
Enfin, elle lui soumet un « projet de loi pour la repression
de l'emploi illegal du nom et des insignes de la croix rouge,
et des delits commis par ce moyen ». Ce projet, qui vise le temps
de guerre aussi bien que le temps de paix, reprime les usurpa-
tions, interdit les marques commerciales portant la croix
rouge, punit l'emploi illicite du brassard tant par des civils que
des militaires. Un article 15 fixe les conditions auxquelles les
membres des societes etrangeres de la Croix-Rouge doivent se
soumettre pour agir comme tels sur territoire national, et uti-
liser leurs brassards ou leurs insignes sociaux: ils doivent s'y
faire autoriser expressement par la Croix-Rouge Mexicaine et
se faire accrediter par elle.

Cette disposition est, a. .notre connaissance, la premiere
qui dans ce domaine reglemente la situation des sections etran-
geres sur territoire national. Nous souhaitons vivement que
justice soit rendue a la Societe mexicaine, qu'elle trouve aupres
de son Gouvernement 1'appui qui lui est necessaire, et qu'elle
reussisse a faire adopter ce projet de loi. Nous ne manquerons
pas alors de le publier dans le Bulletin international.

Portugal

La Croix-Rouge Portugaise pendant la guerre.

La Croix-Rouge Portugaise a bien voulu, en reponse a notre
circulaire du 13 fevrier 1919, nous envoyer un rapport detaille
sur Faction deployee par elle pendant la guerre.

Comme nous n'avons pas eu, depuis le compte rendu sur
l'annee 1914 1, l'occasion de communiquer a nos lecteurs des
nouvelles de cette Societe, nous sommes heureux de pouvoir
publier ici cette revue retrospective de quatre annees d'activite
bienfaisante.

1 Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, p. 548.
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« La Societe portugaise de la Croix-Rouge, repondant a.

1'appel qui lui a ete fait par le Comite" International de la Croix-
Rouge, reunit dans le present memorandum les resultats et
experiences qu'elle a obtenus pendant la guerre, relativement
au developpement de son activite, et les circonstances dans
lesquelles son travail a ete execute.

« La Societe portugaise de la Croix-Rouge — petite societe
d'un petit pays — n'a certainement pu recueillir sur le theatre
tres limite de son activity des resultats et experiences pou-
vant influer dans la solution des hauts problemes que la
prochaine Conference de Geneve se propose d'examiner;
mais elle pourra peut-etre contribuer par un expose franc et
loyal a. mettre en Evidence certains maux, qui affligent une
grande partie de l'humanite et menacent de s'etendre et de
s'intensiiier, si une action energique, orientee par le progres
des sciences et fortifie'e par la conjugaison des efforts de tous
ceux qui s'interessent au bien public, ne leur oppose une bar-
riere efficace, arretant d'abord la marche de ces maux, puis
provoquant de nouvelles mesures propres a. les att6nuer autant
que possible.

« Le Portugal a figure dans la guerre dans le groupe des Allies,
et a expedie au Nord de la France un corps d'armee de 63,000
hommes, en meme temps qu'il envoyait dans ses colonies d'Afri-
que des expeditions successives, qui ont atteint un total de
54,500 hommes.

« II en est mort en France, selon les statistiques officielles
1,334, e t en Afrique plus de 5,800.

« Mais nous ne rendrons pas l'ennemi responsable d'une si
grande mortalite : en France ou le service sanitaire des
troupes £tait re'gulierement organise, rien n'a manque pour le
traitement convenable des blesses et des malades ; en Afrique,
malheureusement, tout manquait, ou presque tout. En France,
le nombre des blesses et autres atteints par les accidents propres
de la guerre peut s'evaluer a 10,300 ; en Afrique, il se monte-
rait a. 40,000 a. peu pies. Une selection defectueuse dans le choix
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des jeunes gens, provoquant la tuberculose chez un tres grand
nombre, le manque d'abris, la mauvaise alimentation, la
soif, les fievres paludeennes, l'agglomeration exageree dans les
transports par mer, etc. sont causes du chiffre eleve que la
mortalite a atteint, surtout en Afrique.

