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Et combien sa (ache serait allegee, si un nombre considerable de
blesses pouvait etre directement evacue par les voies routieres sur
les hopitaux de l'interieur? N'y aurait-il pas lieu d'organiser, des
le temps de paix, desconvoisd'aulomobilesrequisitionnees, a par-
cours de grande envergure, assurant la communication directe de
ravitaillement et d'evacuation entre les hopitaux de l'interieur et
les hopitaux de campagne. On reserverait le cas echeant les trains
sanitaires aux blesses atteints [grievement; et les blesses moins
graves seraient evacu£s par les voitures-automobiles. Ainsi l'auto-
mobilisme prive seconderait avantageusement le service de sante
dans la zonede 1'arriere aussi bien que dans la zone de l'avant ».

ITALIE

LA LUTTE ANTIJHLARIQUE DANS LA CAMPAGNE ROMAINE EN 1905

La lutte contre la malaria que reprend avec perseverance cha-
que annee la Croix-Rouge italienne a commence en 1905 un mois
plus tot, soit des le commencement de juin, pour flnir egalement
un mois plus tot, soit fin d'octobre au lieu de fin novembre. Ce
changement permet un traitement prophylaxique plus complet
aupres de ceux qui viennent travailler des le commencement de
I'et6 dans la campagne romaine.

La somme mise a la disposition de M. l'inspecteur Postempski
pour l'annee 1905 s'elevait, grace aux dons habituels du roi, de la
commune, de la province et du sous-comite de Rome, ainsi qu'a
d'autres generosites, a fr. 49,485 60. A quelques centimes pres,
elle a ete absorbee par les depenses.

C'est au zele et a l'activite du due Leopoldo Torlonia, president
du sous-comite de Rome, que Ton doit en bonne partie l'inte>et
du public en faveur de cette ceuvre eminemment humanitaire.

Chacune des sept stations futcomme a l'ordinaire pourvue d'un
char d'ambulance et d'une voiture a deux roues. Le personnel de
chacune se composait d'un me'decin-assistant, d'un infirmier et
d'un conducteur. Leur temps de service etait de deux mois et
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demi; apres quoi, ils etaient remplaces par une nouvelle equipe.
Le materiel pharmaceutique necessaire leur etait fourni.

Des 18 mSdecins et 19 infirmieres qui fonctionnerent aiusi a
tour de role, aucun ne fut atteint de l'infection malarique, grace
aux precautions prises. Des instructions, dictees par les expe-
riences des autres ann6es, leur Staient donne"es pour diriger le
plus efflcacement possible la cure preventive de quinine. On fit
l'essai, cette annee, de chocolats contenant de la quinine, qui
furent utilises avec succes; ils ont l'avantage de ne pas causer aux
enfants de troubles intestinaux.

Les malades furent, au point de vue du traitement, divises en
trois groupes : les presumes sains, les presumes malades, les
malades declares.

Sur un total de 839 cas de fievre, il n'y en eut que deux de
pernicieux, et sur 16,427 traites pr^ventivement par la quinine,
839 seulement furent atteints par la maladie, parmi lesquels
250 affections primaires. Ce total ne repr6sente que le 5,1 % II
est ties inte"ressant de comparer cette proportion avec celle des
autres annees; lors de la premiere tentative, entreprise en 1900,
cette meme proportion etait de 31 %, en 1904 de 10 %; enfin
en l'annee 1905 de 5,1 %• Oes chiffres ont une Eloquence qui rend
superflus les commentaires. Le personnel medical et infirmier a
6te par sa competence et son devouement au-dessus de tout eloge;
aussi, fut-il recompense par la reconnaissance des personnes trai-
tees.

PAYS-BAS

LA CROIX-ROUGE NEEBLANDAISE DE 1903-1905

(Extrait du rapport annuel).

« L'assemblee generale de la Societe n6erlandaise a eu lieu le
20 novembre 1905.

« M. K.-J.-G. baron de Hardenbroek de Bergambacht, presi-
dent de la Societe, fait ressortir a nouveau, dans son discours d'ou-




