
les soins de la Croix-Rouge Ne'erlandaise. Le nombre moins
elev6 des prisonniers de guerre anglais requite de cette circons-
tance que le transport d'une grande partie des prisonniers de
guerre anglais — ceux qui devaient 6tre internes en Holland*
— n'empruntaient pas la voie de mer. »

Portugal

Decoration gouvernementale
d£cern6e a la Croix-Rouge Portugaise.

Le president de la Republique du Portugal a rendu le decret
suivant :

\- « Attendu que la Societe Portugaise de la Croix-Rouge, creee
par d6cret du 4 mai 1887, fonctionne sous les auspices des mi-
nisteres de la Guerre, de la Marine et des Colonies, etant re-
connue comme auxiliaire des Services de sante des armies de
terre et de mer ;

«Attendu que le personnel de cette Society est assimile
a celui des Services militaires de sant£ et reste assujetti aux lois
et reglements militaires des sa presentation a l'autorite mili-
taire, conform6ment aux dispositions du ddcret du 13 decem-
bre 1912, et a celles de la Convention de Geneve du 6 juillet
1906 ;

«Attendu que le personnel de la Croix-Rouge, attach^ a
l'armee, jouit de toutes garanties attributes au personnel du
service effectif, par suite des dispositions du decret du 21 avril

«Attendu que la Societe Portugaise de la Croix-Rouge a
cr6e et maintenu a Ambleteuse, Pas-de-Calais, un hdpital-
modele, aupres des h6pitaux militaires de la base d'opdrations
du corps exp^ditionnaire portugais, ou des medecins et des chi-
rurgiens distingue's, aid^s par un personnel d'infirmeru- et d'ad-
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ministration soigneusement prepare, ont rendu les services les
plus utiles a. plusieurs officiers et soldats de notre armee grie-
vement blesses ;

« Attendu que la Societe susdite a semblablement cree deux
autres hopitaux de guerre a Palma et Nacature-Nyassa, aupres
des detachements expeditionnaires a Mozambique, ou plusieurs
soldats furent soign6s pendant le cours des operations dans
l'Est allemand ; de meme qu'elle ava.it cree anterieurement un
autre hopital a Lubango, pour les blesses et malades du deta-
chement expeditionnaire au Sud d'Angola ;

« Attendu que la Croix-Rouge Portugaise a maintenu, dans
ces hdpitaux, une moyenne journaliere de iooo hospitalises ;

« Attendu qu'en agissant de cette maniere, la Societe Por-
tugaise de la Croix-Rouge a demontre pratiquement avoir
droit a la reconnaissance des concitoyens ;

« Nous avons a gre de decreter et decr&tons sur la proposi-
tion des ministres de la Guerre, de la Marine et des Colonies,
ce qui suit :

« ARTICLE PREMIER. — La Societe Portugaise de la Croix-
Rouge est decor6e, collectivement, du grade de Grand Offi-
cier de I'Ordre de Tour et de I'Epee, pour la Valeur, la Loyaute
et le Merite, en temoignage d'admiration et de reconnaissance
pour les services par elle rendus pendant la guerre.

« ART. 2.— La Societe Portugaise de la Croix-Rouge portera
dans son drapeau l'insigne correspondant a cette decoration.

« Palais du Gouvernement de la Republique, le 17 mars 1919-
— Signe par le President de la Republique, et contresigne par
les ministres de la Guerre, de la Marine et des Colonies. »
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