« D'autres fleaux ont accompagne la guerre et se sont fait
sentir dans notre pays, a la fois eloigne du theatre des ope-
rations et exempt d'invasion et de blocus ; nous faisons allu-
sion aux graves epidemies de grippe, de typhus exanthema-
tique et de variole, occasionnees ou favorisees par l'epuise-
ment physique des populations, par la dimculte des approvi-
sionnements, par la cherte et la mauvaise qualite des vivres,
et principalement par le manque de confort des habitations,
l'absence complete de mesures d'hygiene publique et privee
les plus elementaires.

« La mortalite provenant de ces fleaux s'est elevee de 1917
a 1918, a pres de 35,000, ce qui donne, pour ce petit pays, une
proportion sans doute bien superieure a celle des autres allies,
quant a la mortalite generale par suite de la guerre.

« Voyons maintenant quelle etait la situation de la Croix-
Rouge Portugaise a l'apparition de ces maux et comment elle
a contribue a les attenuer.

I. Situation de la Societe a la declaration de guerre.
Les moyens de la Croix-Rouge Portugaise.

« La situation de la Societe, a la declaration de la guerre etait
la situation naturelle d'une Croix-Rouge d'un petit pays oil
jamais Ton n'aurait pense a la possibilite d'une guerre interna-
tionale a laquelle le pays se trouverait mel6. Ainsi notre organi-
sation visait a peine, pour ainsi dire, a l'etablissement de
delegations dans differentes localites, dont le travail principal,
consistait dans l'amenagement de postes de secours, transport
de malades, et, en cas d'epidemie, a l'hospitalisation des victi-
mes de la maladie. Un personnel convenablement prepare et dote
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d'une organisation modelee sur les Services de sante de Farmed
avait dans chaque delegation tous ces services a. sa charge. Le
nombre des del6gations s'elevait a. 42, ce qui, pour un pays aussi
petii; que le Portugal, ne saurait etre considere comme negli-
geable.

«D'un antre cote et a plusieurs reprises, le service de sante
des expeditions coloniales a ete fait par le personnel de la Croix-
Rouge avec succes, de facon a meriter des autorites militaires et
du Gouvernement les plus grands eloges. De la provenait la
bonne renommee dont la Societe jouissait dans l'opinion
publique, et 1'empressement relatif avec lequel le public repon-
dait toujours a ses appels.

« L'avoir de la Societe etait presque nul, sauf au cas ou des
evenements extraordinaires appelaient sur elle 1'attention
generale. Dans ces cas les fonds necessaires apparaissaient tou-
jours et en quantite plus que suffisante.

« Le materiel de guerre n'existait presque pas ; nous dispo-
sions neanmoins d'un depot central de pansements assez bien
fourni, de quelques automobiles pour le transport des blesses.

« Une de nos plus grandes aspirations aurait ete de posseder
une ecole d'infirmieres ; nous avions depuis longtemps cherche
a d£velopper l'enseignement d'infirmerie, mais sans arriver
a un resultat utile. Nous avons achete dans ce but un bel edi-
fice, a Bemfica, pres de Lisbonne; nous y avons e"tabli une
maison hospitaliere que nous maintenons encore et oii la grande
chirurgie est exercee par tous les operateurs de la capitale, au
contentement general, le service d'infirmerie etant a la charge
d'habiles infirmieres suisses, venues de la Source, Lausanne,
aidees par quelques infirmieres portugaises.

« Mais pour un cas de guerre, tout ce que nous possedions
n'e'tait rien ou presque rien.

II. Au Sud d'Angola

« Ce fut dans l'interieur de la province d'Angola que debuta
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notre entree dans la guerre, avec un detachement qui, parti de
Lisbonne en fevrier 1915, debarqua a. Mossamedes vingt jours
apres.

« Le service confie a notre formation fut l'organisation a. Lu-
bango d'un hopital de 50 a 60 lits, d'ou nous pourrions en-
voyer dans differentes directions quelques postes de secours.

