
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 :

— 494 ~



So'rbtQ.

SOCIETE SERBE
DE LA

CROIX-ROUGE Belgrade, le 14 mars 1919.

« Au Comitt International de la Croix-Rouge, Genlve.
« A la suite de votre appel concernant la protection des pri-

sonniers de guerre de nationaliterusse, que vousavezbienvoulu
decider d'assumer, la Socie'te' Serbe de la Croix-Rouge a l'hon-
neur de vous informer qu'elle met k votre disposition pour ce
but 10,000 fr. suisses.

« La Socie'te' serbe de la Croix-Rouge ne s'imagine pas pou-
voir avec cette somme beaucoup contribuer a la belle oeuvre du
Comite' International, mais elle la donne volontiers pour ex-
primer sa bonne volont6 et la solidarity avec le Comite Inter-
national dans des entreprises humanitaires.

« La Socie'te' Serbe de la Croix-Rouge est elle-meme actuelle-
ment trop engaged en donnant son appui partout ou elle le peut,
pour soulager les maux et miseres ge'ne'rales cause's par la lon-
gue guerre, mais pourtant elle prStera son secours autant que
possible, au futur comme jusqu'a present, aux prisonniers de
guerre russes qui passent par nos contrees, arm qu'ils regagnent
leurs foyers le plus t6t et le plus facilement possible.

« L'ordre est donnd a la Socie'te de Banque suisse a Ge-
neve de mettre a votre disposition par le d6bit du compte de la
Soci&te" Serbe de la Croix-Rouge la dite somme de 10,000 fr.
suisses.

« Nous vous prions, Messieurs, de bien vouloir agr£er l'assu-
rance de notre consideration la plus distingue^.

D r BORISSAVLJEVITCH, Col. SIM.

President. »
« Pour le Secretaire,

c M. S. MlLOSSAVLJEVITCH,

« Membre du Comiti Central.
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