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Activity de la Croix-Rouge en 1922 \

La Soci^te portugaise de la Croix-Rouge qui n'avait pas
publie de compte rendu depuis 1921, vient de faire paraJtre son
rapport pour l'annee 1922 ou sont exposees les conditions tres
difficiles dans lesquelles se trouve la societe.

Le nombre des societaires en 1922 s'eleve a 8,471. L'activite'
principale de la societe s'exerce sous forme de postes de secours
de Lisbonne, dont l'un a traite en 1922, 10,265 personnes et
l'autre 5,603.

La societe possede 4 voitures d'ambulance avec lesquelles
elle doit faire face a tous les accidents dans la ville et parfois aux
alen tours.

Une fSte des fleurs, organisee a Lisbonne, le 25 mai 1922 et
a des dates differentes dans d'autres villes du Portugal, a rap-
porte une somme total de 102,612 esc. 42 2.

Le nombre des delegations est tres reduit. D'immenses res-
sources seraient necessaires pour les entretenir. La Croix-Rouge
eVite de fonder de nouvelles delegations, sachant deja par expe-
rience que, dans ce petits pays, la f ondation de plus d'une society
ne sert qu'a entraver les autres institutions de bienfaisance exis-
tant deja.

Par contre, la Croix-Rouge encourage toujours le deVeloppe-
ment de l'association des pompiers volontaires et des « Miseri-
cordes », plut&t que de fonder une nouvelle societe.

Etant donn^ que l'avantage d'avoir une delegation consiste
a pouvoir etablir des postes de secours, il suffit de crfer cette
amelioration aupres des pompiers volontaires ou des «Miseri-
cordes », concentrant ainsi les efforts au lieu de les disperser,
comme cela arrive en effet lorsqu'une delegation est fondee.

1 Relatorio da Gerencia da Sociedade Portugueses da Crux Ver-
melha referente ao ano de 1922. — Lisboa, Casa portuguesa,
1924. In-8, 26 p.

2 L'escudo (ecu) vaut 0,15 centimes-or a 1'heure actuelle.
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Statistique des services d'ambulances en 1922. — Total dans
les differentes villes du Portugal :

Traitements 39,460
Vaccinations 2,445
Transports 4.377

Sorhio
Nouveau Comity central.

« Le Comite" central de la socie'te' de la Croix-Rouge du royaume
des Serbes, Croates et Slovenes a 1'honneur de vous informer
de son Election d'apr&s les nouveaux statuts, dont un exemplaire
vous a ete envoye au mois de novembre 1923 1.

« La societe vient d'etre reorganised en conformite des nou-
veaux statuts, d'accord avec le departement militaire du royaume
S. C. S. Ainsi nous aurons au moins 20 comites regionaux,
36 comites departementaux et des comites locaux correspon-
dant aux divisions territoriales du departement militaire.
Le 31 decembre 1923,, nous avions en tout 160 comites organises,
locaux, departementaux ou regionaux. L'assemblee generate
ordinaire de ces comit^s s'est reunie le 30 Janvier 1924.

«Ayant approuve les rapports du Comite central et de la
commission de surveillance pour la totalite des operations
de la societe pour les annees 1921, 1922 et 1923, l'assemblee
elut comme president de la societe le Dr Marco T. Lecco,
professeur honoraire de l'universite de Belgrade, ainsi que les
membres du Petit Comite central et de la commission de sur-
veillance.

« Le compte rendu general paraitra incessamment avec les reso-
lutions de l'assemblee generate. Parmi les resolutions prises,
il a ete decide que les personnes ayant bien merite de la Croix-

1 Voy. Bulletin international, t. LIV, 1923, D. 1229.
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