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4t6 pre'cise'es, depuis des siecles, par de grands esprits ; puis,
apres avoir fait un bref historique des origines de notre mouve-
ment, il rappelle, toujours tres brievement, son action dans le
monde pour aboutir a celle de la Croix-Rouge nationale. Le
mSme quotidien publie, le m§me jour, un article qui eVoque
l'empereur alors qu'il proce"dait a l'ouverture de nombreux
pavilions, s'inte"ressant aux particularites que chacun d'eux
pre"sentait au public. Nous citerons, comme exemple, le pavilion
ou fut pre'sente' a l'empereur le travail de recherches accompli
par les me"decins de l'hopital de l'Alliance des Socie"te"s de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S., a Addis-
Abeba; le directeur de cet hopital, le professeur Kazakov,
pre"senta e"galement a l'empereur le livre qui mentionne le
travail de recherches, d'informations, de diagnostics et de
traitements des maladies de"couvertes en Ethiopie.

PORTUGAL

Nous sommes heureux de publier quelques notes d'information
que la Croix-Rouge portugaise a bien voulu faire tenir au CICR, a
la fin du mois de juin, sur son activite en Angola et sur son assistance
aux populations deplacies a la suite des evenements.

Des le commencement des troubles en Angola, la Croix-
Rouge portugaise est intervenue, comme c'e"tait son devoir,
afin de prater assistance aux re'fugie's des zones de'vaste'es,
ainsi qu'aux blesses et malades.

C'est surtout par l'interme'diaire de la Delegation de la
Socî te" nationale a Luanda, capitale de l'Angola, que cette
action s'est exerce"e efficacement, jour et nuit, pour re'pondre
aux besoins des victimes et leur apporter du secours. Celui-ci,
provenant aussi bien du Portugal que d'outre-mer, s'est mani-
festo sous la forme de dons en especes, de linge, de vStements,
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d'aliments, de medicaments, d'ambulances, d'automobiles, etc.,
qui ont ete remis a la Croix-Rouge portugaise pour les victimes,
et qui repr6sentent une valeur de plusieurs millions de francs
suisses.

La collecte de tous ces secours, ainsi que l'organisation du
travail de triage, d'enregistrement et de transport, ont ete
assume"es par le siege de Lisbonne, notamment, et surtout sa
Section auxiliaire feminine, de m£me que toutes les autres et
nombreuses Delegations, celle de Luanda en t§te. Nous avons
done pu, jusqu'a present, porter assistance aux populations
necessiteuses, aider et soigner les blesses et malades sans avoir
besoin de recourir, pour le moment, a la cooperation du Comity
international et de la Ligue.

Apres les premieres semaines de cette action charitable
dont s'est charged entierement notre Society, le Gouvernement
portugais — afin d'assurer une bonne coordination et distri-
bution des services et vu le nombre toujours croissant des
personnes disparues et celles qui se trouvaient dans une situation
difficile — nous a demands' de partager le travail avec l'orga-
nisation « Caritas » portugaise qui s'occupe spe"cialement, dans
la me"tropole, de la reception et du placement familial de femmes
et d'enfants e"vacue"s d'Angola. A la meme 6poque, un nouveau
probleme s'est pose" au gouvernement portugais, comme a la
Croix-Rouge nationale, celui des re"fugie"s portugais au Congo.
II s'agit surtout de femmes et d'enfants noirs, dont quelques-uns
sont blesses, qui ont fui la region des troubles. Ce flot de fugitifs
n'a cesse" de croitre; d'apres les renseignements qui nous ont
ete communiques par la Ligue, il doit s'agir actuellement de
quelque cent mille personnes.

