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precedentes, les memes ambulances dans la campagne ro-
maine et les marais Pontins.

Cependant, en raison d'une recrudescence, de l'epidemie,
comrae le phenomene en est frequent dans ce domaine,
le pourcentage des malades atteignit le 9,9 % dans la cam-
pagne romaine, chiffre qu'il faut remonter a 1903 pour trou-
ver, et dans les marais Pontins a 21 %, chiffre double de
celui de la premiere annee de lutte.

Les causes de cette augmentation ne sont ni climateriques,
ni locales1, l'extension de l'epidemie excluant ces explications.
La mobilisation et le remplacement des jeunes par de plus
ages, e&t certainement un facteur. Mais le principal doit
etre interne et reste mal explique.

M. le Dr Postempski croit qu'avec une cure prophylactique
reguliere et suivie pendant l'hiver, avec l'internement dans
des hopitaux, au besoin et selon les cas, en vue d'imposer la
regularity du traitement, on doit arriver a empecher les
recidives en ete et a diminuer sensiblement le pourcentage
des rechutes.

Dans la Campagne romaine, la commune de Rome mit a
la dispqsition de M. Postempski le nombre de soldats dont
l'aide est indispensable aux medecins pour le traitement
prophylactique.

Les ambulances qui servaient de residence au personnel
et de centres pour la distribution de la quinine etaient ins-
tallees dans des locaux obligeamment pretes, comme d'ha-
bitude, par leurs proprietaires.

JAPON

Fonda << Imperatrice du Japon»

On se souvient qu'a la Conference de Washington, la
delegation japonaise avait annonce que l'imperatrice du
Japon avait constitue une fondation de 100,000 yen, destinee
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a encourager les ceuvres de secours de la Groix-Rouge en
temps de paix.

Le Comite de Tokio a ete charge d'administrer ce fonds
et d'en soumettre le reglement a l'approbation du Comite
international et des Comite centraux. Peu avant la guerre
le Comite central de la Croix-Rouge japonaise, fidele a son
mandat, nous adressait un projet de reglement sollicitant
notre approbation et celle des Comites centraux, auxquels
nous devions le soumettre.

Nous avons considere que les preoccupations actuelles et
la conflagration universelle qui devorait l'humanite, ne
laissaient guere de place a l'examen objectif d'un reglement
pour les ceuvres de paix, et que dans l'interet meme de
l'institution due a la munificence de l'imperatrice du Japon,
il paraissait preferable de renvoyer a l'epoque ou la guerre
aurait cesse, l'etude de ces prescriptions.

Nous sommes persuades que le Comite de Tokio se sera rendu
compte qu'il n'y avait, dans notre attitude, aucune espece
d'indifference a l'egard de la genereuse initiative de leur
gracieuse souveraine, et aura compris les mobiles qui nous
dictaient notre attitude.

Le president de la Croix-Rouge japonaise nous adresse le
compte-rendu financier de ce fonds, que nous nous empres-
sons de publier ci-dessous.

Capital recu en depot le 24 septembre 1912 100,000 Yen
Interets semestriels :

a 6 % l'an, encaisses le 25 mars 1913 3,000 »
a 6,5 % » » 25 septembre 1913 3,365 » 84
a 6 ,6% » » 25 mars 1914 3.510 » 04
a 6,6% » » 25 septembre 1914 3,625 » 87
a 6,6% » » 25 mars 1915 3,745 » 53
a 6,6 % .> » 25 septembre 1915 3,869 » 15
a 5,5 % » » 25 mars 1916 3,330 » 69

Total du capital et des interets en depot 124,447 >> 12


