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« Un travail de propagande si intense a permis de faire
porter de 30,000 environ qu'il etait avant la guerre,' a 260,000'
le nombre des membres de la Croix-Rouge italienne, de
cette grande et noble institution qui s'implanta en 1865
en Italie, apres qu'eut ete consacree la belle idee humani-
taire de la neutralite des blesses et malades en campagne,
loi pour les nations civilisees, devoir pour chaque gouver-
nement, droit pour toute creature humaine. »

La lutie contre la malaria dans la campagne romaine
et les marais Pontins en 1916

Amsi que nous en faisions la reraarque en 1916 *, la guerre
n'a pas empeche la Croix-Rouge italienne de poursuivie cette
oeuvre eminemment necessaire dans sa continuity, sous la di-
rection experimentee de M. le professeur P. Postempski. Si la
guerre rend le personnel medical toujours plus rare, en revan-
che, dans certaines occasions, les soldats ont pu aider les
medecins municipaux dans le service prophylactique.

La Commune de Rome mit a disposition sa contribution
ordinaire et le comite regional de Bari fournit le personnel.
Les ambulances fonctionrierent jusqu'en hiver.

Dans les marais Pontins le pourcentage des cas de mala-
ria fut eleve propoitionnellement aux habitants, car la popu-
lation qui etait demeuree dans cette region etait surtout com-
posee de vieillards, de femmes et d'enfants, et Ton sait com-
bien la malaria, a l'instar d'autres maladies, s'attaque plus
vite aux constitutions debiles.

Sur 11,685 persormes soumises au traitement a la quinine,
il y eut 1,682 malariques, et 3,529 atteints d'autres maladies.

En 1915, le pourcentage des malariques etait de 10 %
dans la campagne romaine et de 13 % dans les marais Pon-
tins. En 1916, ces memes chifTres sont 6 */2 % et 15 %.

Sans bruit, ete comme hiver, sous la tramontane glacee
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comme sous ie- soleit de feu, cette lutte pied a pied contre
la maladie se poursuit d'annee en aruiee, et le bien qui
s'accomplit ainsi sans retentissement mcrite d'etre signal^
a l'honneur de la Croix-Rouge italienne.

JAPON

Presidence et vice-presidence de la Societe japonaise
et du Comite de secours aux prisonniers

M. le vicomte Hanabusa, president de la Societe depuis bien
des annees, et M. le baron Ozawa, vice-president, viennent de
donner tous deux, pour raison d'age, leur demission. L'un
et l'autre ont rendu des services eminents a la Societe par
leur zele et leur denouement.

A la presidence a ete appele M. le baron E. Tshiguro, mede-
cin inspecteur general et president du Conseil sanitaire cen-
tral.

M. S. Hirazama remplacera M. le baron Ozawa a la vice-
-presidence, a c6te de M. le vicomte Matsudaira, qui reste
vice-president.

Le baron Ozawa e"tant egalement demissionnaire de ses
fonctions de president du Comite de secours aux prisonniers,
M. Hirazama a pris aussi sa place a la tete de ce rouage.

RUSSIE .

Etat du Fonda international de la Croix-Rouge -;
«Imperatrice Marie Feodorowna » . \ l

au 31 decembre 1916 ;

I
La Croix-Rouge russe nous a adresse l'etat suivant que . •'

nous publions comme a l'ordinaire 4.
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