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chacune de ces quelques 400,000 lettres et cartes postales
arrivees, que le chiffre des pieces justificatives enregis-
trees et des cas divers demandant une decision speciale,
s'eleve deja a plus de 14,000, et que les demandes de ren-
seignements verbaux depassent de beaucoup la centaine par
jour. En outre, l'expedition de la correspondance et des
envois d'argent ne consiste pas seulement dans la simple
transmission aux autorites competentes, mais notre Bureau
doit aussi, sauf quelques exceptions, reviser les adresses
des correspondances et des mandats postaux.

« En resume, il est permis de dire que ce que notre insti-
tution, pendant la premiere annee de son existence, a accom-
pli en fait de travail, ne se resume pas en travaux routiniers,
mais qu'elle a rendu des services utiles et resolu des questions
assez epineuses, vu que nous devons satisfaire aux desirs
et aux demandes de milliers et de milliers de personnes, et
que nous avons reussi a resoudre le probleme le plus difficile
de nos devoirs, qui se presente a nous, a savoir creer un service
de dechiflxage, en raison de l'ecriture naive des gens simples,
parmi lesquels se recrute la grande majorite du public ayant
recours a notre aide. »

ITALIE

La lutte contre la malaria dans la campagne romaine
et les marais Pontins en 1914

Le precedent compte rendu sur cette perseverante et
fructueuse campagne contre la malaria qui se poursuit en
Italie depuis tant d'annees, portait sur deux exercices,
1912 et 1913 l. En 1914, toujours sous la menie direction
<iu professeur Postempski, la lutte a continue.
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Bile s'est executes avec le concours des medecins
municipaux du service de prophylaxie malarique. Grace
a rallocation de fr. 6,500 d-e la Commune de Rome, la cam-
pagne put etre poursuivie sans interruption du 10 juillet
jusqu'au 10 novembre, dans certaines localites meme jus-
qu'a fln decembre.

Dans les marais. Pontins, le service eut lieu en hiver, et
cinq ambulances fonctionnerent jusqu'au 30 juin; Tune
fut encore installee du 1" aout au 30 octobre a Gampo
Soriano.

Tandis que les fonds necessaires a la premiere campagne
etaient fournis par des dons (dont fr. 10,000 de la cassette
royale et fr. 1,000 de lareine mere),.les depensesde la seconde
ont ete couvortes par l'Etat, sur le produit de la vente de
la quinine.

Les resultats se resument dans les cliillres suivants :
Pendant la campagne d'hiver sur 2,567 cas de maladie.

678 furent des atteintes de flevre malarique.
Pendant la periode d'ete, sur 3,567 sujets traites a la

quinine, 230 seulement furent atteints de malaria, soit
6 % environ.

Dans les marais Pontins sur 12,860 personnes traitees
prophylactiquement. il n'y en eut que 508 qui furent mala-
des de la flevre. soit environ 3,7 %.

PORTUGAL

La Societe portugaise en 1914

Sur notre demande, le Comite de Lisbonne a bien voulu
nous adresser le resume suivant, du compte rendu du dernier
exercice 1 :
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