
Dele'gue'e permanente de la Croix-Rouge mexicaine
aupres du Comity international.

Par lettre en date du 16 decembre 1919, le president de la
Croix-Rouge mexicaine a fait savoir au Comite international
de la Croix-Rouge que le Conseil administratif de la Croix-
Rouge mexicaine avait nomme comme sa representante aupres
du Comite international de la Croix-Rouge, la senora Dona
Josefa Abril de Rueda.

Portugal
Publications.

Boletim oficial da Sociadade Portuguese/, da Cruz Vermalha
(3Ome annee, 3m; trimestre de 1919, IIIme serie, vol. 3). —• Lis-
bonne, impr. Casa Portuguesa, 1919. In-8, p. 193 a 288.

Le Bulletin de 3me trimestre 1919 de la Societe portugaise de
la Croix-Rouge contient le reglement general du corps actif de
la Societe, le proces-verbal des sessions ordinaires des 15 juillet,
11 aout et 8 septembre et une etude du Dr Jose d'Abreu \ sur
la protection de l'enfance, se referant en partie aux chroniques
parues dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge.

La seconde partie du numero est consacree a l'activite de la
Croix-Rouge portugaise pendant les troubles iiterieurs qui ont
marque le mois de Janvier 1919. Une relation detaillee est donnee
du role de la Croix-Rouge a Santarem et dans les environs, et
a Monsanto pres Lisbonne. Dans la premiere de ces localites,
le nombre des blesses soignes n'est que de 5. A Monsanto, au
contraire, 43 blesses furent traites a l'infirmerie ou poste de
secours, 35 militaires, 5 marins, 79 civils blesses furent soignes

1 M. d'Abreu a ete le dele'gue du Portugal au Conseil general
de la Ligue des Croix-Rouges a Geneve, en mars dernier.
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dans les postes de secours, et 99 militaires et 58 civils dans les
hdpitaux de la Croix-Rouge. 9 militaires, 1 marin, 2 policiers
et 27 civils blesses mortellement furent transported a la morgue
par les brancardiers. Des cartes des environs de Santar£m et de
Lisbonne illustent ces pages de l'histoire de la Croix-Rouge
portugaise.

Le Bulletin s'acheve par une revue de la Croix-Rouge en 1918
dans tous les pays. Ce coup d'oeil general du a la plume de M.
Jose d'Abreu, base en grande partie sur le Bulletin international
et sur les publications particulieres a chaque Croix-Rouge, montre
a quel point on s'est preoccupe, dans la Societe portugaise
de la Croix-Rouge, de ce qui se fait dans les societes sceurs.
On ne saurait trop applaudir a ces louables efforts d'une societe
nationale d'interesser ses membres a ce qui se fait dans un me'me
ordre d'idees dans les autres pays. Rien n'est plus propre a deve-
lopper les relations internationales que les chroniques de ce
genre. La Croix-Rouge americaine a consacre, dans ses bulletins,
des notices analogues a ce qui se passe dans les autres Croix-
Rouges, et la Croix-Rouge polonaise a de meme ouvert une ru-
brique similaire dans son periodique. Le Dr Jose d'Abreu ter-
mine son expose par des considerations sur le role de la Croix-
Rouge en temps de paix, la fraternite nouvelle que le programme
laisse entrevoir et l'appui que les Croix-Rouges sont susceptibles
d'apporter a la Societe des Nations. «II serait peut-etre moins
modeste, dit-il, mais plus juste certainement de dire, qu'une fois
ce programme realise, la veritable Ligue des Nations pourrait
etre une realite. Celle-ci tente d'eviter les guerres et d'obtenir la
liberte des peuples ; la Croix-Rouge veut unir ces memes peuples
dans le meme ideal de bonheur en presentant un vaste programme
d'action dans l'interet general de l'humanite. Pour nous servir
des mots memes de ce programme : ameliorer la sante et attenuer
les souffrances de tous les peuples du monde, en s'assurant au
prealable de leur propre cooperation, contribuer au bien-3tre
de l'humanite en intervenant comme intermediaire pour trans-
mettre aux peuples le benefice de faits deja experimentes, les
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nouvelles decouvertes scientifiques et medicates et leur applica-
tion, contribuer a coordonner les efforts des oeuvres d'assistance
dans les cas de grandes catastrophes nationales et internationales.
Aussi, lorsque Ton aura atteint ces resultats, pourra-t-on saluer
la premiere realisation pratique de la Ligue des Nations. Peut-
etre est-ce notre amour pour la Croix-Rouge qui nous porte a
conclure ainsi.

« Le temps etablira qui a raison ».

lc h QcoslotJaqu io

Organisation et d^veloppement de la Croix-Rouge
tchecoslovaque.

Le 28 octobre 1918, qui a affranchi notre pays, rompit les liens
qui reunissaient nos diverses institutions a la centrale de Vienne.
Parmi ces organisations dissoutes se trouvait la Croix-Rouge
autrichienne, qui avait a Prague sa succursale sous le nom de
« Societe de secours du royaume de Boheme ». La chute de l'Etat
eut pour consequence la dissolution de l'organisation generate
de la Croix-Rouge autrichienne. Le centre de cette organisation
resta en dehors de la Republique, la plupart de ses succursales
en Boheme, en Moravie, en Silesie et en Slovaquie furent dis-
soutes, les fonctionnaires quitterent leurs places, les fonds furent
repris par les administrations militaires et les comites nationaux.
Ce fut sur l'initiative du ministere de la Prevoyance sociale que
le Gouvernement prit a temps, sous sa protection, les fonds des
societes du pays et constitua, la ou il le fallait, un comite de liqui-
dation ou un commissaire du gouvernement

II fallait que le nouvel Etat eut une nouvelle Societe de la
Croix-Rouge qui l'aidat dans sa tache difficile a instituer les
services sanitaires, surtout les secours aux blesses, car l'horizon
politique restait sombre et les dangers de la guerre magyare immi-
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