
Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, 30 mars 1921.

C roix-R ou ge  po rtug a ise

Rapport sur l’Activité de la Croix-Rouge portugaise 
de 1912 à 1920

et Rapport sur son intervention dans la guerre civile.

I

1912-1914

L’année 1912, marquant dans les annales par la réunion de la 
Conférence internationale de Washington, fut consacrée par la 
Croix-Rouge portugaise au développement de son action en temps 
de paix, dans le but de participer à l ’hygiène publique par ses 
services pratiques, organisés à l’origine en vue de la guerre. 
Prenant par exemple en considération le manque de matériel 
pour le transport des malades, manque qui se faisait sentir dans 
presque toutes les petites localités du pays, nous distribuâmes 
à toutes les municipalités qui le désirèrent, et à titre gratuit, 
des brancards couverts d’un type très pratique, en nombre suffi
sant pour faire face à tous les désastres et assurer jusqu’aux 
hôpitaux des communes des cantons le transport commode des 
malades venant des campagnes ; ceux-ci, jusqu’alors, étaient 
condamnés à faire de longs trajets par de très mauvaises routes, 
étendus sur des charrettes, bien heureux encore quand le trans
port ne se faisait pas en de plus douloureuses conditions.

Cette décision de l ’adoption de brancards pour résoudre le 
problème du transport des blessés, sur quelquefois une distance 
de 5 ou 6 milles, suscitera peut-être le sourire des lecteurs des 
pays plus heureux, habitués à voir ces services organisés en voi
tures spéciales et rapides : si nous signalons ici ce mode rudi 
mentaire de transport, comme mesure utile, c’est simplement
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dans l’intention de faire comprendre à nos lecteurs étrangers, 
citoyens de pays plus heureux, quelle est l ’ampleur du travail 
auquel la Croix-Rouge d’un pays aussi pauvre que le nôtre, 
doit s’adonner quand elle prétend étendre son activité aux ques
tions d’hygiène publique.

Cette aide, petite en somme, concédée à de nombreuses muni
cipalités eut pour résultat la constitution de quelques délégations 
de la Société dans des localités où le nom même de la Croix- 
Rouge avait sans doute été jusqu’alors été inconnu, et rendit 
facile notre propagande dans tout le pays ; convenablement pré
parée, elle amena, les années suivantes, la formation de services 
spécialement importants, que nous allons successivement relater.

Ces services, tous du temps de paix, furent principalement : 
vaccination gratuite, colonies balnéaires pour enfants sur les 
plages les plus fréquentées, fonctionnement de postes de secours, 
infirmeries temporaires en diverses localités où des épidémies, 
des naufrages, des troubles de l ’ordre public réclamèrent leur 
installation temporaire. Nous dûmes également porter toute 
notre attention sur la défense du nom et de l’emblème de la Croix- 
Rouge ; nous reviendrons plus tard sur ce sujet.

De tous les services, la campagne contre l’épidémie de typhus 
mérite une mention toute spéciale par son importance. En 1914 
cette maladie désola une des régions les plus éloignées et les 
plus pauvres du Nord-Est du pays, sur la frontière espagnole ; 
ce fut dans le village de Castro-Laboreiro que le plus grand nom
bre de cas fut enregistré.

Dans cette région les secours les plus élémentaires d’hygiène 
manquaient, car la population tassée dans ses montagnes et 
éloignée de toute civilisation, même la plus élémentaire, conserve 
ses habitudes primitives, ignore et veut même ignorer tout ce 
qui est hygiène ou simplement l’apparence de l ’hygiène. Cette 
région n’a ni médecin ni pharmacien, ni même un coin où l’on 
puisse installer une petite infirmerie.

Il nous fut donc nécessaire de construire des baraquements 
dans lesquels nous envoyâmes le personnel médical et infirmier 
de notre délégation la plus proche, Viana-do-Gastelo, qui se 
trouve encore à une distance d’environ 140 km.

L'action de cette délégation se fit immédiatement sentir, car
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certaines peuplades auraient complètement disparu si ce n’eût 
été l’intervention immédiate et énergique de la Croix-Rouge, 
qui endigua à temps le terrible mal et transforma les conditions 
hygiéniques de ces peuplades pendant les quatre mois que dura 
son intervention.

Ce fut aussi pendant cette période que furent inaugurés les 
premiers postes de secours permanents, dont deux à Lisbonne 
et un en chaque siège central de délégation.

A toute heure du jour et de la nuit y sont secourus les victimes 
de désastres et d’accidents du travail, recevant les pansements 
jusqu’à complet traitement. Ce service est entièrement gratuit.

L ’expérience acquise à Castro Laboreiro, et la création de 
postes permanents nous décidèrent à développer les formations 
sanitaires de chacune de nos délégations. Nous les organisâmes 
militairement de manière qu’elles puissent être mobilisées d’un 
moment à l’autre et mises à la disposition du Service de santé, 
soit civil soit militaire. Ces formations constituent en temps ordi
naire les garnisons des postes de secours ; elles sont divisées en 
section technique et section de transport ; quand des circons
tances anormales se présentent, elles sont alors organisées en vue 
du but à atteindre.

II

Situation de la Société au moment de la déclaration de guerre

La terrible guerre européenne, attendue depuis si longtemps 
et si redoutée, éclata finalement, jetant les unes contre les autres 
des masses d’hommes plus nombreuses qu’on ne l ’avait jamais 
vu dans l’histoire, faisant des milliers de victimes par jour, et 
inondant de sang le sol de l ’Europe orientale, occidentale et cen
trale. L ’esprit généreux de notre peuple fut tout de suite déso
rienté par mille souscriptions, chacun se jugeant le meilleur 
paladin pour secourir les blessés de la guerre, confusion complète, 
efforts dispersés. Pendant que dans toute l’Europe civilisée 
les efforts se centralisaient autour du drapeau de la Croix-Rouge, 
pendant que toutes les initiatives se réunissaient aux Croix- 
Rouges belligérantes et neutres, au Portugal, chacun préférait
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faire œuvre personnelle, oubliant que de l ’union naît la force, 
et ne pensait qu’à aller de l’avant pour se montrer davantage.

Dès que la guerre éclata, la Croix-Rouge en reçut communica
tion du Comité international qui l ’avisait que la conflagration 
serait terrible et conseillait aux Etats qui, probablement, se ren
contreraient dans la lutte, de garder leurs propres ressources. 
La Croix-Rouge portugaise, toujours empressée à accourir dans 
chaque guerre depuis sa fondation, s’abstint, ne sachant pas si 
tous ses efforts, toute la bonne volonté de son personnel et toute 
la faveur du public sèraient suffisants pour étancher le sang 
portugais, pour amoindrir les maux nationaux. C’est pour cela 
que nous n’adhérâmes pas aux premières souscriptions, et que 
nous nous opposâmes même à ce que l’on se serve de notre nom 
pour demander des subsides au public ; nous restâmes ainsi 
simples spectateurs, tandis que chaque jour s’ouvraient de nou
velles souscriptions pour adoucir le sort du soldat en guerre.

La Croix-Rouge cependant n’était pas inactive, en contact 
continuel avec le gouvernement elle faisait tous les préparatifs 
nécessaires pour recevoir les blessés .de combats possibles dans 
la Méditerranée, l ’Atlantique ou encore au Nord de l ’Afrique, 
et le 12 août elle communiquait au Comité international 
pour qu’il le fasse savoir aux gouvernements belligérants, qu’elle 
était disposée, d’accord avec son gouvernement, à recevoir 
1,000 blessés. En date du 15 août, craignant que notre télégramme 
n’aît pas été reçu par le Comité international, nous confirmâmes 
cette offre, à Lisbonne, aux Légations des puissances belligé
rantes.

L'accueil aimable et empressé qui fut fait à cette offre par les 
représentants des différentes puissances, comme aussi la satis
faction du Comité international, remplirent de joie la Commission 
centrale et lui prouvèrent qu’elle avait pris un bon parti.

Les offres de la Croix-Rouge portugaise n’eurent pas lieu 
d’être utilisées, mais si les hasards de la guerre avaient amené 
quelqu’une des nations belligérantes à en faire usage, la Croix- 
Rouge, aidée du public, aurait su remplir son devoir, et les bles
sés, à quelle nationalité qu’ils appartiennent, auraient pu appré
cier ce qu’est la douce hospitalité portugaise, abritée sous l ’au
guste drapeau de la Convention de Genève, flottant bien au-
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dessus de tout autre drapeau national. Le courant de la lutte 
amena des troupes portugaises en Afrique où elles combattirent 
et versèrent leur sang. La Croix-Rouge comprit alors que le 
moment était venu d’intervenir pratiquement. Elle ouvrit 
sa souscription, la dernière d’une longue série, mais le public 
sentant profondément que quand la Croix-Rouge lui demande 
de l ’argent c'est qu’il y a des douleurs et des misères à adoucir, 
le public, disons-nous, donna en peu de temps, à la souscrip
tion de la Croix-Rouge beaucoup plus qu’il n’avait donné à 
toutes les autres réunies.

La souscription ouverte, et en parfait accord avec le gouver
nement, nous étudiâmes quel serait le meilleur moyen d’aider 
nos soldats en Afrique, et nous organisâmes notre ambulance 
au sud d’Angola.

Dès que le grand conflit eut éclaté, nous réorganisâmes notre 
Commission spéciale pour le service des prisonniers de guerre. 
Cette Commission fut mise en contact avec l ’Agence inter
nationale des prisonniers de Genève, et dès que la presse en eut 
donné la nouvelle, nous vîmes accourir à notre secrétariat une 
foule de personnes de diverses nationalités belligérantes, anxieu
ses d’avoir, par notre intermédiaire, des nouvelles de quelque 
être cher. Ni la difficulté du travail, pas toujours couronné de 
succès, ni les indications insuffisantes, ni les obstacles de toute 
sorte n’arrêtèrent l ’initiative de la Croix-Rouge ; bien au con
traire, son succès n’en fut que plus notoire.

III

Actions pendant la guerre

Le Portugal a figuré dans la guerre dans le groupe des Alliés 
et expédié au Nord de la France un corps d’armée de 63,000 hom
mes, en même temps qu’il envoyait dans ses colonies d’Afrique, 
des expéditions successives qui ont atteint un total de 54,500 
hommes.

Il en est mort en France, selon la note officielle, 1,334, et en 
Afrique plus de 5,800.

