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PORTUGAL

PRESIDENCE DU COMITE CENTHAL

Lisbonne, le 30 Janvier 1909.

Au Comile central de la Croix-Rouge, a Geneve.

MESSIEURS,

Nous venons accomplir le triste devoir de vous communiquer
la douloureuse nouvelle du deces de notre illustre president, le ge-
neral de division Francisco Maria da Cunha, pair du royaume, etc.

En meme temps, nous avons l'honneur de vous annoncer que
notre Comite central, dans sa stance du 25 courant, aelu presi-
dent de la Croix-Rouge portugaise, S. E. M. le Conseiller D1' M.
A. Moreira Junior, ancien ministre de la marine et des colo-
nies, etc.

Veuillez agr6er, Messieurs, les hommages de notre consideration
distinguee.

Pour le Comite central de la Croix-Rouge portugaise:
Le Secretaire general,

G. S. SANTOS PERREIRA.

LE GENERAL F. M. DA CUNHA, PRESIDENT DE LA SOCIETE PORTU-

GAISE DE LA CROIX-ROUGE

{Ne'crologie.)

Ainsi que nous venons de le dire, la Croix-Houge portugaise
a eu la douleur de perdre dernierement son president; nous
sommes a meme, grace a l'obligeance du Comite de Lisbonne, de
publier ci-contre le portrait et une breve notice necrologique du
defunt, en l'accompagnant de l'expression renouvelee de notre
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sympathie et des sinceres regrets avec lesquelsnous voyons dispa-
raitre les veterans de la Croix-Rouge.

« Le general de division Francisco Maria da CunhaeHait un des
fondateurs de la Societe portugaise de la Croix-Rouge (1887), et
son vice-president depuis 1890. En l'absence de M. le due de
Palmella, qui occupait alors la presidence de la Societe, il com-
menca a en exercer les fonctions en 1906, et fut elu president a
la fin de 1907 pour l'exercice de 1908-1910. Malgre l'age de sep-
tante-cinq ans qu'il avait deja atteint a cette epoque, son arrivee
aux plus hautes fonctions sociales marque pour la Croix-Rouge
portugaise une ere de grande activite.

« Le general F. M. da Cunha 6tait un des personnages les plus
eminents de son pays, par suite de ses nobles qualit6s d'esprit et
de coeur. II exenja les plus hautes fonctions, et s'acquit, par son
irreprochable conduite, le respect de ses compatrioles. Pair du
royaume, ancien ministre de la guerre, decor6 des grades les plus
elev6s des ordres nationaux, ancien gouverneur des colonies aux
Indes, en Afrique et en Chine, ancien atnbassadeur au Bresil,
chef de la maison militaire du roi, etc., il se fit remarquer surtout
par sa bonte et par la simplicite de ses manieres. Ce fut principa-
lenaent a ce point de vue qu'il sut conquerir les sympathies de
toutes les classes sociales. En annoncant sa mort, lesjournaux de
Lisbonne ont relate ce trait touchant de ce grand caractere: le
general avait appris dans ses derniers jours, que la Societe de la
Croix-Rouge avait ouvert une souscription en faveur des sinistres
du sud de l'ltalie ; quelques moments avant sa mort il s'en est
souvenu et recommanda a sa famille de le faire inscrire, tout, de
suite, afin de ne pas etre empeche par la mort d'accomplir ce de-
voir d'amour. Ce furent ses derniers mots. »

CONSTITUTION D UN FONDS PERMANENT

Ayant rarement l'occasion de donner des nouvelles delaSociSte'
portugaise nous sommes heureux de faire une place dans notre
Bulletin a la notice que cette deniiere a bien voulu nous adresser.


