
Pat/s-ffas

Collecte et propagande.

A l'occasion de la collecte qu'il vient d'effectuer dans les Pays-
Bas, du 25 septembre au 4 octobre, le Comite central de la Croix-
Rouge neerlanlaise a edite une grande affiche illustree, alle-
gorisant le secours de la Croix-Rouge aux blesses et aux malades,
ainsi que diverses feuilles et etiquettes de propagande.

Une assiette dessinee par Leon Senf et executee par la fabri-
que de ceramique «de porcelaine Flesch » a Delft, a ete egalement
mise en vente au prix de 20 florins. Le centre de l'assiette est
orne d'une croix, d'oii jaillit une fleur de passiflore, symbole de
la souffrance. La croix est entouree de branches d'eglantier,
symbole du devouement, en forme de coeur. Elle porte, en
outre, le nom d'Henri Dunant, celui de Guillaume III, fonda-
teur de la Croix-Rouge neerdandaise, ainsi que les deux dates
1864 (Convention de Geneve) et 1867 (fondation de la Croix-
Rouge aux Pays-Bas). Sur le bord de l'assiette se lit l'inscrip-
tion suivante : «Que la Croix-Rouge vive dans notre peuple
entier ».

Portugal

Activity de la Croix-Rouge en septembre 1924.

Au cours du mois de septembre l'activite de la Croix-Rouge
portugaise se resume dans les chiffres suivants :

Lisbonne : 1,667 traitements de blesses, 210 vaccinations'
223 transports de blesses et malades. Admission de membres •
un membre protecteur, deux societaires a vie, 96 membres
societaires, 7 membres juniors.

Porto : 244 traitements de blesses, 54 transports de blesses et
malades.

Seixal : 304 traitements de blesses et malades. Admission de
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Portugal

membres : un membre protecteur, 3 societaires a vie, 5 membres
souscripteurs.

Coimbra : 89 traitements de blesses et malades, 3 transports
de blesses et malades. Admission de membres : 5 societaires a
vie, 66 membres souscripteurs.

La Croix-Rouge et la guerre au Maroc.

Lisbonne, 25 septembre 1924.

Monsieur le~ Secretaire general du Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve.

Un grand nombre de Portugais combattant actuellement dans
la legion etrangere au Maroc et beaucoup d'Espagnols ayant
leur famille au Portugal, nous avons etabli ici a Lisbonne un
service de transmission de petits colis pour les dits militaires.

En outre, nous sommes en correspondance avec les hopitaux
de guerre de la zone de protectorat espagnol, pour Stre constam-
ment informes de l'etat des Portugais blesses ou malades, ainsi
que des Espagnols ayant leur famille au Portugal.

Nous croyons avoir procede en conformite des attributions de
la Croix-Rouge.

Avec la plus haute consideration.

Alfonso de DORNELJ.A,

secretaire general
de la Societe portugaise de la CroixRouge.

Suedo
Activity de secours en Allemagne et en Autriche.

L'activite' de secours en Allemagne de la Croix-Rouge suedoise,
qui commenca en 1918, ayant ete liquidee le ier juin 1924, le
Comite central de direction de la Croix-Rouge a continue a sub-
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