
Pologne

Comitg de la Croix-Rouge polonaise

Le Comite de la Croix-Rouge polonaise a ete compose comme suit:
Dr med. Bronislaw Kostkiewics, prisident; Dr jur. Henryk

Dobrowolski, Dr med. Felix Kaczanowski, vice-presidents;
Dr phil. Wlodzimierz Dybczynski, secretaire general; Dr jur.
Boleslaw Walawski, Dr med. Henryk Gnoinski, M. Stanisiawa
Dhiska, ntembres.

Portugal
Activite de la Croix-Rouge portugaise

La Croix-Rouge portugaise a publie une interessante brochure
sur « son origine et son activite dans la paix et dans la guerre
jusqu'a juillet 1944 » (Edition S.N.I. Lisbonne).

Apres quelques pages consacrees au souvenir de Florence
Nightingale, la creation et les debuts de la Croix-Rouge sont
evoques. On rappelle le nom de Henry Dunant, ainsi que la
signature par les Puissances, peu apres la fondation du Comite
international, de la premiere Convention de Geneve. Des preci-
sions sont apportees ensuite sur l'organisation de la Croix-
Rouge internationale, ainsi que sur les Conventions internatio-
nales qui furent signees par la suite pour la protection des
prisonniers et des blesses, en particulier celle de 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre.

Enfin, dans un dernier chapitre, l'activite genereuse de la
Croix-Rouge portugaise est passee en revue ; des chiffres et des
citations demontrent l'ampleur de la tache que cette Society
nationale a accomplie depuis sa fondation, qui remonte a 1865.
II y a 80 ans en effet que fut cree, sur l'instigation du Dr Jose
Antonio Marques — qui avait pris part a l'elaboration de la
premiere Convention de Geneve de 1864 et qui en fut l'un des
signataires — un « Comite portugais de secours aux militaires
blesses et malades en temps de guerre » qui, reconstitue en
1887, prit le nom de Croix-Rouge portugaise. « Depuis lors, est-il
encore indique a propos de l'activite de cette Croix-Rouge, elle
a parcouru bien du chemin en apportant des secours en temps de
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Portugal

guerre, pendant les periodes de lutte civile, d'epidemies, de
catastrophes nationales, etc. et, en temps de paix, en mettant
au service du public ses postes d'assistance, son corps de mede-
cins et d'infirmiers, ses brancardiers et ses moyens de transport ».

Republique Dominicaine
Tremblement de terre en Republique Dominicaine

Voir ci-dessus p. 775.

Suede
Revue de la Croix-Rouge sugdoise

La Revue internationale a informe ses lecteurs * de la fusion
prochaine de la « Svenska Roda Korset» avec la « Vart Roda
Kors », sous ce dernier titre, qui signifie « Notre Croix-Rouge ».

Voici done le premier numero de cette nouvelle publication.
II signale tout d'abord la reception organisee par la Direction
de la Croix-Rouge suedoise a. 1'occasion du 85e anniversaire de
S.A.R. le Prince Carl, ancien president de la Societe. Puis vient
un article sur l'oeuvre de charite de la Suede, le premier qui soit
consacre a l'assistance suedoise aux autres pays durant la
deuxieme guerre mondiale : apres une introduction generale, on
trouve des rapports sur le secours apporte aux pays environ-
nants, la Pologne, les Pays baltes, 1'U.R.S.S., les Etats de
l'Europe occidentale, tels que les Pays-Bas, la Belgique et la
France, ainsi que sur l'assistance importante et speciale a la
Grece et a. la Hongrie. Le comte Carl Bonde, delegue de la
Croix-Rouge suedoise pendant la premiere guerre mondiale,
parle ensuite de son ancetre, le comte Nils Bonde (1685-1760),
qui fut douze ans prisonnier de guerre en Russie. Puis la
soeur auxiliaire Birgitta Berglof fait un expose sur son travail
et ses impressions lors du rapatriement de 320 Polonaises des
camps de concentration, qui vinrent se retablir en Suede. Signa-

1 Revue internationale, mars 1946, p. 277.
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