
Portugal

pas ptre adopts, mais il s'agit de deliberer quel est le materiel a
employer.

La Croix-Rouge portugaise ignore si les marines de guerre des
grandes Puissances, comme FAngleterre, l'Allemagne, la Prance,
possedent deja un materiel approprie. Dans lecas affirmatif, il serait
facile de connaitre leurs caracteristiques, et chercher a les uniformiser
afin de les faire eonnaitre a toutes les marines en general.

II faut considerer ce qui suit :
Le Portugal possede dans ses colonies de grandes etendues de

littoral inhabits, et de grands fleuves qui p6netrent dans des terri-
toires qui n'ont aucune population riveraine, etant done dans des
conditions tres speciales et tres differentes de celles de ces pays
qui ont de bons ports de mer sur le littoral de leurs colonies, ou tout
est habits.

II y a encore des marines de guerre qui ont des troupes speciales
uniquement pour le d^barquement, des troupes preparees comme
etant de terre, ayant leur service particulier, mais il doit exister
aussi des marines de guerre, comme la portugaise, qui n'ont pas de
troupes speciales pour le debarquement, vivant dans un navire
comme dans une caserne.

II sera done avantageux d'^tudier un materiel de secours destine
aux forces de la marine qui doivent debarquer subitement, sans
compter sur aucun secours de terre.

Dans ces circonstances, la Croix-Kouge portugaise propose qu'il
soit etudie un materiel special pour combattre sur terre, et devant
exister dans les navires de guerre qui ne possedent pas une marine
particuliere pour les debarquements et ou F6quipage doive debar-
quer inopinement pour combattre sur terre, le' navire pouvant servir
comme hopital et son service prive de secours devant rester complet
a bord.

Lisbonne, le 22 aout 1931.
Le secretaire general: (s) Affonso de DORNELLAS.

ThhecosloVaquio
Fonds de l'lmperatrice Shoken.

Lors de la 7e distribution des revenus du fonds de
Hmperatrice Sh6ken, le Comite international a envoye
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a la Croix-Bouge tcheeoslovaque une somme de 4,000.—
francs pour ses ceuvres de secours aux strangers necessi-
teux en Tchecoslovaquie1.

A la 9e distribution des revenus du meme fonds, une
somme de 2,000.— francs a ete accordee a la Societe pour
le traitement des enfants menaces de tuberculose2.

Le 21 novembre 1931, la Croix-Eouge tchecoslovaque
a informe le Comite international de l'emploi qu'elle a
fait de ces envois.

La Societe a facilite a 13 refugies ou leur rapatriement
en Eussie ou un voyage qui leur a permis d'aller s'etablir
en France ou dans l'Amerique du Sud, et de s'y creer une
existence reguliere.

Une partie des sommes accordees a ces refugies a ete
rendue a la Croix-Eouge tchecoslovaque: celle-ci Fa
repartie a des malades et des necessiteux ; c'est ainsi
qu'elle a pu assurer des soins medicaux a 3 autres refu-
gies, et qu'elle a secouru 15 hommes plonges dans la
misere.

En outre, 4,000.— couronnes ont etedonneeala Societe
des femmes russes, qui a cree un atelier de couture ou 12
ref ugiees trouvaient une occupation reguliere; le don de la
Croix-Eouge les aidait a payer le loyer de cet atelier.

La Croix-Eouge tchecoslovaque a ouvert l'ete dernier
une maison de convalescence dans le beau chateau de
Bukanovy ; les travaux de reconstruction ont coute
2,500,000.— couronnes. Ce grand etablissement est dans
une contree ou l'on jouit d'un bon climat, il a ete ame-
nage de maniere a recevoir 100 enfants; on y acceuille de
petits etres affaiblis, convalescents et menaces de tuber-
culose ; ceux qui sont deja atteints par cette maladie
n'y sont pas admis.

1 Voir dans le Bulletin international, avril 1928, p. .370, la 278e

circulaire aux Comit^s centraux.
2 Ibid., avril 1930, p. 309, la 292e circulaire aux Comit6s centraux.
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