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La Croix-Rouge portugaise accomplit aujourd'hui des taches que les
evenements rendent plus vastes. Nous sommes heureux de publier quelques
nouvelles a ce sujet, car cette Societe nationale a fait tenir recemment au
CICR des informations relatives a son action en faveur des rapatries.
Nous en tirons les elements suivants, en rappelant que le CICR a apporte
son aide a la Croix-Rouge portugaise pour cette action; il lui a envoye
des medicaments, du lait en poudre et d'autres secours encore, cela dans
le cadre de son assistance aux victimes des evenements en Angola. En outre,
une collaboratrice de VAgence centrale de recherches s'est rendue a Lis-
bonne afin de prefer son concours a la Croix-Rouge dans Vorganisation
d'un service de recherches rendu necessaire par les mouvements de popu-
lations de ces derniers mois.

La Croix-Rouge portugaise s'occupe, depuis Janvier, de l'accueil aux
rapatries d'Angola et du Mozambique qui viennent a elle, et son activite
s'est poursuivie en collaboration avec l'« Instituto de Apoio aos Retor-
nados Nacionais » (IARN). Cet organisme officiel est charge de toutes
les questions ayant trait aux rapatries et, cree recemment, il se trouve
devoir resoudre de tres nombreux problemes concernant les salaires, les
logements, la sante, l'assistance, les transports, etc.

L'accueil des refugies, la Croix-Rouge en a assure les operations
successives jusqu'en juin 1975; et elle a continue, depuis lors, a recevoir
les rapatries a 1'aeroport jour et nuit. Elle s'est chargee du transport des
personnes deplacees vers les differents lieux ou elles doivent etre logees,
ainsi que de Fevacuation des malades vers Fhopital Pulido Valente, oil
Ton procede a leur transfert vers divers hopitaux. Operations assurees,
avec l'aide financiere du IARN, par la Societe nationale qui prit la
responsabilite d'etre presente lors de toutes les arrivees d'avions et de
bateaux, de fournir aux rapatries les vivres et le logement, a quelque
heure qu'ils arrivent. Elle dispose de deux etablissements amenages a cet
effet. L'un contient 180 lits, et l'autre est un camp de vacances (mille
lits environ) prete par une organisation de travailleurs. II convient de
signaler la collaboration de l'administration de ce camp, en ce qui con-
cerne le logement et la nourriture, les autres activites et la direction meme
du camp incombant a la Croix-Rouge portugaise.
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En juin cependant, le IARN se developpa et suivit des lors les ques-
tions relatives aux rapatries, la Societe nationale continuant d'assumer
les activites cities precedemment, soit: accueil a l'aeroport et dans les
gares maritimes — transport des rapatries vers le lieu oil ils doivent etre
loges — evacuations des malades vers les hopitaux — assistance sociale
— collaboration avec les Croix-Rouges d'Angola et du Mozambique.

La Croix-Rouge portugaise fait un effort important dans le domaine
de 1'information egalement, puisqu'elle publie le premier numero d'une
Revue qu'elle fait paraitre sous le titre de Humanidade. Une note liminaire
de la Redaction precise le dessein poursuivi, qui est de rappeler ce qu'est
la Croix-Rouge, les principes qui l'animent, les activit6s deja entreprises
au Portugal, les nouvelles techniques d'intervention que la Croix-Rouge
aurait la possibilite d'exercer pour agir comme pionnier de la promotion
sociale; de plus, informant les organisations volontaires ainsi que les
volontaires de la Croix-Rouge a ce sujet, susciter leur collaboration.

Signalons une etude de Mme Soares de Miranda sur les droits de
l'enfant ou encore une analyse relative au developpement social des
communes rurales. Cette Revue est done largement ouverte aux pro-
blemes de l'heure, et nous formons des vceux pour son plein succes.
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