Mais nous ne rendrons pas l ’ennemi responsable d ’une si
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grande mortalité : en France, où le service sanitaire des troupes 
était régulièrement organisé, rien n’a manqué pour le traite
ment convenable des blessés et des malades ; en Afrique, mal
heureusement, tout manquait, ou presque tout. En France, 
le nombre des blessés et autres atteints par les accidents pro
pres de la guerre peut s’évaluer à 10,300 ; en Afrique, il se mon
terait à 40,000 à peu près. Aux résultats d’une défectueuse 
sélection dans le choix des jeunes gens, cause majeure d’un très 
grand nombre de tuberculeux, le manque d ’abris, la mauvaise 
alimentation, la soif, les fièvres paludéennes, l ’agglomération 
exagérée dans les transports par mer, etc., furent cause du chiffre 
élevé que la mortalité a atteint, surtout en Afrique.

D’autres fléaux ont accompagné la guerre et se sont fait sentir 
dans notre pays, malgré son éloignement du théâtre des opéra
tions, exempt d’invasion et de blocus ; nous voulons parler 
des graves épidémies de grippe, de typhus exanthématique et 
de variole, produits ou favorablement cultivés par l’épuisement 
physique des populations, par la difficulté des approvisionnements 
par la cherté et l'adultération des. vivres, et principalement 
par le manque de confort des habitations et l ’absence complète 
des préceptes les plus élémentaires d’hygiène publique et pri
vés.

La mortalité provenant de ces fléaux s’est élevée de 1917.à 
1918 à près de 33,000, ce qui donne peut-être, pour ce pays, 
une moyenne supérieure à celle des autres alliés, quant à la mor
talité générale par les effets de la guerre.

Voyons maintenant quelle était la situation de la Croix-Rouge 
portugaise à l ’apparition de ces maux et comment elle a contri
bué à les atténuer.

La situation de la Société, à la déclaration de guerre était la 
situation naturelle d’une Croix-Rouge d’un petit pays où jamais 
1 on avait pensé à la possibilité d’une guerre internationale 
dans laquelle le pays se trouverait mêlé. Ainsi notre organisation 
comportait à peine 1 établissement de délégations dans diffé
rentes localités, dont le travail principal consistait dans l ’aména
gement de postes de secours, transport de malades, et, en cas 
d’épidémie, à l’hospitalisation des victimes de la maladie.
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Un personnel convenablement préparé et doté d'une organisa
tion modelée sur le Service de santé de l ’armée, avait dans chaque 
délégation toutes ces fonctions à sa charge. Le nombre des délé
gation s’élevait à 42, ce qui, pour un pays aussi petit que le Por
tugal, ne saurait être considéré comme bien minime.

D'un autre côté et à plusieurs reprises, le service de santé des 
expéditions coloniales a été assuré par le personnel de la Croix- 
Rouge avec un succès tel qu’il mérita des autorités militaires 
et du gouvernement les plus grands éloges. De là provenait 
la bonne renommée dont la Société jouissait auprès de l’opinion 
publique et la facilité relative avec laquelle le public répondait 
toujours à ses appels. L ’avoir de la Société était presque nul, 
excepté quand des événements extraordinaires appelaient sur 
elle l ’attention générale. Dans ces cas, les fonds nécessaires appar 
raissaient toujours et en quantité plus que suffisante.

Le matériel de guerre n’existait presque pas ; nous disposions 
néanmoins d’un dépôt central de pansements assez bien fourni, 
de quelques automobiles pour le transport des blessés, et c’était 
à peu près tout.

Une de nos plus grandes aspirations était de posséder une 
école d’infirmières ; nous avions depuis longtemps cherché à 
développer l ’enseignement d’un corps d’infirmières, mais sans 
jamais arriver à un résultat utile.

Nous avons acheté dans ce but un bel édifice à Bemfica, près 
de Lisbonne, où nous avons établi une maison de-santé que nous 
maintenons encore et où la grande chirurgie est exercée par tous 
les opérateurs de la capitale, à la satisfaction générale ; le service 
d’infirmerie étant à la charge d’habiles infirmières Suisses, 
venues de la Source (Lausanne), aidées par quelques infirmières 
portugaises.

Mais pour le temps de guerre tout ce que nous possédions 
était presque insignifiant.

1. Au sud d’Angola. —  Notre première oeuvre de guerre eut 
comme théâtre le sud d’Angola, un détachement parti de Lis
bonne en février 1915 ayant débarqué à Mossamedes 20 jours 
après.

Le service confié à notre formation fut l ’organisation, à Lu-



bango, d’un hôpital de 50 à 60 lits, d’où nous pourrions envoyer 
dans différentes directions quelques postes de secours.

Pendant la période de cinq mois que notre formation resta 
en Afrique, 1,453 malades furent traités à l ’hôpital.

Le nombre des blessés de guerre traités dans notre hôpital 
fut insignifiant ; notre hôpital étant situé en seconde ligne, les 
blessés étaient hospitalisés dans les ambulances de l ’armée. 
En revanche, les ambulances de la Croix-Rouge détachées en 
première ligne, portèrent les premiers secours à un grand nombre 
de blessés.

2. A Mozambique-Nyassa. La tentative d’invasion des 
territoires ' portugais du Nyassa par les forces allemandes de 
l ’,Est allemand détermina l’organisation de détachements métro
politains qui successivement furent embarqués pour l ’Afrique 
orientale, d’une force totale de 50 à 60,000 hommes. Aux dangers 
et difficultés de transporter un si grand nombre de soldats on 
doit ajouter aussi le mauvais logement à bord, l ’absence de toutes 
les commodités au débarquement, la longue attente sur le litto
ral insalubre, le manque de moyens de transport pour la marche 
dans l’intérieur ; tout cela représente un effort que peu de trou
pes européennes auraient pu réaliser.

En France, les souffrances des troupes alliées furent grandes ; 
elles furent héroïques, mais toutes ces souffrances ne sont rien, 
comparées à celles des expéditions africaines dans l ’Est allemand, 
où, à côté d’un climat malsain se trouvaient à chaque pas des 
obstacles presque insurmontables, aussi bien d’ordre matériel 
que d’ordre moral.

Le maintien de la discipline dans ces circonstances offrait tant 
de difficultés et était mis à de si rudes épreuves, que seuls la 
sobriété et le caractère essentiellement patient de nos soldats 
purent y parvenir en les maintenant sous la complète subor
dination de leurs chefs, animés constamment par l ’esprit de 
nationalité, qui constitue l ’élément le plus puissant de la valeur 
du soldat portugais. Ainsi, insuffisamment alimentés, sans au
cun confort, sujets à une soif atroce apaisée à peine à de longs 
intervalles par une eau infectée par la décomposition des plantes 
et par d’autres causes de putréfaction, les détachements portu
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gais pénétrèrent à des Centaines de kilomètres dans les terri
toires de l ’intérieur, se battant courageusement contre l’Alle
mand et arrivant à triompher de celui-ci, ainsi que de l’aggressi- 
vité du milieu.

En juin 1916, la première formation de la Croix-Rouge portu
gaise débarqua à Lourenço-Marques, partant immédiatement 
pour Porto-Amelia, où sa présence était réclamée par 300 mala
des qu’il était indispensable d’évacuer dans les hôpitaux perma
nents de Mozambique. Ce service achevé, le détachement de 
la Croix-Rouge fut chargé d’établir un hôpital à Palma, base des 
opérations contre l ’Est allemand.

L ’hôpital était composé de six pavillons, construits à la manière 
indigène et comportant 200 lits.

La plus grande difficulté contre laquelle cet hôpital dut lutter, 
fut le manque d’eau et la stérilisation du peu que l ’on en pouvait 
obtenir.

Pendant six mois que cette formation resta en Afrique, 1,513 
malades furent traités à l ’hôpital, desquels 1,046 sortirent guéris, 
91 avec amélioration, 5 morts et 169 incapables de service mili
taire. Le service de cette formation fut continué par 5 hôpitaux 
organisés par notre délégation de Lourenço-Marques et établis 
à Palma, Mocimboa, Chomba, Patchitinembo et Nacature. 1,627 
malades y furent traités.

La formation de notre délégation à Lourenço-Marques fit 
encore transporter aux hôpitaux de cette ville 8,951 malades, 
provenant du détachement opérant contre les forces de l’Est 
allemand.

3. En France. —  Le départ pour la France d’un corps expé
ditionnaire constitué par 63,000 hommes de toutes armes, dé
termina l’organisation d’une formation sanitaire de la Croix- 
Rouge, laquelle fut chargée de l ’organisation d’un hôpital de 250 à 
300 lits à la base des opérations, à Ambleteuse (Pas-deCalais.)

C’est au concours et à l’aide que nous reçûmes en grande partie 
des Croix-Rouges anglaise et américaine que nous devons l’or
ganisation de cet hôpital.

La Croix-Rouge portugaise prit à sa charge la construction 
des pavillons, qui lui coûtèrent près de 320,000 francs.
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Le mobilier, le linge, les instruments chirurgicaux etc., nous 
furent offerts généreusement par la Croix-Rouge anglaise ; 
toute l ’installation électrique, y compris l ’éclairage, rayons X, 
etc., par la Croix-Rouge américaine.

L ’hôpital de la Croix-Rouge portugaise à Ambleteuse était 
réellement un hôpital modèle, et non seulement égalait, mais 
dépassait en beauté et confort les hôpitaux canadiens qui étaient 
les meilleurs de la France au Nord.

Le mouvement de cet hôpital, depuis avril 1917, époque où 
il fut inauguré, à l ’occasion de la surprise de la Lys, jusqu’après 
la signature de l ’armistice, a enregistré 36,347 jours d’hospita
lisation.

4. A Lisbonne. —  L ’accumulation extraordinaire de mala
des dans les hôpitaux de Lisbonne par l ’effet du rapatriement 
des troupes d’Afrique et de la grande mobilisation due à la 
constitution du corps expéditionnaire en France, donna l ’idée 
au Comité central de la Croix-Rouge de mettre à la disposition 
du ministère de la Guerre un autre hôpital de 300 lits qu’elle avait 
préparé, à l ’avance, pour recevoir les blessés de la guerre, que 
l’on pensa d’abord rapatrier pour être soignés au Portugal. 
Le ministère de la Guerre accepta notre offre, et peu après 
l’hôpital était complètement plein.

Ce fut à cet hôpital qu’on fit en Portugal les premières appli
cations de la méthode Carrel pour le traitement des blessures, 
et qu’on organisa des cours d’infirmières volontaires, où s’ins
crivirent des centaines d’élèves.

Le mouvement de cet hôpital jusqu’à la fin de l’année 1918, 
a été de 79,983 jours d’hospitalisation.

