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PORTUGAL

RECONST1TIIT1ON I)E LA SOCIETE PORTUGAISE

[-•ar sa (J7me circulaire, i le Comit6 international a annonce offi-
ciellement aux Comites centraux qu'une nouvelle Society portu-
gaise de la Croix-Rouge s'etait constitute a Lisbonne, en lieu et
place de l'ancien Comite de secours aux militaires blesses et ma-
lades, declare dissons, apres avoir cesse de fait d'exister depuis
plusieurs ann6es.

Cette reconstitution de la Societe portugaise, ainsi que nous le
faisait savoir M. le chef de cabinet du ministre de la guerre, a et6
sanctionnee par un decret rendu le i mai 1887, sous la signature
du roi et des ministres de la guerre et de la marine, qui, en meme
temps, approuve les statuts de la nouvelle Societe.

Ce decret esl ainsi congu :
« Attendu que le « Comit6 portugais de secours aux militaires

blessesetmalades en temps de guerre, » cree par decret du 20 mai
1868, insere dans VOrdre- de Carmee n° 30 de la meme annee,
n'existe plus de fait, depuis longlemps, par suite du deces de la plu-
part des membres qui le composaient, ainsi que de l'impossibilite
ou| se] trouverent les membres survivants de continuer l'oeuvre
humanitaire que le dit Comite s'etait propose de realiser ;

« Vu la requete que nous a presentee le general de division An-
tonio Florencio de Sousa Pinto, ministre d'etat honoraire, en sa
qualite de president de la commission organisatrice de la Sociile
portugaise de la Croix-Rouge, dont les fondateurs sont, outre le dit
general, les citoyens inscrits sur la liste ci-annexee, pour que
l'exislence legale de cette societe soit reconnue ;

« Vu que, d'apres les documents sur lesquels s'appuie la requete,
les buls de la Sociele portugaise de la Croix-Rouge s'accordent avec
ceux du Comite international de Geneve, ainsi qu'avec ceux de
maintes societes de meme nom, que des personnes devouees et
charitables maintiennent, avec eclat et succes, dans tous les pays
civilises, conformement aux intentions formelles de la Conference
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internationale reunie a Geneve en 1863, dans le but de tendre a
dirninuer, autant que possible, les rnaux de la guerre et a aider
puissarnment et efficacement les services militaires de sante ;

« Vu les conclusions 6noncees par l'auditeur special attache au
ministere de la guerre, dans son rapport du 27 avril de cette
annee;

« Arretons et decretons :

<i Article I". — Le Comit6 portugais de secours aux militaires
blesses et malades en temps de guerre, cree par decret du 26 mai
1868, est supprim6.

« Article II. — L'existence legale de la Societe portugaise de la
Croir-Rouge est reconnue, pour le but special dont elle va s'occu-
per, d'apres les statuts qui font partie du present decret et qui
suivent, signes par les ministres et secretaires d'etat de la guerre
et de la marine et outremer.

« Que les ministres sus-mentionnes l'aient pour entendu, et
qu'ils le fassent mettre a execution.

« Fait au palais, le 4 mai 1887. »

(Signe): LE ROI.

Vicotnle de San Januario.

Henrique de Macedo.

STATUTE DE LA SOCIETE PORTUGAISE DE LA CROIX-ROUGE

I. De la Societe, de son but et de son signe distinctif.

ART. PREMIER. — II est cree a Lisbonne, sous les auspices du ministere
de la guerre et de celui de la marine et outremer, et sous la protection de
LL. MM. et AA. une societe intitulee « Sociedade portuguesa da Cruz Ver-
mellia » (Societe portugaise de la Croix-Rouge), pour fournir des secours
aux militaires blesses et malades en temps de guerre, sans distinction de
culte, de nationality ou d'opinion politique.

ART. 2. — Pour la realisation de ce but, la Societe employera les
tnoyens suivants:

Elle unira ses efforts a ceux du service militaire de sante et des
societes semblables, nationales ou etrangeres, pour rendre effective l'oeuvre


