
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

A son tour, le ministre de la Sante aborda cette question, fe"licitant
la Croix-Rouge d'avoir su attirer l'attention du public sur l'urgence et
l'ampleur de cette tache a laquelle sont consacrSs les douze mois a
venir. II a souleve encore les problemes d'ordre psychologique et social
dont les solutions ne sont pas toujours faciles a trouver.

La Croix-Rouge s'etant fixe" pour but, en publiant la brochure,
d'indiquer les voies a suivre, M. O'Malley a exhorte la communaute
tout entiere a soutenir ce noble effort et a collaborer a cette action.
Double emploi et gaspillage seront ainsi evites, et rien n'est plus sain
pour un pays que de pouvoir compter les personnes agees comme des
elements positifs de la socie"te.

D'autres personnalites ont pris la parole pour rappeler encore les
faits dont on doit tenir compte afin d'assurer une pleine reussite a la
campagne de la Croix-Rouge nationale, campagne pour le plein succes
de laquelle le CICR forme des voeux.

PORTUGAL

Le Portugal est l'un des premiers pays qui ait manifeste un interet
efficace pour la cause internationale des victimes de la guerre. On sait
qu'en 1863, differents comites de secours s'etaient constitues, qui furent
a l'origine des Societes nationales actuelles.

Or, a cette date deja, le CICR (dont le nom etait alors « Comite
international de secours aux militaires blesses ») avait signale que la
situation etait favorable a Lisbonne: « Le Portugal n'a pas encore de
comite, mais le Gouvernement a promis sa protection a celui qui se
formerait et M. le docteur Jose Antonio Marques, sous-chef du Depar-
tement de sante militaire, a donne de la publicite aux r6solutions de la
Conference* de fa?on a exciter l'6mulation de ses compatriotes. On
s'etonnerait a bon droit s'il ne se trouvait pas dans la nation portugaise
quelques philanthropes pour se faire, avec l'appui de l'Etat, le champion
de notre cause 2. »

1II s'agit de la r6union qui eut lieu a Geneve en octobre 1863 et qui etait convoquee
par le Comite des Cinq (Red.)

2 Communication du Comite international de secours aux militaires blesses, Geneve,
1864.
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Ces lignes manifestaient un optimisme parfaitement Justine puisque
le Portugal fut un des Etats signataires de la Premiere Convention de
Geneve, le 22 aout 1864. C'etait le docteur Marques qui representait le
Portugal et il avait, a l'ouverture de la Conference, le 8 aout, presente
des pouvoirs desquels resultait pour lui l'autorisation de negocier et de
signer au nom de S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, la Conven-
tion projetee.

Six mois plus tard, une societe etait creee a Lisbonne, sous le nom
de « Commission portugaise d'assistance aux militaires blesses et malades
en temps de guerre » et qui allait bientot, sous notre signe commun,
accomplir une ceuvre de secours tant sur le plan national qu'international.

Ainsi, du 19 au 26 juin 1965, la Croix-Rouge portugaise a pu com-
memorer le Centenaire de sa fondation. Les manifestations eurent lieu
en pr6sence d'une vaste assistance, ou Ton remarquait de nombreuses
personnalit6s etrangeres venues pour apporter, a Lisbonne, les felici-
tations des Societes sceurs. Le CICR etait represente par l'un de ses
vice-presidents, M. Jacques Freymond, tandis que la Ligue l'etait par
son secretaire general, M. Henrik Beer.

II y eut plusieurs receptions dont l'une au siege de la Croix-Rouge,
puis plus tard une demonstration des volontaires des formations sani-
taires de la Societe nationale. Des visites, egalement, avaient ete organi-
sees dans plusieurs services sociaux, au magnifique hopital que gere la
Croix-Rouge et dans un quartier de logements modeles construits par
la Societe pour abriter des habitants des « bidonvilles » qui entourent
la capitale.

Pour sa part, le CICR n'oublie pas l'aide precieuse qu'il recut de la
Croix-Rouge portugaise durant la seconde guerre mondiale, lorsqu'il
acheminait, par l'intermediaire de sa delegation a Lisbonne, 250.000
tonnes de colis et de marchandises destinees aux victimes de la guerre.
II a et6 tres heureux d'apporter ses felicitations et ses voeux a la Croix-
Rouge portugaise, qui fete cette annee un grand anniversaire.

Divers documents publies a cette occasion montrent l'oeuvre accom-
plie dans tant de domaines, en particulier par les volontaires des forma-
tions sanitaires qui, depuis 1887, interviennent avec devouement dans
toutes les circonstances et sous tous les climats, avec les ambulances
et le materiel necessaires.
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