
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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Convention entre la Croix-Rouge suisse et I'Alliance snissc
des Samaritains (1915).

ARTICLE PREMIER. — L'Alliance suisse des Samaritains declare
s'affilier comme ensemble et tout en reservant son organisation
independante, a la Croix-Rouge suisse, comme societe auxiliaire
(art. 10 des s tatuts de la Croix-Rouge suisse).

A R T . 2. — L'Alliance suisse des Samaritains assume de ce fait
les obligations suivantes :

a) Elle rcconnait comme obligatoires les statuts de la Croix-
Rouge suisse.

b) Elle s'engage a soumettre a la direction de la Croix-Rouge
suisse ses propres s ta tuts avant leur entree en viguenr.
ainsi que toutes modifications de ceux-ci.

c) Elle s'engage a, remettre aux organes de la Croix-Rouge
suisse en tout temps ses rapports annuels.

it) Elle s'engage a seconder selon ses possibilites toutes les ac-
tions generales entreprises par la Croix-Rouge suisse et
dans lesquelles sa cooperation serait requise, ainsi qu'a
suivre les indications que la Croix-Rouge pourrait hii
donner.

c) Elle s'engage a soumettre a l 'approbation de hi Croix-Rouge
suisse, avant leur entree en vigueur, les reglements rclatifs
a, ses cours et a ses cxercices, ainsi que toutes modifications
de ses reglements.

/) Elle soumet tous ses cours an controle des organes de la Croix-
Rouge suisse.

q) Elle recommit le periodique edite par la Croix-Rouge (« Das
Rote Krcuz » et « La Croix-Rouge suisse ») comme organe
officiel, et s'abonnera pour chacune de ses sections a an
moins deux exemplaires de l'edition francaise on alle-
mande.

ART. 3. — De son cote la Croix-Rouge soutiendra. 1'Alliance
suisse des Samaritains de la manierc suivante :

n) en contribuant financierement aux cours et exercices qui
seront organises par l'Alliance suisse des Samaritains ;

b) en pretant ou en vendant a des sections samaritaines, du
materiel de demonstration ou d'exercice, ainsi quo des
mannels et des pa.nsements en vue des cours et exercices ;
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Suisse
c) en editant un periodique en fran9ais et en allemand avec

prise en consideration speciale des besoins de l'AHiance des
Samari tains.

d) en faisant vine allocation annnelle a la caisse de l'AHiance
des Samaritains ;

La Croix-Rouge fixe chaque annee selon ses moyens et en
consideration des besoins, au moment de l 'etablissement du bud-
get, le mode et la quoti te des prestations ci-dessus. On eVitera,
en ce faisant, au tan t que possible, des oscillations t rop grandes
<i nne annee a 1'autre.

ART. 4. — 11 est cree entrc les deux organisations un lien
general et direct dc la maniere suivante :

a) La Croix-Rouge designe dans la direction centrale de l 'Al-
liance suisse des Samaritains 3 membres. Us auront voix
deliberative. L'nn de ces membres aura en outre le droit
de sieger, avec voix deliberative, dans la commission execu-
tice de l'AHiance des Samaritains.

b) L'AHiance des Samaritaini delegue aux seances de la direction
de la Croix-Rouge suisse son president central ainsi qu 'un
autre membre. En outre l'Alliance des Samari tains aura
le droit de se faire representer a l 'assemblee generale des
delegues de la Croix-Rouge suisse par un max imum de
40 delegues avec voix deliberative.

ART. 5. — Cette convention entrera en vigueur apres ratifi-
cation par la direction de la Croix-Rouge suisse et par l 'assemblee
des delegues de l'AHiaiice suisse des Samaritains ; elle est conclue
~jusqu'au 31 decembrc 1918.

Si trois mois avant son expiration elle n'est pas denoncee
de part 011 d 'autrc, elle sera maintenue comme tac i tement en
vigueur pour une annee nouvelle.

Des modifications a cet accord peuvent etre apportees en tou t
temps d'un commun accord entre la direction de la Croix-Rouge
suisse ct le comite central de l'Alliance suisse des Samaritains.

Berne, novembre 1915.

II

Accord entre la Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse
des gardes-malades (1920).

