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mis au service des ambulances pour echapper a celui de l'armee.
En general la societe avait pris sa mission de trop haut, » etc.

Apres ce jugement sommaire et absolu, M. Funck enumere les
diverses ameliorations, presque toutes restrictives, qui lui parai-
traient desirables, et nous ne doutons pas que cette voix, quoique
isolee, ne se fasse entendre dans lesprochaines conferences, et que
Ton n'examine avec le serieux qu'elles meritent les modifications
proposees.

La question fmanciere n'est pas meme signalee dans le rapport
du Dr Schmit, qui s'est renferme dans le role strictement medical
qu'il s'etait trace.

PORTUGAL

Vu son eloignement du theatre de la guerre, le royaume de
Portugal n'a pu intervenir que d'une maniere indirecte, par des
dons et des souscriptions, dans 1'cEuvre philanthropique de secours
aux malades et aux blesses; mais il l'a fait de maniere a nelaisser
aucun doute sur ses intentions, ni sur les sympathies dont il etait
anime.

Nous avons sous les yeux deux rapports, qui ont etepubliesl'un
par le Comite local de Porto, l'autre par le Comite central portu-
gais de Lisbonne.

Ce dernier, Primeirio Relatorio e Contaz da Commissao portngtieza
de soccorros, etc. (voir le titre complel aux Outrages rems, page 137),
est l'oeuvre de M. le docteur J.-A. Marques, Secretaire-general du
Comite portugais. II renferme une notice historique sur les ori-
gines et l'activite de la Societe portugaise, dont l'idee remonte a
l'epoque de la guerre d'ltalie, en 1861, c'est-a-dire a une dizaine
d'annees en arriere, et qui etait deja representee au Congres de
Geneve de 1864.
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La Societe, placee sous le haut patronage de Leurs Majestes le
roi Louis I", la reine Marie-Pie et le roi D. Fernand, agit par l'in-
termediaire d'un comite de huit rnembres, a la tete duquel se trou-
vent, comme president, M. le general de division Auguste-Xavier
Palmeiviera, et, comme secretaire, M. le Dr Jose-Antonio Marques.
Un grand nombre de sous-comites sont preposes aux divers ser-
vices, et des sous-commissions ont ete formees en di verses villes du
royaume.

Des la declaration de guerre, ces comites sectionnaires se mirent
a Toeuvre et s'appliquerent a recueillir des dons pour les blesses.
La presque totalite du rapport que nous avons sous les yeux est
consacree au detail de ces souscriptions, ainsi qu'aux pieces justi-
flcatives, soit pour le Comite central, soit pour les Comites locaux
(Viso, Braga, Funchal, Portalegre, etc.). Un premier envoi de
400 livres sterling (10,000 fr.) futfait des le 12 novembre; un se-
cond, en nature, compose de septante-huit colis et de la valeur de
900,000 reis (pres de 5000 fr.), eutlieu peu apres; ilcomprenaiten-
tre autres dix caisses de dome bouteilles de vin de Porto chacune,
sept caisses de vin de Carcavellos de douze bouteilles chacune, et
cinq autres douzaines du meme; vingt caisses de vingt-quatre bou-
teilles de vin de Cadafaes, sept balles de cafe, trois caisses renfer-
mant deux cent soixante douzaines de compresses, une caisse avec
trente-sept douzaines de bandes pour ligatures, etc.—Un troisieme
envoi en argent de 400 livres sterling. — Quatrieme envoi : 92
colis, dont 1882 bouteilles de vin, compresses, chemises, linge, fla-
nelle, sucre, cafe, etc. — Ginquieme (18 fevrier 1871) : 200 livres
sterling. — Sixieme : 84 colis, contenant 2016 bouteilles de Carca-
vellos et de Palucella. — Septieme : 44 colis, vin, compresses,
charpie, etc.; valeur : 2,090 fr. — Huitieme : 44 caisses ou colis
divers, de meme valeur. L'ensemble de ces dons, qui furent pres-
que tous adresses au Comite de Bale, par Londres et Anvers, forme
done un total de 8,462 milreis, soit environ 46,964 fr. (en comptant
le milreis, ou mille reis, a 5 fr. 55 c ) .

Le Comite de Porto fRelatorio da Commissao Philantropica por-
tueusej, compose de neuf membres, apublie egalement son rapport
au 30septembre 1871, signe du secretaire, M. Joao Mendes Osorio,
et du tresorier, M. Pedro Maria da Fonseca. Les dons en argent,
pour cette seule province, se sont eleves a la somme de -3,180 reis


