
Le vice-president indiqua en outre dans son rapport
que plus de 1,000 oeuvres diverses fonctionnent en France
et dans les colonies : 238 dispensaires, 15 cliniques ou
hopitaux chirurgicaux donnant des soins gratuits aux
indigents, 216 consultations de nourrissons, de nom-
breuses assistantes scolaires, infirmieres visiteuses, des
gouttes de lait, des maternit^s, etc., etc ; pour l'ceuvre
de placement d'enfants a la campagne, la section du siege
central a d6pens6 a elle seule cette ann^e 1,253,940 francs.

Le rapporteur indiqua avec precision tout ce que la
Socie'te' fait pour lutter contre la tuberculose, pour venir
en aide aux populations sinistr^es, etc., et en particu-
lier pour instruire les infirmieres. 170 centres d'instruction
(auxquels sont annexe's 9 cliniques ou hopitaux chirur-
gicaux) ont de'livre' en 1930, sous le controle du siege
central, 426 certificats d'aptitude, 1,384 diplomes d'infir-
mieres, 140 diplomes superieurs ; en outre, 133
infirmieres S. S. B. M. ont obtenu le diplome de l'Etat.
Ces infirmieres sont non seulement en service dans toutes
les formations de la Socie'te', mais elles sont demanded
par un grand nombre de soci^tes privies, d'hopitaux
militaires, de dispensaires, et de diverses ceuvres, munici-
pales et de"partementales.

Portugal

Ratification des conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre date"e de Berne le 10 juin, le De"partement
politique suisse a port6 a la connaissance du Comity
international le d6p6t, fait le 8 juin 1931, des instruments

— 485 —



Portugal
de ratification du Portugal sur la Convention pour l'ame-
lioration du sort des blesses et des malades dans les armies
en campagne et de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre conclues, a Geneve, le 27 juillet
1929.

Ces ratifications produiront leurs effets six mois apres
la date de leur d^pot, soit le 8 decembre 1931, conforme-
ment a Particle 33 de la Convention de Geneve et a
Particle 92 du Code des prisonniers de guerre1.

1 Pour les ratifications re<?ues anterieurement, voir Bulletin interna-
tional, Janvier 1931, page 84, avril 1931, page 316, et mai 1931,
page 424.
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