
Czestochowa, comme action de graces pour l'heureux retour de
tant de pauvres exiles. Tous les otages se rendirent a cette belle
et touchante ceremonie.

Portugal

60me anniversaire de la Croix-Rouge portugaise

La societe de la Croix-Rouge portugaise a celebre, le 7 mars
dernier, le 6ome anniversaire de sa fondation. La date de cette
commemoration avait ete fixee tout d'abord au 11 fevrier,
puis retardee en raison du carnaval. Le Comite international
de la Croix-Rouge avait adresse a cette occasion au president
de la Croix-Rouge portugaise un tel^gramme de felicitations,
rappelant les rapports £troits et cordiaux qui n'ont cesse d'exister
entre le siege central de Geneve et la societe de Lisbonne des
sa creation. II est heureux aujourd'hui de rendre hommage
dans sa Revue, au haut esprit de charite, au travail toujours
plus developpe de la Croix-Rouge portugaise, et de donner un
compte rendu des solennites qui viennent de se derouler a Lis-
bonne en l'honneur de la Croix-Rouge.

A 9 h. 30 du matin, une assemblee officielle eut lieu a. l'Hotel
de Ville. Le president de la republique, les membres du gou-
vemement, le corps municipal, le corps diplomatique, le Comite
central de la Croix-Rouge et un grand nombre de personnalites
de la Croix-Rouge y prenaient part. M. Teixeire Gomes avait
accepte la presidence de l'assemblee, ayant a sa droite le presi-
dent du corps municipal, M. Portugal Durao et a sa gauche le
general Garcia Rosado, president du Comite central de la Croix-
Rouge. Apres que la seance eut ete ouverte par le president de
la Republique, M. Alfonso de Dornelas, secretaire general de la
Croix-Rouge portugaise, fit l'historique des origines de la
Croix-Rouge, de Florence Nightingale a la Conference de 1864,
et rappela que la Croix-Rouge portugaise a ete constitute le
11 fevrier 1864.
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«La Croix-Rouge portugaise, dit M. de Dornelas, a prodigue

son assistance aux militaires dans toutes les guerres ou l'armee
portugaise fut engagee a partir de 1864. Elle a toujours exerce
son activite bienfaisante au cours des revolutions, epidemies
ou autres catastrophes. Elle a fonde un orphelinat a Lisbonne,
prete secours a l'occasion de plusieurs naufrages, et continue
journellement Factivite de ses services d'assistance. Ses divers
postes medicaux ont assure jusqu'a present 460,000 traitements,
36,000 vaccinations, 83,000 transports de blesses et malades.
Elle a fourni du secours a l'etranger en envoyant du materiel
de pansement, des medicaments et de l'argent, a la Croix-
Rouge f rancaise en 1870 ; a la Croix-Rouge espagnole en 1897-
1898 ; a la Croix-Rouge hellenique en 1897 ; a la Croix-Rouge
americaine en 1898 ; a la Croix-Rouge britannique au Transvaal
et a la republique d'Orange en 1889 ; a la Croix-Rouge italienne
lors du tremblement de terre en 1909 et a la Croix-Rouge russe
en f aveur des prisonniers de guerre. »

M. de Dornelas fait mention des ressources dont dispose
la Croix-Rouge portugaise, et qui proviennent de dons et de con-
tributions particulieres. Sa collecte pendant la guerre est la plus
importante qni ait ete faite jusqu'a ce jour au Portugal; elle a
atteint la somme de 1,056, 562 $ 32 ; le Bresil seul y a contribue
pour une somme de 589,411 $ 32. En terminant son discours,
M. de Dornelas a fait appel a tous, et en particulier aux dames
portugaises, les engageant a continuer leur collaboration cons-
tante a l'activite de la Croix-Rouge portugaise, institution tout
a fait populaire qui se voue aux soldats en temps de guerre et
aux ouvriers en temps de paix.

Le Dr Jose de Abreu fait ensuite l'eloge du premier president
de la societe de la Croix-Rouge portugaise M. le Dr Jose Antonio
Marques. Le portrait du Dr Jose Antonio Marques avait ete
place dans la salle pres de l'estrade presidentielle, et decore
du drapeau de la Croix-Rouge. Ecrivain et savant d'une rare
erudition, le Dr Marques a publie de nombreux travaux medi-
caux. Par ses missions a l'etranger, il contribua a faire connaitre
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glorieusement la science portugaise. En 1857, le Dr Marques
represente a Bruxelles le Portugal a une conference ophtalmo-
logique, et est nomme president honoraire du congres. En 1862,
il represente le Portugal aupres de la Societe d'ophtalmologie
a Paris ; en 1864, il est le plenipotentiaire du Portugal a la Con-
ference de Geneve oil f ut elaboree la Convention qui devait
regler l'activite des futures societes de la Croix-Rouge. A cette
Conference de Geneve, le Dr Marques prononca un discours em-
preint d'une haute charite; il prit une part active aux divers
travaux et son influence pour la redaction de la Convention
fut des plus marquante.

