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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.
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« La Societe portugaise de la Croix-Rouge, ayant reussi, apres
quelques annees de stride economie, a constituer un fonds patri-
monial inalienable d'environ fr. 150,000 consistant en titres de
rente et obligations foncieres, vient d'entrer en pleine activite
pour l'accomplissement de ses devoirs statutaires.

«Nous n'entendons nullement dire par la, qu'elle soit restee
tout-a-fait inactive depuis sa fondation, car nous connaissons bien
toute l'importance des secours que cette Societe a organises pour
les expeditions a Mozambique (1891 et 1895), aux Indes (1895),
en Guinee (1894), et au sud de l'Angola (1906), et dont le montant
s'eleva a fr. 225,000, sans oublier les dons, en argent et en materiel
sanitaire, qu'elle a envoy6s aux societes de la Croix-Houge d'Es-
pagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Grece, Japon, Orange,
Russie et Transvaal, pour une valeur totale de fr. 80,000. Ceque
nous desirons affirmer, c'estque la Societe porlugaise, ayant assure
economiquement son existence, par la creation d'un fonds
patrimonial, croit que le moment est arrive de realiser les buls
speciaux et permanents de l'institution, a savoir : l'organisation
d'un personnel volonlaire, et la creation parallele d'une ecole
d'inflrmieres de la Croix-Rouge.

« D'autre part, le Comite central de Lisbon ne jette les fonde-
ments d'une infirmerie-modele pour 50 lits, destinee aux cours
pratique d'un internat de jeunes infirmieres, dont le nombre est
flx6 a douze pendant la premiere annee. Le conseil municipal de
Lisbonne est venu en aide a la Societe, en lui cedant, a litre gra-
tuit, 5000 metres carres de terrain dans unedesnouvelles avenues
de la ville; ce don peul, &tre evalu6 a fr. 120,000 ou mieux a
132,000, car le gouvernement de 1'Etat y a ajoute l'abandon du
droit de mutation de 1'immeuble, soit 12,000 francs. »

« En ce qui concerne l'enrfilement d'1 personnel volontaire, a
peine elait-il inaugur6, l'annee derniere, qu'nn mouvement de
forte sympathie se manifesta dans tout le pays; et le nombre des
inscriptions ne cesse d'augmenter d'une maniere qui depasse toute
prevision.


