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era, pour les employes de bureau, quelque travail manuel. Nous avons
ici, d'une part, des amateurs qui profitent de l'occasion pour acquerir
de nouvelles connaissances et, de l'autre, des hommes qui essaient de
se preparer pour une profession dans l'apres-guerre. Cependant, ils
ont tous le meme desir d'etudier et, grace a vos efforts, vous pouvez
leur donner satisfaction. Je vous prie de faire connaltre le fait que
notre vie de prisonniers n'est pas une vie d'inactifs, une periode vide
dans notre existence, mais un temps suppl6mentaire d'etudes et de
preparation a la vie pratique. Sans 1'aide que vos services nous apportent
pour le developpement de notre culture, la vie des prisonniers serait
une vie de stagnation ; mais grace a votre appui, elle devient une periode
d'efforts louables effectues dans des conditions defavorables...

Les camps dans lesquels des examens ont eu lieu sont jusqu'a
present les suivants : Oflag VI B, Stalag Luft III, Stalag VIII,
Stalag XX A, Marlag und Milag Nord, Hag VIII.

Ajoutons ici que l'organisation que nous venons de decrire
a et£ cre^e avec l'aide du Service des secours intellectuels du
Comite' international de la Croix-Rouge qui, en ces circonstances,
etablit une liaison harmonieuse entre les autorites allemandes
et la Section des livres d'etudes de la Croix-Rouge britannique.

Portugal
f Henrique Jose Monteiro de Mendon?a,
president de la Croix-Rouge portugaise1

Le 2 novembre 1942, M. Henrique Jose" Monteiro de Men-
donca est mort a Lisbonne ; la breve maladie qui devait l'em-
porter le surprit alors qu'il s'occupait des affaires de la Croix-
Rouge 3.

Recu membre de la Croix-Rouge portugaise en 1913, il etait
devenu, des l'ann£e suivante, vice-pre'sident de cette Socie^,
et, en 1930, son president.

Quand, en 1936, la guerre £clata en Espagne, la Croix-Rouge
portugaise vit son travail s'accroitre. Le president de Mendonga

1 Extrait d'une notice due au secretaire general M. Affonsode Dornellas,
et transmise, par le colonel Iselin, delegue du Comite international k
Lisbonne.

2 Hors-texte.
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deploya, en ces circonstances, une grande activity ; il intervint,
en effet, aupres des deux partis pour resoudre de nombreuses
questions.

Puis, lorsque commenga la nouvelle grande guerre, la Croix-
Rouge portugaise put mettre a profit les experiences qu'elle
venait de faire au cours du conflit espagnol.

De toutes parts, des nations recoururent aux services de la
Societe ; de nombreuses personnalit6s de Croix-Rouge vinrent
m6me s'etablir au Portugal: en particulier des repre"sentants
des Croix-Rouges allemande, francaise, britannique, ameri-
caine, yougoslave, polonaise, beige, italienne, hellenique, ainsi
que des delegues du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Society's de la Croix-Rouge.

M. de Mendonca eut des lors a examiner les sujets les plus
divers, avec des represent ants des nations en lutte, dans le
dessein, en particulier, d'etablir des accords relatifs aux pri-
sonniers de guerre, a la correspondance de ceux-ci, aux refugies,
au transit des marchandises, etc.

En outre, le president de la Croix-Rouge portugaise eut,
jour apres jour, des entretiens avec des delegu£s particuliers
ou avec les representants du corps diplomatique et consulaire
accredits au Portugal. La Croix-Rouge a constamment bgnfificî
du prestige de son president.

A l'activite que H.-J. Monteiro de Mendonca a deployee en
faveur de l'ceuvre humanitaire de la Croix-Rouge, il joignit
les presidences de 1'Association commerciale de Lisbonne, de
la Soci^te des amis du Musee de l'art ancien, de la Commission
fiscale de la Banque Burnay, du Conseil d'administration de
la Compagnie des diamants d'Angola, et diverses directions
et vice-presidences ; ajoutons qu'il accomplit des efforts consi-
derables au profit de l'Assistance nationale pour les tuber-
culeux, de l'orphelinat de Sainte-Isabelle, et de plusieurs autres
organisations charitables.

