
Volog tlQ

Ce rapport donne des details sur le sanatorium de Zakopane
dans les Carpathes et les ressources dont il dispose, sur les
hdpitaux de Piotrkowie, Kielcach, Radomir, Deblinie, Rajczy,
et sur le bombardement de Lemberg en novembre 1918.

A la suite de ce compte rendu sont publiees les annexes sui-
vantes :

A. Compte rendu de l'activite' de l'Scole attached a l'hdpital
pour les maladies v^neriennes a Dembline.

B. Plan de l'institut contre la tuberculose, de la Croix-
Rouge, a Zakopanem.

C. Conferences populaires sur la tuberculose redigees pour
la Croix-Rouge.

D. Compte rendu des cours preparatories pour les gardes-
malades de 1'institut contre la tuberculose.

E. Programme de l'6cole nationale pour les gardes-malades
et infirmieres attachees a I'h6pital general a Lemberg.

F. Action de secours de la Croix-Rouge pendant les evene-
ments de novembre 1918 a Lemberg (combats contre les Ukrai-
niens).

G. Reglement de la section chirurgicale de la Croix-Rouge.
H. Liste des articles les plus importants publics dans les

5 premiers num6ros de 1'organe de la section de la Croix-Rouge
Walka 0 Zdrowie (La lutte pour la sante).

Portugal
Reponse au questionnaire du Comitg International

sur la situation des Croix-RougesJ.
(Avri! 1919).

I. Nombre d'adherents, membres actifs, assoctis, etc. — 5,500.
II. Effectif du personnel^ volontaire. — M6decins, infir-

miers, personnel de transport de blesses : 614.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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Effectif du personnel rdtribue. — 152.

III. Ressources financUres.
a) Cotisations. — Moyenne annuelle: fr. 34,630.
b) Subvention gouvernementale : it. 60,000.
c) Dons et legs. — Les dons en argent constituent les princi-

pales ressources de la Societe. Us ont toujours depass6 les be-
soins pendant les 32 annees de notre existence sociale.

La souscription ouverte a l'occasion de la guerre (1917-1918)
s'est elevee a. fr. 5,088,610. Les dons en vivres, ve'tements, etc.
ne sont pas compris dans cette somme.

IV. Budget annuel. — Fr. 486,000.

V. Fonds de riserve. — Neant.

VI. Fortune sociale. — Immeubles, valeur. fr. 1,100,000
especes » 1,512,600
valeurs mobilieres.. » 1,135,000
materiel sanitaire.. » 392,000

Total Fr. 4,139,600

VII. Publications periodiques ou autres.—Voir ci-dessous, p.
734-

VIII. Nombre et designation des etablissements hospitaliers,
asiles, sanatoriums, etc., dependant de votre Sociite.

«Maison de Sante de la Croix-Rouge » a Bemfica, lez-
Lisbonne, destinde a l'hospitalisation d'environ 100 officiers
bless6s, en temps de guerre, et au stage d'infirmi&res de la
Croix-Rouge (grande chirurgie) en temps de paix.

« Orphelinat de la Croix-Rouge » a Junqueira, lez-Lisbonne,
pour enfants de victimes d'e'pidemies. Actuellement : 206 en-
fants (des leur naissance et jusqu'a 11 ans).

«Hdpital de la Croix-Rouge Portugaise», avec 300 lits,
a Ambleteuse, Pas-de-Calais, en demobilisation. Cet hdpital
sera transports au Portugal.
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IX. Quelle est la situation de votre Socidte vis-a-vis de VEtat.
Quels sont Us ministeres ou organes officiels de VEtat qui
dans votre pays sont compiients pour trancher des questions
d'hygi&ne et d'assistance.

La Soci6t6 portugaise de la Croix-Rouge fonctionne sous les
auspices des ministeres de la Guerre, de la Marine et des Colo-
nies. Elle est reconnue societe d'utilite publique, et auxiliaire
des Services de sante des arme'es de terre et de mer.

Le ministere du Travail est seul competent pour trancher
des questions d'hygiene et d'assistance publiques.

X. Nombre et designation des comites regionaux, locaux ou
coloniaux.

II y a actuellement 44 de ces comites (Delegations de la
Croix-Rouge Portugaise), dont 37 dans le pays, 3 aux Acores et
Madere, et 4 aux colonies (Afrique orientale et occidentale).

XI. Relations de ces comites avec le Comite central au point
de vue des finances, du personnel, etc.

Les Delegations de la Croix-Rouge Portugaise sont autonomes
en tout ce qui a rapport a leurs finances et a leur personnel.
Les membres de la Croix-Rouge demeurant dans la sphere d'ac-
tivit6 de chaque delegation, constituent l'assemble'e generate
pour l'election du bureau local, l'approbation du rapport et
des comptes annuels, etc.

Les Delegations sont libres d'utiliser leurs revenus, provenant
soit des cotisations, soit de dons, f^tes, kermesses, etc. Elles ne
versent a la caisse centrale de la Societe que le 10% des coti-
sations des membres.

