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« Les dons faits a la Croix-Rouge hellenique en 1915 s'ele-
vent a D"»es 66,442 05.

« Finances. — Le budget ordinaire de l'exercice 1915
prevoyait la somme de Dmes 47,599 35 aux recettes et celle
de Dmes 31,143 95 aux depenses. Les recettes extraordinaires
se sont elevees a D»es 93,442 05 et les depenses extraordi-
naires a Dmes 245,038 80. II est a noter que ces depenses repre-
sentent plutot une transformation de capitaux que des
veritables depenses, car la plus grande partie a ete employee
a la construction de magasins de la Croix-Rouge et a l'achat
de materiel.

« L'actif de la societe, de D^s 1,420,171 48 au 31 decem-
bre 1914, s'est eleve a Dmes 1,461,334 88 au 31 decembre
1915, malgre la diminution subie par suite de la deprecia-
tion des valeurs en portefeuille, lesquelles sont ramenees
au bilan au cours du 31 decembre 1915. II y a toutefois
lieu d'observer que l'actif productif de la Societe a ete reduit
de Dmes 1,158,752 50 qu'il etait au 31 decembre 1914 a
Dmes 993,339 38 au 31 decembre 1915. »

ITALIE

La lutte contre la malaria dans la campagne romaine
et les marais Pontins en 1915

La guerre dans laquelle l'ltalie s'est jetee en 1915, aux
cotes de la Triple-Entente, ne l'aheureusement pas empechee
de poursuivre les ceuvres d'assainissement social dont la
continuite est une condition essentielle de succes, telle
que la lutte contre la malaria.

Le rapport du professeur Postempski, qui dirige cette
tache depuis un grand nombre d'annees, relate les difficultes
que la mobilisation crea dans la disponibilite du personnel
medical. On reussit pourtant a organiser, comme les annees
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precedentes, les memes ambulances dans la campagne ro-
maine et les marais Pontins.

Cependant, en raison d'une recrudescence, de l'epidemie,
comrae le phenomene en est frequent dans ce domaine,
le pourcentage des malades atteignit le 9,9 % dans la cam-
pagne romaine, chiffre qu'il faut remonter a 1903 pour trou-
ver, et dans les marais Pontins a 21 %, chiffre double de
celui de la premiere annee de lutte.

Les causes de cette augmentation ne sont ni climateriques,
ni locales1, l'extension de l'epidemie excluant ces explications.
La mobilisation et le remplacement des jeunes par de plus
ages, e&t certainement un facteur. Mais le principal doit
etre interne et reste mal explique.

M. le Dr Postempski croit qu'avec une cure prophylactique
reguliere et suivie pendant l'hiver, avec l'internement dans
des hopitaux, au besoin et selon les cas, en vue d'imposer la
regularity du traitement, on doit arriver a empecher les
recidives en ete et a diminuer sensiblement le pourcentage
des rechutes.

Dans la Campagne romaine, la commune de Rome mit a
la dispqsition de M. Postempski le nombre de soldats dont
l'aide est indispensable aux medecins pour le traitement
prophylactique.

Les ambulances qui servaient de residence au personnel
et de centres pour la distribution de la quinine etaient ins-
tallees dans des locaux obligeamment pretes, comme d'ha-
bitude, par leurs proprietaires.

JAPON

Fonda << Imperatrice du Japon»

On se souvient qu'a la Conference de Washington, la
delegation japonaise avait annonce que l'imperatrice du
Japon avait constitue une fondation de 100,000 yen, destinee