ARTICLE PREMIER. — L'Alliance suisse des gardes-malades
declare s'affilier comme ensemble et tout en conservant l'inde-
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isse

pendance de son organisation a la Croix-Rouge suisse comme so-
d6t6 auxiliaire (art. 10 des statuts de la Croix-Rouge suisse de
1914).

Cette affiliation ne confere pas aux membres de 1'Alliance des
gardes-malades le droit d'utiliser le signe et le nom de la Croix-
Rouge.

ART. 2. — L'Alliance suisse des gardes-malades s'engage aux
prestations suivantes :

a) Elle reconnaitra Ies statuts de la Croix-Rouge suisse comme
obligatoires.

b) Elle fera approuver par la direction de la Croix-Rouge suisse
ses propres statuts ainsi que toute modification de principe
de ceux-ci, avant leur entree en vigueur.

c) Elle soumettra en tout temps ses rapports aux organes de la
Croix-Rouge suisse, sur le desir de ces dcrniers.

d) Elle mettra tout son personnel, dans la mcsure du possible,
k la disposition de la Croix-Rouge pour toutes Ies actions
pour lesquelles sa cooperation serait reclamee, soit en cas
d'epidemies, de lutte contre des fleaux, etc. Les requisi-
tions de ce personnel emaneront du secretariat central
de la Croix-Rouge suisse.

e) Elle mettra a, la disposition de la Croix-Rouge et de l'Alliance
des samaritains, dans la mesure des ressources existantes,
le personnel d'instruction auxiliaire qui sera neccssaire
pour des cours de gardes-malades.

/) Elle declarera obligatoires pour chacun de ses membres les
periodiques edites par la Croix-Rouge « Blatter fiir Kranken
pflege » et « La Croix-Rouge ».

La Croix-Rouge, de son cote, s'engage :

a) a appuyer les efforts de l'Alliance suisse des gardes-malades
selon son pouvoir, pour autant que ces efforts concernent
le developpement de l'Alliance suisse des gardes-malades
an point de vue professionnel et social ;

b) a seconder l'Alliance des gardes-malades par le pret gratuit
et la mise a sa disposition de materiel d'instruction et d'ob-
servation, a l'occasion de l 'institution de cours d'instruc-
tion pour les directeurs de cours pratiques ; s'il devait
resulter des depenses du fait de ces cours, qui ne soient pas
couvertes par le cours lui-meme, la Croix-Rouge s'engage
en outre a, supporter le tiers de ces frais ;
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suisse
c) a editer les periodiques « Blatter fiir Krankenpflege » et « La

Croix-Rouge » comme organes officiels de 1'Alliance ;
</) a allouer a 1'Alliance suisse des gardes-malades une contri-

bution annuelle, dont la quotite' sera fixee d'apres ses moyens
et d'apres les besoins existants lors de l'etablissement du
budget general.

ART. 4. — Entre les deux organisations est etabli le lien gene-
ral et direct suivant :

a) La Croix-Rouge designe dans la direction centrale de 1'Al-
liance suisse des gardes-malades deux membres. L'Alliance
suisse des gardes-malades delegue aux seances de la direc-
tion de la Croix-Rouge suisse un membre.

b) En outre, 1'Alliance des gardes-malades a le droit de se faire
representer a l'assemblee generale des delegues de la Croix-Rouge
par 10 membres au plus.

ART. 5. — Cet accord entrera en vigueur apres ratification
par la direction dc la Croix-Rouge suisse et du comite central de
V Alliance suisse des gardes-malades, provisoirement jusqu'au
31 decembre 1922.

Si cet accord n'est pas denonce de part 011 d'autre trois mois
avant son expiration, il sera considere comme restant en vigueur
pour une nouvelle annee.

Des modifications a, cette convention peuvent etre apportees
d'un commun accord entre la direction de la Croix-Rouge suisse
et le comite central de l'Alliance suisse des gardes-malades.

Berne, juin 1920.

Envois en Grfece ].

Le Comite de la Croix-Rouge vaudoise a fait parvenir aux
refugies de Thrace et d'Asie mineure en Grece, 93 colis d'un poids
total de 5,303 kilos, contenant des vetements, des medicaments,
des denrees alimentaires, etc.

1 Journal de Lausanne, 1 Janvier 1923.


