
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.

794



Suede

Ions encore l'enque'te ouverte par la r6daction de « Notre Croix-
Rouge » sur les taches qui attendent la Croix-Rouge su£doise
en cette periode d'apres-guerre, ainsi que le rapport du major
Carl Lagercrantz sur le secours su£dois aux enfants allemands.

Uruguay
Comite de la Croix-Rouge uruguayenne

L'assemblee generate de la Croix-Rouge uruguayenne du
21 juin 1946 a elu les membres de son Comite central, selon
les dispositions du nouveau statut recemment approuve par
le pouvoir executif.

Ce Comite est compose comme suit :
General Eduardo Zubia, president; Agm Oscar Julio Mag-

giolo, premier vice-president; Esc. Eduardo Perez Olave, second
vice-president; Dr Diego Lamas, secretaire gendral; Major
Omar Porciuncula, secretaire-adjoint; Cont. Armando J. Sta-
ricco, comptable; M. Enrique Shroeder, tresorier; M. J. Ame-
rico Beisso, Mme Maria Ilarraz de Terra, Mme Olga A. de Ucelli,
Dr Alberto Maisonnave, Mme Maria Herminia Garzon de Man6,
Mme Matilde Rodriguez Larreta de Aguirre, M. Rodolfo Gerosa,
M. Oscar Batigani, Colonel Arturo Paz, Mme Rosaura Crocco
de Staricco, Mme Nona Martinez de Melo, M. Enrique Brussoni,
Dr Agustin de Urtubey, Colonel Bartolome Herrera, M. Widi-
fredo Rolando, Mme Ofelia Caravia de Divietri, Doctoresse
Rosa Mautone Falco, Prof. Maria Orticochea, Mme Leonor
Brandi de Longo, Mme Lia Silveira de Saenz, Doctoresse Blanca
Mieres de Botto, Mlle Henriette Chartier, M. Enrique Andreoli,
membres; Mme Dr Isabe Pintos de Vidal, ntembre ex-officio,
deleguee du ministere de la Sante publique ; Mme Yolanda
Costa de Gonzales, membre ex-officio, deleguee du Conseil natio-
nal de l'enseignement primaire et normal.

Commission fiscale : Cont. Juan Luis Antuna, Cont. Jaime
Berdie, Cont. Cap. Raul P. Moreno.
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