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A l'occasion de la nouvelle annee l, le president de la Croix-
Rouge Britannique a adresse a l'6diteur du grand journal
anglais, au nom du Comite reuni de la Croix-Rouge et de l'Ordre
de S*-Jean, une lettre ou il rappelle 1'efEort financier du peuple
britannique, au moment ou l'action de la Croix-Rouge pendant
la guerre va prendre fin. La g6nerosite du public a non seule-
ment permis l'accomplissement de toutes les taches qui se pre-
sentaient, mais elle assure leur achevement et la continuation
des efforts qui, pour les victimes de la guerre, doivent se pro-
longer bien au dela de sa terminaison

Le Comity financier prepare un rapport complet portant sur
les 4 y2 ans de la guerre 2. Mais il tient a saisir l'occasion du
premier jour de l'an de paix pour adresser ses sinceres remer-
ciements a la presse anglaise et notamment au Times, .qui n'a
pas consacre moins de 2,000 colonnes a la Croix-Rouge.

Pour les taches futures de la Croix-Rouge qui ne pourront
etre fixees qu'au moment de la paix, le Comity rduni sait qu'il
pourra continuer a compter sur ceiix qui n'ont cesse de le se-
conder depuis 1914.

Publications.

The Red Cross, the Official Journal of the British Red Cross
Society (Vol. VI, N° 2, 3). — Londres, British Red Cross
Society, 15 fevrier-15 mars 1919. In-4, p. 13 a. 36.

Portugal

Publications.

Joao Paulo FREIRO (Mario). ImpressSes da guerra. Notas
de reportagem. Cronicas publicadas no « Diario de Noticias ».

1 D'apr^s The Red Cross, n° du 15 Janvier 1919.
2 Voy. le rapport financier du 20 octobre 1917, Bulletin Inter-

national, T. L, 1919, p. 126.
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Portugal

Produto total a favor da Sociedade portuguesa da Cruz Ver-
melha. — Lisbonne, Tip. Universal, 1918. In-8, 126 p.

M. Joao Paulo Freiro, de la Society portugaise de la Croix-
Rouge, a re"uni en un volume des articles publics dansun journal
de Lisbonne sur les organisations de la Croix-Rouge Portugaise,
sur les h6pitaux d'Hendaye et de Paris, I'h6pital canadien de
Boulogne-sur-Mer, les h6pitaux anglais de Wimereux, l'hd-
pital temporaire de Junqueira, la maison de sant6 de Bemfica
et I'h6pital d'Ambleteuse.

Cette se'rie de chroniques est copieusement illustrde de por-
traits de docteurs et d'innrmieres, parmi lesquelles nous avons
etd heureux de reconnaitre une ancienne collaboratrice des ser-
vices de l'Entente a l'Agence Internationale des prisonniers
de guerre.

M. Joao Paulo Freiro a accompagne quelques-unes des am-
bulances de la Croix-Rouge Portugaise sur le front francais.

Son livre nous donne un aper .̂u assez vivant d'une partie de
1'oeuvre de cette institution.

Sorbio

Secours aux prisonniers russes en rgponse a l'appel
du Comity International du 14 Janvier 1919.

Notre i77me circulaire, annonc.ant le depart de plusieurs
missions pour la Russie, reclamait des secours immediats en
faveur des prisonniers russes, et indiquait aux Croix-Rouges et
aux gouvernements le moyen de leur venir efficacement en
aide.

La Croix-Rouge Serbe a et6 la seule Croix-Rouge a r^pondre
directement et a notre connaissance a cet appel. Venant d'un
pays qui a dte bouleverse et ruine par la guerre, ce geste tou-
chant de solidarity internationale mdrite d'etre souligne ici :
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