
Norvdge

La guerre qui a desole et ravage la plupart des pays de l'Europe
a pris fin, cependant les taches qui incombent a tous les orga-
nismes de Croix-Rouge, et parmi eux, aux Societes nationales,
sont immenses.

Le Comite international sait combien les obligations auxquelles
il aura a faire face sont graves et lourdes, et il sait aussi que pour
les remplir il a besoin de l'appui de toutes les forces agissantes
de la charite et de l'entr'aide. II sait aussi qu'au premier rang
des institutions qui se voueront a cctte activite commune se
trouve la Croix-Rouge de Norvege qui represente ce qu'il y a
de plus eleve et de plus efficace de Tame charitable et devouee
du peuple norvegien.

A deux reprises, en 1924 et en 1932, des representants officiels
du Comite international de la Croix-Rouge ont rendu visite a
la Croix-Rouge de Norvege et ont remporte de leur sejour dans
votre pays et des contacts qu'ils ont eus avec vos dirigeants
d'alors des souvenirs inoubliables, qui sont consignes non seule-
ment dans nos documents et dans nos archives, mais aussi dans
nos coeurs.

Le quatre-vingtieme anniversaire de la Croix-Rouge de Nor-
vege, celebre en un moment ou le monde, apres les premieres
manifestations qui ont suivi la fin des hostilites, se reprend a
penser aux ceuvres creatrices et fecondes de la paix, reve't une
signification profonde pour tous ceux qui, dans le monde, ont
voue le meilleur de leurs forces a l'ceuvre humanitaire de notre
institution.

A ses felicitations, le Comite international de la Croix-Rouge
joint, par mon entremise, l'expression de sa gratitude pour
l'inlassable cooperation que lui a assuree la Croix-Rouge de
Norvege, dans les bons et les mauvais jours, et souhaite qu'elle
poursuive avec succes, dans la foi et l'esperance, la grande
oeuvre a laquelle elle s'est consacree.

Portugal
Comite de la Croix-Rouge portugaise

En date du 31 octobre 1945, la Croix-Rouge portugaise a fait
savoir au Comite international que sa nouvelle Commission
administrative etait composee comme suit :
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Portugal

M. le vice-amiral Guillaume Ivens Ferraz, president; M. lej
marquis de Sao Payo, secretaire general; M. le marquis de Fontte,
secretaire ; M. le It-colonel F. Pereira de Vilhena, tresorier.

Suisse
Action de secours en faveur des enfants de Vienne

Sous le titre « Notre action pour Vienne », La Croix-Rouge,
organe officiel de la Croix-Rouge suisse et de 1'Alliance des
samaritains, a consacre un article a la situation alimentaire de
Vienne et a Faction de secours en faveur des enfants de cette
ville 1. Nous en detachons ce qui suit :

« Au debut de cette annee deja, bien avant l'occupation de la
ville, la situation alimentaire de Vienne a empire de fagon cons-
tante ; les mois a venir s'annongent tragiques pour la jeunesse
viennoise.

» Aujourd'hui, Vienne a plus que jamais besoin de secours.
Les rations alimentaires sont tombees a un niveau encore beau-
coup plus bas que celui d'alors ; la guerre a fait son ceuvre et les
provisions alimentaires qui subsistaient encore ont ete dero-
bees ou avariees. Les cartes alimentaires de la derniere periode
de rationnement correspondaient a une valeur nutritive de
930 calories pour un consommateur normal et un enfant age
de moins de 14 ans ; la penurie de moyens de transports et
d'autres raisons encore prouverent toutefois que ce chiffre etait
illusoire.

» II n'est pas etonnant que l'etat constant de sous-alimenta-
tion constitue par le rationnement insuffisant durant ces annees
de guerre mette l'enfance en grand peril, ce qui pourrait avoir
des consequences graves et durables si une aide substantielle
et energique n'etait pas apport£e sans retard. II est en tout cas
urgent de mettre tout en ceuvre pour secourir l'enfance et lui
permettre de passer l'hiver dans des conditions supportables.
Compart a l'annee 1944, le degre de mortalite des enfants par
tuberculose s'est accru considerablement au cours de cette annee.

1 La Croix-Rouge, n° 45, 8 novembre 1945.
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