
Statuts de la Croix-Rouge norv6gienne
adoptes par 1'Assembled nationale de la Croix-Rouge norv^gienne

du 27 ootobre 1922 et modifies par l'Assembl£e nationale
du 22 juillet 1924.

§ 1
La Croix-Rouge norv^gienne est une Socie^ qui a pour but de

participer aux travaux philanthropiques, sociaux et humanitaires,
entre autres aux soins des malades et des blesses et a la lutte oontre
la miscre.

Elle a pour tache, en outre :

de porter secours en cas de grandes calamites,
de combattre les maladies,
de favoriser l'activite de seeours aux enfants.
Dans cet ordre d'id^es, la Soctete1 a eomme but special :
a) de former des infirmieres,
b) de confeetionner du materiel pour les soins aux malades et

pour le secours en cas de calamites nationales.
c) de eollaborer a l'etablissement de projets et de fournir des

contributions pour la creation de nouveaux hopitaux ou mfirmeries
et l'extension de ceux qui existent deja.

d) de vulgariser les travaux pliilanthropiques, aociaux et huma-
nitaires, ainsi que la connaissance des soins aux malades, des maladies
et de la lutte contre celles-ci.

La Croix-Rouge norvegienne assiste les services sanitaires civils,
ainsi que les services sanitaires de l'armee dans leur lutte contre les
maladies et les epidemies et met, sur leur demande et dans la mesure
du possible, du personnel et du materiel a la disposition de ces auto-
rites.

§ 3

En cas de guerre, la Croix-Rouge norvegienne se met avec tous ses
moyens a la disposition du service sanitaire militaire, conformement
au reglement etabli par le Roi ou celui qui en a et6 charge1 par lui.

La preparation n6cessaire devra 6tre faite par la Soci^te deja
en temps de paix.

Les infirmieres formees par la Soci^te s'engagent a servir en temps
de guerre.
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§ 4

La Croix-Rouge norvegienne fait partie du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge
et, par consequent, est tenue de participer dans la mesure de ses
forces a l'aetivite philanthropique internationale poursuivie par
ces organes1.

§ 5
La Croix-Rouge norvegienne est une Socie'te nationale organised

par districts. Les districts sont a leur tour organises en sections.

Les districts sont les suivants :

le ler district de la Croix-- Rouge embrasse la region du Finnmark
le 2me » » » de Troms
le 3m e » » » du Nordland
le 4me » » le diocese de Nidaros
le 5me » » le diocese de Bjorgvin
le 6rae » » la region du Rogaland

et le village de Mekke-
fjord.

le 7me » » le diocese d'Agder,
moins le 6me district
et la province de Tele-
mark.

le 8me » » le diocese de Hamar.
le 9me » » le diocese d'Oslo et la

province de Telemark.

Celui qui paie a l'une de ces sections on a l'un de ces districts une
contribution unique de 20 couronnes ou une contribution annuelle
d'au moins une couronne pour les adultes et 50 ore pour les enfants,
est membre de la Croix-Rouge norvegienne.

§ 6

Les sections etablissent leurs propres statuts, qui doivent etre
conformes a ceux de la Societe nationale et approuves par le Comite
central. Elles elisent leur propre Direction et disposent de leurs propres
moyens, a moins que ce ne soit contraire au § 3 ci-dessus.

1 La Croix-Rouge norvegienne a et6 officiellement admise des 1864
dans le faisceau international des Socidt6s nationales de la Croix-
Rouge. En revanche elle est sortie de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge en 1927. (N. d. I. B.).

— 444 —



Elles pr^sentent chaque annee avant le 31 mars au Comity de dis-
trict un rapport sur leur activity et un compte rendu financier pour
Fanned du calendrier. Elles paiont au Comite de district une contri-
bution annuelle, dont le montant est fixe par 1'Assemble de district.
Les sections nouvellement cr6ees seront, leg deux premieres ann6es,
dispensers de cette contribution.

§ 7
Chaque district est dirige par une assembled de district composed

des repr^sentants de ses sections. L'assemblee eiabore les statuts
du district et eiit le Comite central.

Les districts servent d'intermddiaires entre le Comite central
national et les sections et de lien entre ces dernieres. Us doivent
deVelopper a l'inteiieur du district l'intdrfet pour l'oeuvre de la Croix-
Bouge norvegienne et travailler a son progres general. Les statuts
du district doivent 6tre conformes aux statuts de la Societe natio-
nale et approuve's par le Comit6 central national.

