
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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Uruguay

Rouge la constitution du nouveau Comity de"sign£ lors de la
session du 9 mai.

Le nouveau Comite est compose des personnalit6s ici
nomm&s :

General Eduardo Zubia, president; General Alejandro San-
dobal, ier vice-prdsident; Sr. L. Enrique Andreoli, 2e vice-
president ; Dr. Diego Lamas, secretaire giniral; Sr. Abelardo
Rondan, vice-secrdtaire ; Sr. Enrique Schroder, tresorier; Cont.
Pascual Yarlori, comptable; Sra. Antonia Togores de Munar;
Cont. Armando J. Staricco ; Agm. Oscar Julio Maggiolo ; Esc.
Eduardo Perez Clave ; Dr. Alberto Maisonnave ; Sra. Olga A.
de Ucelli; Cnel. Arturo Paz ; Sra. Rosaura Crocco de Staricco ;
Cnel. Bartolome Herrera; Dr. Agustin de Urtubey ; Sra. Olga
Caravia de Divietri; Sra. Leonor Brandi de Longo ; Sr. Rodolfo
Gerosa ; Dra. Blanca Mieres de Botto ; Srta. Henriette Chartier ;
Srta. Eloisa Terra ; Sra. Magdalena Bonino de Ibarra ; Dr. Ama-
deo Almada (hijo) ; Sra. Maria Herminia Garzon de Mane ;
Cnel. Alberto Bergalli; Cnel. Felix Etchepare ; Dr. Carlos Torres
de la Llosa ; Dr. Juan Antonio Pravia, membres.

Consul Juan Carlos Aristi, del6gue du ministere des Affaires
etrangeres.

Capitaine de fregate Santiago Turcio, delegue" du ministere
de la Defense nationale.

Doctoresse Isabel Pintos de Vidal, delegu6e du ministere de
la Sante publique.

Mme Yplanda Costa de Gonzalez, d^leguee du Conseil de l'en-
seignement primaire et secondaire.

M. Hans Baumgartner, d^legue du Comite international de
la Croix-Rouge.

Commission financiere : Sr. Jaime Berdie ; Cap. Cont. Raul
P. Moreno ; Sr. Juan Luis Antuna, membres ex-officio.
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