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de decorations aux membres de la Croix-Rouge des Pays-Bqs, pour
services rendus en cette qualite, le Comite, se joignant unanirne-
ment a ce voeu, resolut de vous communiquer sa decision, en vous
priant de laiaire insererdans le Bulletin international, bienentendu
de la maniere que vous trouverez la plus convenable.

Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de nos sen-
timents distingues.

Pour le Comite superieur de la Croix-Rouge des Pays-Bas:

Le lieutenant-general VAN MBURS, President.
Dr CARSTEN, Secretaire.

PORTUGAL

RECONSTJTUTION DE LA SOCIETE PORTUGAISK

Depuis bien des annees, le Comite international etait sans
nouvelles de la Societe portugaise de la Croix-Rouge. Les circu-
laires, les communications, les demandes que le Comite lui adressait
restaient invariablement sans reponse. Une Societe avait cepen-
dant ete constitute en 1868, a Lisbonne. Bile avait recmt6 des
adherents, elle s'etait mise a 1'cBuvre, et, pendant la guerre de
1870-71, elle avait recueilli des dons s'£levant a environ 50,000 fr.
Mais, depuis l'annee 1874, elle n'avait donne aucnn signe de vie,
en sorte que le Comity international se demandait s'il devait la
compter encore au nombre des Societes nationales exislantes.

Enfin, tout recemment, a une invitation plus pressante du
Comite de Geneve, il fut repondu par l'envoi anonyme de deux
journaux de Lisbonne1, dans lesquels se trouvait l'annonce de la
reconstilution de la Societe portugaise.

Nous avons appris, par ces journaux, qu'apres la guerre de
1810-71, la Societe elait tombee dans une periode de decourage-
ment etd'inactivite complete. En vain son ancien president, M. le
general Palmeirim, tenta en 1877 de la faire revivre; elle cessa

1 Diario de Noticias, du 9 fevrier 1887, et Jornal del Nolle, du 10 K-
vrier 1837.
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completement d'exister. Si les circulaires que le Comite* inter-
national continuait a adresser a M. le Dr Marques, secretaire de
la Societe, demeuraient sans reponse, c'est que celui-ci etait mort
sans que le Comite en eut ete informe.

Cette periode d'indifference a l'egard de l'ceuvre de la Croix-
Rouge a heureusement pris fin. Grace aux efforts et a l'activite de
M. le general Souza Pinto et de quelques autres personnes, une
nouvelle Societe portugaise de la Croix-Rouge est en voie de for-
mation. Un comite provisoire a ete constitue, compose de MM. le
general Souza Pinto, Antonio Manuel de Cunha Belem, comte
de Alte, Dr Guilherme Jose Ennes, Guilherme Luiz dos Santos
Ferreira, Jose de Saldanha Oliveira e Souza et Quintino Augusto
da Costa. Ge comite a fait les demarches necessaires pour que la
nouvelle association soit reconnue par le gouvernement et puisse
collaborer avec lui en cas de guerre. Le miuistre de la guerre a
fort bien accueilli la demande du Comite et lui a promis son con-
cours el son appui. On travaille en ce moment a etablir des statuts.
Le Comite s'est adresse a plusieurs personnes influentes, pour ob-
teuir leur adhesion commemembresfondatcurs etcommeassocies,
et Ton espere pouvoir prochainement constituer d'une maniere
definitive la nouvelle Societe porlugaise de la Croix-Rouge. Des
que le Comite international en aura ete officiellement informe, il
s'empressera de le notifier a ses honorables correspondants, les
Comites centraux des divers pays.

PRUSSE

ORGANISATION DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE

Nous avons, dans un precedent numero du Bulletin \ rendu
compte d'un article du Kriegerfteil, signalant la necessite, pour la
Croix-Rouge allemande, de combiner son organisation avec le ser-
vice de sante militaire. Cette question a continue a occuper le

1 Juillet 1886, t. XVII, p. 209.


