
Lettoiiio

Modifications et adjonctions aux statuts
de la Groix-Rouge.

Le 24 mars 1930, au eours de son Assembled ge'ne'rale,
la Croix-Bouge lettone a decide" d?apporter a ses statuts des
modifications et des adjonctions1; celles-ci ont ete' confirmees
par les autorite's. gouvernementales et sont entrees en vigueur
le 26 avril 1930. Void ces modifications et adjonctions :

Art. 1. — (Buts et ressources). Cet article a ete complete par le texte
suivant:

« La Croix- Rouge lettone est autorisee a cr^er un fonds de retraite
pour ses employe's et les membres de leurs families. Les reglements
rdgissant le fonctionnement de ce fonds doivent, sur la demande de
la direction g6n6rale de la Croix-Rouge lettone, etre confirmes par
le ministre du Bien-etre public. »

Art. 14. — (Direction generate). Get article a recu Vadjonction
suivante :

«i) confirme les contrats relatifs a l'acquisition et a la vente des
immeubles ; k) elabore les reglements du fonds de retraite des em-
ployes de la Croix-Rouge et des membres de leurs families. »

Art. 41. —'• Get article a recu la forme suivante :

« L' Assembled pl6niere de la section a pleine validity si un cinquieme
au moins de ses membres y est present, ce cbiffre ne pouyant cependant
pas Stre inf^rieur a quinze. »

Statuts de la Groix-Rouge norvegienne.

La Croix-Bouge norve"gienne a ports le 12 juin a la
connaissance du Comite" international quelques modifications

1 Voir le texte de ces statuts dans le Bulletin international, t. LVIII,
n° 300, aout 1927, p. 612-622.
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que VAssemble nationale de la SodeU a vote'es le 17 aout
1928.

Le Bulletin international ayant publie les statuts de la
Croix-Bouge norve'gienne dans son numdro de juin 19271,
nous transcrivons id les nouveaux textes.

Art. 4. — « La Croix-Bouge norvegienne faisant partie de la Croix-
Bouge internationale est tenue de participer dans la mesure de ses
forces a l'activite philanthropique internationale et de travailler a
une bonne entente entre les nations. »

Art. 5. — Au lieu de : le 6e district de la Croix-Bouge embrasse la
region de Rogaland et le village de Flekkefjord, lire dordnavant :

«...embrasse le diocese de Stavanger et la ville de Flekkefjord ».
Apres la mention du 9e district a e'te" ajoutee la phrase :
« Une branche speciale forme la Croix-Bouge de la jeunesse.»

Art. 7. — La premiere phrase a regu la forme suivante :
« Chaque district est dirig6 par une assembled de district compos^e

des repr6sentants de ses sections et de ses groupes de jeunesse. »

Art. 12. — La phrase suivante a Me ajoutee au debut:
« Le Comit6 central nomme un comity administratif pour la Croix-

Bouge de la jeunesse. Ce comite' dirige les travaux de la jeunesse dans
le cadre fix6 par le Comit6 central et donne a ce dernier son avis sur
toutes les questions concernant le mouvement de la jeunesse. Un
repr6sentant de ce comity administratif sera convoqu^ aux assemblees
du Comity central avec voix consultative. »

Art. 13. — La premiere phrase a regu la forme suivante :
« Une fois tous les deux ans au moins, avant le 31 octobre, le Comit6

central et les representants des sections et des groupes de jeunesse se
r&inissent en assemble nationale.»

A la jin du mime article, la phrase suivante a e'te ajoutee :
« Chaque groupe de la Croix-Bouge de la jeunesse peut envoyer un

representant a l'Assemblee nationale. Sera egalement invite a cette

1 Voir Bulletin international, t. LVIII, n° 298, juin 1927, p. 443-448 :
Statuts de la Croix-Bouge norve'gienne, adopted par l'Assemble'e
nationale de la Croix-Bouge norve'gienne du 27 octobre 1922 et
modifies par l'Assemblee nationale du 22 juillet 1924.
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assembled nationale le comite administratif de la Croix-Rouge de la
jeunesse.»

Art. 14. — Le dernier paragraphs debute ainsi :
«Les membres du Comity central et les repr6sentants des sections

et des groupes de jeunesse qui sont presents auront chacun une voix. »

Publication.

La Croix-Eouge et les Pays-Bas, par le Jhr. H. BEELAEBTS
VAN BLOKLAND, secretaire du Comite central de la Croix-
Eouge neerlandaise. — La Haye, Martinus Mjhoff, 1930.
In-8 (135x190), 67 p.

Le Jonkheer Beelaerts van Blokland, secretaire du
Comite central de la Croix-Eouge neerlandaise, a publie
une etude tres interessante ou il retrace les origines et
relate l'histoire de la Croix-Eouge aux Pays-Bas. Henri
Dunant avait prie le chirurgien militaire Basting de tra-
duire en neerlandais: Tin Souvenir de Solfe'rino, et avec
Basting plusieurs Hollandais propagerent les idees de
Dunant; quelques annees apres, en 1867, la Societe neer-
landaise de la Croix-Eouge naquit de l'initiative du roi
Guillaume III.

L'auteur rappelle toutes les guerres qui mirent la
Croix-Eouge neerlandaise en face de grands devoirs et
il montre comment elle s'en acquitta ; s'il s'est interdit
d'ecrire un plaidoyer «pro domo », sa notice historique
etablit nettement les gran des actions que les serviteurs
de la Croix-Eouge neerlandaise ont accomplies. Le Jonk-
heer Beelaerts van Blokland releve le fait interessant que
deja a l'Assemblee generale de 1869 trois sections de la
Croix-Eouge neerlandaise « proposerent d'elargir la sphere

— 473 —


