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IN T R O D U C T IO N

Le présent rapport, à l’intention de la X IX e Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge, à New Delhi, expose, d’une façon très sommaire, les acti
vités entreprises par la Croix-Rouge Portugaise pendant la période qui s’est 
écoulée entre l’antérieure Conférence Internationale de la Croix-Rouge et 
l’actuelle (Janvier 1952 à Juin 1957).

Ce rapport montre que nonobstant ses difficultés financières, la 
Croix-Rouge Portugaise n’est pas restée inactive et que, toutes les fois qu’elle 
a été sollicitée, elle a marqué sa présence, modestement, il est vrai, vu que ses 
ressources ne lui permettaient pas de donner tout l’effort désirable.

Cependant, son concours a été fourni toujours avec le plus grand 
dévouement et animé du plus élevé et généreux esprit Croix-Rouge.

Parmi les diverses tâches réalisées et celles qui sont en voie d’exé
cution, méritent d’être mises en évidence l’aide au Peuple Hongrois (105 
tonnes de vêtements, couvertures, médicaments, aliments conservés, etc., 
expédiées par voie aérienne et maritime, et 900.000S00 en argent), et la cons
truction d’un futur hôpital de la Croix-Ruge Portugaise, à Lisbonne, qui 
doit être en fonctions (on l’espère bien) à l’occasion de la X X e Conférence 
Internationale.

Un autre événement survenu pendant cette période et qui mérite re
gistre spécial pour ce qu’il segnifie de confraternité Croix-Rouge, fut l’op
portunité que le X e Congrès International des Hôpitaux, tenu à Lisbonne, 
nous a donnée d’avoir parmi nous, pendant quelques jours, les représen
tants de 14 sociétés nationales, — très agréable réunion qui nous a permis, 
nous en sommes certains, de rendre plus étroits nos liens d’amitié et de 
franc, sûr et réciproque esprit compréhensif.

Nne autre heureuse conséquence de cette opportunité a été la pré
sence du délégué de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Monsieur le



Docteur Hantchef qui, por sa distinction et sympathie, a non seulement con
quis l’amité de tous, mais encore s’est rendu créancier de notre gratitude et 
reconnaissance pour le vif intérêt qu’il a manifesté en cette occasion aux 
activités et à l’organisation de la Croix-Rouge Portugaise.

En terminant, nous faisons des voeux très sincères pour que le X IX e 
Congrès International puisse résoudre tous les problèmes présentés à sa 
consideration et pour que ses travaux constituent, une fois de plus, une 
précieuse et solide contribution pour le prestige mondial de la Croix-Rouge.

La CROIX-ROUGE PORTUGAISE.

4



COLLABORATION SUR LE PLAN NATIONAL

La Croix-Rouge Portugaise a pris part à de nombreuses opérations de 
secours à l’occasion de catastrophes naturelles, d’incendies, d’accidents, etc., 
son intervention s’étant avérée toujours très efficace grâce à· la promp- 
titute de sa présence dans les locaux des sinistres et au courage et dévoue
ment de son personnel.

Elle a prêté aussi sa collaboration toutes les fois qu’un appel lui a 
été adressé pour monter ses services d’assistance dans des compétitions 
sportives, telles que natation, courses d'autos, concours hippiques, etc., et 
spontanément s'est rendu chaque année à Fatima, à l’occasion des pèleri
nages nationaux et internationaux qui ont eu lieu à ce Sanctuaire où un 
service très complet d’aide et secours était exigé par l’agglomération de plus de 
500.000 personnes.

*  ■»- *

Les Services d’Assistance ont distribué, par l’intermédiaire de la Sec
tion Auxiliaire Féminine, environ 650.000S00 en argent et d’énormes quan
tités, difficiles à dénombrer, de denrées alimentaires, ainsi que de nom
breuses centaines de pièces de vêtements et couvertures, sans compter la dis
tribution, chaque année, à Noël, de friandises de toute sorte aux enfants 
internés dans les hôpitaux de maladies infecto-contagieuses, où les Dames 
de la S. A. F. les visitèrent en les animant avec des paroles d’amitié et de 
confort.

Quelques centaines d’enfants nécessiteux furent assistés dans la Colo
nie d’été de la Croix-Rouge Portugaise.

Plus de 800 familles, dans le besoin, reçurent une aide substantielle 
en argent, denrées et vêtements.

■k -k *■

Dans les réunions de travail de la Section Auxiliaire Féminine ont 
comparu plus de 3.000 dames charitables qui ont confectionné de nombreuses 
pièces de vêtements et d’articles divers destinés à nos Postes de Secours.
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Par l’intermédiaire de la Croix-Rouge Portugaise furent expédiés aux 
populations de l'État portugais de l’Inde et aux militaires qui s’y trouvent 
en service 7.103 colis (161.585 kilos), dont une grande partie représente une 
offre généreuse de notre société.

S E C T I O N  A U X I L I A I R E  F É M I N I N E

En plus des services signalés dans les pages précédentes, la Section 
Auxiliaire Féminine a assisté de nombreux enfants dans son Poste de Pédia
trie: consultations, vaccinations, injections, analyses, etc., au nombre d’en
viron 36.500.