« Pendant la periode de cinq mois oil notre formation est
restee en Afrique, il a ete traite a l'bopital 1,453 malades. Le
nombre des blesses soignes dans notre h6pital fut insigni-
fiant, pour la raison que notre hopital etant situe en seconde
ligne, les blesses etaient hospitalises dans les ambulances de
l'armee. Les ambulances de la Croix-Rouge detachees en pre-
miere ligne, porterent neanmoins les premiers secours a un
grand nombre de blesses.

III. A Mozambique, Nyassa

« La tentative d'invasion des territoires portugais du Nyassa
par les troupes allemandes de l'Est africain allemand, determina
l'organisation de forts detachements metropolitains qui succes-
sivement furent embarques pour l'Afrique Orientale, d'une force
totale de 50 a 60,000 hommes.

« Aux dangers et difficultes de transporter un si grand nom-
bre de soldats, on doit ajouter aussi le mauvais logement a
bord, l'absence de toutes les commodites au debarquement, le
long sejour sur un littoral insalubre, le manque de moyens de
transport pour la marche dans l'interieur ; tout cela represente
un effort que peu de troupes europeennes auraient pu fournir.

« En France., les souffrances des troupes alliees furent gran-
des, elles atteignirent meme un haut degre d'heroiisme, mais
toutes ces souffrances ne sont rien en comparaison de celles des
expeditions africaines de l'Est africain allemand, ou, a. cote d'un
climat malsain, se trouvaient a chaque pas des obstacles pres-r
que insurmontables, aussi bien d'ordre materiel que d'ordre
moral.
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« Le maintien de la discipline dans ces circonstances offrait
tant de difncultes et etait mis a de si rudes epreuves, que seuls
la sobriete et le caiactere essentiellement patient de nos soldats
permirent de les maintenir devoues a leurs chefs, et d'entre-
tenir constamment en eux l'esprit de patriotisme qui cons-
titue l'element le plus puissant de la valeur du soldat portugais.

« En juin 1916, la premiere formation de la Croix-Rouge'Por-
tugaise debarqua a Lourenco-Marques, et partit immediate-
ment pour Porto-Amelia ou sa presence etait reclamee par 300
malades qu'il etait indispensable d'evacuer dans les hopitaux
permanents de Mozambique. Ce service acheve, le detachement
de la Croix-Rouge fut charge d'etablir un hopital a Palma,
base des operations contre l'Est africain allemand.

« L'hdpital etait compose de six pavilions, construits a la
maniere indigene et comportant 200 lits. La plus grande dif-
ficulte contre laquelle cet hopital dut lutter fut le manque
d'eau, et l'infection du peu que Ton en pouvait obtenir. Pen-
dant six mois que cette formation resta en Afrique, 1,513
malades furent traites a l'hopital, desquels 1,046 sortirent gueris,
91 avec ? melioration, 5 morts et 169 incapables de tout ser-
vice militaire.

«Cette action hospitaliere fut continuee par 5 hopitaux,
organises par notre delegation de Lourenco-Marques et qui
furent etablis a. Palma, Mocimboa, Chomba, Patchitinembo
et Nacature ; il y fut traite 1,627 malades.

« La formation sanitaire de Lourenc.o-Marques fit encore
transporter aux hopitaux de cette ville 8,951 malades.

IV. En France

« Le depart pour la France d'un corps expeditionnaire de
63,000 hommes de toutes armes determina la formation d'une
formation sanitaire de la Croix-Rouge, laquelle fut chargee de
reorganisation d'un hopital de 250 a 350 lits a la base des
operations, a Ambleteuse (Pas-de-Calais).
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« C'est au concours et a l'aide que nous resumes en grand

partie des Croix-Rouges Anglaise et Americaine que nous de-
vonsl'amenagement decet hopital. La Croix-Rouge Portugaise
prit a sa charge la construction de pavilions qui lui couterent
pres de 320,000 fr. Le mobilier, le linge, les instruments chi-
rurgicaux, etc. nous furent offerts genereusement par la Croix-
Rouge Anglaise ; toute l'installation electrique, y compris les
appareils de rayons X etc. nous fut offerte par la Croix-Rouge
Americaine.

><. L'h6pital de la Croix Rouge Portugaise a Ambleteuse etait
reellement un h6pital modele, et non seulement egalait mais
depassait en beaute et confort les hopitaux canadiens, qui
etaient les meilleurs du Nord de la France.

