
Pays-Bas

Les dons aux fonds de secours aux re'fugie's, au Portugal,
en France, et en Suisse, s'elevent a £ 76644.8.4. Les dons
aux marins hollandais a £ 13984.0.0.

L'exce'dent des recettes sur les defenses s'eleve a £ 148.134.14.0.
Le rapport rend hommage a. l'aide qu'ont donne'e l'organi-

sation de guerre de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre
de St-Jean, le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve,
et la Commission mixte de secours.

Portugal
Don de lunettes de la Croix-Rouge portugaise *

En Janvier 1944, le ministre de Suisse a Lisbonne informait
le Comite" international de la Croix-Rouge que la brochure
intitulee «Lunettes pour prisonniers de guerre et internes
civils»a suscitait un vif interSt parmi les representants des
diverses Socie'tes de Croix-Rouge a Lisbonne. En effet, le colonel
de Dornellas, secretaire general de la Croix-Rouge portugaise,
prenait aussitdt la decision d'entreprendre une collecte de
lunettes au Portugal, collecte pour laquelle M. A. de Castro,
ancien ministre et directeur du «Diaro de Noticias» offrit
son appui et accorda une grande publicite dans son journal.

En quelques mois, la Croix-Rouge portugaise reunit, grace
a la generosite de la population du Portugal, 4000 a 5000 paires
de lunettes qui furent remises, au debut de mai 1944, au Service
des lunettes de la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge Internationale.

II importait avant tout de proce"der a. un triage syste"matique
. des verres et, pour faciliter cette tache, des enveloppes furent
I imprimees portant la mention « Don de la Croix-Rouge por-

tugaise ».
De plus, les verres furent mesures au focometre, e'tiquete's,

classes dans les enveloppes et places dans des casiers ; au total
5580 paires de lunettes ont et^ groupies en differentes categories :

1 Hors-texte.
8 Revue Internationale, avril 1943, pp. 328-331.
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Portugal

Lunettes rondes
Lunettes ovales
Lorgnons ronds
Faces a main .
Supports . . .
Lunettes soleil

. . . 625

. . . 1260
• • • 25
. . . 32

8
. . . 40

Verres
Verres ronds. .
Verres ovales .

en douwe-or:
Lunettes rondes . .
Lunettes ovales . .
Lorgnons ronds . .
Faces a main . . .
Dechets (environ)

• • 1705
. . 990

4
402.
38
1 0

1 kg.

Grace a leur emballage pratique et soigne, les lunettes sont
arrivees en excellent etat; les 450 paires de lunettes d£teriore"es
qui ont ete egalement envoye'es seront utilise'es pour les repa-
rations et les lunettes ovales gardees pour le jour ou les mon-
tures plus modernes feraient defaut.

Un certain nombre de lunettes ont ete expedites dans les
camps de prisonniers de guerre en AUemagne et dans les camps
d'interne's civils et militaires en Suisse, ou elles ont ete" recues
avec une vive reconnaissance.
. Le don genereux de la Croix-Rouge portugaise a permis de

renouveler le stock de lunettes, de verres et de montures de la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internatio-
nale ; il cpnvient de remercier tres vivement les organisateurs
de cette collecte, ainsi que toutes les personnes qui ont contri-
bue a sa parfaite reussite.

Nomination du nouveau secretaire g£n6ral
de la Croix-Rouge portugaise.

Par une lettre en date du 24 juin, le secretaire general de
la Croix-Rouge portugaise a inform^ le Comite international
que, par decision de S. Exc. le sous-secretaire d'Etat a la guerre,
les nouveaux secretaire general, secretaire, et vice-secretaire
du Comite central de la Croix-Rouge portugaise ont ete designes.
Ce sont M. le major Luiz Filipe de Freitas Andrade Albuquerque
Bettencourt, le Dr Luiz Antonio Xavier Junior, et le Dr Jose
Luiz Maciel Chaves, auxquels la Revue Internationale tient a
exprimer tous ses voeux pour la nouvelle mission dont ils ont
assume la charge.
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