5. Les grandes épidémies. —  En même temps que les opéra
tions de guerre entretenaient notre attention en Afrique et en 
France et réclamaient toute notre activité pour les formations 
sanitaires que nous y avions envoyées, trois graves épidémies 
dévastèrent le pays : la grippe, le typhus exanthématique et la 
variole.

La première et la dernière ravagèrent tout le territoire portu
gais, le typhus se localisa dans les districts du Nord, et comme
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les victimes de ces terribles maladies se comptaient par centaines 
de milliers, et dans quelques cas comprenaient la presque tota
lité des habitants des villages, il n’était pas extraordinaire que 
les services de l’assistance publique fussent impuissants. Dans 
ces circonstances la Croix-Rouge apporta la collaboration de ses 
services dans le combat antiépidémique.

Notre organisation interne qui, comme nous l’avons déjà dit, 
est constituée par un grand nombre de délégations dans près de 
40 localités, se prête merveilleusement et avec succès à une cam
pagne antiépidémique par la facilité avec laquelle, en peu de 
jours, nous pouvons mobiliser ces noyaux et créer dans chacun 
d’eux un centre d’hospitalisation. La compétence, l’éducation 
et la bonne volonté du personnel des délégations ne laisse rien 
à désirer et les sympathies dont jouit la Croix-Rouge nous 
assurent de la part des éléments officiels et populaires, l’aide 
la plus efficace, tant au point de vue moral que financier.

Il n’est pas facile de résumer, dans un rapport comme celui-ci, 
ce que représenta, en travail et abnégation le service de la Croix- 
Rouge portugaise pendant ces épidémies, mais nous pouvons 
garantir qu’il a constitué l’auxiliaire le plus efficace de l’Assis
tance publique. Nous avons monté à Lisbonne et à Porto des hôpi
taux spéciaux avec place pour 300 lits chacun et où ont été trai
tés 2,294 malades.

Dans d’autres localités moins importantes, nous avons égale
ment monté, en grand nombre, de petits hôpitaux et infirmeries.

Les hospitalisations se sont élevées, en tout, au nombre de 
4,000 environ.

En même temps nous disséminions par tout le pays un réseau 
de postes de vaccination, où furent vaccinés et revaccinés plu
sieurs dizaines de milliers de personnes ‘de tout âge.

Il convient d’ajouter qu’un service de transport des malades, 
bien organisé, a toujours accompagné notre activité hospita
lière et qu’à Lisbonne nous avons exécuté tous les transports de 
malades à tous les hôpitaux civils et militaires, et le transport 
des morts aux cimetières publics.

6. L ’orphelinat. —  Une des plus terribles conséquences des 
épidémies dont nous venons de parler fut de rendre orphelins



des centaines de jeunes enfants qui perdirent père et mère en 
peu de jours.

Beaucoup d’entre eux pouvaient avoir des personnes amies 
ou proches, parents qui les auraient recueillis ou protégés, 
mais beaucoup d’autres se trouvaient complètement abandonnés.

Il vint à l ’idée de notre Comité central de pourvoir aux néces
sités de tant de malheureux enfants en les hébergeant dans 
l ’hôpital de 300 lits où avaient été traités les épidémiques.

L’orphelinat ne devait être que temporaire et servir seulement 
de point de passage pour d’autres établissements de charité.

Là furent reçus, vêtus et alimentés, avec des soins affectueux, 
728 enfants de l’un et de l ’autre sexe et d’âges différents compris 
entre trois jours et quatorze ans.

De ces enfants quelques-uns ont été rendus à de proches pa
rents, d’autres généreusement adoptés et d’autres placés dans 
différents asiles et maisons d’éducation.

7. Service des prisonniers. —  Nous ne nous allongerons pas 
en considérations sur les services rendus aux prisonniers de guerre, 
soit qu’il s’agisse de soldats portugais prisonniers-en Allemagne, 
soit qu’il s’agisse d’Allemands internés en Portugal ou ses colo
nies ; toutes les Sociétés des. pays belligérants connaissent par
faitement le sujet et les difficultés fréquentes et renouvelées de 
cette œuvre d’assistance. Du Comité international de la Croix- 
Rouge de Genève et de son Agence internationale des prisonniers 
de guerre établis au Musée Rath, nous avons reçu l ’aide la plus 
efficace et dans beaucoup de cas les plus prudents conseils.

Voici la note statistique du mouvement de notre Agence : 
Envois aux militaires portugais prisonniers en Allemagne :

Lettres et cartes postales envoyées................................ 77,611
Colis postaux expédiés par les familles............ 24,474

» » » par la Croix-Rouge.. 3,758 28,232

Envois aux civils allemands internés au Portugal :
Lettres et cartes postales reçues. ..................................  82,194
Colis postaux...................................................................... 1,680
Argent reçu par l ’intermédiaire du Consulat général d’Espagne 

et d’autres origines................................................ Fr. 450,000
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Les circonstances n’ont pas permis que nous arrivions à inau
gurer un service de remises d’argent aux prisonniers portugais 
en Allemagne. A peine avions-nous fait un dépôt d’argent à 
l’Agence internationale de Genève pour garantie des envois à 
faire, que la nouvelle de la signature de l ’armistice venait mettre 
un terme aux services que nous avions en vue.

8. Troubles de l'ordre public. —  Si le combat contre les épi
démies mit en évidence l ’utilité civile de la Croix-Rouge portu
gaise, ainsi que l ’avaient fait les secours aux expéditions en France 
et en Afrique pour son utilité militaire, il n’en est pas moins 
certain que l ’intervention de la Société dans les mouvements 
révolutionnaires de 1917-1918 lui gagna les sympathies et la gra
titude de tous ceux qui se trouvèrent mêlés à ces événements 
et aussi de tous ceux qui y ont assisté.

L ’intervention de la Croix-Rouge dans des cas de nature poli
tique ou de révolte militaire est tellement délicate qu’elle ne 
peut se réaliser que quand il y  a de la part de toutes les autorités 
et de toutes les couches de la population une entière confiance 
dans la dispensation de ses services et dans sa neutralité absolue. 
Ce degré de confiance était du reste atteint depuis longtemps, 
et c’est pourquoi les secours de notre Société méritent l’approba
tion générale -dans toutes les circonstances.

Ce chapitre du présent rapport devant être sans doute celui qui 
intéressera le plus la Conférence internationale, pour les mesures 
qu’elle pourra être appelées à prendre, comme suite de son étude 
commencée à la Conférence de Washington, nous avons jugé 
bon de lui donner le plus grand développement possible.

Notre aimable collègue, le Dr José d’Abreu, ayant dernière
ment, sur la demande de la Commission exécutive de la X me 
Conférence internationale, rédigé un substantiel rapport sur ce 
sujet spécial, nous le transcrivons ici avec sa permission pour 
le faire connaître à tous les membres de la Conférence, et les 
éclairer le mieux possible.
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IV

Rapport du Dr José d’Abreu sur l'intervention de la Croix-Rouge
portugaise dans quelques cas de troubles de l ’ordre public, etc.

Ayant été chargé de faire un rapport sur l ’activité de la Croix- 
Rouge portugaise pendant les différentes révolutions et troubles 
d’ordre politique qui se sont produits en Portugal, je viens m’ac
quitter de la mission qui m’a été confiée et exposer devant vous, 
en résumé, les services rendus par nos ambulances pendant 
les conflits sanglants qui malheureusement ont désolé le pays.

Je présenterai ensuite les considérations que l ’expérience et 
la pratique me suggèrent, certain que notre organisation peut 
être considérée comme parfaitement adéquate aux fins qu’elle 
se propose, puisque chaque fois qu’elle a été appelée à faire ses 
preuves, sa conduite lui a mérité les honorables éloges des gou
vernements et des autorités civiles et militaires.

L’expérience est déjà suffisamment grande pour qu’il ne reste 
aucun doute sur l ’importance des services rendus, mais ces ser
vices apparaîtront plus clairement quand nous en aurons fait 
la description.

La Croix-Rouge portugaise est sous les ordres de l ’autorité 
militaire, dont elle dépendait avant la révolution ; elle établit 
des ambulances et des postes de secours pour les blessés dans 
les locaux désignés ou approuvés par cette autorité. Elle demande 
également à cette même autorité militaire que, soit directement, 
soit par son intermédiaire, le parti adverse soit averti que nos 
ambulances et postes de secours peuvent aussi soigner les bles
sures graves, pourvu que les blessés soient transportés dans un 
lieu établi d’avance dans lequel les émissaires de l’un et l ’autre 
parti peuvent communiquer entre eux. Les blessés ainsi reçus 
et soignés ont été dans tous les cas transportés dans les hôpitaux 
civils et confiés à ja  vigilance des autorités. Cette action de la 
Croix-Rouge tire sa raison d’être du fait qu’aucun des partis 
en révolte n’avait pensé à organiser un service de santé, pas plus 
qu’ils ne disposaient d’hôpitaux pour soigner leurs grands blessés.

Tout cela peut se faire sans susciter la moindre méfiance
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quand, de part et d’autre, il y  a la certitude absolue que le per
sonnel de la Croix-Rouge ne vise qu’à des fins humanitaires et 
ne pense nullement à favoriser l ’un ou l ’autre parti.

C’est tellement ainsi qu’il en a été que, même dans les cas de 
révolutions triomphantes, les autorités des partis victorieux 
ont toujours reconnu les services rendus par la Croix-Rouge et 
l ’en ont remerciée. Il est possible qu’à l ’étranger, où des faits 
ne peuvent être parfaitement connus dans tous leurs détails, 
on ait pu penser que, dans le cas d’une révolution éclatant au 
Portugal, la Croix-Rouge enverrait dans le camp opposé une par
tie de son personnel muni de son matériel de secours, épargnant 
ainsi à tous les révoltés d’avoir à se préoccuper de l’installation 
de leur service de santé ; cela reviendrait pour la Croix-Rouge 
à une aide matérielle, aide qu’elle n’a jamais pensé à accorder. 
Notre intervention s’est à peine fait sentir, ainsi que nous l’avons 
déjà dit, dans les cas graves où il y  a péril de mort ou qui récla
ment une rapide intervention chirurgicale.

Il peut se faire qu’une fois ou l ’autre nous soient venues du 
camp adverse, des demandes d’articles de pansement, mais ces 
demandes doivent être adressées à l ’autorité militaire dont nous 
dépendons et qui seule a le droit de prendre les résolutions. 
Nous devons dire cependant que pour tous les cas qui sont venus 
à notre connaissance la réponse a été favorable, et sympathique
ment accueillie par la Croix-Rouge.