« Le mouvement de cet hopital, depuis avril 1917, epoque
oii il fut inaugure a l'occasion de l'offensive de la Lys, jus-
qu'apres la signature de l'armistice, a signale 36,347 jours
d'hospitalisation.

V. A Lisbonnc

« L'accumulation extraordinaire de malades dans les hopi-
taux militaires de Lisbonne par l'effet du rapatriement des
troupes d'Afrique et du grand mouvejnent resultant de la cons-
titution fdu corps expeditionnaire en France, donna l'idee au
Comite central de la Croix-Rouge de mettre a. la disposition
du ministere de la Guerre un autre hopital de 300 lits, qu'elle
avait prepare a l'avance pour recevoir les blesses de la guerre,
rapatries au Portugal afin d'y etre soignes. Le ministere de la
Guerre accepta notre offre, et l'hopital fut bientot entierement
occupe.

« Ce fut a cet hopital qu'on fit en Portugal les premieres ap-
plications de la methode Carrel pour le traitement des bles-
sures, et qu'on organisa des cours d'infirmieres volontaires,
ou s'inscrivirent des centaines d'eleves.

« Le mouvement de cet hopital jusqu'a la fin de l'annee 1918,
a ete de 79,983 jours d'hospitalisation.
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VI. Les grandes epidemics

« En m^me temps que les operations de guerre retenaient
notre attention en Afrique et en France et reclamaient toute
notre activite pour les formations sanitaires que nous y avions
envoye'es, trois graves epidemies ravagerent le pays : la grippe,
le typhus exanthematique et la variole.

« La premiere et la derniere devasterent tout le territoire
portugais ; lc typhus se localisa dans les districts du Nord,
et comme les victimes de ces terribles maladies se comptaient
par centaines de milliers et, dans quelques cas, egalerent
la presque totalite des habitants des villes et villages, il n'est
pas extraordinaire que les services de l'assistance publique fus-
sent insuffisants. Dans ces circonstances, la Croix-Rouge
s'efforca de collaborer avec ces services.

« Notre organisation interne, qui, comme nous l'avons deja
dit, est constitute par un grand nombre de delegations dans
pres de 40 localites, se prete merveilleusement, et avec succes,
a une campagne anti-epidemique, par la facilite avec laquelle,
en peu de jours, nous pouvons mobiliser ces noyaux et creer
dans chacun d'eux un centre d'hospitalisation. La competence,
l'education et la bonne volonte du personnel des delegations
ne laisse rien a desirer, et les sympathies dont jouit la Croix-
Rouge au Portugal nous assurent, de la part des autorites et
du peuple, l'aide la plus efficace, tant morale que financiere.

« II n'est pas facile de resumer, dans un rapport comme celui-
ci, ce que represente, en travail et en devouement, le service de
la Croix-Rougc Portugaise pendant ces epidemies ; mais nous
pouvons assurer qu'il a constitue 1'auxiliaire le plus efficace
de l'assistance publique.

« Nous avons ouvert a Lisbonne et a Porto des hopitaux
speciaux avec 300 lits chacun, ou ont e'te traites 2,294 ma-
lades. Dans d'autres localites moins importantes, nous avons
egalement installe, en grand nombre, de petits hopitaux et
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infirmeries. Les hospitalisations se sont elevees, en tout, au
nombre de 4,000 environ.

« En meme temps, nous disseminions par tout le pays un
reseau de postes de vaccination, ou furent vaccines et revac-
cines plusieurs dizaines de milliers de personnes de tout age.

« II convient d'ajouter qu'un service de transport des mala-
des, bien organise, a toujours accompagne notre activite hospi-
taliere, et qu'a Lisbonne nous avons effectue tous les transports
des malades a tous les hopitaux civils et militaires, ainsi que le
transport des moits aux cimetieres publics.

VII. Uorphelinat

« Une des plus terribles consequences des epidemies aux-
quelles nous venons de faire allusion fut de rendre orphelins
des centaines de jeunes enfants, qui perdirent pere et mere
en peu de jours1. Beaucoup d'entre eux pouvaient avoir des
personnes amies ou de proches parents qui les auraient recueillis
ou proteges, mais beaucoup d'autres se trouvaient complete-
ment abandonnes.