Le comit4 de district pre'sente chaque annee, avant le 31 mai,
un rapport sur son activity, auquel sont joints un expos6 des rap-
ports des sections et un compte rendu financier pour I'ann6e 6coul6e
du calendrier.

Le ComiW de district doit avoir un bureau permanent. Ilnomme
Tin secretaire et le personnel n6cessaire, et fixe leurs appointements.

§ 8 •

La Croix-Eouge norv^gienne est dirig^e par une Assembled natio-
nale et un Comitd central.

Le Comity central est compost d'un president, d'un vice-president
«t de dix membres dont l'un doit etre une infirmiere de la Croix-
Rouge.

L'41ection est faite par l'Assembl4e nationale. L'^lection du pre-
sident et du vice-president ont lieu separement. Pour tous les autres
membres, des suppliants personnels sont-eius.

Les divers districts seront representes au Comite central.
A chaque assemble nationals, le president, le vice-president

«t cinq membres sortent du Comite central. Les noms des membres
sortanta sont tires an sort a la premiere assemble nationalo; dans
la suite, log membres sortent a tour de r61e.

Les suppliants sont elus a chaque assemblee nationale.

§ »
Le Comite central a son bureau a Oslo, ou il se reunit apres convo-

oation par le president. Pour qu'une decision soit valable, il faut
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qu'elle ait ete prise par sept membres ou suppldants. En cas de partage
de voix, celle du president est preponderante.

Le Comity central dirige les affaires de la Society et emploie ses
revenus en faveur de ses buts. Les operations plus importautes neces-
sitent l'approbation de Passemblee nationale.

Le Comite central presente a chaque assembled un compte rendu
financier ve"rifie, ainsi qu'un rapport sur l'activite de la Societe
depuis la derniere assemble. Le compte rendu financier et le rapport
doivent 6tre pre'sent^s au Comite de district au plus tard tin mois
avant la reunion de 1'Assemblee nationale.

§ 10

Le Comite central est tenu de placer les fonds de la Socie'te' d'une
maniere sure qui garantisse un rendement fructueux. II nomme
comme chef de son bureau un secretaire ge'neVal, ainsi que le personnel
necessaire, et il fixe leurs appointements.

§ 11
Le Comite central dirige l'oBUvre philanthropique internationale

de la Croix-Eouge norvegienne et sert d'interm^diaire pour la parti-
cipation des districts et des sections dans cette oeuvre.

Le Comity central repr^sente la Croix-Eouge norvegienne aupres
des autorite's de l'Etat. Toute demande adresse'e a ces autorit6s doit
passer par le Comite central.

§ 12

Le Comite central assume la direction supreme des ecoles d'eleves
et fixe des regies uniformes pour la formation des infirmieres et
pour leur habillement. Pour controler les ecoles d'^leves, le Comite
central nomme pour deux ans un Conseil d'ecole et arrete les instruc-
tions a donner a ce dernier.

II est tenu au bureau du Comite central un role de toutes les infir-
mieres qui ont termine leurs etudes.

Le Comite central a le pouvoir de nommer des Commissions pour
resoudre des questions speciales.

§ 13

Une fois par an au moins, avant le 31 octobre, le Comite central
et les representants des sections se reunissent en assemblee nationale.
Cette assembled est convoquee par le president deux mois d'avance
au lieu fixe par l'assembiee precedente. La convocation doit contenir
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l'enumeration des questions qui seront soumises a 1'assembled et doit
etre accompagn^e d'un pr^avis du Comite central a leur sujet.

Chaque section comptant jusqu'a 100 membres delegue 1 repre-
sentant a 1'assemble.

Les sections comptant de 101 a 200 membres peuvent envoyer 2 delBJlies
» 201 a 300 » 3 »
» 301 a 400 » 4 »
» 401 a 500 » 5 »
» 501 a 600 » 6 »
» 601 a 700 » 7 »

ce qui est le nombre maximum de representants qu'une seule section
puisse deleguer a 1'assembled nationale.

