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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.
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la quinine. La plupart d'entre eux avaient deja subi les
atteintes de la malaria. La morbidite pendant, la saison de
1914 n'a ete que de 2,20 %.

La Groix-Rouge a employe pour cette campagne 22
medecins inspecteurs et d35 soldats ou sous-officiers sani-
taires. Prof. Dr

 D'RSPINE.

JAPON

Les prisonniers de guerre au Japan

La Societe japonaise de la Croix-Rouge vient de nous
adresser le rapport suivant concernant la situation des
prisonniers au Japon, en octobre 1915.

D'un tableau dresse au ler octobre 1915, et accompagnant
ce rapport il resulte que les lieux d'internements etaient
de 11 a cette epoque et le nombre des prisonniers de 4,648,
dont 4,347 Allemands et 301 Austro-Hongrois.

« 1. Logement: — Les prisonniers de guerre de Tsingtao,
au nombre d'environ 4,600 hommes, ont ete internes dans
onze localites differentes de l'interieur du Japon, dans des
lieux salubres et agreablement situes. Notons incidemment
que les depdts primitivement installes a Tokyo, a Himeji
et a Kumamoto ont ete transferes, le premier a Narashino,
le second a Aonogahara et le troisieme reuni a celui de
Kurume recemment agrandi.

« Les prisonniers sont loges dans des baraquements
en bois construits expres pour eux, ou dans des temples,
ou dans des batiments, tels que les locaux occupes par des
sous-comites de la Croix-Rouge.

« Lesjlogements des offlciers sont completement separes
de ceux des hommes de troupe. Le plus eleve en grade des
offlciers d'un depot occupe une chambre reservee a son usage
exclusif. Les autres offlciers ont une chambre a deux ou
a trois. Dans quelques localites, ou un temple sert de loge-