« II vint a 1'idee de notre Comite central de pourvoir aux.
besoins de tant de malheureux enfants, en les he'bergeant dans
I'h6pital de 300 lits ou avaient ete traite"s les epidemiques.
L'orphelinat ne devait etre que temporaire et servir seulement
de passage et de transition pour l'hospitalisation dans d'autres
etablissements de charite.

1 L'eoidemie de grippe pneumonique fut la plus epouvantable
cjui ait envalii le Poitugal jusqu'a ce jour, causant le plus grand
nombre de victimes et avec les plus funestes consequences. II
suffit de comparer la mortalite de la grande epidemie de cliolera
de 1858 avec celle de la grippe pneumonique de 1918. La premiere
a fait 3,000 victimes dans tout le pays, et la grippe pneumonique
5,000 a Lisbonne seulement. Dans la journee du 24 aout 1918 on a
enseveli dans la capitale 251 personnes. L'epidemie de 1858, etait
consideree comme la plus grande epidemie qui jusqu'alors eut en-
vahi le pays.
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« La furent recus, vStus et alimentes, avec des soins affec-

tueux, plus de 600 enfants, ages de trois jours a quatorze ans.
«De ces enfants, quelques-uns furent rendus a de proches

parents, d'autres genereusement adoptes, et d'autres places
dans differents asiles et maisons d'education. II nous reste encore
200 enfants, auxquels nous ne pouvons donner une situation
convenable, et que nous continuons, a. maintenir dans les
meilleures conditions d'hygiene, de proprete et d'alimentation.

« On s'occupe en ce moment d'etablir dans cet orphelinat,
une ecole d'instruction primaire, pour les enfants en age de
frequenter l'ecole, vu que nous avons resolu de rendre per-
manente cette institution.

VIII. Service des Prisonniers

« Nous ne nous allongerons pas en considerations sur les
services rendus aux prisonniers de guerre, autant pour ce qui
se rapporte aux soldats portugais prisonniers en Allemagne,
que pour les Allemands internes en Portugal et aux colonies ;
toutes les Societes des pays belligerants connaissent parfaite-
ment le sujet, ainsi que les difficultes qui maintes fois se sont
elevees pour le succes de cette ceuvre d'assistance.

« Du Comite International de la Croix-Rouge de Geneve et
de son Agence internationale des prisonniers de guerre, etabli
au Musee Rath, nous avons recu l'aide la plus efficace et, dans
beaucoup de cas, les conseils les plus avises.

« Voici la statistique du mouvement de notre Agence :

Envois aux militaires portugais prisonniers en Allemagne :

Lettres et cartes postales 77,611
Colis postaux expedies par les families 24,474
Colis postaux expedies par la Croix-Rouge 3,758
Envois aux civils allemands internes en Portugal.... 28,232
Lettres et cartes postales recues 82,194
Colis postaux 1,680
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Argent recu par l'intermediaire du Consulat general d'Es-
pagne et d'ailleurs 451,000 fr.

« Les circonstances n'ont pas permis que nous arrivions a
inaugurer un service de remise d'argent aux prisonniers por-
tugais en Allemagne. A peine avions nous fait un dep6t d'ar-
gent a l'Agence internationale de Geneve pour garantir les
envois a faire, que la nouvelle de la signature dc 1'armistice
venait mettre un terme aux services que nous avions en vue.

IX. Intervention dans les troubles revolutionnaires

« Si la lutte contre les epidemies mit en evidence l'utilite
civile de la Croix-Rouge Portugaise, comme les secours aux
expeditions en France et en Afrique avaient mis en evidence
son utilite militaire, il n'en est pas moins vrai que l'interven-
tion de la Societe dans les mouvements revolutionnaires de
1917-1918 lui gagna les sympathies et la gratitude dc tous ceux
qui se trouverent meles a ces evenements et aussi de tous ceux
qui y ont assiste.