L'Assemble nationale dirigee par le president examine les objets
suivants :

a) presentation du rapport du Comite central sur l'activite de
la Soci^te depuis la derniere assemblee nationale, ainsi qu'un compte
rendu v^rifie.

b) determination du budget de la Socidte nationale ;
c) repartition de la contribution d'Etat entre les districts, a moins

que cette repartition n'ait frte decidee par les autorit^s officielles ;

d) examen des propositions soumises par le Comite central ou les
divers districts, sections ou membres. Pour Stre examinees par l'As-
semblee nationale, les propositions, sauf celles du Comite central,
doivent etre pr^sent^es au Comitd central avant le 30 avril de l'ann^e
oil l'assembl^e nationale a lieu ;

e) election des membres du Comite central, de leurs suppleants,
ainsi que d'un verificateur des comptes, et determination du trai-
tement de ce dernier.

Les membres du Comite central et les representants des sections
qui sont presents auront chacun une voix. Les decisions ont lieu
a la majorite des voix. En cas de partage de voix, celle du president
est prepondeiante.

§ 15

Une assemblee nationalo extraordinaire pent etre convoquee
si le, Comity central le juge necessaire ou si les deux tiers au moins
des districts ou les deux tiers des sections du pays le demandent.
Seuls peuvent etre traites les objets en raison desquels Tassemblee
nationale est convoquee.
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§ 16
Les propositions visant a faire des modifications aux statuts de

la Societe nationale doivent etre present6es au Comite central avant
le 30 avril de l'annee ou l'assemblee nationale a lieu. Pour modifier
les statuts, une majorite comprenant les deux tiers au moins des
voix presentes est necessaire.

Voyage du Viking1.

Comme nous l'avons mentionne dans un des precedents
num^ros, le bateau-hopital Viking devait partir pour les
eaux du Finnmark, pour y assister les pecheurs. II
s'arrSta d'abord a Tromsoe, ou certaines reparations fu-
rent ef lectures. Le 7 avril, il quittait Tromsoe pour les
eaux du Batsfjord, ou il accomplit actuellement son
utile travail.

Creation d'un nouvel etablissement sanitaire
a Berlevaag2.

Le nouvel etablissement sanitaire de Berlevaag vient
d'etre inaugure\ Cet etablissement est un peu plus grand
que les autres. Au premier etage ont ete amenagees trois
pieces : chambre pour malades, bureau du medecin et
chambre a lessive. Au meme etage se trouve une
grande salle d'attente pour les malades. Au second, il y
a e"galement des salles de malades, des chambres pour
les infirmieres et pour la servante.

Etant donn£ que deux de ces chambres sont destinees
aux tuberculeux, les fen^tres sont orient^es au midi. En
outre, il y a une cuisine, une salle de bains, le tout
e"claire a l'electricite.

II y a en tout maintenant treize etablissements sani-
taires en Norvege; quatre sont dans la region de Finn-
mark. Plusieurs nouveaux etablissements sont en voie
de preparation.

1 Voy. Norges Bode Kors, n° 5, 1927, p. 70.
2 Voy. Norges Bode Kors, n° 5, 1927, p. 73.
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Ecole d'infirmieres de Lillehammer1.

L'e^ole d'infirmieres de Lillehammer, etablie en 1919,
vient d'introduire de nouveaux cours de trois annees pour
la formation des infirmieres. Les deux premieres annees,
les eleves recoivent des enseignements pratiques et theori-
ques dans des hopitaux et des maisons d'alienes. La troi-
sieme annee, elles travaillent dans des sanatoriums d'en-
fants, conseils d'hygiene, ecoles, etablissements de se-
cours, ainsi qu'a domicile sous la surveillance d'infir-
mieres experimentees. L'6cole d'infirmieres de Lille-
hammer vise maintenant surtout a former des infir-
mieres de district, qui travailleront dans les villages
et a domicile pour ameliorer la sante publique.

Activite du Lion et Soleil Rouges.

La Societe du Lion et Soleil Rouges persans publie
depuis quelques mois une Eevue mensuelle dout les
numeros 2 et 3 ont paru en feVrier dernier2. Cette Eevue
porte en Epigraphe les vers suivants du poete Saadi:

«Les kommes sont membres (Pun seul corps
Qui sont cre4s de la meme essence.
8i Vun (Peux est sujet d, une souffrance
Les autres membres souffrent e'galement.
Si tu ne te soucies pas de la souffrance cfautrui,
L'on ne pourra pas te tenir pour humain. »

1 Voy. Norges Bode Kors, n° 5, 1927, p. 74.
2 Qu'il nous soit permis de remercier ioi M. le Dr Ghadimy, direc-

teur de 1'Office de Perse a la Socie^ des Nations, qui a bien voulu
analyser pour nous ce periodique.
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