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cantine, vetements, lingerie, etc. L'ambulance destined aa m&iecin
en chef avait, en outre, une caisse d'instruments pour grande chi-
rurgie, fournie par M. Thann de Berlin, une reserve de medica-
ments et un poste met^orologique complet, dot6 des instrument!
enregistreurs les plus modernes.

La defense faite pour cette organisation de*passa, cela va sans
dire, les fr. 14000 en caisse. Elle s'e"leva a fr. 80,000; mais les
dons qui arrivaient journellement d^passerent encore cette somme,
de maniere que la Croix-Rouge portugaise, aprfes avoir debourse"
ces fr. 80,000 se trouva encore en possession d'un solde de
fr. 100,000. Le total des recettes avait done Ste", de fr. 166,000.

Quant aux r6sullats de ce service, voici ce qu'on peut dire.
L'insalubrite de tons les endroits de la region du Poungoue\ ou
les troupes ont etabli leurs campements pendant onze mois, a
d6termin6 beaucoup de maladies, parmi lesquelles les infections
palud6ennes ont predomind. Le nombre des malad'es s'eleva, en
quelques jours, a un maximum de 80. Cependant, le nombre des
d6ces fut tres limited L'exp6dition vient de rentrer a Lisbonne,
apres avoir perdu un officier et 16 hommes. L'offlcier est mort
en voyage, par suite d'une affection du coeur, 2 soldats sont morts
par accident et 2 autres par abus de fruits, lors de leur passage a
Zanzibar. En deduisant du nombre total des morts ces cinq cas
accidentels, on a seulement 12 morts pour 1,000 soldats, ce qui
n'est nullement excessif.

Nous sommes informes que le Cbmitg central portugais pense a
faire imprimer un compte rendu du service de ses ambulances
africaines, et que la redaction de ce travail a 6t6 confine a M. le Dr

Rollao Preto, m^decin en chef des ambulances.
Le ministere des colonies, justement reconnaissant de la com-

plete reussite de cette hardie experience, vient de manifester offi-
ciellement, & la Soci^te portugaise, la gratitude du gouvernement,
qui, pour la premiere fois, a vu, par la pratique, combien il est
utile d'encourager le developpement de la Croix-Rouge.

TIMBRE-POSTE DE LA CROIX-ROUGE

Une innovation assez inte"ressante vient d'etre r6alis6e par la
Societe" portugaise de la Croix-Rouge. Elle a obtenu de son gou-
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vernement le benefice du port gratuit pour toute sa correspondance.

Voici la traduction de la loi par laquelle ce privilege lui a 6te"
accorde :

« Dom Luis, par la grace de Dieu, roi de Portugal et des Algar-
ves, etc: • .

« Faisons savoir a tous nos sujets que les Cortes generates ont
decr6te" la Loi suivante que Nous sanctionnons:

« ART. 1. — Les lettres et les imprimis expedie's par la Societe
portugaise de la Croix-Rouge, se rapportant exclusivement aux
sujets qui concernent le but special dont elle s'occupe, sont exem-
t6s du paiement du port.

« ART. 2. — Les lettres mentionne'es dans l'article pre"ce"dent,
pour qu'elles jouissent du benefice y indique, devront passer, non
cachetees, par la poste, afm que leg autorites postales puissent
exercer sur elles le contr&le n§cessaire.

« ART. 3. — La Socie'te' portugaise de la Croix-Rouge, authenti-
quera avec un timbre-poste special, qui sera oblit£r6 au bureau de la
poste, toutes les lettres et tous les paquets d'imprimes qu'elle exp6-
diera, en prenant, de cette maniere, la responsabilite" de toute
infraction a cette loi ou aux reglements de la poste, etc.

« Donne" au Palais de Cintra, le 9 aout 1889.
€ LE ROI

€ Contresigne" : Jos6 Joaquin de Castro. Eduardo Jose Coelho (et
sceau royal). »

Le timbre de la Croix-Rouge portugaise, dont nous pre"sentons
un facsimile a nos lecteurs, est fabrique" par
l'Etat, a l'hdtel de la Monnaie de Lisbonne,
de meme que les autres timbres portugais,
dont il a emprunte" le format, le papier et la.
dentelure. II est imprime en deux couleurs
— rouge et noir — sur fond blanc. La croix
d'une part, et la 16gende d'autre part, se de-
tachent sur ce fond blanc. Tout le reste du

dessin porte du rouge, qui est uni dans la croix et grise ailleurs,
horizontalement ou obliquement, de facon a donner l'impression
de trois teintes diff6rentes. Dans le fac-simile ci-joint, les lignes
des grise"s sont trac^es en noir, mais dans le timbre veritable elles
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sont rouges. Cette combinaison est tres heureuse et produit le meil-
leur effet.

La Society portugaise a fait des demarches aupres de son gouver-
netnent, dans le but d'obtenir que ce timbre fut reconnu, sous con-
dition de reciprocite, par les administrations des pays qui constituent
l'Union postale universelle, mais, cette affaire ne pduvant aboutir
que par un accord international, on a remis a une £poque ultSrieure
la suite des negotiations. Ce n'est done, jusqu'a nouvel ordre, que
pour le service postal a l'inte>ieur du royaume et de ses colonies
que le timbre de la Croix-Rouge est valable.

vSAXE

LES BROUETTES SAXONNES EN 1813

Une circonstance fortuite nous a re've'le" l'existence d'un r^cit
qui nous a sembl6 de nature a intSresser nos lecteurs et que
nous reproduisons ici. II se rattache a deux des questions dont la
Croix-Rouge s'est occupee et peut, a ce litre, prendre place dans
son dossier. On y voit, en effet, un mode de transport improvise",
et un moyen pour la population locale de concourir & l'assistance
des blesses apres une bataille.

Voici done ce que raconte le baron Fain, secretaire particulier
de Napoleon Ier, sur le spectacle dont il fut t£moin le 22 mai 1813,
lorsque le soleil se leva sur le champ de bataille de Bautzen, ou
les Frane.ais avaient remport§ la veille une grande victoire'.

« Des la pointe du jour, I'arm6e quitte ses bivouacs et se met a
la poursuite de l'ennemi qui a march6 toute la nuit.

« Tous les blesses qui peuvent se trainer sont dgja sur la route
de Dresde, ou les ressources d'une grande ville leur promettent de
prompts secours. Mais dix mille homines, amis ou ennemis, sont
encore etendus dans la plaine. Le zele et Ids efforts de notre res-
pectable Larrey et de ses services d'ambulance peuvent a peine suf-
fire aux premiers pansements, et la reunion des moyens de trana-

1 Manu&crit de 1813. T. I. p. 417.