Leur personnel, soit volontaire, soit retribue, peut etre mo-
bilise en tout temps par le Comite central, et incorpore dans
des formations appartenant a d'autres Delegations, pour les
services de guerre, d'epidemies et accidents de tout genre.

En temps de^paix, l'activite des Delegations s'exerce sur
toutes les branches d'assistance publique : transport de mala-
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des, postes permanents de secours en cas d'accidents, ambu-
lances de secours, vaccination, etc. Tous leurs services sont
gratuits.

Les Delegations ne sont pas autorisees a s'adresser aux auto-
rites civiles ou militaires d'autre region que la leur. Toute cor-
respondance avec l'etranger leur est defendue.

Les Delegations soumettent a l'approbation du Comit6 cen-
tral la nomination des membres de leur direction, et se confor-
ment aux modeles de materiel sanitaire indiques par l'lnspec-
tion generate des services de sante de la Societe.

XII. Publications de ces comites.
Toute matiere emanant d'une delegation destinee a e*tre

publi^e parait dans le Bulletin officiel de la Societe, sous re-
serve de l'approbation du Comite central.

Lisbonne, le 25 avril 1919.

Societe Portugaise de la Croix-Rouge
Le Secretaire general :

G. L. SANTOS FERREIRA.

Publications.

Estatutos da Sociedade portugueza da Cruz Vermelha decla-
rada benemerita por decreto de 23 de novembro de 1895. —
Famalicao, impr. Minerva, 1916. In-16, 28 p.

Statuts de la Societe Portugaise de la Croix-Rouge, declaree
t bien meritante » par decret du 23 novembre 1895.

Cette petite brochure contient : le decret d'approbation
gouvernementale des statuts de la Soci6t6, les statuts de la
Societe de la Croix-Rouge Portugaise et un decret de repression
de l'emploi abusif du signe distinctif et du nom de Croix-Rouge.

Regulamento Geral do Servico de saude da Sociedade portu-
gueza da Cruz Vermelha. — Lisbonne, impr. A. de Mendonca,
1917. In-16, 28 p.
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Reglement general du Service sanitaire de la Soci6t6 de la
Croix-Rouge Portugaise.

Petite brochure contenant les differents articles reglemen-
taires du service sanitaire, base's sur la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906, approuv6e au Portugal par d^cret du 25 mai
ia.ii,et la transcription du d6cret gouvernemental d'approba-
tion.

Sociedade portugueza da Cruz Vermelha. Servico de saude.
Regulamento interno approvado a mandado p6r em execuc,ao
em reuniao da commissao central de 8 de outubro de 1917,
deliberac.6es estas confirmadas pelo ministerio da Guerra em
21 de novembro de 1917, em conformidade com o artigo 43e do
regulamento geral. •—Lisbonne, impr. A. Mendonca, 1917. In-16,

63 P-
Reglement interieur du Service sanitaire approuve et mis a

execution par ordre donne le 8 octobre 1917 a la reunion de
la Commission centrale. Ces deliberations ont e"te confirmees
par le ministere de la Guerre, le 21 novembre 1917, en confor-
mite avec l'article 43 du reglement general (organisation, per-
sonnel, devoirs de chacun, discipline, etc.).

Regulamento relativo as leis e costumes da guerra terrestre
anexo a 4a Convencao da Haia de 18 de outubro de 1907, ratificada
por parte de Portugal por decreto do Governo provisorio de
24 de fevereiro de 1911 ; legislacao de 1911, p- 196 e seguintes.
— Lisbonne, impr. Santos, s. d. In-16, 23 p.

Reglement relatif aux lois et coutumes de la guerre terrestre,
annexe a la 4me Convention de la Haye, du 18 octobre 1907.
ratified par le Portugal par d6cret du Gouvernement provi-
soire le 24 fevrier 1911. Texte du reglement public a Fusage de
la Commission portugaise des prisonniers de guerre.

Regulamento de recompensas da Sociedade portuguesa da Cruz
Vermelha ; decreto N° 4,551, de 22 de junho de 1918 publicado
no « Diario do governo » N° 151, ia s6rie, de 8 de julho de 1918,
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ordem do exercito N° 8, ia serie, de 30 de junho do mesmo ano,
e boletim oficial da Sociedade de julho de 1918. — Lisbonne,
impr. Casa portugue"sa, 1918. In-8, 13 p.

Texte du decret et des articles qui reglent la maniere de con-
f6rer les differentes m^dailles de caractere honorifique et offi-
ciel que la Societe Portugaise de la Croix-Rouge peut accorder
comme recompense.

Sociedade portuguesa da Cruz Vermelha. Servico de socorros a
feridos e doentes civis e militares em Lisboa. Ante projecto.—
Lisbonne, impr. Casa portuguesa, 1918. In-8, 7 p.

Avant-projet soumis a la Commission centrale, pour 6tre
presents au Gouvernement en vue d'obtenir un subside p£cu-
niaire en faveur de la Society; on a pris l'habitude de recourir a
tout propos a. son concours pour l'assistance publique, et ses
ressources ne sont pas suf&santes pour un service qu'elle ne sau-
rait cependant pas refuser.

