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l'heure me'me de la mort, a 6t6 le couronnernent d'une vie
religieuse et d'une foi inebranlable en la bont6 de Dieu. « La'
volont^ de Dieu est bonne », 6tait sa devise.

MEDAILLE DE LA CROIX ROUGE

M. de Vries, de la Haye, vient de graver les coins d'une
medaille qui, par sa remarquable execution, fait le plus grand
honneur au talent de l'artiste.

Gette medaille, frappee en souvenir des societSs de secours pour
les militaires blesses, qui ont dSploye en 1870 une si grande activity,
rappelle aussi les dates principales de l'histoire de la Convention
de Geneve; nous desirons, en consequence, en donner une des-
cription dans le Bulletin international.

Avers. — Dans le champ, le drapeau avec la Croix rouge de la
Convention de Geneve, le millesime de 1870 et l'indication du
passage de Job xxiv, 12. Ce passage de Job forme la 16gende :
ANIMA - VULNERATORUM - CLAMAVIT. — L'exergue
porte : 22 AUGUSTUS 1864 (date de la Convention de Geneve).

Revers. — Au centre, l'ecusson de Geneve et la date du XXVI
OCT. 1863 (date de la premiere conference). Autour de l'ecusson
central, sont graves circulairement, et dans l'ordre suivant, les
ecussons des pays ayant en 1870 des Comit6s centraux de
secours pour les militaires blesses : Russie, Suisse, Belgique,
Bade, Pays-Bas, Dauemark, Espagne, France, Hesse, Italie,
Portugal, Prusse, Wurtemberg, Saxe, Autriche, Baviere,
Suede et Norw6ge, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Egypte.

Comme nous l'avons dit, au point de vue de la composition
artistique, le travail de M. de Vries est d'une execution parfaite,
et cette medaille aura sa place dans toutes les collections des
numismates; son module est de 42 millimetres; il en a <§t£ frappe
des exemplaires en or, en argent et en bronze. Nous devons seule-
ment relever une erreur de fait : l'6cusson de la Turquie aurait
du remplacer celui de l'Egypte; c'est, en effet, la premiere de ces
puissances qui possede un Comity central de secours.
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Mentionnons, en terminant, puisque la me'daille de M. de Vries

nous fournit l'occasion de le faire, que, depuis la declaration de
guerre du mois de juillet 1870, le grand duche de Luxembourg a
e'galement constitu6 un Gomite central de secours aux militaires
blesses, ce qui porte a vingt-un le nombre de ceux qui sont
actuellement groupes sous l'e"gide de la Croix rouge, autour du
Comite international de Geneve.

PORTUGAL

REORGANISATION ET PREMIERS TRAVAUX DE LA SOCIETE

PORTUGAISE

Nousn'avonspu, dans le precedent Bulletin, annoncer que tres-
sommairement la reconstitution du Comity de Lisbqnne. Aujour-
d'hui, mieux informe's, nous donnerons a nos lecteurs quelques
renseignements sur son personnel et ses premiers travaux.

PlacS sous le patronage des membres de la famille royale, le
Comite est forme' d'hommes d'Etat, de banquiers, de grands nego-
tiants, de ge'ne'raux, en un mot, de notabilites de tout genre. Les
trente-sept noms dont il se compose sont ceux de personnes toutes
tres-connues et tres-respectees.

M. le Dr Marques, par des articles et des appels chaleureux, in-
sets dans le Journal du Commerce, a donne l'impulsion premiere,
mais il n'a pas tarde a etre activement seconds par ses collegues.
Parmi ceux d'entre eux qui lui ont prete le concours le plus efflcace,
on peut citer le general de division Auguste-Xavier Palmeirin,
president; le vice-president, conseiller Bernardino Antonio-Go-
mez; MM. Francisco Jos§ da Cunha Vianna, due de Palmella,
Francisco Chamisso, Jos6 Ribeiro da Cunha, Manoel-Antonio
ViSnna Pedra, etc.

Dans un grand nombre de villes de province, des commissions
locales ont <§te" cre'e'es par les ordres du Comite central. L'une des