Nous allons maintenant donner un résumé de l ’intervention 
de la Croix-Rouge portugaise dans tous les mouvements révo
lutionnaires qui se sont produits en Portugal.

a) Implantation de la République, 5 octobre.1910. —  Le mou
vement révolutionnaire commença pendant la nuit du 3 au 4 
octobre 1910, et dès le matin de ce jour, la Croix-Rouge établit 
un poste de secours dans le lieu qui lui semblait le plus approprié, 
près du point de concentration des troupes fidèles.

L’installation de ce service dut se faire dans des conditions 
difficiles et sous le feu des combattants.

Ce poste fonctionna du 4 au 11. Il fournit des médicaments 
et des articles de pansement à divers postes établis en différents 
quartiers, ainsi qu’au poste de secours du camp des révoltés.
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Jusqu’au i i ,  date à laquelle le poste cessa ses services par ordre 
du quartier général, furent secourues 215 personnes, dont 
153 blessés parmi les révoltés, 44 blessés de la rue, et 18 morts 
qui furent transportés à la morgue.

b) Révolution de Mafra, 21 octobre 1914. —  A cause de bruits 
persistants que l ’ordre public serait troublé, la Croix-Rouge 
portugaise était de piquet.

Vers 2 heures % du matin, le 21 octobre, on téléphona du 
ministère de la Guerre pour qu’un des membres de la Croix-Rouge 
allât s’entretenir avec le général Pereira d’Eça, alors ministre de 
la Guerre.

L’inspecteur de la Croix-Rouge se rendit immédiatement 
à l’appel. Le ministre de la Guerre lui montra tous les télégram
mes venant de Mafra et lui déclara qu’ayant fait en vain tous ses 
efforts pour organiser rapidement une ambulance du Service 
de l ’armée, il espérait que la Croix-Rouge portugaise réussirait 
à monter une ambulance pour partir immédiatement, car, à 
6 heures du matin devait partir de Mafra, à la poursuite des ré
voltés, une colonne composée d’éléments venus de Lisbonne en 
automobile.

Bien que ce service n’entrât pas dans les attributions de la 
Croix-Rouge, puisque les services de santé d’une colonne d’opé
rations l ’obligeraient à aller en première ligne, l ’inspecteur dé
clara qu’il ferait son possible pour trouver des volontaires parmi 
son personnel, et dit ne douter nullement qu’en peu de temps 
l ’ambulance pourrait partir. Le ministre de la Guerre répliqua 
qu'il était si convaincu que la Croix-Rouge rendrait de signalés 
services, qu’il déclara à l ’inspecteur qu’avant même son départ 
il télégraphierait à Mafra pour annoncer que la colonne aurait 
son service de santé.

A 6 heures % du matin, soit 4 heures après l’entrevue avec le 
ministre de la Guerre, trois automobiles partaient pour Mafra, 
emportant tout le matériel sanitaire nécessaire, le personnel, 
composé de l'inspecteur, deux médecins, deux infirmiers, le 
commandant du peloton des brancardiers, un secrétaire et dix 
brancardiers.
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Deux heures après ils étaient à Mafra, où l ’inspecteur se pré
senta au commandant de l’Ecole pratique d’infanterie.

La colonne s’étant déjà mise en route, l ’ambulance de la Croix- 
Rouge suivit le chemin indiqué par le commandant, et se joi
gnit à elle peu après.

Le lendemain arrivait une autre automobile de la Croix-Rouge, 
avec le chef des brancardiers, un infirmier, un secrétaire et deux 
brancardiers.

A Lisbonne restèrent consignés et prêts à partir au premier 
appel les autres médecins de la Croix-Rouge, un commissaire, 
un infirmier, un secrétaire et onze brancardiers.

Le mouvement n’eut heureusement pas l ’importance que l’on 
pensait au premier abord, et, à 6 heures \'·, de l’après-midi du 
même jour, les révoltés ayant été dispersés sans coup férir, 
le commandant des forces du gouvernement remercia, ému, 
la Croix-Rouge des services qu’elle avait rendus et déclara 
n'avoir plus besoin de l’ambulance.

Le départ pour Lisbonne eut lieu immédiatement et le voyage 
fut assez dur à cause du mauvais temps ; il n’y eut cependant 
aucun incident à déplorer.

C’était la première fois que la Croix-Rouge portugaise allait 
en première ligne de feu, et sans avis préliminaire, elle avait mo
bilisé en deux heures tout le matériel et personnel nécessaires 
pour aller prêter ses services qui, heureusement, ne furent pas 
employés ; mais cette expédition montra ce qu’était l’organisa
tion de la Croix-Rouge, sa discipline et la bonne volonté de son 
personnel.

Ce fut en accomplissant ainsi son devoir qu’elle se rendit digne 
de la confiance que le ministre de la Guerre avait placée en elle, 
en la chargeant d’une mission si importante.

c) Révolution de Lisbonne et Porto, 14 au 19 mai 1915. —  Le 
matin du 14 mai 1915 éclata une révolution. Peu après le début 
du mouvement, tout le personnel se trouvait à son poste, ainsi 
que les automobiles pour le transport des blessés. La mission de 
la Croix-Rouge fut ardue et pleine de périls.

Du port, les navires de guerre bombardaient la ville, on se bat



tait dans tous les coins et les demandes de secours affluaient, 
sans que le personnel pût prendre un instant de répit. Pendant 
les jours que dura la révolution, qui fut considérée comme ter
minée le 19, dans les deux postes de secours de Lisbonne, furent 
soignés 248 blessés, et 31 morts furent transportés à la morgue.

A Porto, qui avait suivi le mouvement révolutionnaire, trois 
postes montés par la délégation de la Croix-Rouge, fonctionnè
rent. Dans cette ville furent soignés 23 blessés, et 2 morts furent 
transportés à la morgue»

d) Tumultes du 19 au 22 mai 1917. —  Dans la nuit du 19 mai 
1917, vers 9 heures du soir, de nombreux groupes de population 
commencèrent à assaillir les épiceries et boulangeries de presque 
tous les quartiers de Lisbonne.

Le personnel des ambulances fut immédiatement réuni, 
une partie fut détachée au poste n° 2 fonctionnant près de l’hô
pital temporaire de la Croix-Rouge, à Junqueira.

La mobilisation de la Croix-Rouge ayant été faite, et communi
cation en ayant été donnée aux autorités compétentes, elle entra 
immédiatement en action ; déjà en effet il y avait eu plusieurs 
blessés dans les collisions de la troupe contre le peuple.

Nous soignâmes 88 blessés dans nos postes, 75 furent relevés 
et conduits immédiatement dans les divers hôpitaux, 12 morts 
furent transportés à la morgue.

e) Révolution du 5 décembre 1917 à Lisbonne. —  Le 5 décem
bre 1917, le pays fut de nouveau le théâtre d’un mouvement 
révolutionnaire.

Mobilisée comme à l ’ordinaire, la Croix-Rouge porta les mêmes 
secours que ceux qu’elle avait rendus en d’autres occasions sem
blables. Ce fut dans ce mouvement que la Croix-Rouge eut l ’occa
sion de rendre un très grand service en évitant la continuation 
de l’effusion du sang entre frères, effusion qui, sans son inter
vention, aurait continué on ne sait combien de temps encore.

Nous transcrivons ici du rapport de l’inspecteur du corps 
actif de la Croix-Rouge portugaise, sur cette révolution, la par
tie afférente à l ’intervention de la Croix-Rouge pour mettre fin 
à la lutte.
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« Les révoltés triomphent, les forces du gouvernement recu
lent, le feu diminue et vers 6 heures de l ’après-midi, l’artillerie 
cesse de se faire entendre. De temps en temps partent quelques 
coups de feu isolés, puis plus rien.

« Tout le personnel rejoint le centre de la Croix-Rouge; et la 
salle des sessions est transformée en salle à manger, où tous, 
dans une causerie animée, chacun décrivant les périls qu’il a 
traversés, parlant des blessés qu’il a secourus et des mille péri
péties engendrées par de si terribles événements, se partagent 
un dîner improvisé, servi par les dames infirmières.

« Mon dîner fut interrompu dès le commencement par un coup 
de téléphone : c’était le Dr Joâo de Menezes, membre du Comité 
central, qui m’appelait pour me demander si la Croix-Rouge 
ne pourrait pas intervenir, au moyen d’un armistice pour faire 
cesser immédiatement les hostilités.

« Je lui répondis qu’en effet l’intervention pourait se faire, 
le cas n’étant pas sans précédent. Le Dr me pria alors de partir 
immédiatement pour aller le rejoindre et entreprendre cette 
démarche humanitaire.

« L’article 3 de nos statuts contient le passage suivant : 
...solliciter l’adoption de mesures tendant à adoucir autant que 
possible les souffrances des blessés aux combats et des prison
niers, et à protéger les invalides, les femmes et les enfants con
tre les maux et les malheurs qui toujours accompagnent la guerre.

« Or, l ’unique moyen de protéger les femmes, les enfants et 
les invalides, contre le danger immédiat qui désolait la ville 
entière, n’était-il pas de mettre fin aux hostilités ?

« Le téléphone m’appela de nouveau : c’était le Président de 
la République qui me dit avoir été informé par le Dr Joâo de 
Menezes que la Croix-Rouge allait essayer d’obtenir un armistice, 
et qu’il se disposait immédiatement à remplir cette mission.

« Je répondis au Président Bernardino Machado que j ’allais 
partir immédiatement avec le Dr Joâo de Menezes pour nous ren
dre au Parc Edouard VII, parlementer avec le commandant des 
forces révoltées.

« En effet, quelques moments plus tard, après avoir remis pour 
les malades de l’hôpital S. José le lait qu’on était allé cher
cher à Algès, nous nous dirigeâmes vers le camp des révoltés,

19 -



en traversant la ville. Le nuit était des plus noires et presque à 
chaque pas nous étions arrêtés par des patrouilles ou vedettes 
militaires, par des civils, par tous ceux enfin, qui ayant une mis
sion à remplir, tenaient à se rendre compte des personnes que 
portait l’automobile.

« Arrivés au camp et conduits en présence des officiers qui s’y 
trouvaient, nous exposâmes le but de la mission que venait de 
remplir la Croix-Rouge portugaise, sachant, d ’après les 
bruits qui couraient, que, le matin même, un raid devait partir 
du camp et que le bombardement continuerait contre les 
navires de guerre.