Regulamento geral das delegacoes da Sociedade portuguesa
da Cruz Vermelha em territorio portugues. Approvado e mandado
p6r em execugao em reuniao da comissao central de 18 de feve-
reiro de 1918. — Lisbonne, impr. Casa portuguesa, 1919. In-16,
14 p.

Reglement general pour l'institution, l'organisation et l'ac-
tivit6 des difierentes delegations de la Soci6t6 Portugaise de
la Croix-Rouge, en territoire portugais. Approuve et mis a exe-
cution par ordre donn6 a la reunion du 18 feVrier 1918 de la
Commission centrale.

Regulamento das damas enfermeiras da sociedade portugueza
da Cruz Vermelha. — Lisbonne, impr. A. Mendon?a, 1917.
In-16, 19 p.

Reglement pour les dames infirmieres (leur nomination et
leurs attributions).

Sociedade portugueza da Cruz Vermelha. Relatorios apre-
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sentados d Commissdo central sobre os servicos prestados nos dias
14,15 e 16 de maio de igi5 em Lisboa e Porto, — Lisbonne,
impr. Casa portugueza, 1915. In-8, 51 p.

Rapports pr&entes a la Commission centrale sur les secours
fournis par les postes d'ambulance de la Croix-Rouge pendant
une revolution politique (journe"es des 14, 15 et 16 mai 1915 a
Lisbonne et Porto).

Sociedade portuguesa da Cruz Vermelha. A accao da Sociedade
portuguesa da Cruz Vermelha na revolugdo de 5 de dezembro de
1917. Relatorio da inspeccao geral do servico de saiide da mesma
sociedade. Separata do boletim de dezembre de 1917. — Lis-
bonne, impr. Casa portuguesa, [1917]. In-8, 62 p.

Action de la Socie'te' Portugaise de la Croix-Rouge pendant
la revolution du 5 de"cembre 1917. Rapport de l'inspection gene-
rale du service sanitaire.

Tres interessante brochure, rendant compte de l'action de
secours de la Society pendant cette revolution politique. A
noter le r61e de m6diatrice joue" par la Croix-Rouge, a cette
occasion, entre les parties adverses.

Relatorio da Sociedade portuguesa da Cruz Vermelha, refe-
rento ao ano de 1917. — Lisbonne, impr. Casa portugueza,
1919. In-8, 21 p.

Rapport de la Socie'te Portugaise de la Croix-Rouge, relatif
a l'anne"e 1917, pre'sente' a la Commission administrative ; il y
est fait mention de la souscription nationale en faveur de la
Societe, qui a atteint, le 31 de"cembre 1918, pres de quatre mil-
lions et demi de francs.

Relatorio e contas da formagdo sanitaria da Cruz Vermelha
em servico junto da columna de operacoes no Sul de Angola
1915- — Lisbonne, impr. Mendonca, 1916. In-8, 31 p.

Ce rapport constitue le resume de l'activite" d'une petite for-
mation sanitaire de la Croix-Rouge Portugaise, compose"e
de trois me'decins et neuf infirmiers, qui a accompagne les trou-
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pes portugaises operant dans le Sud de 1'Angola. D'apres les
indications statistiques du rapport, le nombre de malades et
de blesses soignes par cette formation de la Croix-Rouge a ete
de 1,453 ; au tableau des maladies figurent dans un pourcen-
tage tres elev6 les maladies dites tropicales.

Manual de soccorros urgentes a feridos em caso de desastre
ou de doenga subita, pelo major medico Carlos Lopes, socio da
Cruz Vermelha Portugueza ; 2a edicao. — Villa Nova de Fama-
licao, impr. G. Pinto de Sousa et Irmao, igiy. In-8, xxin-
330 p.

M. Carlos Lopes, medecin de l'armee portugaise, avait public
en 1913, sous les auspices de la Croix-Rouge Portugaise, un
manuel de secours aux malades et aux blesses, destine specia-
lement a. servir de guide pour les cours d'infirmieres de la Croix-
Rouge.

Ce manuel, ecrit dans une langue simple et claire, contient
des notions generates d'anatomie, un cbapitre sur les disinfec-
tions, deux chapitres sur les differents genres de blessures et
leur pansement, un chapitre sur les secours urgents pour les
accidents et les maladies, et finalement un chapitre consacre
specialement aux cas d'empoisonnement.

La grande competence professionnelle de M. Carlos Lopes,
qui a dirige pendant la guerre une des formations sanitaires de
l'armee portugaise, donne a ce manuel une grande autorite,
ce qui est du reste confirme par le rapide epuisement de la
premiere Edition de ce tres utile volume.

Resumo da actividade em 30 de junho de igi8 da Sociedade
Portugueza da Cruz Vermelha. Da Alianga universal da Cruz
Vermelha. — Lisbonne, impr. Casa portuguesa, 1918. In-8,
8 p.

Enumeration des differentes Delegations de la Societe soit a
l'etranger, soit au Portugal et dans ses colonies, dispositions
reglementaires, statistique, service sanitaire, dispositions ge-
nerales, etc.
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