Des le debut, ce probleme a etc" suivi attentivement par le
gouvernement portugais. Le secretaire ge"n6ral de notre Socie"te\
le colonel Mateus Cabral, qui devait se rendre en Angola et a
Lourenco Marques pour y reorganiser nos delegations, a ete
prie, par le ministre d'outre-mer, de se rendre egalement a
Leopoldville. II decida d'envoyer des aliments et des secours,
les plus urgents, de la Delegation de Luanda, par avion, en
liaison intime avec l'ambassadeur du Portugal et la delegation
de la Ligue au Congo.
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Les dirigeants de la Croix-Rouge portugaise prendront
contact probablement a Geneve avec le CICR et la Ligue,
ainsi qu'avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les refugi6s. Car ce ne sont pas, en partie du moins, des refugie's
apatrides dont il est question ici, mais des sujets portugais, que
le hasard des troubles locaux a fait s'enfuir vers un pays voisin.

Tout dernierement, le gouvernement portugais, pour mieux
coordonner et organiser les secours, a cree a Luanda une com-
mission provinciale d'aide aux populations de'placees, ou sont
repre'sente'es toutes les institutions d'action sociale, la section
portugaise de « Caritas» et la Croix-Rouge nationale.

Durant sa mission dans les provinces d'outre-mer, le secre-
taire ge"ne"ral a rendu visite a de nombreuses sections en Angola
et il en a cree" huit nouvelles (Lobito, Mocamedes, Nova Lisboa,
Henrique de Carvalho, Sa da Bandeira, Carmona, Luso) toutes
travaillant d'une maniere autonome, mais en liaison avec le
siege a Lisbonne.

Nous avons dit l'importance du concours qu'apporte a la
Croix-Rouge portugaise sa Section auxiliaire feminine. Pour
l'illustrer, voici le rapport de celle-ci sur son activite pendant
les mois d'avril et mai 1961 :

La Section auxiliaire feminine de la Croix-Rouge portugaise
est reconnaissante a tous ceux qui ont spontanement envoye",
et continuent de le faire, des dons innombrables et de tous
genres, facilitant ainsi Faction de secours entreprise des que
furent connues les premieres nouvelles des evenements. Cette
Section estime de son devoir d'informer le public sur les initia-
tives prises, en parfait accord avec la Delegation de Luanda,
du 30 mars au 30 mai 1961. Ainsi, tous ceux qui ont donne* des
marques de leur confiance dans la Croix-Rouge portugaise se
sentiront d'autant plus lie's a elle et continueront de collaborer
intense"ment dans l'ceuvre de secours qu'il convient de mener
a bien.

Voici done quelques chiffres sur les activity's de la Section
en faveur des personnes de'placees de l'Angola.

Navires accueillis 7
Avions accueillis 100
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Personnes secourues 268
Personnes dont on a assure" le transport par chemin

de fer jusqu'a leur pays 88
Articles de vfitements et de literie envoye"s en Angola 75.826
Paquets de cigarettes 9.600.
Materiel sanitaire :

Sacs de secouristes 8
Compresses, ligatures, paquets de coton hydrophile 105.325

Medicaments 25.750

De nombreuses consultations et visites a domicile ont e"te"
assure'es.

Des distributions de nombreux aliments (tels que poisson,
pommes de terre, riz, haricots, biscuits, farine, lait en poudre,
etc.), ont ete faites, a son siege central, par la Croix-Rouge
portugaise et sa Section auxiliaire feminine.

U.R.S.S.

M. le Dr G. A. Miterev, president du Comite" ex6cutif de
l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de l'U.R.S.S., a prononce, le 22 juin 1961, a la radio sovie'tique,
un discours a l'occasion du vingtieme anniversaire du d6but
des hostilites entre 1'Allemagne et l'U.R.S.S. II rappelle combien
terrible fut la guerre pour le peuple russe. Des millions d'6tres
humains ont pe"ri, des villes ont e"te" detruites, des villages aneantis,
et le souvenir mfime des malheurs subis pousse les hommes a.
aimer la paix de tout leur coeur et a vouloir faire en sorte qu'elle
soit d6fendue.

M. Miterev eVoque le nouveau moyen de destruction qu'est
l'arme nucle"aire. II est devenu d'une puissance telle qu'aucune
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