« Un officier nous conduisit alors en présence du Dr Sidonio 
Paes, chef des révoltés, qui nous reçut avec beaucoup de défé- 
rance et nous communiqua qu’il ne cesserait les hostilités qu’à 
la seule condition que le gouvernement donnerait immédiate
ment sa démission, que celle-ci devait lui être remise de nos pro
pres mains, au camp, avant 9 heures du matin et publiée au 
Journal officiel ; nous devions, par la même occasion, présenter 
nos lettres de créance, et après seulement la discussion des détails 
aurait lieu. *

« Avertis ensuite par les officiers que nous rencontrâmes, 
qu’ils étaient tous prêts à ne pas se rendre vivants, nous nous 
dirigeâmes vers la caserne du I er régiment d’artillerie où un soldat 
blessé avait besoin d’une opération immédiate ; nous le trans
portâmes à notre hôpital de Jonquiera ; le trajet fut long car 
nous devions, pour nous frayer le chemin, démonter les barri
cades, couper les fils de fer barbelés, etc., et nous arrêter souvent 
pour nous lancer en reconnaissance.

« Arrivés à Belem et reçus par le chef de l ’Etat, nous lui appor
tâmes en détails ce qui nous avait été dit au parc Edouard VII. 
Son Excellence, après nous avoir donné la garantie que le minis
tère était bien démissionnaire, mais, comme il était matérielle
ment impossible de présenter, avant 9 heures du matin, le Journal 
officiel, il s’engageait à ce qu’il soit imprimé entre 1 et 2 heures 
de l’après-midi.

« Il nous déclara de plus que son intention était de former 
un ministère constitutionnel, mais que pour ce faire il lui restait 
encore à parler avec un des chefs de partis politiques, qu’il devait
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recevoir à 7 h. Pour rien au monde il ne voulait former un gouver
nement en dehors de la constitution ; il ajouta que s’il ne réus
sissait pas dans ses vues, il donnerait sa démission à 9 h. du matin ; 
elle était déjà rédigée, il nous la montra.

« Il appela ensuite le ministre de la Guerre, pour qu’il nous 
remît nos lettres de créance qu’il tenait prêtes, dès l'instant qu’il 
avait été décidé que la Croix-Rouge interviendrait pour l ’ar
mistice.

« M. Norton de Mattos, après en avoir demandé la permission 
au Président de la République, nous pria de lui répéter ce que 
Son Excellence nous avait dit ; nous nous exécutâmes de bonne 
grâce ; il nous remit alors nos lettres de créance écrites de sa 
propre main :

« Le Gouvernement de la présidence intérimaire de M. Norton 
« de Mattos, considérant que la continuation des hostilités ne 
« ferait qu’augmenter le désordre, la mise à sac de la ville et 
« l ’indiscipline sociale, désirant d’autre part éviter des luttes 
« sanglantes entre Portugais, a résolu de proposer la cessation 
« des hostilités, donnant à la Croix-Rouge portugaise pleins 
« pouvoirs pour en faire la proposition. Le Gouvernement a 
« également résolu de présenter sa démission à Son Excellence 
« le Président de la République qui l ’a acceptée.·—  Lisbonne, le 
« 7 décembre 1917, à 19 heures.

« J. M. R. N orton  de Ma t t o s . »

« M. Norton de Mattos, après avoir pris en détail connaissance 
des dispositions d’esprit des troupes du parc Edouard VII, 
nous dit que nous pouvions donner au chef des troupes révolu
tionnaires la garantie que, de la part du gouvernement, les hos
tilités étaient terminées, et que, à 8 heures du matin, il ferait 
hisser sur l’arsenal de la marine, le drapeau blanc, et ferait rejoin
dre leur caserne ou leurs navires aux forces qui s'y trouvaient 
concentrées.

« Nous fîmes remarquer à M. Norton de Mattos qu’à 8 heures 
ce serait trop tard, car, dès le matin, des forces devaient opérer 
une sortie, précisément avec l’objectif de prendre l’arsenal, M. Nor
ton de Mattos ordonna ‘alors par téléphone que le drapeau blanc 
fût hissé sur l’arsenal, bien qu’il fasse encore nuit, et que toutes
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les troupes qui s’y trouvaient concentrées regagnassent leurs ca
sernes ou navires sans exercer aucune hostilité contre qui que 
ce fût.

« Il donna également ses instructions à la division pour que 
les hostilités cessassent.

« Après diverses considérations d’ordre particulier, exposées 
parle Dr Bernardino Machado et M. Norton de Mattos, nous quit
tâmes le palais de Belem et passâmes par l’hôpital de Junqueira, 
d’où nous emportâmes deux soldats blessés qui ne pouvaient 
y être opérés par manque de lumière électrique.

« Nous rencontrâmes en chemin différentes forces qui rejoi
gnaient leurs casernes, et nous nous arrêtâmes devant l ’arsenal 
où était en effet hissé le drapeau blanc, puis nous arrivâmes au 
siège de la Croix-Rouge. En ce moment, se servant de la ligne 
militaire, le chef d’état-major de la i re division nous informait 
de la convenance qu’il y aurait à hisser un drapeau rouge au-des
sous du drapeau national.

« Je téléphonai ensuite à l ’hôpital de la Croix-Rouge à Jun
queira, ainsi qu’à sa maison de santé à Bemfica, pour donner les 
mêmes instructions et nous partîmes pour le parc Edouard VII. 
En passant nous nous arrêtâmes à l’hôpital S. Martha, où nous 
déposâmes les soldats blessés que nous avions ramenés de Jun
queira.

« Arrivés au parc Edouard VII nous présentâmes nos lettres 
de créance au commandant Sidonio Paes, et lui fournîmes 
toutes les explications dont nous étions porteurs. Il comprit 
comme nous que la publication du Journal officiel, enregistrant 
la démission du gouvernement, devait subir quelque retard, 
mais ajouta que, d’après ses informations personnelles, la marine 
n’avait pas eu connaissance des faits et se montrait toujours 
hostile ; il fallait donc lui fournir toutes les assurances à ce sujet.

« Nous revînmes immédiatement au Terreiro do Paço et nous 
nous présentâmes à l’amiral Alvaro da Costa Ferreira, major 
général de la marine, auquel nous exposâmes la mission dont 
nous avions été chargés, et qui nous remit de suite le document 
suivant dactylographié :
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<< Ministère de la Marine, major général de la Marine, 
à la Croix-Rouge portugaise,

« Il me revient l’honneur, au moment où heureusement je 
« vois terminée la campagne fratricide qui a endeuillé le pays 
« pendant un peu plus de 3 jours, de remercier la Croix-Rouge 
« des inappréciables services par elle rendus, se dépensant aux 
« soins de nombreux blessés, les sauvant de la mort et les rendant 
« à la Patrie. Il n’y a pas eu, que je sache, d’actes d’indiscipline 
« ou d’oppression, pas plus à bord des navires que dans le corps 
« de marine. Tous les officiers et marins se soumettent aux or- 
« dres de S. E. le commandant Sidonio Paes, commandant les 
« forces campées au parc Edouard VII ; toutes les hostilités 
« sont terminées,

« Salut et Fraternité.
« Lisbonne, le 8 décembre 1917,

« Major général de la Marine,
« Alvaro da Costa  F e r r e i r a ,

« Vice-amiral. »

« De nouveau nous nous retrouvâmes en présence du Dr 
Sidonio Paes, qui, en face des documents dont nous étions por
teurs, comprit que les hostilités étaient terminées du côté des 
forces fidèles au gouvernement. Sur la demande du major général 
de la marine, noùs informâmes encore le Dr Sidonio Paes que la 
marine n’avait manifesté comme elle l ’avait fait, simplement 
pour avoir la conviction que le mouvement avait d’autres visées, 
ainsi qu’on le lui avait affirmé. A tel point que, sachant que quel
ques personnalités influentes du gouvernement démissionnaire 
était à bord d’un navire anglais, les marins avaient décidé de 
ne pas laisser lever l ’ancre du navire. Le major général de la 
marine nous demanda de vouloir bien porter ce fait à la connais
sance du commandant Sidonio Paes, et de lui faire voir la con
venance qu’il y aurait à ce que lui-même ou un de ses délégués 
se rendît à bord pour faire comprendre l ’inconvénient qu’il y au
rait à empêcher le départ du dit navire, qui était non seulement 
navire de commerce, mais était armé en transport de guerre 
anglais.
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« Le Dr Sidonio Paes prit connaissance de tout ce que nous 
lui transmîmes, et par le fait même, notre mission était finie 
puisque les hostilités étaient terminées de part et d ’autre. »

Par les rapports des directeurs des différents postes de Lis
bonne, de la Croix-Rouge portugaise, on voit que, pendant les 
jours que dura la révolution, 1,162 personnes furent soignées, 
et que 53 morts furent transportés à la morgue.

A Porto et à Coimbra, où il y eut des tumultes de relative
ment petite importance, furent soignées, dans les postes de la 
délégation de la Croix-Rouge portugaise dans les villes de pro
vince, 21 personnes, et 2 morts furent transportés à la morgue.

A Coimbra furent soignées 19 personnes, ce qui donne un total 
de 1,202 blessés et de 55 morts.

Ces chiffres sont ceux de tous les blessés et morts de cette révo
lution, presque tout le service de santé dans ces trois villes fut 
fait exclusivement, comme il est d’ailleurs la coutume, joar le 
personnel de la Croix-Rouge.

De toutes les révolutions qui éclatèrent au Portugal, celle-ci 
fut la plus sanglante et c’est pour cela que le rôle de la Croix-Rouge 
revêtit une plus grande importance, puisqu’elle eut l ’occasion 
de mener à bonne fin sa généreuse initiative.

/) Soulèvement de la garnison de Figueira, en décembre iq jô . —  
Ainsi que nous l'avons dit, ce n’était pas la première fois que la 
Croix-Rouge intervenait. En effet, au mois de décembre 1916, 
la garnison militaire de Figueira da Foz s’étant soulevée, la 
Croix-Rouge, par l’intermédiaire de sa délégation, eut l ’occasion 
d’intervenir et d’éviter une lutte qui aurait certainement fait 
couler beaucoup de sang. Le 14 décembre 1916, un mouvement 
inaccoutumé de troupes ayant été remarqué dans les rues de la 
ville, tout le corps actif de la Croix-Rouge se réunit à son 
siège par ordre du chef de la délégation. C'est que, dans celle-ci 
comme dans toutes les délégations, il existe un poste de secours 
où se présentent au premier appel les médecins et le personnel 
d’infirmerie.

Quelques arrestations ayant été déjà effectuées, la Croix- 
Rouge demanda aux dirigeants des révoltés de recommander 
aux soldats la plus grande prudence, ce qui lui fut immédiate-
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ment accordé. Dans la matinée du 15, on pressentit que des grè
ves et des événements importants allaient se dérouler.

