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Après avoir salué les délégués de la XVIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, qui se tient à Londres du 20 au 24 
juin 1938, la C^oix-Rouge portugaise déclare qu'elle a constam
ment maintenu depuis sa fondation, il y a 73 ans le principe fon
damental de son existence qui consiste à se préparer en temps de 
paix à rendre service en temps de guerre, d'épidémies, de trem
blements de terre et enfin à secourir tous ceux qui souffrent.

Les formations sanitaires de la Croix-Rouge portugaise ont 
déjà donné de nombreuses preuves de dévouement, non seulement à 
l'occasion des calamités qui se sont produites au Portugal, mais 
aussi en cas de troubles, et notamment aux cotés de l'armée por
tugaise lors des campagnes effectuées dans les territoires de 
l'Empire colonial.. d'Afrique et d'Asie et pendant la grande 
guerre en France.

La Croix-Rouge portugaise a une longue pratique de l'orga
nisation des hôpitaux de guerre, des postes de secours, des 
transports de blessés, pratique qu'elle a acquise dans les cam
pagnes d'Afrique et d ’Asie.

En temps de paix, la Croix-Rouge portugaise maintient des 
postes permanents de secours d'urgence, de vaccination anti
variolique, des consultations dentaires, des postes de secours 
d'urgence dans des stations balnéaires et plusieurs services 
automobiles de transport de blessés et de malades.

En plus de ces services, la Croix-Rouge portugaise possède 
un service de contrôle avec rétributions pour les donneurs de 
sang, des cours d'infirmières, de défense contre les gaz et des 
cours sur le transport des blessés destinés à des civils, qui, 
en temps de gyerre, devront continuer leur service dans les lo
calités ou ils résident. La Croix-Rouge portugaise suit le 
mouvement mondial pour le soulagement des souffrances. Il 
existe dans ses archives des rapports qui montrent que, jusqu'en 
1937, la Croix-Rouge portugaise est intervenue 1.525.747 fois 
en faveur de malades et de blessés.

La Croix-Rouge portugaise est l'auxiliaire des Services de 
Santé des armées de terre et de mer et est placée sous les aus
pices des ministères de la Guerre et de l'Intérieur. Son orga
nisation est réglée par des décrets gouvernementaux, Ses forma
tions sanitaires sont assimilées aux formations militaires et
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jouissent des garanties assurées aux effectifs de l'armée, tout 
en étant constituées par des bénévoles. Si en cas de guerre ou 
de service public, ces volontaires sont réformés, l'Etat leur 
donne l'équivalent de la solde militaire qui s'applique à leur 
rang. En cas de décès, l'Etat accorde aux familles une pension 
établis sur la même base.

Pour maintenir ses services publics et permanents, la 
Croix-Rouge portugaise dispose des ressources suivantes; subven
tions officielles, cotisations des membres, dons et legs.

Son administration est absolument autonome.

Lisbonne, avril 1938
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