
ART. 50. — En cas de liquidation de la Section, tous ses biens-
meubles et immeubles passent a 1'Administration generate.

Ces statuts out ete confirmes a la seance du Cabinet des minis-
ti'es du 23 juillet 1919.

Ministrc President,
Directeur de la Chancellerie d'Etat, K. ULMANIS.

D. RUDSIT.

Le complement des statuts a ete confirme a la seance du Cabi-
net des ministres du 4 octobre 1921.

Ministrc President,
Directeur de la Chancellerie d'Etat, Z. MEIEROVIC.

D. RUDSIT.

Composition du Comite central.

M. Torolf Prytz, president; M. Sigv. Madsen, vice-president;
M. V. Hille, Mlle Petra Hoegh, Mme Julie Kjaer, M. Chr. Langberg,
Mlle Helene Larsen, M. Nissen-Drejer, M. R. M. B. Schjolberg,
M">= Kamilla Stoylen, M. J. Wilsgaard, mcmbres.

Portugal

Inauguration d'un poste de secours .

Le 8 Janvier, a ete inaugure a Alcantara le poste n° 2 de la
Societe de la Croix-Rouge portugaise. Sur le terrain acquis par
cctte Societe pour tine sommc d'environ 8 contos, a ete eleve
un edifice imposant eontenant infirmerie, salles de bains ct dou-
ches, salles d'operations, laboratoire, salle dc sterilisation, bureau
du medecin et des infirmieres, etc. L'edifice avec tout son mobilier
et son materiel chirurgical a coiite la sommc d'environ 105 contos,
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Portugal

provenant en partie de ventes de fleurs organisees par un groupe
de dames dc Lisbonne.

Les ministres de la Guerre, du Travail et de la Marine ont
precede a l'inauguration de ce batiment et ont ete recus par le
general Joaquim Jose Machado, president de la Croix-Rouge
portugaise, le major Dr Francisco Seia, directeur du poste de
secours et le capitaine Afonso Dornelas, inspecteur de la Croix-
Rougc.

Delegations a I'etranger.

Par lettre en date du 29 decembre, le Comite central de la
Societe russe de la Croix-Rouge nous informe qu'il a nomine
M. Alexei Oustinoff, delegue de la Croix-Rouge russe en France,
et M. Jean Korechkoff en Bulgarie.

sUlSSQ

Affiliation des Societes similaires.

A une epoque on de nouvelles societes de la Croix-Rouge se
fondent, ou d'anciennes Croix-Rouges se reconstituent pour
suivre revolution politique de leur pays, et 011 en consequence-
la question se pose de lenrs rapports avec les societes analogues
existantes ou qui pourraient se creer dans la suite, il n'est peut-
etre pas sans interet de voir comment, soit deja avant la guerre,
soit apres l'armistice, la question a ete resolue en Suisse. L'accord
avec 1'Alliance des samaritains qui existait avant la guerre
a ete renouvele ; celui avec 1'Alliance des gardes-malades est
recent.

Nous en donnons le texte ci-dessous.
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