Différentes personnalités de la ville, parmi lesquelles le pré
sident et vice-président de l ’Hôtel-de-Ville, vinrent prier la 
Croix-Rouge de vouloir bien intervenir auprès des révoltés pour 
leur proposer de mettre bas les armes, sauvant ainsi leur propre 
vie et celle des prisonniers, car des forces armées avançaient sur 
la ville.

Après avoir installé un hôpital de sang, le commissaire chef 
de la délégation se rendit à la caserne où les révoltés étaient 
concentrés. Malgré les instances des gens du peuple, qui lui con
seillaient de ne pas avancer, et confiant dans l’emblème de la 
Croix-Rouge, le commissaire alla jusqu’aux lignes de feu, d’où il 
dépêcha une ordonnance pour prévenir qu’il désirait parlementer 
avec le chef des révoltés. Quelques instants après, il fut averti 
qu’il pouvait avancer. Mis en présence du chef et de différents 
officiers, il leur dit qu’il venait au nom de la Croix-Rouge solli
citer qu’on voulût bien lui confier la garde des prisonniers, soit 
civils soit militaires, car, de par les informations qu’il avait, 
il savait que des forces assez nombreuses avançaient sur la ville 
avec l ’ordre formel d’étouffer, par la force, le mouvement insur
rectionnel, et que, déjà, des navires de guerre arrivaient près de 
la plage de Buarcos.

Malgré son insistance il lui fut impossible d’obtenir qu’on 
lui confiât la garde des prisonniers.

Le représentant de la Croix-Rouge demanda alors que ni la 
ville ni ses habitants ne fussent sacrifiés, et qu’il fût permis à 
la Croix-Rouge de servir d’intermédiaire entre eux et les forces 
du gouvernement pour voir si un accord serait encore possible, 
sans en arriver à l ’emploi des moyens violents.

Sa demande fut bien accueillie. Il remercia, prit congé, et se 
rendit en automobile à la station de Lares à la rencontre des for
ces du gouvernement.

Quand il y arriva, un convoi de troupes était déjà en gare, 
le commandant et les autres officiers se trouvaient dans l’inté
rieur de la station.

Mis en présence du commandant, il lui exposa ce qui s’était 
passé avec les révoltés, et que, venant au nom de la Croix-Rouge,
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il le priait de vouloir bien ne pas avancer sur la ville, ni engager 
les hostilités sans voir auparavant s’il ne serait pas possible 
d’obtenir la reddition des révoltés, ce qui éviterait l ’effusion de 
sang et assurerait le salut de vies si nécessaires aux heures d’amer
tume que traversait le Portugal.

Le commandant écouta son exposé, félicita l ’envoyé de la 
Croix-Rouge portugaise du geste si noble de cette institution, 
et accéda immédiatement à son désir.

Il lui détailla les pouvoirs qui lui avaient été confiés par le 
général et lui remit, par écrit, les conditions auxquelles les révol
tés devaient se rendre.

Le délégué de la Croix-Rouge eut un rayon d’espoir et pour
suivit sa mission de bien. Il pria le colonel commandant de vou
loir bien nommer deux officiers pour l ’accompagner au quartier 
des révoltés : un capitaine et un lieutenant furent immédiate
ment désignés.

Ils marchèrent à toute vitesse, vu le pèu de temps dont ils 
disposaient, et se rendirent au quartier des révoltés pour parle
menter.

Ils furent reçus et ils exposèrent les conditions de la reddition, 
qui furent acceptées. Les révoltés se bornèrent à demander à 
ne pas être conduits prisonniers à bord des navires de guerre, 
voulant être prisonniers de leurs camarades de terre.

Les envoyés répondirent qu’ils ne pouvaient rien décider à 
ce sujet, mais qu’ils feraient auprès du commandant tous leurs 
efforts, certains qu’ils ne seraient pas vains.

A nouveau l ’envoyé de la Croix-Rouge se rendit à Lares causer 
avec le général qui accéda au désir des révoltés.

Il revint à la ville communiquer aux révoltés que leur préten
tion avait été admise. Il apprit que les prisonniers civils avaient 
déjà été mis en liberté; ne restaient prisonniers que les officiers 
qui n’avaient pas adhéré au mouvement. Il se dirigea ensuite 
au secrétariat où ces officiers étaient retenus prisonniers, et les 
accompagna chez eux dans l ’automobile de la Croix-Rouge.

De 17 h. à 19 h., il transporta ensuite à la'caserne tous les sol
dats qui s’étaient réfugiés sous la protection de notre drapeau. 
Le délégué de la Croix-Rouge remercia le commandant des forces 
fidèles au gouvernement pour la manière affable dont il l’avait

—  26 —



traité, et pour les facilités qu’il lui avaient accordées pour mener 
à bonne fin sa mission. C’est en effet à lui, commandant, qu’on 
doit de n’avoir pas eu à déplorer de graves malheurs, qui seraient 
retombés comme une honte sur les promoteurs du mouvement 
et sur le pays tout entier.

De ce fait, la Croix-Rouge portugaise rendit à ses semblables 
un service de bien plus haute valeur qu’en quelque autre cas, 
même lorsque son personnel avait exposé sa vie pour sauver 
celle de son prochain.

g) Révolte de l ’équipage du Cuirassé Vasco da Gama, 8 janvier 
1918. —  Le 8 janvier 1918, à 11 h., le cuirassé Vasco da Gama, 
qui était en réparation dans les docks, partit, tiré à la remorque, 
et alla prendre place dans le cadre des vaisseaux de guerre, d’où 
il commença à bombarder la ville. Presque tous les forts firent 
feu sur lui.

Quelque temps après il hissait à bord le signal de reddition, 
tandis que de nombreux marins débarquaient sur la rive sud du 
Tage. Il y eut pas mal de blessés, qui furent soignés par le per
sonnel de la compagnie de santé de la délégation de la Croix- 
Rouge à Cacilhas, et ensuite transportés à Lisbonne.
. Au poste n° 1, à Lisbonne, 22 personnes reçurent des soins.

h) Révolution de Santarem, le 14 janvier 1919. — Une révolu
tion de la garnison ayant éclaté à Santarem, pendant la nuit 
du 13 janvier 1919, deux divisions fidèles au gouvernement 
reçurent l ’ordre de marcher contre cette ville au point du jour 
le lendemain. Une de ces divisions partit de Lisbonne, l ’autre de 
Coimbra.

Deux formations de la Croix-Rouge, une organisée à Lisbonne 
par le siège social, l ’autre à Coimbra par notre délégation, s’incor
porèrent dans les deux colonnes militaires.

Ces formations organisèrent un hôpital dans un village des 
alentours de Santarem, en même temps qu’elles préparaient 
des convois pour le transport des blessés.

L ’attaque se prolongea pendant trois jours, au bout desquels 
la garnison se rendit aux forces du gouvernement.

Les ambulances de la Croix-Rouge marchaient en tête des



troupes gouvernementales lors de leur entrée dans la place, 
afin de porter secours aux blessés de la ville atteints par suite 
du bombardement. On constata que le nombre de ces blessés 
était heureusement plus réduit qu’on le croyait : il ne dépassait 
pas 22.

i) Mouvement royaliste à Lisbonne, prise de Monsanto, 24 jan
vier 1919. —  La Croix-Rouge portugaise était de piquet depuis 
le I er janvier 19x9. De retour de Santarem on travaillait active
ment à réparer le matériel chirurgical, les articles de pansement, 
et à préparer les automobiles pour transporter des blessés, qui 
devaient partir pour le Nord du pays. Le 23 au matin devait avoir 
lieu l’embarquement du personnel et matériel destinés au Nord, 
où la Croix-Rouge allait organiser un hôpital, d’après les instruc
tions du chef de service des forces en opérations.

Quand l’inspecteur de la Croix-Rouge arriva au quartier 
général des forces en opérations, établi au ministère de la Guerre, 
il lui fut annoncé que des forces revenant de Santarem, jointes à 
d'autres de la garnison de Lisbonne, s’étaient retirées dans la 
Serra de Monsanto, acclamant la monarchie. En vue de ce qui 
pourrait se produire à Lisbonne, le ministère pria la Croix-Rouge 
de rester et de réserver ses services à la capitale.

Sur la place do Terreiro do Paço, où sont groupés presque tous 
les ministères, des centaines de civils réclamaient des armes et 
des chefs pour les commander.

L ’artillerie se fit bientôt entendre et les obus commencèrent 
à tomber sur différents points de la ville.

Le gouvernement fit arrêter les préparatifs auxquels on pro
cédait pour l’expédition au Nord du pays, et organisa la lutte 
contre les forces révolutionnaires de Monsanto.

A 12 heures, l ’inspecteur de la Croix-Rouge fut appelé au quar
tier général, et chargé par le chef d’état-major des opérations 
d’établir quatre postes de secours dans les endroits désignés par 
l’état-major : à cet effet il lui fut remis un ordre par écrit, et un 
sauf-conduit conçu en ces termes :

« S. E. le ministre de la Guerre ordonne à toutes les autorités 
« et tous les citoyens de donner libre passage et d’accorder
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« blir ses postes de secours.

« F r e it a s  S o a r e s , Sous-lieutenant. »

D’accord avec le chef du service de santé, un poste fut monté 
près de la prison nationale, dans lequel 4 médecins et tout le per
sonnel des ambulances prodiguèrent leurs services ; une automo
bile pour le transport des grands blessés fut attachée au poste.

L’inspecteur se rendit ensuite dans les locaux de la Croix- 
Rouge pour se munir du matériel nécessaire au montage des 
postes n° 2 et n° 3. Le poste n° 2 put encore être installé, quant au 
n° 3 il fut complètement impossible de l’établir, le local choisi 
se trouvant entre deux feux. Comme cependant l’hôpital de 
Belem se trouvait tout près, il fut entendu avec le directeur que 
le poste serait monté dans cet établissement. Le poste n° 4 non 
plus ne put être établi, le local choisi se trouvant déjà également 
battu par le feu des deux adversaires.

L ’inspecteur revint alors au poste n» 2 dans l ’intention de le 
renforcer en personnel et en matériel. Au moment même où il 
arriva auprès du poste, une grenade éclata à quelques mètres 
de distance. Peu de temps après, une autre grenade vint tomber 
près de l’automobile, ce qui donna la certitude que l’automobile 
était visée. L’inspecteur et le personnel qui l ’accompagnaient 
abritèrent l'automobile derrière un mur et se rendirent à pied 
au poste.

Au moment où ils traversaient le portail de la cour où était 
installé le poste, une troisième grenade éclata. Précisément au- 
dessus des têtes de ceux qui entraient flottait le drapeau de la 
Croix-Rouge, rendant par le fait même inexplicable pareil bom
bardement.