En avril 1870, le Bulletin international des Societes de secours
aux militaires blesses et malades, publie par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, a l'occasion de la demission du Dr

Marques, lui rendait un hommage public de reconnaissance.
Lorsqu'eclata la guerre franco-allemande, le Dr Marques, qui
s'etait retire de la vie publique, reprit son ancienne activite de
secretaire general de la Croix-Rouge portugaise, rallia autour
de lui les membres dn Comite et reorganisa l'ceuvre de cette
societe.

Le lieutenant-colonel Pires Monteira, membre du Comite
central de la Croix-Rouge rendit un emouvant temoignage a
l'ceuvre de la Croix-Rouge pendant la guerre, evoquant en par-
ticulier la mission charitable des infirmieres en campagne.
M. Pires Monteira, parlant ensuite de l'organisation internationale
de la Croix-Rouge, voit en elle le precurseur de la Societe des
Nations.

M. Marsang Ysselveere, representant de la Croix-Rouge neer-
landaise, apporte les felicitations et les saluts de la Hollande,
et en premier lieu celles du prince Henri des Pays-Bas, presi-
dent honoraire de la Croix-Rouge neerlandaise. M. Marsang
Ysselveere offrit au nom de la Hollande une croix et ses
chaleureux messages.

A la suite de ces allocutions, un officier portant la banniere
de la Croix-Rouge et entoure de brancardiers fit son entree
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dans la salle. Toute l'assistance se leva lorsque le secretaire du
conseil municipal, M. Joaquin Kopke, donna lecture d'un extrait
d'un acte du Conseil conf erant la medaille de la Ville a la societe
de la Croix-Rouge portugaise. Le president de la Republique
epingla lui-meme a la banniere la decoration aux couleurs de la
municipality, ainsi que celles de Grand officier de la Tour et
de l'Epee, de la medaille militaire en or des Bons Services, et
de la medaille en or du Merite, Philanthropie et Generosite.
De grandes ovations saluerent cette ceremonie.

Le general Garcia Rosado exprima la reconnaissance de la
societe et remercia le chef de l'Etat, les membres du gouver-
nement et le corps diplomatique d'avoir bien voulu assister a
la ceremonie. II salua egalement la presence du representant de
la Croix-Rouge neerlandaise, et invita le president de la repu-
blique a visiter l'exposition, organisee a l'Hotel de Ville, des
22 drapeaux qui flotterent sur les hopitaux de guerre de la
Croix-Rouge portugaise en Europe, en Asie et en Afrique, ainsi
que des dipldmes conferes a la societe.

Le president de la republique prit la parole pour rendre
hommage a l'action de la Croix-Rouge, evoqua l'ceuvre de Flo-
rence Nightingale. Envisageant ensuite Faction des soci^tes de
la Croix-Rouge sur le terrain economique et social, le president
salua en particulier la presence de M. Marsang Ysselveere, le
priant de transmettre a ses compatriotes ses plus sinceres remer-
ciements.

Le president de la republique remit ensuite, a la demande de
M. de Dornelas, au president du conseil central des comites
provinciaux, le diplome de la medaille du Merite de la Croix-
Rouge, decerne au conseil central et a tous les comites provin-
ciaux ayant rendu des services a la collectivite.

Les postes de secours portugais a Terreiro do Paco et Alcan-
tera, ouverts au public a l'occasion de cet anniversaire, furent
visites par une grande affluence de personnes; beaucoup de monde
parcourut egalement le quartier des ambulances installe a
la rue Marques de Ponte de Lima. Le public fut vivement inte-
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resse par les voitures ambulances et secours d'urgence qui per-
mettent d'effectuer mensuellement 4 a 500 transports. Une expo-
sition avait ete organisee dans la salle d'honneur d'une caserne,
comprenant principalement des photographies relatives a l'ac-
tivite de la Croix-Rouge portugaise, ainsi que les modeles de
brancards employes par elle.
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