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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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Convention, aucun accord special conclu entre les parties ne
pourrait sauver les populations de la destruction. II n'y a done
que l'interdiction de l'emploi de l'arme atomique qui puisse
sauver de la mort des millions d'e'tres. Et la tache des Socie'te's
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil
Rouges est de lutter activement pour la prevention de la guerre
atomique.

La Croix-Rouge combat pour la paix. Car elle doit non seu-
lement soulager les souffrances des individus devant les hostilite's,
mais surtout lutter — et e'est l'essentiel — pour preVenir les
souffrances, lutter afin que soit interdit l'emploi des armes de
destruction massive. Et M. Miterev, au nom de la Socî te" qu'il
preside, appelle toutes les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, ainsi que les
institutions internationales de la Croix-Rouge, a joindre leurs
efforts afin de contribuer a pr6venir une nouvelle guerre qui
apporterait des souffrances et des maux immenses a rhumanite".
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