Le personnel qui était à l ’intérieur du poste sortit pour voir 
ce qui se passait ; juste à ce moment éclata une quatrième gre
nade dont quelques éclats atteignirent l ’inspecteur dans le dos, 
sans toutefois le blesser.

Mais il était écrit que ce jour-là la Croix-Rouge portugaise 
recevrait le baptême du sang en effet ; jusqu’à ce jour, même dans 
les services les plus risqués, pas un seul des membres des ambu
lances n’avait été blessé.
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Mais au moment où, sur l ’ordre de l ’inspecteur, le personnel 
regagnant le poste était prêt à rentrer dans l ’infirmerie, l’inspec
teur en queue, éclata une autre grenade dont un éclat atteignit 
un infirmier à la jambe droite, perça ses guêtres de cuir et lui 
traversa la partie inférieure de la jambe.

Comme les grenades continuaient à tomber, il fut décidé de 
lever le poste, ce qui se fit au milieu du plus grand danger, 
sous un bombardement incessant. L ’infirmier blessé fut conduit 
en automobile au poste du Terreiro do Paço, où se fit l ’extraction 
de l ’éclat d’obus. L ’inspecteur se rendit au quartier général 
pour montrer l’impossibilité qu’il y avait à établir les postes 
tant que les révoltés ne reculeraient pas.

Il fut alors décidé d’attendre ce recul. L ’inspecteur se rendit 
ensuite au seul poste qu’il avait été possible de monter, celui 
de la Prison nationale, où il trouva un mouvement extraordi
naire, dû au grand nombre de blessés.

De partout affluaient des demandes se secours pour le transport 
des blessés. La Croix-Rouge, utilisant ses autos et ceux qui lui 
avaient été fournis par le ministère de la Guerre, 21 en tout, 
réussit à assurer complètement tout le service.

De son côté, le Service de santé de l ’armée avait fourni à la 
Croix-Rouge 4 voitures pour le transport des blessés, qui, 
bien qu’a traction animale, furent d’une grande utilité pour 
les blessés de moindre importance.

Il y avait donc 25 voitures qui toutes travaillèrent de leur mieux 
en dépit d’une fusillade nourrie qui partait de tous les points. 
Après une nuit de calme, et dès les premières heures de la mati
née, les troupes fidèles commencèrent leur attaque.

Les autos de la Croix-Rouge accompagnèrent les forces, rele
vant ou recevant les blessés, les transportant dans les différents 
hôpitaux pour revenir ensuite à leur tâche.

Comme différentes voitures arboraient des drapeaux avec des 
croix de couleurs diverses, ce qui les fit soupçonner de transpor
ter des munitions à la Serra de Monsanto, le gouvernement or
donna de prendre toutes les voitures qui ne seraient pas munies 
d’un sauf-conduit. Le sauf-conduit était ainsi libellé :
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« Alberto Joaquim Ca p e l a ,
« Sous-lieutenant. »

Peu après 5 h. de l’après-midi, les mutins hissèrent sur le 
fort de Monsanto le drapeau blanc signal de reddition.

L ’inspecteur partit immédiatement pour le fort, afin de se ren
dre compte des services qu’il y aurait à rendre, tout faisant 
supposer qu’il y  avait de nombreux blessés, ainsi qu’il put le 
vérifier quelques instants après.

Il fit avancer toutes les voitures. A la lueur de torches et de 
bougies, le personnel réussit à trouver 85 blessés, dans la plus 
complète obscurité. De l ’intérieur du fort furent encore retirés 
7 blessés et 1 mort. Presque toutes les blessures étaient graves.

Ce service terminé, vers 6 h. du matin, les voitures retournè
rent à Mosanto pour retirer et transposter à la morgue 6 cada
vres de militaires et celui d’un civil.

Le 26 au matin, la Croix-Rouge fut priée d’aller installer une 
infirmerie dans le fort de Monsanto, pour soigner les malades et 
les blessés qui y étaient retenus prisonniers.

Une heure après, personnel et matériel, tout était à son poste 
danslefort, mais il fut assez difficile d’y trouver plus que les objets 
nécessaires à l ’installation d’une infirmerie de 25 lits. Il fut 
même indispensable d’envoyer chercher à l’orphelinat de la 
Croix-Rouge, à Junqueira, des draps, des serviettes, dés lavabos, 
en somme tout ce qui était nécessaire.

L ’après-midi de ce même jour, l’infirmerie était prête à fonc
tionner. Du 26 au 30 janvier, date à laquelle se termina le service 
de la Croix-Rouge, furent soignés 43 prisonniers politiques.

La Croix-Rouge obtint également du ministère de la Guerre 
que lui fût fournie une liste complète des prisonniers politiques, 
pour pouvoir ainsi répondre à bon escient aux nombreuses de
mandes et sollicitations qui étaient envoyées à son siège central.

Toujours à la demande de la Croix-Rouge, ces listes furent 
publiées le lendemain matin dans tous les journaux.

« A droit de libre circulation la voiture n°......  au service de
« la  Croix-R ouge portugaise.
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Prisonniers qui reçurent des soins dans l ’infirmerie du fort
de Monsanto...........................................................................  43

Militaires, marins et civils, soignés dans les postes de la
Croix-Rouge........................................................................... 180

Militaires, marins et civils transportés aux hôpitaux........  181
» » » et agents de police morts, trans

portés à la morgue f . 43

Total....................................  447

j) Restauration de la monarchie au Nord du Portugal. —  Du 
19 janvier au 13 février 1919, la monarchie fut rétablie dans le 
Nord du Portugal. C’est à cette occasion que la Croix-Rouge 
donna la plus brillante preuve de sa valeur et de son organisation, 
et qu’une fois de plus fut démontrée l 'utilité de ses délégations.

Le Conseil des ministres qui se réunit aussitôt prit les mesures 
qu’il jugea nécessaires.

Le 20, le médecin-major, lieutenant-colonel Almeida Dias, 
chef du service de santé des forces réunies pour partir au Nord, 
se présenta à la Croix-Rouge portugaise pour qu’elle organisât 
un service de transport de blessés et installât des hôpitaux.

Le matériel, qui revenait de Santarem, fut rapidement réparé, 
et le 22, l ’inspecteur de la Croix-Rouge se présenta au quartier 
général du commandant en chef des forces en opérations, et 
l ’informa que le service de la Croix-Rouge était prêt à se mettre 
en route.

Des instructions furent données pour que dès le lendemain le 
personnel et le matériel de transport fussent embarqués dans un 
convoi militaire qui partait pour le Nord.

Mais le 23, à Lisbonne, éclata un mouvement monarchiste, 
et le ministère de la Guerre avertit la Croix-Rouge de ne pas par
tir, ses services pouvant être utiles dans la capitale. Nous revien
drons plus tard sur ce mouvement. L ’échauffourée terminée, per
sonnel et matériel de la Croix-Rouge partirent pour le Nord.

Il fut alors remis à l ’inspecteur de la Croix-Rouge l ’ordre de 
marche suivant :

« En suivant l ’itinéraire indiqué en marge, marchez de cette

Résumé des services rendus par la C roix-R ouge :



coramandature à Coimbra où M, Afonso d’Ornellas, capitaine 
de la Croix-Rouge, devra installer un hôpital. Pour l ’installation 
de cet hôpital, comme de tous autres que les circonstances exi
geraient, les plus grandes facilités devront être accordées à cet 
officier, qui aura droit de logement partout où il passera, comme 
aussi droit de transport pour ses bagages. Même si des circons
tances imprévues l’obligeaient à changer sen itinéraire les au
torités devraient lui prêter aide et en faire mention sur l’ordre 
de marche.

« Toute autorité qui ne prêterait pas ou empêcherait qu’aide 
soit prêté à M. d’Ornellas, ou qui ne satisferait pas aux réqui
sitions légales, ne pourrait pas se refuser à consigner, par écrit, 
sur l ’ordre de marche, et cela chaque fois que ce serait nécessaire, 
le motif de son refus.

« R. C. B a t i s t a ,
« Colonel d’Etat-Major. »

Arrivé à Coimbra, le capitaine d’Ornellas installa l ’hôpital 
dans deux infirmeries du magnifique hôpital de l ’Université.

Le quartier général de la Croix-Rouge fut installé dans les 
locaux de sa délégation dans cette ville.

Le personnel de' cette délégation était parti pour le Nord 
prendre à sa charge l’hôpital d’Agueda.

Comme ce rapport ne doit pas être une description minutieuse 
de ce que fut cette extraordinaire mission de la Croix-Rouge, 
je me limiterai à mentionner les hôpitaux qu’elle a montés, 
les services rendus par celles de ses délégations qui eurent à 
intervenir dans cette lutte, et le nombre de traitements et de 
transport fournis par elle.

Hôpitaux : Hôpital de Coimbra, destiné à la grande chirurgie, 
Cet hôpital eut peu à faire, les blessures graves ayant été peu 
nombreuses.

Malades et blessés Journées d’hospitalisation
Coimbra...................................  9   100
Mealhada.................................  39   134
Agueda.....................................  155   1,600
Aveiro.......................................  95   1,365
Oliveira d’Azemeis.................. 5   40

303 3,237
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Délégations : Des événements d ’nne certaine importance 
s’étant déroulés à Porto, ce fut cette délégation qui eut princi
palement à intervenir. Pendant tout le temps que la situation 
de la ville demeura anormale, furent faits :

Traitements.................. 133
Transports....................  129

Cette délégation fournit en outre divers détachements sani
taires pour :
Vila Real..................qui fit 125 traitements..........xi transports
Regoa........................  >> » 108 » r. . . . 96 »
Oliveira d’Azemeis. » » 80 » ........  5 »

La délégation de Vianna do Castello, bien que la ville eût été 
bombardée, n’enregistra que 7 blessés et 1 mort.

Délégation de Vila Real de Traz-os-Montes :
Vila Real..................................traitements 104 . . . transports 3
Détachement de Miranda.......  » 507 . . .  » 7

Nous voyons en somme que la Croix-Rouge portugaise ins
talla 5 hôpitaux où furent soignés 303 malades ou blessés, 
(3,239 jours d’hospitalisation), et que celles de ses délégations qui 
eurent à intervenir, soignèrent 1,079 blessés et transportèrent 
257 blessés, malades ou morts. Nous répéterons —  jamais on ne 
saurait trop le répéter, —  que tout le personnel qui fonctionna 
appartenait à la Croix-Rouge, et, comme chaque fois, le gouver
nement et les autorités le reconnurent et félicitèrent cette ins
titution.

