
Portugal
Activite des services de la Croix-Rouge.

Dans une lettre datee du 14 octobre, la Croix-Eouge
portugaise a communique" au Comite" international les
donne"es suivantes sur les soins assures par ses services
pendant les six premiers mois de Fannie 1930.

Lisbonne

Traitement a des blesses et a des malades dans les
postes de secours de la Soeiete" 7,060

Vaccinations contre la variole 2,197
Bains de proprete" 1,319
Transports en auto-ambulances 592

Delegations

Traitements a des blesses et des malades . . . . 30,686
Vaccinations contre la variole 712
Transports de malades et blesses 2,106
Consultations a des malades 218
Traitements contre la syphilis 2,706
Malades internes dans les infirmeries annexe'es

aux postes de seeours d'urgence 200

Salvctdior

La revue de la Croix-Rouge1.

La Croix-Eouge de Salvador a desire avoir un organe
plus important que son Boletin ; aussi a-t-elle substitue
a cette publication la Bevista de la Cruz Boja Salvadorena,

1 Bevista de la Cruz Boja Salvadorena, n° 1, ano 1. Julio 1930. San
Salvador, impr. Cisneros. In-4 (325x250), 14 p.
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Salvador

dont le premier nume'ro a paru en juillet 1930. Comptant
16 pages de grand format, cette revue illustre'e se propose
de publier des articles scientifiques, pmlosophiques, litte"-
raires et humoristiques; elle souhaite d'attirer et de retenir
l'attention des jeunes, comme celle des adultes.

Le premier nume'ro traite des activity de la Socie'te',
consacre un article a Henri Dunant, rappelle les ceuvres
de Pinel, expose des problemes d'hygiene.

SUQ9Q

L'activit6 de la Croix-Rouge
en 1929-19301.

Madame H. Rosting a Men voulu analyser pour le Bulletin
international le rapport que la Croix-Rouge suedoise a
consacre' a son activite pendant la pe'riode 1929-1930.
Depuis que nous avons reeu cette inte'ressante analyse, la
Socie'te a depose a la XIVe Conference Internationale un
document2, dont nous degagerons en note quelques donne'es.
(N.d.l.E.).

I? activite' Internationale

Depuis que l'ceuvre internationale de secours de la
Croix-Eouge suedoise, dans les anne"es qui ont suivi la
fin de la guerre, s'est peu a peu r^duite, son activity s'est
exerce"e presque uniquement dans le pays meme. En sa
quality de membre de la Croix-Eouge internationale, le

1 Arsberattelse over Svensha Boda Korsets Verksamhet. Avgiven till
allmanna arsmotet 1930. — Stockholm, 1930. Iu-8 (150x225), 195 p.

2 Voir Bulletin international, t.LXi, n° 338, octobre 1930, p. 918.
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