Un tres long cortege accompagna M. de Mendonca a sa derniere
demeure ; forme des notabilites les plus en vue et de personnes
tres humbles, ce cortege rendit le temoignage le plus dmouvant
et le plus significatif a celui qui venait de quitter sa patrie
terrestre.
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Henrique Jose Monteiro de Mendonga,
president de la Croix-Rouge portugaise.

f 2 novembre 1942.



Vice-Amiral Guillaume Ivens Ferraz,
president de la Croix-Rouge portugaise.
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Le Comit6 international de la Croix-Rouge a exprim6 a. la
Socie"t6 en deuil ses regrets les plus sinceres et sa vive sym-
pathie.

Pr^sidence de la Croix-Rouge portugaise1

Le ministre de la guerre portugais a nomme, le 20 septembre
1942, le vice-amiral Guillaume Ivens Ferraz president de la
Croix-Rouge portugaise 8.

Vice-president, depuis 1930, et membre d'honneur de la
Croix-Rouge portugaise, le vice-amiral Ferraz est charge" de
pre"sider aux destinies de cette institution alors que se deploie
toujours plus largement son action de secours en faveur des
victimes de la guerre.

Sans pouvoir les enumerer toutes, la Revue Internationale
indiquera ici quelques-unes des etapes que le vice-amiral Ferraz
a parcourues dans sa carriere :

EntrS en 1883 au service de la flotte portugaise, G.-I. Ferraz
avait servi, de 1894 a 1895, comme sous-lieutenant dans la
campagne de Lourenco-Marques ; commandant des ports de
cette ville, de 1895 a 1899, il presida, depuis 1897, le gouver-
nement de Lourenco-Marques ; ensuite, il fut nomine" commis-
saire du Gouvernement portugais pour la delimitation des fron-
tieres de 1'Afrique centrale.

En qualite" de technicien naval, G.-I. Ferraz fut de"signe comme
d61egue a la Conference internationale de la paix qui se tint
a la Haye en 1907, et, en 1912, au Congres de navigation de
Saint-Pe"tersbourg et de Philadelphie. De 1918 a 1921, il pre"sida
la Commission pour le transport des troupes en France (on
rappellera, a. cette occasion, que le service de transports de
blesses et de malades organise par la Croix-Rouge portugaise
effectua un grand nombre de voyages).

G.-T. Ferraz fut nomme", en 1922, directeur des services mari-
times et des services de mobilisation ; trois ans apres, il devint

1 Extrait d'une notice due au secretaire general. M, Aff onso de Dornellas
et transmise par le colonel Iselin, d616gu6 du Comite international a
Lisbonne.

2 Hors-texte.
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commandant de l'Ecole navale, occupa, de 1925 a. 1928, le poste
de Commandant en chef des forces navales d'Orient, puis fut
le superintendant des services de la flotte ; en 1930, il fut promu
chef de l'Etat-major naval.

Au moment ou le vice-amiral Guillaume Ivens Ferraz est
appel6 a presider la Croix-Rouge portugaise, le Comite inter-
national lui presente ses voeux les plus sinceres pour l'accom-
plissement de sa grande tache humanitaire.

Slovaquie
Revue de la Croix-Rouge slovaque

Le nume"ro d'octobre 1942 de la revue de la Croix-Rouge
slovaque Slovensky Cerveny Kriz est consacre au Comite inter-
national de la Croix-Rouge et a la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge. Orne' des portraits de MM. Max Huber et Norman H. Davis,
il debute par des extraits du discours prononce" par M. Max
Huber a Geneve, le 22 octobre 1940, a l'occasion de la reception
de repr6sentants de la presse allemande a l'Agence centrale
des prisonniers de guerre : « La Croix-Rouge comme realite" na-
tionale et internationale ». Vient ensuite une 6tude de M. Valerian
Cunderlik sur le Comite international avant et depuis 1939
illustre" de plusieurs vues de l'Agence et des entrepots du port
franc. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge fait l'objet d'un
des articles suivants.
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