Dans la lecture des pages qui précèdent, dans lesquelles j ’ai 
résumé les rapports présentés à la Croix-Rouge portugaise par 
ses propres inspecteurs, on voit que chaque fois quedes révolutions 
ou des tumultes graves se sont produits, contre lesquels les for
ces gouvernementales ont dû intervenir, le ministère de la Guerre 
s’est.toujours abstenu de faire usage du service de santé militaire, 
confiant ce service aux soins de la Croix-Rouge portugaise.

On voit encore que, même dans les révoltes militaires, où les 
forces aux prises furent importantes, comme dans la révolte 
royaliste du Nord, ce fut toujours la Croix-Rouge qui assura le
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service de santé. Il est par le fait même démontré que notre 
organisation se prête admirablement aux services de ce genre 
sur quelque point du pays que ce soit, en même temps qu’est 
prouvée de la manière la plus formelle, l ’utilité des délégations 
qui représentent une économie de temps et d’argent, non seule
ment dans les événements racontés plus haut, mais dans beau
coup d’autres, les épidémies par exemple.

La grande expérience acquise pendant les perturbations de 
l’ordre public, qui semblent être passées à l’état endémique, 
nous amène à la conclusion qu’il est absolument nécessaire, une 
fois pour toutes, de mettre fin aux abus qui se sont introduits 
au Portugal dans divers services de santé, pompiers volontaires 
ou autres qui, sous des fins humanitaires, prétendent prêter leurs 
services, adoptant comme signe distinctif une croix égale à celle 
de la Convention de Genève, mais de couleur différente.

Tous.ceux qui se dévouent à la Croix-Rouge portugaise sen
tent parfaitement le préjudice découlant du manque d’unité 
de direction dans tous les services qu’elle a été appelés à rendre. 
Nous ne saurions trouver un meilleur exemple que celui fourni 
par la lutte contre les épidémies, en Pologne, où le colonel 
Olds, qui dirigeait la mission de la Croix-Rouge américaine, 
indiqua que la principale difficulté au bon succès de la campagne 
devait être attribuée à la concurrence et au manque de coordina
tion entre la mission de la Croix-Rouge américaine et une multi
tude d’autres institutions visant aux mêmes fins.

Il semble donc indispensable que soit respectée la Convention 
de 1906, et il est à désirer que le fait soit définitivement réglé 
dans la X nle Conférence internationale.

Je ne prétends point qu'on interdise à ces institutions d’exer
cer leur mission humanitaire, mais qu’on les oblige à l’exercer 
d’une manière différente de celle qu’elles ont jusqu’ici adoptée.

La Croix-Rouge ne doit point monopoliser ces institutions, 
mais de par sa situation officielle c’est à elle que revient la suprême 
et unique direction, et ce n’est qu’à cette condition que les meil
leurs résultats possibles seront obtenus.

Cela s’entend pour tous les services que la Croix-Rouge est 
appelée à rendre dans les épidémies, les grands désastres, en un 
mot dans toutes les grandes calamités qui peuvent désoler le
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pays. Pour ce qui est des révolutions ou perturbations de l'ordre 
public, il n’y  a que la Croix-Rouge exclusivement qui doive in
tervenir avec son personnel dont elle peut répondre, afin d’éviter 
que d’autres corporations plus ou moins politiques ne compro
mettent par leur partialité en faveur de tel ou tel des partis en 
lutte, la neutralité qui doit être Tunique directive de ceux qui 
se vouent à cette mission humanitaire.

Je le répète, Tunique moyen d’assurer cette neutralité c’est 
de confier ces services à la Croix-Rouge uniquement, et ainsi 
pourra être évitée la répétition de certains faits qui se sont mal
heureusement déjà produits, et que nous avons signalés.

Ces institutions peuvent mettre leurs postes en fonction pour 
seconder le service de la Croix-Rouge, mais le transport des 
blessés qui exige le contact avec les deux partis, doit appar
tenir exclusivement à la Croix-Rouge. C’est encore la triste 
expérience qui nous fait parler ainsi.

Voilà les considérations que j ’ai cru devoir présenter, et j ’es
père que la X me Conférence internationale prendra en considé
ration ce fait d’une si grande importance pour les pays où les 
révolutions ont pris malheureusement un état endémique.

V

Répression des abris du nom et de l’emblème de la Croix-Rouge

La répression de ces abus a toujours suscité la plus grande 
attention de la Croix-Rouge portugaise depuis que le Comité 
international ouvrit, en 1888, un concours à cette fin.

Dans cette joute internationale, figura parmi les concurrents 
un Portugais qui émit l ’opinion que la Croix-Roüge soit déclarée 
insigne militaire et qu’il soit défendu de faire usage de son nom 
comme marque de commerce ou comme nom commercial.

Bien que dans les conclusions du concours cette opinion ait 
été repoussée comme impropre aux fins visées, il est certain ce
pendant que, quand en 1906 fut revisée la première Convention 
le moyen proposé fut adopté comme constituant la manière la 
plus efficace de réaliser les aspirations de la Croix-Rouge, et fut 
même insérée ipsis verbis dans le texte de la nouvelle Convention.
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La Convention re visée en 1906 ne nous a donc apporté sur 
ce sujet rien de nouveau, d’autant plus que, sur l ’initiative de ce 
Portugais, exclu du concours du Comité international, déjà 
le Parlement portugais, en date de mai 1917, avait légiféré sur 
la protection du nom et de l ’emblème de la Croix-Rouge, les 
déclarant propriété de l ’Etat, et punissant d’une sanction pénale 
les infracteurs qui s’en serviraient comme marque de fabrique, 
comme nom commercial ou signe distinctif particulier. Cette 
loi de 1896 fut complétée par une autre, en décembre 1912 qui 
qualifia d’insignes militaires le drapeau et le brassard distinctifs 
de la Convention de Genève.

La plus grande difficulté qui s’est présentée au Portugal pour 
éviter les emplois abusifs de l’emblème de la Croix-Rouge, 
consiste spécialement dans la facilité avec laquelle les gouverne
ments des autres pays concèdent à leurs industriels et commer
çants la permission d’user cet emblème, illégalité confirmée plus 
tard par le Bureau international de Berne pour la protection 
de la propriété industrielle. Le Bureau international de Berne 
paraît même ignorer les dispositions de la Convention de Genève 
de 1906 ; mais comme les marques envoyées de Berne peuvent 
être l’objet au Portugal des réclamations des intéressés, notre 
Société a réclamé dans tous les cas contre ces abus, obtenant tou
jours du gouvernement qu’il ne leur accorde aucune protection et 
n’admette pas l ’importation de marchandises portant les mar
ques en litige.

Nous avions l’intention de soumettre à l'appréciation de la 
X me Conférence internationale une proposition dans ce sens, 
nous ne l ’avons pas fait, cependant, dans la crainte bien fondée 
de la voir péremptoirement rejetée, puisque malgré la lettre de 
la Convention de 1906, il semble être du domaine public dans 
tous les pays, de faire usage du nom de la Croix-Rouge. Quoiqu’il 
en soit, le Portugal reste fidèle aux engagements pris en 1906.
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V

Conclusion

Nous avons dit, au commencement de ce rapport, que dès les 
premiers jours de la guerre, la situation économique de notre 
Société était en vérité assez précaire. Du développement de notre 
activité pendant la guerre, dont nous avons donné une ébauche, 
on peut déduire que nous n'avons pu réaliser un travail aussi im
portant qu’à force de grands sacrifices d’argent. Il nous reste 
maintenant à exposer quelle fut l’origine de nos recettes.

Dès la fondation de notre Société en 1887, nous avons compris 
qu’il nous était impossible de constituer un fonds de réserve 
dont le revenu annuel fût suffisant pour faire face aux dépenses 
extraordinaires en cas de guerre. Alors, notre comité central 
décida de considérer son trésor très modique comme destiné 
seulement à subvenir aux frais ordinaires de la Société. Pour 
les cas exceptionnels, de quelque ordre qu’ils fussent, on aurait 
recours à la générosité des cœurs bien placés et au patriotisme 
des concitoyens.

Dans toutes les circonstances cette méthode produisit d’excel
lents résultats : notre souscription de guerre 1917-1918 s’est éle
vée à fr. 5,088,810, sans compter les dons en vivres, vêtements, 
tabac, etc., dont la valeur peut être évaluée à plusieurs cen
taines de mille francs.

Le fait d’avoir vu un si grand nombre de souscripteurs accourir 
à notre appel est très agréable ; tous répondirent, non seulement 
ceux qui résident dans notre pays, mais encore les membres des 
colonies portugaises d'Afrique d’Asie et d’Océanie, ainsi que les 
résidants dans tous ou presque tous les pays étrangers, parmi 
lesquels le Brésil tient la première place. Le chiffre élevé, atteint 
par cette souscription, dépasse de beaucoup celui d’autres sous
criptions patriotiques organisées entre nous à quelque époque 
que ce soit.

Nous devons néanmoins faire observer que ce résultat aurait 
été plus grand, si une dissémination fâcheuse des efforts n’avait 
canalisé dans d’autres directions beaucoup de donations desti
nées à soulager les souffrances issues de la guerre.
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Cette division produisit certainement un grand nombre de 
petites souscriptions, dont le résultat minime fut peu apprécia
ble au point de vue général.

La plus grande lacune qui s’est révélée pendant notre expérience 
de deux ans de guerre, fut sans aucun doute le manque d’infir
mières de chirurgie, aptes à supporter un service de campagne.

Nous avons enregistré beaucoup de dévouement, beaucoup de 
bonne volonté, mais la question principale, question de compé
tence professionnelle, laissa parfois beaucoup à désirer.

Les cours volontaires, naturellement de peu de durée, peuvent 
peut-être produire des élèves suffisamment instruites pour le 
service de l ’assistance urbaine, mais ils ne produisent pas un 
personnel apte au pénible service de la guerre.

Seule une instruction acquise dans un cours suivi régulière
ment avec un stage à l ’hôpital de deux ou trois ans, formera 
des infirmières capables de diriger d’une manière compétente, 
les services compliqués qui leur appartiennent en temps de 
guerre.

Au sujet des importantes questions que l ’on agite en ce moment 
dans les Sociétés de la Croix-Rouge, il est de notre devoir de 
déclarer que celles de l ’assistance publique et de la puériculture, 
dont nous nous sommes occupés déjà depuis quelque temps, 
avec un grand succès, méritent toute notre sympathie, et nous 
sommes décidés à leur donner le plus grand développement, 
certains que nous sommes que les moyens ne nous manqueront 
jamais, quand le travail produit s’imposera par son utilité évi
dente et par une administration sérieuse et prudente.

Croix-Rouge portugaise.
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