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Statuts de la Croix-Rouge luxetnbourgeoise.

La Croix-Rouge luxembourgeoise a porte" a la connais-
sanee du Comite" international le texte de ses statuts, modi-
fies par arrUfo du 7 avril 1926 et du 4 septembre 1930.

Nous mentionnerons ci-dessous les parties du document,
ou des modifications ou des adjonctions ont 4U apporte'es
au texte dt)a publie' par le Bulletin internationalx.

ART. 5. — La mention suivante a He ajoutSe a la fin de I'artiele :
3° de membres affilie's.

ABT. 6. — La phrase suivante a ete ajoutie a la fin de I'artiele :

Les membres affiltes paient une cotisation annuelle de cinq francs.
ART. 12. —- Get article a recu la forme suivante :

La Soctete' est administre'e par un Conseil d'administration se
composant au minimum de dix-huit membres.

Le president de la Chambre des d6pute's, le president du Conseil
d'Etat, le president de l'Etablissement des assurances sociales, les
bourgmestres des villes de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz, font de
droit partie du Conseil d'administration pour la dure'e de leur magis-
trature ou de leur charge.

Chacun des sous-comit6s CT66» en vertu de l'art. 23 ci-apres est
reprdsente' au Conseil d'administration par un membre qui, en cas
d'empfichement, sera remplacd par un suppliant ayant voix delibe-
rative.

Les nominations, sauf en ce qui concerne les cinq membres de
droit, sont faites par le Grand-Due pour la dur^e de six ans. Le
renouvellement du Conseil a lieu par moitie tous les trois ans. Les
membres sortants de la premiere s6rie sont pour la premiere fois
designed par le sort.

Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance, le Grand-Due nomme un nouvel administrateur

parmi les membres de la Socidte ; le membre ainsi nomine1 acheve le
temps de service de celui qu'il remplace.

1 Les statuts de la Croix-Eouge luxembourgeoise, approuv^s par
arr&te' du 20 aout 1923, ont 6t6 publics dans le Bulletin international,
(t. LIV, n° 256, decembre 1923, p. 1212); Us ont 6U modifies par
arretes du 7 avril 1926 (Memorial n° 13, 1926, p. 272) et du 4 septembre
1930 (Memorial, n° 45, 1930, p. 943).
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Les membres nouvellement nommes ensuite de la creation de
sous-eomite's sont repartis alternativement sur la premiere et la
deuxieme aerie de sortie par la voie du sort.

ABT. 15. — Les deux premiers alinSas ont recu la forme suivante :
Le president, le vice-president, le secretaire, le tr^sorier, l'econome

et deux membres du conseil d'administration, nomm6s par le Grand-
Due parmi les membres du conseil, constituent le Comit6 ex6cutif.

Les membres du Comity ex6cutif remplissent leurs fonctions res-
pectives jusqu'a Texpiration de leur mandat de membre du conseil
d'administration. (Arr&t6 du 4 septembre 1930, Memorial, n° 45,
1930, p. 943).

Les alineas 3, 4, 5, 6 et 7 sont conformes an texte de 1923.

Activity de la Croix-Rouge.

An cours de ees deux dernieres ann^es, la Society a
subi un changement important quant au prineipe de son
organisation: jusqu'en 1928, le Comite central et les
Comites des districts 6taient nommes par le Comity
central exe"cutif de la K^publique ; a partir de la 2me Con-
ference Blanc-Eussienne de la Croix-Eouge, r^unie du
5 au 7 mai 1928, tous les organes de la Soci6t6 sont soumis
a des elections.

La Societi disposait au l e r avril 1930, de 1,250 orga-
nisations ldokles et avait 70,000 membres, soit 34,000 de
plus que Panned precedente.

Le nombre des institutions de la Societe s'est 6galement
accru, et durant la p&iode de 1928-30, elle a cree : 4 dis-
pensaires antive'ne'riens, 1 dispensaire antituberculeux
de campagne, 8 cabinets odontologiques dentaires,
5 cabinets dentaires a la campagne, 7 consultations pour
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