« L'intervention de la Croix-Rouge, dans ces cas de nature
politique ou de revolte militaire, est tellement ddlicate qu'elle
ne peut se realiser que quand il y a, de la part de toutes les au-
torites et de toutes les couches de la population, une entiere
confiance dans son mode d'action et dans sa neutraliteabsolue.
Ce degre de confiance etait du reste atteint depuis longtemps,
et e'est pourquoi les secours de notre Societe rencontrerent
l'approbation generale dans toutes les circonstances.

« Et non seulement les secours furent bien recus, mais aussi
l'action mediatrice de la Societe pour la cessation des hostili-
tes fut acceptee.

« Nous citerons un episode interessant : une revolution mi-
litaire eclata a Lisbonne le 5 decembre 1917, ayant pour objet
la deposition du Pr&ident de la Republique et du gouvernement
legalement constitue. Pendant deux jours, la ville de Lisbonne
fut le theatre d'un grande bataille, a laquelle prirent part
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toutes forces de terre et de mer, divisees en camps opposes.
Au bombardement continuel, effectue par tous les navires de
guerre ancres dans le port, les batteries de terre, faisant cause
commune avec les troupes revoltees, repondaient avec inten-
site. Les projectiles se croisaient sur toute la ville ; les morts
et les Hesse's etaient en grand nombre, ainsi que les edifices
atteints. La population civile, etrangere au conflit, etait
stupefaite d'epouvante et d'horreur.

« Dans la soiree du 7 decembre, il vint a. l'esprit de quelqu'un,
que seule la Croix-Rouge pourrait mettre un terme a cette
facheuse situation.On echangea quelques mots par telephone,
et peu de minutes apres, un emissaire de notre Comite central
avait une entrevue avec le President de la Republique, le minis-
tre de la Guerre et avec le chef des troupes revoltees. Une heure
apres on signait 1'armistice, et toutes les hostilites cessaient ;
elles ne se renouvelerent pas.

« La mediation de la Croix-Rouge avait ete couronnee du
succes le plus complet.

X. Ressources financieres

« Nous avons dit au commencement de ce rapport, que des
les premiers jours de la guerre la situation economique de notre
Societe etait en verite assez precaire. De l'esquisse que nous
venons de faire de ce que fut notre activite pendant la guerre,
on peut deduire que nous n'aurions pu realiser un travail aussi
important qu'au moyen d'un grand sacrifice d'argent. II nous
reste maintenant a exposer quelle fut l'origine de nos recettes.

« Des la fondation de notre Societe, en 1887, nous avons com-
pris qu'il nous etait impossible de creer un fonds dont le revenu
annuel fut sufnsant pour faire face aux depenses extraordi-
naires en cas de guerre. Alors notre Comite central decida de
considerer son tresor tres modique comme destine seulement
a subvenir aux frais ordinaires de la Societe. Pour les cas ex-
ceptionnels, de quelque ordre qu'ils fussent, on aurait recours a,
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la generosite des cceurs bien places et au patriotisme des conci-
toyens.

«Dans toutes les circonstances, cette methode produisit
d'excellents resultats. Notre souscription de guerre de 1917-
1918 s'eleva a fr. 5,088,610, sans compter les dons en vivres,
vetements, tabac, etc., dont la valeur peut etre supputee a
plusieurs centaines de mille francs.

« Le fait d'avoir vu un si grand nombre de souscripteurs ac-
courir a. notre appel est tres encourageant ; ce furent non seu
lement ceux qui habitent dans notre pays, mais encore les mem-
bres des colonies portugaises d'Afrique, d'Asie et d'Oceanie,
ainsi que nos compatriotes residant dans tous ou presque tous
les pays etrangers, parmi lesquels le Bresil tient la premiere
place.

« Le chiffre eleve, atteint par cette souscription, depasse de
beaucoup celui d'autres souscriptions patriotiques organisees
dans notre pays a quelque epoque que ce soit.

«Nous devons neanmoins faire observer que ce resultat
aurait ete plus grand encore, si une division mal comprise
des efforts n'avait canalise dans d'autres directions beaucoup
de donations destinees a soulager les souffrances causees par
la guerre. Cette dispersion d'efforts a produit certainement
un grand nombre de petites souscriptions, dont les resultats
minimes auront ete peu appreciables au point de vue general.

