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60me anniversaire de la Croix-Rouge portugaise.

La Croix-Rouge portugaise celebrera le n fevrier 1925 le
6ome anniversaire de sa fondation.

Pour commemorer cette date, une manifestation solennelle,
presidee par le chef de l'Etat, avec la participation du gouver-
nement et des autorites superieures du pays, sera organisee a
Lisbonne au debut de 1'annee prochaine. Les societes de la Croix-
Rouge du monde entier seront conviees a s'y faire representer.

A cette occasion, le Comite international de la Croix-Rouge
tient a adresser ses felicitations et ses vceux a la Croix-Rouge
portugaise et a lui exprimer toute sa reconnaissance pour les
services eminents qu'elle a rendus a l'oeuvre de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge portugaise est en effet l'une des plus anciennes
en date des Societes nationales de la Croix-Rouge. Reconnue
officiellement le 11 fevrier 1865, la gme en date, elle a developpe,
des le debut, une activite remarquable. A peine organisee en
tant qu'institution de secours aux blesses en campagne, elle
fournit des dons importants aux victimes de la guerre de 1870.

Reconnue definitivement par le gouvernement, le 4 mai 1887,
en tant que societe portugaise de la Croix-Rouge, elle accompagna
des lors l'armee portugaise dans toutes ses campagnes, en Afri-
que, aux Indes, en France et sut agir efficacement mSme a
l'interieur du Portugal, lorsque eclaterent les troubles revolu-
tionnaires.

Elle intervint, en outre, a maintes reprises, a l'occasion de
tremblements de terre, d'incendies, de naufrages et d'epidemies
de typhus et de grippe qui exercerent leurs ravages au Portugal.

La Croix-Rouge portugaise a cree des orphelinats, des postes
de secours et des dispensaires. Elle assure, en outre, le transport
regulier des malades et des victimes d'accidents.

Durant la guerre, elle servit d'intermediaire pour la corres-
pondance des prisonniers portugais en AUemagne et des sujets
autrichiens internes au Portugal. Le total des lettres envoyees

— 482 —



Portugal

par elle s'eleve a 200,000 et le chiffre des envois d'argent a
451,000 fr.

Une 6tude spe'ciale, consacree a l'histoire de la Croix-Rouge
portugaise, paraitra dans l'un des prochains numeros de la
Revue. En attendant, il nous a paru interessant de resumer dans
le present Bulletin, en quelques lignes et en quelques faits, le
remarquable ensemble d'activites re'alisees, des sa creation, par
la Croix-Rouge portugaise.

Activity de la Croix-Rouge pendant le mois de mai.

Dans son rapport mensuel la Croix-Rouge portugaise fournit
les chiffres suivants sur son activite durant le mois de mai:

1530 traitements de blesses.
133 vaccinations.
418 transports de blesses et malades par automobiles.

Le chiffre eleve" des transports s'explique par le fait qu'une
greve des chauffeurs d'automobiles s'etant produite au cours du
mois, la Croix-Rouge portugaise s'est chargee d'organiser un
service special pour le transport des me"decins dans les cas urgents,

D'autre part, la Croix-Rouge portugaise a admis 20 societaires
a vie, 120 membres souscripteurs et 5 membres juniors.

Distinctions.

Le Comite central de la Croix-Rouge portugaise, dans sa reu-
nion du 9 juin, a decide de conferer la croix rouge de beneme-
rencia aux societes de la Croix-Rouge beige, danoise, francaise,
italienne et espagnole, qui comptent plus de6o ann^es d'existence.
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