
Norvege

Quelle est notre situation aujourd'hui ?
Cette idee continue-t-elle d'etre vivante dans l'ceuvre de

la Croix-Rouge ? Sommes-nous pr6ts a faire des sacrifices pour
la realisation des taches futures, a assurer notre appui a la
Croix-Rouge norvegienne afin qu'elle soit a m§me de prendre
part a l'oeuvre de reconstruction ? N'oublions pas tout ce que
notre pays doit de reconnaissance aux Croix-Rouges des autres
pays pour leur action en notre faveur pendant et apresla guerre.
N'oublions pas non plus que l'ceuvre de la Croix-Rouge s'edifie
pendant le temps de paix. C'est pendant ce temps qu'elle etend
le champ de ses activites. Aujourd'hui un travail intense se
poursuit a la Croix-Rouge internationale aux fins de developper
son activite dans de nouveaux domaines. Les Conventions
de Geneve seront etendues aux civils. L'experience acquise doit
servir a envisager et a imaginer les nouvelles taches qui pour-
raient incomber a la Croix-Rouge. II importe done que nous
soyons en mesure de les accomplir.

II est hors de doute que les obligations des membres de la
Croix-Rouge et des milieux qui lui pretent leur appui depassent
celles de toute autre organisation humanitaire.

C'est la 1'idee fondamentale de la Croix-Rouge et elle doit
6tre gardee vivante en nous, mfime si les dimcultes presentes
posent momentanement de graves problemes.

Pays-Bas
80e anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge

ngerlandaise

Voir ci-dessus, page 526.

Portugal
Activity de la Croix-Rouge portugaise durant la guerre

La Croix-Rouge portugaise a bien voulu nous fournir les
indications suivantes sur les principales activites qu'elle a de-
ployees durant la guerre mondiale 1.

Enqueues sur les militaires et civils disparus : 230.000.

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Rouge portugaise.
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Portugal

Sacs de courrier reexpedi6s pour des prisonniers de guerre au
Canada : 29.862 kg. — Colis alimentaires expedies aux prison-
niers et internes, par voie terrestre et aerienne, du mois d'aoiit
1940 au mois d'avril 1944 : 118.784. — Verres, lunettes, lorgnons
et montures pour des prisonniers de guerre et internes civils,
remis au Comite international de la Croix-Rouge : 7.554. —
Plusieurs trains de vivres furent organises au Portugal par
le « Comite de ravitaillement beige » et achemines sur la Bel-
gique par l'entremise de la Croix-Rouge portugaise, a desti-
nation de la population necessiteuse de ce pays. — Grace a
des initiatives particulieres et avec le concours de la Croix-
Rouge portugaise, d'importantes quantites de v£tements chauds
ont pu £tre envoyes aux enfants internes dans le camp de Rive-
saltes (France). — La Croix-Rouge portugaise s'est int6ressee
au sort d'environ 300 Portugais internes dans les camps de
concentration. Grace aux demarches de ses delegues qui ont
visite ces camps, plusieurs d'entre eux ont pu Stre liberes. —
Sous les auspices de la Croix-Rouge portugaise, plusieurs groupes
d'enfants ont ete loges au Centre d'accueil d'Estoril (Portugal),
en attendant leur depart pour des destinations diverses. — Sous
les auspices de la Croix-Rouge portugaise ont et6 expedies :
2.400 tonnes de vivres a la Belgique et a la Serbie ; 2.000 paires
de chaussures pour les enfants des Pays-Bas ; 2.300 tonnes de
vivres pour les ceuvres d'assistance du Vatican et de la Croix-
Rouge italienne ; 225.000 tonnes de marchandises pour divers
camps de concentration furent envoyes du Portugal ou en
transit par ce pays par les soins du Comite international de la
Croix-Rouge. — A l'intention des prisonniers de guerre malades,
de nationality americaine, en transit pour l'Amerique du nord,
un hopital provisoire fut monte au siege de la Croix-Rouge
portugaise oil les hospitalises ont joui d'un repos bienfaisant et
recu tous les soins que leur etat de sante reclamait.

Uruguay
Comity central de la Croix-Rouge uruguayenne

Par lettre datee du 2 juin, la Croix-Rouge uruguayenne a
porte a la connaissance du Comite international de la Croix-
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