
ART. 16. — Toute proposition de modification aux statuts de la
Soci<5t6 nationale devra 6tre remise au Conseil d'administration
national avant la fin du mois d'avril de l'annee ou a lieu l'assem-
blee des d616gu6s. II est n^cessaire que les deux tiers au moins des
membres presents votent pour la modification.

Portugal

Publications.

Primeira reuniao do conselho geral da Liga das Sociedades
da Cruz Vertnelha em Geneve. Relatorio apresentado a Sociedade
portugueza da Cruz Vermelha, pelo seu delegado aquela reuniao
Dr Josed'ABREU, membro da Commissao Central. — Lisbonne,
impr. Casa portuguesa, 1920. In-8, 246 p., pi.

Compte rendu de la reunion du Conseil general de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, session de mars 1920, accompagne
de plusieurs photographies.

SorbiQ
Comite central de la Croix-Rouge serbe.

Dr Miloche BORISSAVLIEVITCH, colonel sanitaire, -president;
Dr Voyislav SOUBOTITCH, vice-president;
Dr Marko T. LEKO, tresorier par interim-;
Dr Andre NIKOLITCH, Dr Vassily JOVANOVITCH, secretaires ;
Alexandre SIMONOVITCH, Dr Voya TORTCHEVITCH, Danilo

VLADISLAVLIEVITCH, Tchortche P. RADOJLOVITCH, Dr Jevrem
JOUJOVITCH, Costa JESDITCH, Louka TCHELOVITCH, Milan
MILOSLAVLIEVITCH, Dr Roman SONDERMAIER, Tatomir
PETRONIEVITCH, Toma STOJADINOVITCH, membres.
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Sorbio

Publications.

Bulletin de la Societe serbe de la Croix-Rougc. — Belgrade.
Serbie (ire annee, Nos i et 2). — Belgrade, 1/15 Janvier 1921
In-fol., 8 p.

La Croix-Rouge serbe vient de faire paraitre les deux premiers
numeros d'un nouveau periodique qui porte pour titre, en serbe,
en francais et en anglais : « Bulletin de la Societe serbe de la Croix-
Rouge ».

Le premier numero de ce bulletin donne la composition du
Comite central de la Croix-Rouge serbe, un Editorial adresse
aux amis de la Croix-Rouge serbe, des articles sur la naissance de
la Croix-Rouge, sur la creation de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, sur l'ecole d'infirmieres et de gardes-malades, et des
petites nouvelles relevent entre autres le don fait le 27 decembre
par le Comite central a la Croix-Rouge autrichienne, de 20,000
couronnes, a titre de subvention au sanatorium de cette societe
pour la lutte contre la tuberculose. II y a lieu de fflicker la Croix-
Rouge serbe de ce don a la Croix-Rouge d'un pays ex-ennemi.

Le n° 2 traite de la question des ecoles professionnelles pour
infirmieres, publie des conseils pour la lutte contre la tuberculose
d'apres les tracts de la commission americaine en France et des
informations tirees du service de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge.

Suisse
Collecte nationale.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
Suisse ont commence' le ier feVrier leur campagne de propagande
et de collecte en faveur des ceuvres de paix de la Croix-Rouge.
Cette action avait e"te preparee longuement et minutieusement,
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