
Pays- as

Activity nationale et internatienale des derniers tnois.

Dans un recent apercu, redige par le Comite central de la Croix-
Rouge ne"erlandaise, cette Socie'te resume son activite au cours
de ces derniers mois :

Russie. — A la fin de 1923, la Croix-Rouge neerlandaise
avait consacre a son action en faveur des affames russes, une
somme de 2,000,000 de fr. suisses. En aout 1923, les fonds dis-
ponibles e"tant e"puise"s, la Croix-Rouge neerlandaise cessa le
travail entrepris par elle dans la region de Samara et rappela
ses de"legues, ainsi que l'infirmiere soeur Benthem, qui, durant
15 mois, dirigea de faeon remarquable I'h6pital etabli a Petrafka.

Du ier juillet 1922 au ier aout 1923, 592 malades avaient et^
en traitement dans cet h6pital. Parmi les cas soignes, il faut
citer la malaria, le typhus exanthematique, les nephrites, la
pneumonie, ainsi que les maladies ayant pour cause la sous-ali-
mentation. Un grand nombre de malades, en outre, etaient visi-
tes a domicile par les infirmieres de la Croix-Rouge neerlandaise.

Allemagne1. — Les cuisines etablies par la Croix-Rouge
neerlandaise en Allemagne, pour lesquelles les premiers secours,
furent exp^dies le 11 novembre 1923, avaient des ressources
assurers pour trois mois. Les provisions necessaires ayant pu
6tre renouvelees, l'exploitation de ces cuisines se continuera
encore pendant quelque temps.

A Berlin et Essen, des repas quotidiens sont donnes a 850 et
50 personnes. La cuisine d'Aix-la-Chapelle qui nourrit 800 per-
sonnes sera ferme'e le 15 avril. Celle de Hanovre emanant de la
section d*Amsterdam, fonctionne toujours. ;

La Croix-Rouge neerlandaise assiste en outre un grand nom-
bre de comites en Allemagne par des envois d'argent, de ve"te-
ments, ou de produits alimentaires.

A la date du 10 avril, la Croix-Rouge neerlandaise avait recueilli

1 Voy. Bulletin international, Janvier 1924, t. LV, p. 71.

— 301 — 21



pour les Allemands necessiteux la somme de 150,000 florins,
et pour les Hollandais habitant l'Allemagne et se trouvant dans
le besoin la somme de 51,000 florins.

La collecte organisee sous les auspices de la Croix-Rouge
neerlandaise par divers comite"s en faveur du secours a l'Alle-
magne a rapporte 102,000 florins.

La Croix-Rouge des Indes neerlandaises a envoye 60,000 florins.
Un comiti neerlandais a Berlin a rassemble' de son c6te 35,000
florins.

CEuvre de paix. — La collecte organised en 1923 au profit de
l'ceuvre internationale de la Croix-Rouge n6erlandaise a rapporte
moins que celle de l'anne'e prece"dente. Elle a permis cependant
de soutenir l'ceuvre sociale de plusieurs des sections de la societe.

Pour combattre le paludisme dans la province de «Noord-
Holland », la Croix-Rouge neerlandaise, en collaboration avec le
service gouvernemental de sante publique et avec la Croix-Blan-
che a commence' une action de propagande parmi les populations
de cette province.

La revue la Croix-Rouge, journal mensuel pour les jeunes gens,
paratt re'gulierement et a recu un excellent accueil.

Le Comite central de la Croix-Rouge neerlandaise a convoqu6
une conference de diverses socie'te's et de personnalites s'interes-
sant a la formation des infirmieres, afin d'elaborer un programme
plus unif orme d'instruction et d'envisager la creation d'une e"cole
speciale pour les « public health nurses ».

Portugal

Activity pendant le mois de mars.

La societe portugaise de la Croix-Rouge, dans son compte
rendu mensuel, signale que du ierau 31 mars, ses postes de secours
a Lisbonne ont assure : 1,596 traitements, 71 vaccinations,
164 transports par automobiles.
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