F O R M A T I O N S  S A N I T A I R E S
En outre les activités déjà mentionnées, les Formations Sanitaires 

out exécuté, dans leurs Postes de Secours, environ 950.000 services: consul
tations, soins aux blessés et malades, vaccinations, injections, interventions 
de petite chirurgie, analyses, radiographies et transfusions de sang, et ont 
effectué 14.437 transports d’urgence.

— A Fatima, elles ont monté, chaque année, à l’occasion des pèleri
nages au Sanctuaire de la Vièrge, un Centre de Secours et de Traitements, 
où plusieurs centaines de pèlerins reçurent les soins les plus divers.

— Leur personnel a réalisé de nombreux exercices d’instruction et a 
fait preuve de qualités de dévouement et d’esprit Croix-Rouge toutes les fois 
que des services ont été sollicités à l'occasion de catastrophes, incendies, 
accidents, etc.

C O U R S  D I Y E R S
Au siège de la Croix-Rouge Portugaise, fonctionne le Cours d’infir

mières et d’Auxiliaires d’infirmières, dont le Règlement a été approuvé 
par l’Etat.

D’autres cours ont été organisés à l’intention:
— du personnel navigant de la Compagnie Portugaise des Transports

Aériens ;
— de la population civile: Premiers Secours et Notions de Soins Infir

miers à Domicile;
— des gradués des Formations Sanitaires.

V I S I T E S  E T  R É C E P T I O N S
La Croix-Rouge Portugaise a été honorée de la visite de personnalités 

très influentes: Madame Craveiro Lopes, femme du Président de la Répu-
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blique, Président d’Honneur de la C.-R. P., des ministres, sous-secrétaires 
d’État, ambassadeurs, dignitaires de l’Église, magistrats, représentants de 
plusieurs sociétés de la Croix-Rouge, professeurs universitaires et d’autres 
individualités de renom dans le commerce, l’industrie, l’enseignement, etc.

S T A G E S
La Secrétaire Générale de la Section Auxiliaire Féminine et une in

firmière de la C.-R. Portugaise ont visité la France et la Belgique en 
mission d’étude.

D’autres infirmières diplômées par notre École ont fait des stages 
en France, Suisse et Hollande afin de fréquenter des cours de puériculture, 
soins infirmiers à domicile et assistance aux femmes enceintes.

C O N G R È S ,  C O N F É R E N C E S ,  R É U N I O N S
La Croix-Rouge Portuguaise a participé à divers congrès, conférences 

et réunions:

— le 22/27-9-52, à la II' Réunion du Comité Régional de l'O. M. S.;
— le 13/19-9-54, au Ve Congrès International de Transfusion Sanguine,

à Paris;
— le 18/19-12-54, à l’Exposition International e «La Croix-Rouge et la

Poste», à Mulhouse, France;
— le 12/16-6-55, à la VIIe Conférence Internationale de Sauvetage, au

Portugal ;
— le 24/29-9-56, à la VIe Section du Comité Régional de l’O. M. S., à

Luanda (Angola);
— le 5/27-11-56, un Délégué Officiel de la Croix-Rouge Portugaise a pris

part, à Vienne, aux réunions de la Ligue et du Comité pour la 
coordination des secours au peuple hongrois;

— le 8/15-4-57, au IVe Congrès Médical des Radiologistes et Électrolo-
gistes de Culture Latine, à Lisbonne;

— le 2/7-6-57, au X e Congrès International des Hôpitaux, à Lisbonne.

*  *  *

Le Secrétaire Général de la Croix-Rouge Portugaise a invité les repré
sentants de la Presse et de la Radio au siège de la société :

— le 5-12-56, pour leur exposer les opérations de secours entreprises
par la C.-R. P. en bénéfice des victimes des événements de 
Hongrie en Octobre 1956;

— le 25-5-57, pour leur donner connaissance du programme des com
mémorations du Jour Universel de la Croix-Rouge, organisées 
par notre société.
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COLLABORATION SUR LE PLAN INTERNATIONAL

La Croix-Rouge Portugaise a donné sa collaboration en marchandises 
et en espèces:

à l’Angleterre (inondations) ......................................................... 20.000500

à la Belgique (inondations) ......................................................... 10.000500
à l’Autriche (inondations) .............................................................. 20 .000S00

aux Pays-Bas (inondations) .........................................................
et 1.405 pièses de vêtements et chaussures

20.000500

au Pakistan (inondations) 60 colis de médicaments et produits 
alimentaires, d’une valeur d’environ .....................................
et pour les enfants réfugiés 2.500 emballages de médica
ments.

90.000500

à la Grèce (tremblement de terre) ...........................................
à l’Algérie (tremblement de terre) — 1.008 boîtes de lait en 

poudre.

25.000500

à la Hongrie (aide à la population) — en argent....................... 900.000500
en marchandises: 105 tonnes, d’une valeur d’environ ... 10.000.000500


