux agricoles, oil les ouvriers sont obliges de
coucher a la belle etoile ou dans de miserables huttes de
bergers, e ty sont tres exposes a la piqure des moustiques.

G'est le regime des eaux qui entretient le fleau en Sicile ;
les fleuves et les torrents devraient etre regularises.

Neanmoins la mortalite par la malaria a diminue ; elle
etait de 1131 deces en 1905, etelle est tombee a 808 en 1910.

La morbidite a-t-elle diminue dans la meme proportion ?
II est impossible de l'afflrmer d'une facon certaine.

Le nombre des ouvriers inscrits en 1914 dans les stations
de la Groix-Rouge en Sicile, a atteint le chiffre de 105,375,
qui ont tous ete soumis au traitement prophylactique par

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 4.


