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Passanl a I'activite des dames en temps de guerre, 1'orateur leur

a aussi assigne trois taches importantes : cooperer a l'administra-
tiotvdes hopitaux territoriaux, ecrire la correspondance des blesses
et des malades recueillis dans ces hdpitaux, et enfln aider l'offlce
central de renseignements, appel6 a rendre l'un des plus grands
et des plus utiles services que Ton doive attendre de la Croix-
Rouge.

Actuellement il est desirable que les sections de dames se r6unis-
sent a bref dfHai, que les sous-comit6s soient egalement convoques
et que -Ton se mette a Tceuvre avec ensemble le plus t6t pos-
sible.

A la suite de ce discours, S. M. la reine exprima l'espoir que
l'appel qu'il contenait serait entendu et porterait de bons fruits.

Elle rappela atissi que l'Association avait besoin d'un cer-
tain nombre de brassards internationaux, et fit sentir, par de tou-
chantes paroles, la convenance que ce symbole de charite, destine
a etre mel6 aux horreurs de la guerre,' filt prepare par des mains
Kminines. S. M. ajouta qu'elle-meme en avait confectionne, et
elle en remit quelques-uns, comme modeles, aux dames pr6sentes.

Sur sa demande, M. le comte della Somaglia evalua a 6,000
environ le nombre des brassards a preparer, ce qui representerait
une prestation de 500 de ces insignes par cbaque sous-comite
regional.

Avant de lever la seance, S. M. parla encore de 1'opuscule dn
professeur Esmarch, sur les travaux des dames en temps de
guerre, ouvrage traduit en italien par les soins du Comite central;
puis elle fit hommage a chaque membre de la reunion d'un exem-
plaire de ce livre, revetu d'une dedicace autographe et de sa
signature.

PORTUGAL

LE BULLETIN DE U SOCIETY PORTUGA1SE

Afin que les Comites centraiu des differents pays soient au cou-
rant dece qui se passe au sein de la Societe portugaise, et pour
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que ses membres eux-metnes ne l'ignorent pas, le Comit6 central
de Lisbonne s'est decide a publier un recueil pe>iodique, sous le
litre de « Bulletin de la Soci6te porlugaise de la Groix-Rouge.» Ce
Bulletin, dont la premiere livraison nous a et<§ envoyee, paraitra
rSgulierement aux memes dates que le Bulletin international, c'est-
a-dire dans les mois de Janvier, d'avril, de juillet et d'octobre,
chaque fascicule rendantcomptedece qui s'est passe dans les trois
mois precedents.

Nous souhaitons bonne et longue vie a cette publication et f61i-
citons le Gomite portugais de l'avoir entreprise. Elle tgmoigWe de
son zele et repond a notre desir de voir les Comites centraux se
servir frequemment de la presse pour faire de la propagande dans
leurs pays respeclifs.

Le Comite de Lisbonne, d'ailleurs, n'use pas de ce moyen seule-
ment pour Stendre le reseau de l'Association dans tout le royaume.
On trouve, dans son premier Bulletin, des Instructions qu'il a adres-
s6es a tous les adherents de son oauvre, pour l'etablissement de
delegations communales de la Croix-Rouge, et qui attestent qu'il
s'occupe serieusement de son extension,

ABUS DU SIGNE DE LA CRO1X ROUGE

Parmi les informations int^ressantes quefournit le premier nu-
m6ro du Bulletin portugais de la Croix-Rouge, nousavonsremarqu£
une circulaire officielle, adress6e aux gouverneurs civils des dis-
tricts, en date du 29 f6vrier 1888, visant les abus auxquels peut
donner lieu Templcti des insignes de la Croix-Rouge. Ce document
rappelle que la Soci6t6 portugaise 6tant consider6e comme l'auxi-
liaire du service de sant6 de l'armee p^ut en faire usage, mais que
ce privilege u'appartient qu'aelle ; le ministre present, en conse-
quence, aux autorites administratives et de police des divers dis-
tricts, d'empecher que d'autres corporations ou des individus
fassent usage des signes distinctifs de la Croix;Rouge, et rneme
d'autres signes qui pourraient etre confondus avec ceux-la.

Cette mesure donne satisfaction, comme on le voit, a un voeu de.
la Conference de Geneve de 1884, qu'il esc ban de rappeler a cetle


