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Le Comite" de dames attache a la Socie"te a continue", comme les

annees precedentes, la confection d'effets de pansement.
La bibliotheque de la Societe s'est accrue, dans le courant de

l'annee, de publications periodiques et d'ouvrages divers.
Le president du Comit6 executif ayant propose le changement

de la denomination de « Societe suedoise pour le soin des malades »
en celle de « Society sue'doise de la Croix-Rouge, » ce changement
a ete adopts a l'unanimite par le Comite, qui demande a l'assem-
blee generale de le ratifier.1

Le Comite executif termine son rapport en priant tous les mem-
bres de la Society, de meme que toutes les personnes qui sont en
dehors de son sein, de bien vouloir favoriser de leur inte>et les
id6es qui servent de base aux soins volontaires des malades et a
l'activite" samaritaine, et de travailler avec elle a leur developpe-
ment ult^rieur.

COMITfi INTERNATIONAL

RECONSTITUTION DE LA SOCIKTE PORTUGAISE

Soixante-septieme circulaire aux Comites cenlraux

GENEVE, le 13 juillet 1887.

MESSIEURS,

Par un avis insure" dans notre dernier Bulletin (p. 80), nous
vous faisions pressentir la reconstitution de la Soci6t6 portugaise
de la Croix-Rouge, et nous avons aujourd'hui le plaisir de pou-
voir vous confirmer officiellement celte bonne nouvelle. Elle
nous a ete notifie'e par une lettre que nous nous faisons un devoir
de vous communiquer textuellement:

1 La ratification demandee a ete accordee par I'assembl6e generale.
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« Monsieur le President du Comite international de la

Croix-Ronge, a, Geneve.

« LISBONNE, le 20 Juin 1887.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« D'ordre de S. E. le Ministre de la guerre, j'ai l'honneur de
vous annoncer que le Comite portugais de secours aux militaires
blesses et malades en temps de guerre, cree a Lisbonne par decret
du 28 mai 1868, vient d'etre supprime par decret du I du mois
dernier.

(i Le Comite' portugais, ayant atteint un developpement assez
considerable vers 4870-71, avait perdu son activite dans ces der-
niers temps, par suite du deces de la plupart des membres qui le
composaient.' Cependant l'oeuvre glorieuse de la Croix-Rouge
avait fructifi6 chez nous. M. le general de division Antonio Flo-
rencio de Sousa Pinto, ancien ministre de la guerre, seconde par
quelques esprits aussi bienfaisants et aussi patriotiques que le
sien, jetait les fondements d'une nouvelle organisation qui, sous
la denomination de Sociedade portugueza da Cruz Vermelha (Society
portugaise de la Groix-Rouge), a recu, par le susdit decret du
4 mai dernier, l'approbation du gouvernement portugais. J'ai
l'honneur de vous transmettre sous ce pli un exemplaire de
VOrdre de Parmee ou. sont reproduits le decret du 4 mai et les sta-
tuts de la Societe.

« Gette communication offlcielle tend particulierernent a vous
prier de bien vouloir reconnaitre.dorenavant, la Societe portugaise
de la Groix-Rouge et son Comite central, comme etant la seule or-
ganisation nationale qui ait le droit de porter le signe distinctif
de la Croix-Rouge et de correspondre avec votre Comite inter-
national.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma
plus haute consideration.

« Le chef de cabinet,

« Julio Carlos de ABREU E SODSA,

« major. »
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Une communication analogue nous a ete faite, le 5 juillet, par

la Societe portugaise de la Croix-Rouge elle-meme. Elle nous a
appris qu'elle fonctionnera sous les auspices des Ministeres de la
guerre et de la marine et outremer, qu'elle est placee sous le
haut patronage de la famille royale, que son Bureau, enfin, est
compost com me suit:

Prisident: S. E. M. le general de division Antonio Florencio
de SOUSA PINTO, pair du royaume, aide de camp de
S. M. le roi, ancien ministre de la guerre, etc.

Vice-Presidents: S. E. M. le due de PALMELLA, pair du
royaume, capitaine aux gardes, etc., et S. E. M.
Henrique de BARROS GOMES, ministre des affaires
etrangeres, etc.

Secretaires : M. Guilherme Luiz dos SANTOS FERREIHA,

lieutenant de l'etat-major d'infanterie, attache au ca-
binet du ministre de la guerre, et Herr Carl von
BONHORST, professeur de chimie a l'lnstitut industriel
de Lisbonne.

Nous invitons, en consequence, les Gomites centraux des diver-
ses Societes nationales de la Croix-Rouge, a vouloir bien consi-
derer la Societe portugaise de la Croix-Rouge comme represen-
tant seule celte oeuvre en Portugal, et a nouer avec elle des
relations fraternelles. Son adresse est: « Societe portugaise de
la Groix-Rouge, a Lisbonne. »

Nous nous felicitons, quant a nous, de voir le Portugal rentrer
d'une maniere active dans les rangs de la vaste federation chari-
table ou il a brille par son zele pendant la guerre franco-allemande,
et nous avons le ferme espoir que la nouvelle Societe portugaise,
penetree des devoirs qui lui incombent, en temps de paix comme
en temps de guerre, sera a la hauteur de sa tache, si jamais elle
se trouve dans le cas de secourir des blesses.

Agre'ez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
G. MOYNIER.

Le Secretaire,
G. ADOR.


