
Portugal

Statistique des services d'ambulances en 1922. — Total dans
les differentes villes du Portugal :

Traitements 39,460
Vaccinations 2,445
Transports 4.377

Sorhio
Nouveau Comity central.

« Le Comite" central de la socie'te' de la Croix-Rouge du royaume
des Serbes, Croates et Slovenes a 1'honneur de vous informer
de son Election d'apr&s les nouveaux statuts, dont un exemplaire
vous a ete envoye au mois de novembre 1923 1.

« La societe vient d'etre reorganised en conformite des nou-
veaux statuts, d'accord avec le departement militaire du royaume
S. C. S. Ainsi nous aurons au moins 20 comites regionaux,
36 comites departementaux et des comites locaux correspon-
dant aux divisions territoriales du departement militaire.
Le 31 decembre 1923,, nous avions en tout 160 comites organises,
locaux, departementaux ou regionaux. L'assemblee generate
ordinaire de ces comit^s s'est reunie le 30 Janvier 1924.

«Ayant approuve les rapports du Comite central et de la
commission de surveillance pour la totalite des operations
de la societe pour les annees 1921, 1922 et 1923, l'assemblee
elut comme president de la societe le Dr Marco T. Lecco,
professeur honoraire de l'universite de Belgrade, ainsi que les
membres du Petit Comite central et de la commission de sur-
veillance.

« Le compte rendu general paraitra incessamment avec les reso-
lutions de l'assemblee generate. Parmi les resolutions prises,
il a ete decide que les personnes ayant bien merite de la Croix-

1 Voy. Bulletin international, t. LIV, 1923, D. 1229.
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Sorbio

Rouge S. C. S. sont nominees presidents d'honneur. Les premiers
presidents d'honneur elus par acclamation sont : le Dr Vladan
Djordjevitch, fondateur de la Croix-Rouge serbe en 1876 et
M. Michailo Yovanovitch, president de la Cour de cassation
et president de la Croix-Rouge S. C. S. de 1921-1924.

«II nous est agre"able de vous faire savoir que l'assemblee
geneYale est pleine de reconnaissance et de joie pour les succes
de la Croix-Rouge en temps de paix dans le monde entier, dus a
l'initiative et aux efforts energiques du Comite international
et de la Ligue de la Croix-Rouge.

«Veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les plus distin-
gue*es.

«Le president de la societe
de la Croix-Rouge S. C. S. :

« M. T. LECCO. »

Composition du Petit Comite central.

D'apres l'art. 39 des statuts de la Croix-Rouge du royaume
S. C. S. le Grand Comite central (compose des presidents de la
societe et des 20 comit^s regionaux) a proce'de' le 3 fevrier 1924,
a reflection parmi ses membres du Petit Comite central (c'est
a dire des 24 membres domicilies a Belgrade, siege central de la
societe) :

M. Dr Marco T. Lecco, ancien vice-president de la socie'te,
president; Dr Jouyovich Yevrem, medecin, Dr Alaoupovitch
Tougomir, conseiller d'Etat, vice-presidents; M. Yovanovitch
Svetolik, chef du ministere de la Justice en retraite, secre-
taire general temporaire; M. Grouyitchitch Marinko, commer-
?ant, tresorier; M. Yankovitch Douchan, pharmacien, chef du
depdt; M. Djokitch Mikhailo, commissaire de police, direc-
teur des proprietes ; M. Dr Tchitchitch Avgoustine, du ministere
des Cultes, chef de la bibliothbque ; M. Khassan Rebatz, chef du
ministere des Cultes, directeur du musee ; Mme Petkovitch Lepos-
sava, prof, au lycee, presidente de la Croix-Rouge de jeunesse;
Mme Spassitch Nastacia, presidente du Comite feminin.
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