
societes de la Croix-Rouge pour attirer leur attention sur cette
manifestation. Les societes nationales de la Croix-Rouge sont
invitees a constituer des sous-comites de l'exposition de Vienne
dans leur region et a. organiser, comme representantes du Comite de
Vienne, la propagande, tant pour la participation que pour la
visite de l'exposition.

Les visiteurs de l'exposition, moyennant l'achat d'une carte heb-
domadaire de l'exposition, qui servira en meme temps de carte
d'identite, beneficieront de nombreux avantages, tels que :
reduction pour les billets de chemin de f er, logements bon marche,
tarifs reduits pour les spectacles, etc. Ces cartes hebdomadaires
dont le prix a ete fixe par le comite autrichien de l'exposition
a 50,000 cour. autrichiennes, seront delivrees par les sous-
comites constitues a cet effet par les Croix-Rouges nationales.
En ce qui concerne ces sous-comites, chaque societe nationale
pourra, a son gre, couvrir les frais courants d'organisation par
la fixation d'un projet majore. Les representants accredited de
l'Autriche a l'etranger se feront partout un devoir d'assister
les sous-comites et de leur fournir l'aide de leur collaboration
active, en les assistant de leurs conseils et de leurs services.

Plusieurs manifestations de Croix-Rouge, en relation avec
l'exposition d'hygiene, ont ete prevues a Vienne pour l'annee
1925, telles qu'une conference sur l'aide sanitaire aux malades
et une conference des Croix-Rouges des pays de l'Europe orien-
tale organisee par la Ligue, en sorte que, par une collaboration
raisonnee des societes de la Croix-Rouge, un developpement
vigoureux de l'idee de la Croix-Rouge pourra etre realise.

J}QIOIOUQ

Dix ans apr&s.

Le numero de decembre 1924 de la Revue mensuelle de la Croix-
Rouge de Belgique evoque, en une serie d'articles, l'activite de-
ployee par cette societe a la fin de l'annee 1914.
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La Croix-Rouge de Belgique ne possedait, au debut de la guerre,
qu'une somme de 50,000 fr. En aout 1914, elle recueillit un mil-
lion, ce qui permit d'installer 10,000 lits dans les ambulances
de Bruxelles. Le 30 novembre 1914, un arrete royal nommait
membres du Comite directeur de la Croix-Rouge de Belgique
l'inspecteur general du service de sante de l'armee, M. Melis,
et le Dr Depage, professeur a l'universite de Bruxelles, medecin
principal de l'armee. Le 20 decembre 1914, les premiers blesses
entrerent a 1'ambulance Ocean, a la Panne, creee sur l'initiative
de la reine Elisabeth. L'ambulance Ocean recut plus de 20,700
blesses. Le Dr Depage — qui vient de subir une deuxieme opera-
tiob, mais dont l'etat de sante heureusement s'ameliore —
decrit lui-meme comment fut fondee l'ambulance Ocean.

Dans le meme numero se trouve le rapport de M. Leopold
Melis, et du secretaire general, M. Georges Didier, en date du
28 fevrier 1919, sur l'activite du Comite directeur, et les « Sou-
venirs de guerre » du lieutenant-colonel van Schaick. Toute cette
partie retrospective est completee par une copieuse et interes-
sante illustration, une notice biographique sur Mme Marie
Depage, qui trouva la mort dans le torpillage du Lusitania,
le 7 mai 1915, a son retour d'une tournee de propagande en Ame-
rique, enfrn le journal de guerre de Mme Louise Hanssens.

La Croix-Rouge a Sao Paulo
pendant les troubles de juillet 1924.

Le journal 0 Estado de S. Paulo a publie, le 20 decembre 1924,.
un article de 17 colonnes* consacre a l'activite de la branche de

1 Cruz Vermelha brasileira; relatorio dos acontecimentos de julho-
de 1924 (signe : Antonia F. de SOUZA QUEIROS, presidente)..
O Estado de S. Paulo, 20 decembre 1924, p. 11-15.
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