
Portugal
Durant ce m&ne mois, la Croix-Rouge portugaise a admis

dans son sein 68 membres a vie, 195 membres souscripteurs et
6 membres juniors.

Ces chiffres temoignent de la vitalite de la Croix-Rouge por-
tugaise et de son remarquable et constant developpement.

USSIQ

Almanach de la Croix-Rouge russe.

La society russe de la Croix-Rouge vient de faire paraitre
son Almanack * pour la seconde fois. Alors que le premier 2 con-
tenait des renseignements et des statistiques sur tous les domai-
nes de la vie russe, I'Almanach 1924 est essentiellement un alma-
nach de Croix-Rouge. II est divise" en trois parties : i° Calen-
drier historique-revolutionnaire ; 20 Apergu de l'activite de la
Croix-Rouge russe ; 30 Ce que chacun doit savoir sur l'hygiene
et la sante.

i° Le calendrier est accompagne de petits tableaux de sta-
tistique de"mographique, geographique, etc. contenant une
foule de renseignements utiles.

2° La 2me partie, qui s'ouvre sur un portrait du president
de la Croix-Rouge russe, M. Z. P. Soloviev, est consacree tout
entiere a l'histoire et a l'activite de la Croix-Rouge russe. On
distingue en Russie plusieurs Croix-Rouges, selon les divisions
territoriales : la socie"te russe de la Croix-Rouge (avec Comite

1 Vsiiobchtchii Kalendar Rossiiskovo Obchtchesiva Krasnovo
Kresta 1924. Pod obchtch^i redaktsi6'i preds6datelia R. O. K. K.
u. zamiestitelia Narkomzdrava Z. P. Soloviev. [Almanach general
de la Societi russe de la Croix-Rouge 1924, sous la direction du
president de la Soci^te1 russe de la Croix-Rouge et adjoint du
Karkomzdrav Z. P. Soloviev]. — Moscou, Dvigatel, 1924. In-4,
127 p., ill.

a Voy. Revue Internationale, octobre 1923, t. LIV, p. 1060.
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central a Moscou), la societe ukrainienne (Kharkov), la socie'te'
blanc-russienne (Minsk), la societe armenienne (Erivan), la
societe georgienne (Tiflis), et le Croissant-Rouge de l'Azerbeid-
jan (Bakou). La Croix-Rouge russe compte de nombreuses dele-
gations a l'etranger (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Lithuanie,
France, Allemagne, Pologne, Tchecoslovaquie, Suisse, Autriche,
Italie, Bulgarie), comme le montre le graphique ci-dessous.

nPC&CTABHTCAbCTBO
P.O.K.K. 3 A rPAHHI|CH

Carte des missions permanentes
de la Croix-Rouge russe hors de Russie.

Cette 2me partie, redigee par le prof. E. A. Korovine, secre-
taire de la Croix-Rouge russe, est abondamment illustree de
vues montrant les diverses activites de l'institution, cantines,
sanatoriums, dispensaires, etc., dont la liste est donnee a la
fin.

Cette 2me partie contient en outre, un bref chapitre sur la
Croix-Rouge internationale, ses origines, son developpement,
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le rdle du Comite international de la Croix-Rouge et ses rapports
avec la Ligue.

3° La 3me partie, la plus volumineuse (70 pages), a ete redigee
par le Dr I. D. Strachoune, chef de la section d'instruction sani-
taire au Narkomzdrav. Nous ne pouvons ici qu'enumerer quelques
t£tes de chapitres ou relever quelques rubriques particuliere-
ment interessantes.

I. Buts et organisation de la sante publique en Russie. Dis-
tribution des organes du Narkomzdrav.

II. Regies de sante (au nombre de 13).

III. Hygiene urbaine. Hygiene du logement. Villes-jardins
de l'avenir. Hygiene de l'alimentation. Tableaux de calories.
Maladies professionnelles et protection du travail. Protection
de la maternite et de l'enfance (hygiene de la femme, de la gros-
sesse, des couches, soins aux nourrissons, mortalite infantile,
hygiene scolaire et culture physique).

IV. Tuberculose. Maladies veneriennes. Prostitution. Alcoo-
lisme et tabac.

V. Comment on est parvenu a lutter contre les maladies
contagieuses (portraits de Pasteur, Koch, Metchnikov, Behring,
Roux, Ehrlich). — Les maladies contagieuses. — Les maladies
contagieuses de l'enfance. — Soins aux contagieux. — Desinfec-
tion et« desinsection ».

VI. Premiers secours en cas d'accident, de maladie subite,
d'empoisonnement, etc. — Pharmacie de famille.

VII. Liste des stations climateriques de la Russie, avec
indication de leur specialite, de la saison, etc.

VIII. Bibliographic : liste d'environ 150 titres de livres
regents d'auteurs russes (ou etrangers traduits en russe) sur la
biologie, l'anatomie, la physiologie, les maladies contagieuses,
l'hygiene, etc. avec indication du degre de difnculte en vue
d'etudes scientifiques.
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