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NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE PORTLT.A1SE DE LA

CRO1X-ROUGE DU 7 MAI 1908

Les slatuts de la Societe portugaise de la Croix-Bouge, qui da-
taienl du 4 mai 1887 et que nous avions publies a celteepoque *
out subi dernierement quelques modifications approuv6es par
decret royal du 7 mai 1908.

Comme ces modifications portent essenliellement sur le litre
VIII, nous nous bornons a reproduire la nouvelle teneur de ce
dernier.

L'ancien titre VIII etait consacre aux delegations de la Society;
on en a fait l'objet d'un reglement special qui ne fait plus partie
des nouveaux statuts.

Le titre VIII actuel est consacre aux recompenses et distinc-
tions. A cole du texte que nous donnons ci-dessous, dans la traduc-
lion francaiseque la Societe portugaise a bien voulu nous envoyer,
nous devons a Pobligeance de cette derniere de pouvoir accompa-
gner ces dispositions, relatives aux distinctions, d'une planche ou
figurent ces decorations en couleurs et qui forme le complement
tres heureux du texte nouveau.

VIII. Des recompenses et distinctions.

ART. 43. — La medaille de la Croix-Rouge, creee par decret royal du
31 Janvier 1893, pour recompenser les services rendus aux militaires bles-
ses et malades dans les hopitaux et ambulances de la Societe portugaise de
la Croix-Rouge par le personnel effectif de ces hdpitaux et ambulances,
est en or, en argent et en bronze.

Elleporto a Pavers la croix de la Convention de Geneve avec la legende
Inter anna caritas, ec au rever.s 1'inscription « Ambulance de la Society
portugaise de la Croix-Rouge ».

Cette medaille sera portee sur le cote gauche, suspendue par un ruban a
b indes d'azur sur fond blanc.

ART. 44. — La medaille d'or est destinee aux medecins-directeurs d'un
hopital ou d'une ambulance de la Societe, ayant fonctionne pendant une
campagne ou une grande calamite.

1 Voyez T. XJX, p. 41.
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ART. 45. — La medaille d'argent est destinee aux medecins en second,
aux pharmaciens et aux dames de la Croix-Rouge, qui auront dans les rae-
mes occasions servi dans les hdpitaux et les ambulances.

ART. 46. — La medaille de bronze est destined a toutes les personnesqui
auront exerce dans les memes hdpitaux et ambulances les fonctions d'infir-
miers, brancardiers, etc.

ART. 47. — La distribution de medailles de la Croix-Rouge pourra se
renouveler autant de fois que de nouveaux services auront ete rendus.

Ces distributions renouvele'es seront marquees sur le metal des medailles
par des inscriptions portant le nom et le mille'sime de la campagne on de la
calamity a laquelle les me'dailles se rapportent.

ART. 48. — Aucune medaille ne sera decernee que sur la proposition du
Comite central, et apres un rapport de ses delegues ou chefs de service. La
concession sera faite par un decret royal, qui mentionnera le service
rendu par le titulaire.

ART. 49. — II est institue une croix distinctive de collaboration cons-
tante et de'voue'e a l'oeuvre de la Croix-Rouge. Cetfe croix est de deux
classes : la premiere classe est destinee aux presidents et membres d'honneur
de la Socie'te' ; la seconde classe, aux membres ordinaires qui auront pave
leurs cotisations annuelles (12 francs) pendant dix annees consecutives,
ou un minimum de 30 milreis (150 francs) en un seul versement (article 9
des statuts).

ART. 50. — Les croix dont il s'agit auront le nom officiel de « croix
rouge de premiere classe » et « croix rouge de deuxieme classe i.

La croix rouge de deuxieme classe est une croix en or, emaillee rouge
du modele de la croix de la Convention de Geneve, portant, a Pavers, un
e'cusson blanc avec la devise du royaume, et au revers un ecusson avec
la legende Inter arma caritas.

La croix rouge de premiere classe differe de celle do deuxieme classe
par des rayons d'argent places entre ses bras.

Ces croix seront porters sur le cote gauche, suspendues par un ruban a
bande d'azur sur fond blanc.

ART. 51. - La concession de ces croix e.'t faite par ordre royal, sur la
proposition du Comite central de la Croix-Rouge.



ANNEXE AUX STATUTS
DE LA

SOCIETE PORTUGAISE DE LA CROIX ROUGE

Medaille de la Croix-Rouge, art. 43 a 48.

Croix de i.ire classe. Croix de 2.de classe.

Articles 9, 10 et 4g a Si


