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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 :

1 Voy. aux Ouvrages re?.us, p. 432.
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« La Societe portugaise de la Groix-Rouge vient de publier
son rapport annuel, pour l'exercice i914.

« Le Comite central de Lisbonne s'est presque exclusive-
ment occupe de 1'organisation de nouvelles delegations
provinciales, dont le nombre s'eleve actuellement a 25.
Ces delegations sont constitutes par l'assemblee generale
des membres de la Groix-Rouge, residant dans le district,
et leur administration est absolument autonome. Ghaque
delegation inaugure ses travaux par la creation d'une forma-
tion sanitaire composee de 1 commissaire, 4 medecins.
6 inflrmiers diplomes, 48 brancardiers, etc., et pourvue
d'un materiel reglementaire, chirurgical, de pansement et
de transport pour blesses. Toute delegation maintient, en
outre, en son siege, un poste permanent de secours, ce qui
constribue sur une large echelle a rendre de plus en plus
populaire le nom de la Groix-Rouge.

« La Societe portugajse pensait, depuis Jongtemps, a
etablir a Lisbonne, une ecole d'infirmieres. ayant un hopital
annexe. Pour realiser cette aspiration, elle vient d'acbeter
pour fr. 225,000 un bel edifice oil fonctionnait une impor-
tante clinique. On s'occupe, dans ce moment, de l'amenage-
ment interieur, ameublement, chauflage, eclairage elec-
trique, lingerie, materiel sanitaire, etc., ce qui represente
une depense assez considerable, attendu que la maison
dispose de 60 chambres, destinees a autant de malades, et
que tout le materiel est absolument neuf. En temps
de guerre, I'h6pital pourra recevoir jusqu'a 100 malades
ou blesses, tres probablement officiers.

« L'immeuble est situe dans la banlieue de Lisbonne, pres
du Jardin zoologique, sur la pente d'une colline d'ou Ton
decouvre un vaste et splendide panorama.

« Pour qu'on puisse juger des conditions de salubrite de
l'endroit, il suffira de dire qu'il porte, depuis pluiseurs siecles.
le nom de « La Convalescence ».

« Le batiment est entoure de jardins couvrant une aire
de 30,000 metres carres.

« Afin d'inaugurer les cours d'infirmieres avec un person-
nel serieux et capable, a tous les points de vue, la Croix-
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Rouge portugaise a obtenu, par contrat, de La Source, a
Lausanne, un groupe d'inflrmieres experimentees.

« Nos amis de Lisbonne sont tres reconnaissants a M. le
Dr Charles Krafft et a M1Ie E. Ponjallaz, de l'aimable accueil
que la direction de La Source a si gracieusement reserve a
leur demande.

« L'ecole portera le nom de « Gasa de saude da Cruz
Vermelha », soit Maison de sante de la Croix-Rouge. »

RUSSIE

Chronique de la Croix-Rouge

U evacuation de Varsovie. — Depuis plus de trois mois, les
mouvements de retraite et de concentration des armees rus-
ses ont reagi d'une maniere intense sur l'activite des difl'e-
rentes organisations de la Societe russe de la,Croix-Rouge.
Les institutions de secours qui avaient et(HHablies derriere
les lignes de combat, ont du se replier vers l'interieur. Cette
evacuation est une tache des plus difficiles. Organiser
le transport batif des blesses, des malades, du personnel et
d'un immense materiel, dans le temps ou les lignes de chemin
de fer sont accaparees par les transports de troupes, constitue
un probleme qui n'a ete resolu que grace a une organisation
remarquable et an devouement de tout le personnel de la
Croix-Rouge. Les forces militaires de l'arriere-garde, en sou-
tenant avec tenacite la poussee de l'adversaire, ont permis
d'efl'ectuer, sans precipitation excessive, cette enorme evacua-
tion. Toutes les precautions necessaires ont ete observees.

Au moment de 1'evacuation de Varsovie, ou se trouvaient
concentres beaucoup de services de la Croix-Rouge, on
decida d'abord de laisser deux hopitaux, l'un chirurgical
et l'autre therapeutique, pour les malades dont le transport
pouvait presenter des difflcultes. Jl fut ensuite possible de ne
laisser que Fhopital de chirurgie, en transportant les autres
malades, dont le nombre etait tres restreint, dans 1'hopital


