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PORTUGAL

PRESIDENCE DE LA SOCIETE PORTUGAISE

Lisbonne, le 13 ftivrier 19H.

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

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous communiquer que S. E, M. l'ami-
ral Domingos Tasso de Figueiredo vient d'etre elu president de la
Societe portugaise de la Croix-Rouge pour l'exercice 1914-1913.

Veuillez agre'er, Messieurs, l'assurance de notre consideration
tres distinguee.

SOCIETE PORTUGAISE DE LA CROIX-ROUGE :

Les secretaires,

G.-L. Santos FERREIRA. Manuel ROQUETTE.

LA CROIX-ROUGE PORTUGAISE EN 1910

La Croix-Rouge portugaise a continue1, pendant I'ann6e derniere,
a temoigner de son activity.

Des services de secours, organises a Lisbonne, ont appele sur
elle la bienveillance publique, au point d'en faire l'organisation
la plus populaire du pays. Un seul fait en pourra donner la
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mesure, celui de ['inscription des municipality comme membres
souscripteurs de la Croix-Rouge.

Pendant la revolutionquiSclataa Lisbonnelei octobrel9iO, les
services de la Croix-Rouge ont de'ploye une double activite, car
il leur a fallu secourir a la fois les blesses de la classe civile et
ceux appartenant aux forces militaires en conflit.

Elle fut obligee de porter son action en premiere ligne, par la
creation de postes de secours, et les soins dont ont bdneficie
plusieurs centaines de blesse's ont 6te admires par les nationaux
et les etrangers.

Apres la proclamation de la Republique, le gouvernement
provisoire et le commandant militaire de Lisbonne ont presente
leurs hommages a la Soci6te de la Groix-Rouge pour les services
rendus.

D'autres services de secours ont et6 organises pendant l'annee, a
propos de courses d'automobiles, de concours hippiques, etc.

Une epidemie de variole s'elant declare a Lisbonne, la Croix-
Rouge etablit un poste de vaccination, ou quelques milliers de
pauvres et d'enfants ont recu Pinoculation.

Depuis 1909 la Croix-Rouge portugaise etudiait un projet de
construction d'une ecole d'inflrmieres annexee A une inflrmerie-
modele. Elle se preparait a commencer ses travaux quand une
circonstance tout a fait inattendue l'a paralys^e momentane'ment.
Une noble dame, Mme la comtesse de Burnay, lui offrait, en pleine
propriete, un grand immeuble oil l'ecole et l'infirmerie pourront
etre installees. L'etude des transformations a operer est faite et on
se propose de les commencer au plus tot. Le don de Mme de Burnay
comprend, outre l'immeuble, le mobilier, la lingerie, etc.

La fortune de la soci6t6 s'accroit d'une anne'e a l'autre, plus
rapidement que celle des autres socie"te"s de bienfaisance du pays.


