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PORTUGAL

LA SOCIETE PORTUGAISE EN 1 8 9 7

La Groix-Rouge portugaise vient de publier le rapport de son
Comite central pour l'annee 1897. Le rapport de l'exercice suivaot
parattra avant la fin de l'annee 1899.

Ce sont des circonstances tout a fait exceptionnelles qui ont
occasionne" ce retard dans la publication de ce Bulletin; l'activite"
de la SociSte" portugaise n'en a du reste point e"te affected.

Les nouvelles que le rapport de 1897 nous apporte sont com-
pletes par des informations parliculieres des correspondants por-
tugais du Comite central.

Le Comite" central de Lisbonne s'occupe actuellement de l'orga-
nisation de ses delegations provinciales. II e"tudie en meme temps
un projet concernant l'unite ambulanciere qu'il sera le plus oppor-
tun d'attribuer a ces delegations. L'h6pital de guerre, pour cin-
quante lits, transportable, du modele des hopitaux de montagne
de la Croix-Rouge italienne, parait destine a devenir I'unit6 ambu-
lanciere portugaise: les conditions topographiques du pays im-
posent, d'ailleurs, l'adoption d'un materiel leger et facilement
transportable dans les regions montagneuses. En ce qui concerne
le personnel, il est question de cr£er des cours rSguliers d'infir-
miers et de brancardiers aux sieges des delegations provinciales.

Les antecedents de la Croix-Rouge portugaise nous portent a
croire que tous ces projets ne resteront pas sur le papier. On sail
en effet que cette Socie"te, recemment organisee, a deja rendu des
services importants a l'arm^e nationale. Elle a: entitlement orga-
nist un service de sant6 purement gratuit, dans les expeditions
militaires envoyees dans l'Afrique orientale en 1891 et 1895. La
premiere se composait d'environ 1000 Europeens, la seconde d'en-
viron 3000, outre quelques milliers de troupes indigenes. L'une
et l'autre demeurerent en Afrique pendant une ann6e entiere. La
mission de l'expedition de 1891 etait une simple tache d'occupa-
tion; celle de 1895 avait pour objet le retablissement de l'ordre
trouble par suite du soulevement de quelques chefs indigenes
contre l'autorite portugaise.
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Dans Tune et l'autre de ces campagnes, le service de la Croix-
Rouge comprenait : le materiel de campement des inflrmeries et
des ambulances, l'ameublement, la lingerie, l'alimentation des
malades, le materiel de chirurgie, la pharmacie, l'administration,
le transport des malades et des blesses, le filtrage des eaux, les
observations mete'orologiqnes. De plus la Croix-Rouge portugaise
occupa l'hopital civil et militaire de Lourenco-Marques pendant
toute l'annSe 1895.

Le montant total des depenses faites au cours de ces deux
expeditions, fut de 151,140 francs savoir :

Campagne de 1891 Fr. 47,600
Campagne de 1895 » 103,540

TOTAL. . . Fr . 151,140

Pendant la campagne de 1891, la morlalite des soldats euro-
p6ens fut de 1,51 pour cent.

Pendant celle de 1895, la totality des entries des soldats euro-
pe"ens dans les inflrmeries de la Croix-Rouge fut de 5602 et le
chiffre des d6ces fut de 53, soit moins de 1 pour cent.

Ces re'sultats, qui n'ont pas de pre'ce'dents dans l'histoire des
expeditions envoyees en Afrique, montrent a l'evidence combien
les services de la Croix-Rouge portugaise furent efflcaces et bien
conduits.

L'activite" de la Croix-Rouge portugaise se manifesta encore, en
faveur des troupes nationales, en 1894 et 1896, a l'occasion des
guerres coloniales dans la Guine"e et aux Indes. La Socie'te' y
envoya des dons en abondance, pour ameliorer le sort des malades
et des blesses.

Le montant de ces depenses fut:

PourlaGuinee Fr. H,120
Pour les Indes » 10,000

TOTAL. . . Fr . 21,120

La Croix-Rouge portugaise est venue en aide egalement a
quelques Comites centraux Strangers, a savoir :

Au ComitS central de Madrid (1893), pour les ambulances de
Melilla, par un envoi de medicaments, objets de pansement et
lingerie, de la valeur de 12,225 francs.

Au Comite central d'Athenes (1897), lors de la guerre gr6co-
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turque, par un envoi de lingerie, et de materiel de pansement, de
la valeur de 27,667 francs.

Aux Coalite's centraux de Madrid et de Washington, lors de la
guerre hispano-americaine, par des envois d'argent, au total de
25,000 francs.

Pendant cette derniere guerre, la Croix-Rouge portugaise a pris
l'initiative d'organiser un service de correspondance entre les pri-
sonniers espagnols, aux-Etats-Unis, et leurs families et amis K Par
suite de l'arrangement conclu entre la Socie'te' portugaise et les
Comit^s centraux am^ricain et espagnol, avec 1'autorisation prea-
lable des gouvernements respectifs, 778 lettres furent echange'es.

Miss Clara Barton, dans son livre The Red Gross in Peace and War,
fSlicite chaleureusement le Comite" central de Lisbonne de cette
initiative nouvelle et bienfaisante.

Elle n'hesite meme pas a mettre le service d'e'change des cor-
respondances des prisonniers de guerre avec leurs families, par
l'entremise d'un Comity central neutre, au nombre des devoirs
ordinaires qui incombent a la Croix-Rouge (voy. les Notes a la fin
du livre). Nous savdns que la Socie'te portugaise aurait orga-
nise d'emble'e le meme service en faveur des prisonniers bri-
tanniques, dans le cours de la guerre de l'Afrique du Sud, si
l'existence a Pretoria d'un comit6 central de la Groix-Rouge avait
§te averee, attendu que la situation gSographique de la colonie de
Lourenco-Marques eut favorise a merveille ce travail.

Nous terminons cette notice retrospective avec une nouvelle qni
prouve les bonnes dispositions du gouvernement portugais envers
1'ceuvre de la Croix-Rouge dans ses relations internationales. Ce
gouvernement vient d'accorder l'exemption de toute formality
douaniere aux colonnes sanitaires allemande et neerlandaise qui
se dirigent sur le Transvaal par les territoires portugais de Lou-
renQO-Marques, cela conformement au vceu emis par la Confe-
rence internationale de Vienne.

1 Voy. T. XXIX, p. 146.


