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des sociSte'sde la Groix-Rouge dans le Bulletin international1. L'Union
des femmes projette d'hSberger ces soldats tuberculeux dans des
sanatoria pendant le temps necessaire a leur rStablissement.

ITALIE

LA LUTTE ANT1MALARIQUE DANS LA CAMPAGNE ROMAINE ET LES

MARAIS PONTINS

j& en 1908, la Croix-Rouge italienneavaitetendu aux marais
pontins2 la campagne contre la malaria qu'elle poursuit avec tant
de fid&iteet de succes depuis bien des d'annees. En 1909 me'me
une lutte semblable a 6te 6galement entreprise en Sicile3. En 1909,
c'etait la dixieme ann6e, et si les resultats acquis par la cure pre-
ventive de quinine sont incontestables et fort encourageanls, il
est certain qu'une statistique absolument exacte et probante est
presque impossible a etablir, vu le caractere nomade et illettre de
la plupart des gens secourus, et l'impossibilite ou se trouvent
les medecins de controler si la cure prophylactique a et£ suivie
consciencieusement et en conformite des prescriptions donnees.

Dans la campagne romaine la lutte a dure du 15 juin au 15 no-
vembre. Dans les marais pontins, elle a commence le 29 juin etde-
vait flnir le 15 decembre, maiselle s'est poursuivie au-dela. Comme
a 1'ordinaire, les fonds furent fournis par le roi, la reine-mere et
la commune pour la campagne romaine de Rome. En ce qui con-
cerne les marais ponlins, le ministere de l'interieur consentit a
prelever la somme necessaire pour couvrir les depenses (plus de
Fr. 97,000) sur le produit de la vente de la quinine par l'Etat.

Le rapport qu'adresse chaque ann§e le professeur Postempski
au president dela Societe italienne de la Croix-Rouge, ne contient

1 Voy. T. XL, p. 10.
» Voy. T. XL, p. 256.
8 Voy. T. XLI, p. 157.
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plus guere que des chiffres, soit les re"sultats obtenus par localite
travaillee. Les faits sont toujours les me'mes et n'ont pas besoin
d'etre rappele"s chaque annee.

Dans la campagne romaine, 11,287 individus furent sournis au
traitement par la quinine, et de ceux-la seulement le 41 %o en~
viron furent atteints. 135,500 kilos de quinine y furent employes.

Dans les marais pontins, il y eut 23,432 personnes traite"es et
1708 d'entre elles atteintes de la fievre, soit environ 72 %0.

JAPON

NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE JAPONA1SE DE LA CROIX-ROIXJE

DU 23 JUILLET 1910

Introduction.

« La Societe japonaise de la Groix-Rouge a son origine dans
une oauvre d'initiative privee, qu'on vit se fonder lors de l'msur-
rection des provinces du Sud-Ouest, dans TannSe 1877.

«II s'agit de l'association forme'e alors sous le nom de « Haknaisha »
(society de charity) dans le but d'assurer des secours medicaux
aux blesses et malades des deux camps, sur le theatre de la
guerre.

« Avec 1'autorisation du commandant en chef de Farmee impe-
riale, elle se mit a l'oeuvre et offrit son concours au service de
sanfe" de l'armee.

« Apres la campagne, l'association constitute en soci6te perma-
nente s'etait donn6 la tache de poursuivre en temps de paix les
pre"paratifs n^cessaires afln de pouvoir fournir une assistance sani-
taire efflcace en cas de gurre, lorsque le gouvernement imperial
donna en 1886 son adhesion a la Convention de Geneve.

« Dans cette circonstance, la Socie'te' re"solut d'assurer son exis-


