
Norvege

» Je sais que la Croix-Rouge de Norvege remplira ses taches
avec zele et enthousiasme, mais nous devons nous efforcer de
former de nouveaux groupes de secours, pour que, partout en
Norvege, s'annoncent de nouveaux membres.

»John D. Rockfeller, junior, ecrivit une fois: «Je crois
que c'est pour chacun un devoir de secourir son prochain ; le
feu purincateur du sacrifice libere la grandeur de l'ame humaine. »
Ces mots incarnent l'id£e de la Croix-Rouge. Puissent-elles 6tre
notre devise pour l'ann^e qui vient. »

Mentionnons, en outre, les articles suivants : «Apergu de
Faction de secours de la Croix-Rouge danoise en Europe », par
le Prof. Tage Hind ; « Le Secours a l'Europe entreprend une
nouvelle action le 21 Janvier » ; « Appel au public pour l'envoi de
colis de vivres » ; « Le nouvel hdpital d'enfants a Helsinki», le
plus grand et le plus moderne des pays nordiques ; « En voyage
de conferences a Trondelag», par Ida Munsterhjelm; «La
Croix-Rouge de la Jeunesse a Trondheim projette de creer une
maison de convalescence pour enfants »; La premiere societe
de donneurs de sang est fondle a Oslo » ; « Nouveau convoi
d'enfants asthmatiques a Halmrast», etc.

Portugal
Comity central de la Croix-Rouge portugaise

Par lettre datee du 12 fevrier, la Croix-Rouge portugaise
a port6 a la connaissance du Comite international de la Croix-
Rouge que le Comity central et la Commission administrative
de la Soci^t^ avaient cesse leurs fonctions et qu'une nouvelle
Direction prenait possession de sa charge avec la composition
suivante :

Commission administrative. — S. Exc. le vice-amiral Guil-
herme Ivens Ferraz, president; Major Antonio Manuel Bap-
tista, secrdtaire giniral; Ing6nieur Manuel Aboim Ascencao
de Sande e Lemos, Major Dr Jos6 Maria Sacaduro Bote, mem-
bres ; Colonel Carlos de Azevedo Carvalho, Colonel Jos6 do
Carmo Silva Dias, membres assistants.

Section auxiliaire fiminine. — Dona Maria Emilia Ferreira
dos Santos de Noronha Campos, prdsidente; Dr Maria Emilia
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Portugal

Moreira de Sena Martins, secretaire gdndrale ; Dona Maria Helena
Antunes dos Santos Moreira, tnetnbre ; Dona Maria da Piedade
de Castelo Branco Gago de Medevros (Viscondessa de Botelho),
Dona Maria Teresa Pereira da Cunha, membres assistantes.

Suisse
Activity de la Croix-Rouge suisse,

Secours aux enfants 1

A L'ETRANGER

Actions finances par la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants:

Hollande. — L'oeuvre des parrainages symboliques, grace
a laquelle de nombreux enfants hollandais recoivent des vfite-
ments et du linge, poursuit son activite. Au cours de ce niois,
il a pu £tre fait un envoi qui contenait 2400 kg. de laine avec
aiguilles a tricoter, 1180 6charpes de laines, 4600 paires de gants
norv^giens, 500 casquettes et 600 douzaines de boutons de
manteaux.

France. — Le preventorium de Cruseilles en Haute-Savoie a
rouvert ses portes le 15 octobre 1946. II he"berge actuellement
73 enfants pr6tuberculeux francais. D'autre part, le home
d'enfants de Pau est encore ouvert, mais celui de Castres a ferme
ses portes le 15 Janvier. Quant au Home de St-Laurent-du-
Jura, il sera definitivement ferme" a la fin du mois de mars.
Le 22 Janvier, 150 petits Francais de Calais sont arrives dans
notre pays, sous les auspices de la Croix-Rouge suisse, pour un
sejour de trois mois. Le Secours aux enfants a decide' de suppri-
mer les parrainages individuels de France et de les remplacer,
dans la mesure du possible, par des parrainages de homes.

Autriche. — Au 15 Janvier 1947, on comptait 16.629 petits
Autrichiens venus en sejour de convalescence dans notre pays
par l'intermediaire de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.
Un nouveau convoi est arrive en Suisse le 30 Janvier. II a amene
des enfants de Carinthie et du Burgenland. A fin ddcembre 1946,
l'ceuvre des parrainages comptait 4225 filleuls qui chaque mois

1 Extrait de La Croix-Rouge. Organe officiel de la Croix-Rouge suisse
et de l'Alliance suisse des samaritains, Soleure, 20 feVrier 1947.
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