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Activity de la Croix-Rouge pendant le mois de juin.

Pendant le mois de juin, l'activite de la Croix-Rouge portu-
gaise se resume dans les chiffres suivants :

1,508 traitements de blesses, 317 vaccinations, 178 transports
de blesses et malades par automobiles.

Au cours de ce meme mois ont ete admis :
15 societaires a vie, 45 membres souscripteurs, 3 membres

juniors.

Emission par la Rgpublique de St-Marin
de timbres-poste en faveur de la Croix-Rouge italienne

Le gouvernement de la republique de St.-Marin, sur la pro-
position du Comm. Giuseppe Russi, delegue general de la Croix-
Rouge italienne accredite a St.-Marin, a e'mis 600,000 timbres-
poste, comprenant 8 types diffe"rents qui se vendent avec une
surtaxe de 5 centesimi en faveur de la Croix-Rouge italienne.

Cette vente a rapporte a la societe de la Croix-Rouge un total
de 30,000 lires. La presidence gene'rale de la Croix-Rouge italienne
a accueilli avec gratitude la genereuse initiative du haut gou-
vernement de la r6publique de St.-Marin et a d'autant plus ap-
precie' son action que c'est la premiere fois qu'un gouvernement
etranger fournit a la Croix-Rouge italienne un temoignage aussi
tangible de solidarity.
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Assembled ggngrale des samaritains.

L'assemblee generale des samaritains suisses a eu lieu a Fri-
bourg les 14 et 15 juin. Selon le rapport du secretaire general
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M. Rauber, d'Olten, le nombre des membres est le suivant :
Actifs : 13,004 dames, 5,131 messieurs; total 18,135. Membres
passifs, libres et honoraires, 51,866.

Les interventions secourables en cas d'accidents ont e"te en
1922 : 35,174 ; en 1923 : 42,940 ; et les transports dans ces memes
annees de 2,191 et 2,004.

Conformement aux rapports recus il y a eu en 1923: 3 cours
de moniteurs, avec 63 participants ; 1 cours de perfectionnement
pour moniteurs, avec 104 participants; 151 cours de Samari-
tains, avec 4,860 participants ; 79 cours de soins aux malades,
avec 2,570 participants ; 9 cours de puericulture, avec 256 par-
ticipants ; 68 exercices de campagne, avec 5,166 participants.

Les sections entretiennent 1,390 postes de secours et 182 depots
de materiel.

L'A. S. S. est en fre"quentes relations avec la Croix-Rouge
suisse, qui lui rend des services considerables, et pour laquelle
les Samaritains s'emploient frequemment.

Les finances de l'A. S. S. bendficient de deux fondations par-
ticulieres, le fonds Henri Dunant, d'un capital de 65,000 fr. et
la fondation « Travail», au capital de 250,000 fr. Le roulement
total annuel est d'environ de 150,000 fr.
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