
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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ventionner encore, en cas d'extreme detresse, des organisations
philantropiques ou des h6pitaux. En outre, quelque centaines
d'enfants allemands font encore un sejour de recreation en Suede.

L'action de secours en Autriche, qui fonctionna pendant
presque 5 ans, peut actuellement etre regardee comme liquidee.
Un solde de 25,000.— cour. sued, environ qui reste disponible
sera remis a certaines institutions philanthropiques autrichiennes.

Total des secours envoy es en Allemagne par la Croix-Rouge snedoise
1918 - 1924

Cour. suedoises
Hospitalisation d'enfants allemands dans les

families suedoises 7,000,000.—
Remise de vivres a l'action de secours de la

Croix-Rouge suedoise en 1923 33.640.—
Secours aux etudiants necessiteux 42,000.—•
Assistance d'asiles 149,240.—
Dons a des institutions, hdpitaux, particuliers... 268,500.—
Assistance aux enfants necessiteux 162,500.—
Secours dans la Ruhr 173,100.—

Total 7,828,980.—

TchocosloVaquiQ

Publications.

Nous recevons l'agenda de la Croix-Rouge tchecoslovaque pour
l'annee 1925 qui vient de sortir de presse. Cet elegant annuaire1

resume en 115 pages de texte tous les renseignements statis-

1 Kapesni Kalendar Ceskoslov Cerveneho Krize s arlasem na rok
IQ25. Mapovou cast navrhl ppl. M. Semik, vytiskl Vojensky
zemepisny ustav v Praze. Cena 20 kc. — Prague, Neklanova 147.
[1924]. In-16, 115 p., 16 cartes.
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