
Le premier tirage a etc" epuise en peu de temps, et il
a fallu en imprimer un deuxieme. La brochure est tres
demanded, et la presse norve"gienne a mentionne en termes
favorables l'initiative que la Croix-Eouge de Norvege
a prise a cette occasion.

VolofftlQ

La Groix-Rouge polonaise et l'assistance
aux chdmeurs.

L'assistance aux chomeurs etant d'une tres poignante
actuality, la Croix-Eouge polonaise consacre a cet objet
le num^ro de mars de sa Eevue1.

En plus d'un bref aper§u sur le chomage en general,
ses suites, et l'assistance mat^rielle et morale a accorder
a ses victimes, ce num^ro contient des donnees tres
interessantes sur tout ce que la Croix-Eouge polonaise
a Varsovie et ses diff^rentes sections en province accom-
plissent dans ce domaine. Une large assistance sanitaire
est accord^e aux chomeurs et a leurs families, et tout
sp6cialement a leurs enfants, ceci de concert avec l'admi-
nistration des ecoles. Des infirmieres-visiteuses suivent
de pres ces families, s'occupent de l'hygiene de leurs
habitations, de leur linge et de leurs vetements; des
cantines distribuent des soupes et des repas eomplets.
La Croix-Eouge de la jeunesse prend une part active a
cette action de secours; ses diverses sections ont organist
des arbres de Noel pour les enfants des chomeurs et

1 Voir PolsM Czerwony Krzyz, n° 3, mars 1932.
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distribute a ceux-ci des cadeaux utiles (vetements, Huge,
chaussures, tricots, medicaments, cafe, the, gruau, char-
cuterie, materiel scolaire).

Si nous ne pouvons pas reproduire ici toutes les donnees
que la Eevue de la Croix-Eouge polonaise fournit sur
l'activite que la Societe deploie en faveur des chdmeurs,
nous souhaitons que cette analyse en fasse saisir la grande
importance.

Un article intitule «La Croix-Eouge a l'etranger»
donne un resume des actions de secours en faveur de
chomeurs entreprises par les Croix-Eouges des different®
pays.

Portugal
Delegation generate permanente

de la Croix-Rouge portugaise a l'etranger1.

Le Comite central de la Croix-Eouge portugaise a
constitue une delegation gen^rale permanente de la
Soci^te a l'etranger ; il a nomme la comtesse de Gongalves
Pereira, nee de Faria, presidente, et la comtesse de Por-
tugal de Faria, vice-pre"sidente de cette delegation.

La delegation generale permanente de la Croix-Bouge
portugaise aura pour principal objet de faire connaitre
les activit4s des Societ^s de la Croix-Eouge, et en parti-
culier les grands services humanitaires que la Croix-Bouge
portugaise a rendus depuis sa creation, qui remonte,
comme on le sait, au 11 fevrier 1865.

Lettre de la Croix-Rouge portugaise, en date du 18 mars.
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