XI. Conclusions

« La plus grande lacune revelee par notre experience de deux
ans de guerre, a ete, sans contredit, le manque d'infirmieres
de chirurgie aptes a supporter un service de campagne. Nous
avons enregistre beaucoup de devouement, beaucoup de bonne
volonte ; mais la question principale, question de compe-
tence professionnelle, a laisse parfois beaucoup a desirer.

« Les cours volontaires, naturellement de peu de duree, peu-
vent peut-etre produire des eleves sufnsamment instruites pour
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servir dans un poste de secours de l'assistance urbaine, mais ils
ne produisent pas un personnel apte au penible service de la
guerre. Seule une instruction acquise dans un cours suivi
regulierement, avec un stage a I'hopital de deux ou trois ans, for-
mera des infirmieres capables de diriger, d'une maniere com-
petente, les services compliques qui leur incombent dans un
hdpital de guerre.

« Au sujet des importantes questions qui s'agitent en ce mo-
ment dans les Societes de la Croix-Rouge, il est de notre devoir
de declarer que celles de l'assistance publique et de la puericul-
ture, que nous avons e'tudi&s deja. depuis quelque temps, avec
un grand succes, meritent toute notre sympathie ; et nous som-
mes decides k leur donner le plus grand developpement, cer-
tains que nous sommes que les moyens ne nous manqueront
jamais, quand le travail produit s'imposera par son utilite evi-
dente et par une administration serieuse et prudente.

« G. L. SANTOS FERREIRA.

« Secretaire general de la Croix-Rouge Portugaise.»

Publications.

Joao Paulo FREIRE (Mario)'. Em Servico da Cruz Vermelha.
Notas d'un Commissario. I. Por Terras do Douro. II. Duas Con-
ferencias no Brazil. — Lisbonne, Sociedade da Cruz Vermelha,
1919. In-16, 171 p.

Le commissaire de la Croix-Rouge Portugaise, charge du
service de propagande, M. Joao Paulo Freire, a reuni dans un
volume les notes publiees par lui dans la presse pendant une
visite qu'il fit aux delegations de la Croix-Rouge Portugaise
dans les provinces de Minho et Douro.

La seconde partie de cet ouvrage est consacree a. une tournee
de propagande faite par l'auteur en Amerique du Sud durant
les mois de mai a aout 1918. Au cours de ces quatre mois, M.
Jcao Paulo Freire a fait une vingtaine de conferences, tant en
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Argentine qu'au Bresil. Ce sont les comptes rendus de ces confe-
rences publies dans divers journaux qu'il reimprime. II y a
beaucoup a glaner dans ces coupures qui montrent l'importance
des questions de propagande pour le developpement des Socie-
tes de la Croix-Rouge.

Prusso

Publications.

Bericht des Preussischen Landesvereins vom Roten Kreuz
iiber seine und seiner Provinzialvereine Tdtigkeit, sowie ergdn-
zende Mitteilungen iiber die Wirksainkeit des Zentralkomitees
der Dentschen Vereine vom Roten Kreuz wdhrend der Zeit vom I.
April igi3 bis 31. Mdrz igi8. —• Berlin, Norddeutsche Buch-
druckerei und Verlagsanstalt, 1918. In-8, 60 p.

Le Comite central de l'Association prussienne de la Croix-
Rouge, qui forme en meme temps, avec l'adjonction d'une tren-
taine de representants des autres Etats confederes, le Comite
central des Associations allemandes de la Croix-Rouge, publie
un rapport succinct de son activite pendant la periode d'avril
1913 a mars 1918.

Les pages 1 a 37 sont consacrees a l'Association prussienne
et debutent par une liste des 69 membres du Comite central,
suivie d'un court resume des proces-verbaux des seances ple-
nieres tenues pendant cette periode. Quelques details sont don-
nes sur les mesures prises en consequence de la mobilisation.

Un chapitre est consacre au personnel des comites des Asso-
ciations provinciales en Prusse ; il donne egalement le chiffre
total des comites locaux ainsi que des Societes de samaritains
dans chaque province.

Une annexe indique les principes generaux que la Croix-
Rouge devra observer dans son activite ulterieure ; celle-ci
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