
II y a eu, d'autre part 587,830 de"ces, soil 18,2 °,'Oo contre
17, 17,4 et 17,5 pendant les trois annees prgcedentes. Le nom-
bre de dgces dus directement a l'alcoolisme a e"te" de 3,683, ce
qui constitue de meme un « record » sur les annees pr6cedentes.
Le chiffre des deces par tuberculose a ete" de 61,302, soit dans la
proportion de 10,4 % du total des d<5ces. La proportion enfin de
morts dans I'ann6e a 6te de 27,6 % 0 a comparer aux proportions
de 10, 12, et 10,5 %o pendant les trois annexes precedentes. Dans
les armees coloniales, cette proportion a ete en 1900 de 36,1 %o,
pour une moyenne de 14,5 %o seulement pendant les cinq annees
pre"ce"dentes, et en Angleterre pour les troupes caserne"es, de 8,2 °/00

coritre 4,3 °/00 pendant les cinq annees precedentes.

Geci pour prduver qu'une guerre consomme bien reellement les
forces vives d'une nation. II n'a pas 6te question ici de Pinfluence
qu'on a attribute a la guerre sur la production des sexes. Des savants
allemands ont declare que les naissances masculines augmentent
pour les nations en guerre, et depassent pendant ces periodes la
proportion habituelle. Gette assertion aurait besoin de preuves, en
tout etat de cause elle parait curieuse et ne constituerait qu'une
faible compensation aux malheurs de la guerre. Dr F.

ITALIE

NOUVELLES DE LA SOCIETE 1TALIENNE

On sait que la Socie"te italienne a continue en ete 1902 la lutte
antimularienne qu'elle avait entreprise avec tant de succes les ann6es
precedentes. Bien que le rapport complet de M. le professeur
P. Postempski, qui cette fois encore a dirigi§ cette campagne, ne
nous soit pas encore parvenu, nous sommes a m^me d'annoncer
que les experiences faites en 1902 ont 6te plus encourageantes que
jamais, notamment au point de vue prophylactique, et que le
retour de la flevre a pu etre 6vite chez beaucoup de ceux qui
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avaient pr6alablement et6 soumis au traitement de quinine appro*
pi'i6. Nous reviendrons un peu plus tard sur ca'sujet.

Grace a la g6n6rosite de deux donateurs, dont l'un est le presi-
dent du sous-comite de Florence, la Croix-Rouge italienne a rec.u
les moyens de parer a un deficit qui se ferait fortement sentir en cas
de guerre. Les sommes rec.ues dernierement permettent en effet a
la SociGte de faire confectionner des tentes pour hopitauxde guerre, qui
rendront possible Installation de ces h6pitaux complets sur n'im-
porte quel point ou celle-ci paraitra desirable. Ce nouveau mate'riel
servira egalement en temps de paix et facilitera l'envoi de secours
prompts et efficaces en cas d'epid§mie ou d'autres grandes calamity.

JAPON

LE XXVme ANNIVERSAIRE DE LA. CROIX-ROUGE JAPONAISE

Tokio, le 2 decembre 1902.

M O N S I E U R LE P R E S I D E N T ,

L'anneel902 ramenait Ie25me anniversaire de la SociSte' japo-
naise de la Croix-Rouge fondee sous le nom de Hakua'isha en 1877;
une fete devait etre cele'brSe a cette occasion au mois de mai, le
prince Komatsu, president d'honneur de la Soci6te\ etant alors en
Europe, on attendit son retour au Japon pour la celebration de
cette fete, qui eut lieu le 21 octobre.

L'emplacement choisi fut le pare d'Oueno, situe au centre de
la ville de Tokio. Une tribune d'honneur y fut elev£e specialement
pour la c6r6monie. Les hauts dignitaires de l'Etat et les chefs des
missions 6trangeres y furent invites. Le nombre des membres de
la Socie'tG qui s'assernblerent autour de cette tribune s'61evaaplus
de 100,000. FavorisSe par le beau temps la fete fut tres anim6e.

L'imperatrice, sous le haut patronage de laquelle la Soci6te est
placee, a daign6 honorer la fete de sa presence, avec les princes
et princesses de la famille imperiale, et adresser un message aux
membres de la Soci6t6, venus detous les points du pays. Le prince
Komatsu, president d'honneur de la Soci6t6, lui pr6senta une


