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L'autorite militaire determine les categories de blesses el de
malades dont le traitement peut avoir lieu dans les etablissements
desservis par la Societe.

Les conditions de traitement des malades admis dans les etablis-
sements desservis par la Societe, en ce qui concerne le regime ali-
mentaire, les prescriptions et le fonctionnement du service inte-
rieur doivent, autant que possible, se rapprocher des regies fixees
par le reglement sur le service de sante.

La Socieie recoit de l'administration de la guerre, par journee
de malade traite dans ses etablissements, a titre de part contri-
butive de l'Btat, une indemnity fixe de 1 franc.

PAYS-BAS

LA QUESTION DES DECORATIONS

A M. Gustave Moynier, president du Comite international de la

Croix-Rouge.

La Haye, 16 mars 1887.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Depuis longtemps, la convenance d'accorder et d'accepter des
decorations, en recompense de secours internationaux donnes par
les membres de la Croix-Rouge, a fait l'objet de discussions au
sein du Comite superieur de la Croix-Rouge des Pays-Bas.

A peine la guerre de 1870-71 etait-elle terminee, que cette ques-
tion etait mise a l'ordre du jour; mais, quoiqu'on fut d'avis que
de telles distinctions ne s'harmonisent guere avec le caractere pu-
remeilt philanthropique de notre O3uvre, les deliberations n'eurent
pas de suite.

De plus en plus, cependant, l'idee que les membres de la Croix-
Rouge devraient renoncer aux distinctions susdites, gagua du ter-
rain, et, au mois de Janvier dernier, l'etude en fut reprise.

L'un des membres du Comite superieur ayant exprime le desir
que, dorenavant, les puissances belligerantes n'accordassent plus
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de decorations aux membres de la Croix-Rouge des Pays-Bqs, pour
services rendus en cette qualite, le Comite, se joignant unanirne-
ment a ce voeu, resolut de vous communiquer sa decision, en vous
priant de laiaire insererdans le Bulletin international, bienentendu
de la maniere que vous trouverez la plus convenable.

Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de nos sen-
timents distingues.

Pour le Comite superieur de la Croix-Rouge des Pays-Bas:

Le lieutenant-general VAN MBURS, President.
Dr CARSTEN, Secretaire.

PORTUGAL

RECONSTJTUTION DE LA SOCIETE PORTUGAISK

Depuis bien des annees, le Comite international etait sans
nouvelles de la Societe portugaise de la Croix-Rouge. Les circu-
laires, les communications, les demandes que le Comite lui adressait
restaient invariablement sans reponse. Une Societe avait cepen-
dant ete constitute en 1868, a Lisbonne. Bile avait recmt6 des
adherents, elle s'etait mise a 1'cBuvre, et, pendant la guerre de
1870-71, elle avait recueilli des dons s'£levant a environ 50,000 fr.
Mais, depuis l'annee 1874, elle n'avait donne aucnn signe de vie,
en sorte que le Comity international se demandait s'il devait la
compter encore au nombre des Societes nationales exislantes.

Enfin, tout recemment, a une invitation plus pressante du
Comite de Geneve, il fut repondu par l'envoi anonyme de deux
journaux de Lisbonne1, dans lesquels se trouvait l'annonce de la
reconstilution de la Societe portugaise.

Nous avons appris, par ces journaux, qu'apres la guerre de
1810-71, la Societe elait tombee dans une periode de decourage-
ment etd'inactivite complete. En vain son ancien president, M. le
general Palmeirim, tenta en 1877 de la faire revivre; elle cessa

1 Diario de Noticias, du 9 fevrier 1887, et Jornal del Nolle, du 10 K-
vrier 1837.


