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Nouveau don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne1.

Le 10 septembre, la Croix-Bouge lithuanienne a
envoys au Contrite international la somme de 365,36 francs
comme contribution a 1'action de secours aux victimes
de la guerre civile en Espagne.

Statuts de la Croix-Rouge de Norvege.

Le 26 juin, la Croix-Bouge de Norvege a envoye au
Comite' international de la Croix-Bouge le texte norvigien
et une traduction frangaise de ses statuts, qyCelle a revises
le 5 septembre 1935 2.

Les articles 1, 3, 4, 15, 16 et 17 reproduisent, textuelle-
ment ou sans modification notable, les statuts ante'rieurs.

Les articles 2, 6 et 9 contiennent des adjonctions indi-
que'es ci-dessous.

Quant aux autres articles, Us sont publie's ici in extenso
en raison des modifications quHls apportent aux statuts
de la Societe. (N.d.l.E.).

1 Voir Bulletin inter national, octobre 1936, p. 880 ; f^vrier 1937,
p. 214.

2 Le document francais a pour titre : Statuts de la Croix-Eouge
de Norvege adopted par l'Assemblee generale le 27 octobre 1922 et
modifies le 22 juillet 1924, le 28 juin 1932 et le 5 septembre 1935.

Le Bulletin international a publie les statuts de la Croix-Rouge de
Norvege dans ses num6ros de juin 1927, p. 443, juin 1930, p. 471 et
Janvier 1933, p. 106.



Adjonetions.
ART. 2.

La Croix-Rouge de Norvege a pour but:
...de prevenir et combattre les epidemies, entre autres par des

mesures d'hygiene, de travailler pour les soins aux enfants et aux
adultes...

ART. 6.

...Le Conseil a le droit de faire des changements de peu d'impor-
tance dans la division ci-dessus mentionnee. La Croix-Rouge de la
jeunesse constitue une branche sp^ciale de la Societe.

ART. 9.

...Ordinairement tous les deux ans, le Comite administratif, les
representants des comites locaux et des groupes de la jeunesse se
reuniront a l'assemblee regionale.

Articles modifies.
ART. 5.

La Croix-Rouge de Norvege, faisant partie de la Croix-Rouge
internationale, est tenue de participer dans la mesure de ses forces a
l'activite internationale poursuivie par la Croix-Rouge internationale
et a son travail pour une bonne entente entre les nations.

ART. 7.
Les membres de la Societe sont:
a) les membres ordinaires,
b) les membres permanents,
c) les corporations,
d) les membres d'honneur.
Les membres ordinaires et permanents sont admis par le comite

administratif local (ou le comite regional lorsque le comite local
manque).

Les membres ordinaires verseront une cotisation annuelle d'une
couronne au moins pour les adultes et de 60 ore pour les enfants
(jusqu'a 15 ans). Le Comite executif peut modifier le montant des
cotisations.

Les membres permanents feront un seul versement de 20 couronnes
au moins et recevront un dipldme present du Comite executif.
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Des corporations (maisons, socie'te's ou autres associations) seront
admises comme membres par le Comity ex^cutif.

Elles feront un seul versement de 100 couronnes ou de 20 couronnes
pendant cinq annees de suite et recevront du Comite exdcutif un
certain dip!6me.

Les membres d'honneur de la Croix-Eouge de Norvege pourront
etre les personnes qu'on desire specialement honorer d'apres la
resolution de l'Assemblee g6nerale.

Les comitfe administratifs loeaux ou regionaux disposent des
cotisations des membres. Les versements des corporations nationales
appartiennent a la Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge de Norvege.

Les membres d'honneur, permanents et ordinaires, pourront porter
l'insigne de la Croix-Eouge de Norvege prescrit par le Comite executif.

ART. 8.

Les comites loeaux etablissent leurs propres statuts, qui doivent
6tre conformes a ceux de la Societe nationale et etre approuves par
le Comite executif. Us elisent leurs comites administratifs et disposent
de leurs propres moyens, a moins que ce ne soit contraire aux
stipulations des statuts de la Society nationale.

Us presenteront chaque annee, avant le 31 mai, a leur comite
regional un rapport sur leur activity et un compte rendu financier
pour Fann6e du calendrier. Us verseront au comit6 regional une
contribution annuelle, g6neralement le l/lOe des cotisations
annuelles. Les comites nouvellement cfe^s seront, les deux premieres
anne'es, exempts de cette contribution.

ART. 10.

La Croix-Rouge de Norvege est dirig^e par un Comite executif et
un Conseil.

Le Comite ex6cutif est compost des personnes suivantes :
Le president et le vice-president, ainsi que trois membres, dont

au moins une femme.
Ces membres, ainsi que leurs suppliants personnels, seront elus

par le Conseil et dans son sein, de maniere qu'ils soient r^partis le
plus possible dans tout le pays. Chacun des trois membres elus sortira
a tour de r61e chaque annee, la premiere et la deuxieme fois par
tirage au sort. Si le Conseil n'est pas convoqu^ pendant un an, le
membre en question restera jusqu'a la prochaine assembled du Conseil.
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Le Conseil se compose du Comity executif, de sept autres repr^sen-
tants, dont l'un doit §tre une infirmiere de la Croix-Eouge et, en
outre, d'un repr6sentant de la Croix-Eouge de la jeunesse.

Le Conseil sera 61u par 1'Assemble generate. L'election du president
et du vice-president seront faites s^par^ment. Des suppliants per-
sonnels pour tous les autres membres seront elus.

Tous les comites r^gionaux seront repre'sentes au Conseil.
Un repr^sentant ou son suppliant qui d^m^nage de sa region ne

peut plus la representer. Quand un repre'sentant et son suppliant
auront 6t& exclus de cette maniere, le comite administratif regional
nommera un repre'sentant provisoire.

A chaque Assemble g6ne'rale, le president et le vice-president, ainsi
que la moitie des dix autres membres, sortiront a tour de r61e. Ces
dix membres du Conseil ne peuvent pas etre eius plus de deux fois
de suite. Les suppliants seront elus a chaque Assemble generate.

ABT. 11.
Le Comite executif se reunira sur l'invitation du president.
Pour qu'une decision du Comite exe'cutif sort valable, il faut qu'elle

ait 6t6 prise par au moins quatre membres ou suppliants. En cas de
partage des voix, celle du president est preponde'rante.

Le president a aussi le droit de traiter des questions par ecrit,
pendant la periode comprise entre les seances du Comite exe'cutif.

Le Comite executif a son bureau a Oslo et a la gestion des affaires
de la Soci6t6, y compris les affaires financieres. II est tenu de placer
les fonds de la Soci6te d'une maniere sure et qui garantisse un rende-
ment fructueux.

Les operations plus importantes n^cessitent 1'approbation du
Conseil.

Le Comite exe'cutif pr6sentera au Conseil un compte rendu
annuel et les comptes finaux pour I'ann6e ecouiee.

Le compte rendu et les comptes finaux revise's seront pr6sent6s a
chaque Assembled generate et ils devront ©tre remis aux de^gu^s au
plus tard un mois avant la stance de l'Assembiee g6n6rale.

Le Comite exê cutif a la gestion de l'ceuvre internationale de la
Croix-Rouge de Norvege et sert d'intermediaire pour la participation
des comites r6gionaux et locaux a cette oeuvre.

Le Comite executif represente aussi la Croix-Eouge de Norvege
aupres des autorites de l'Etat. Toute demande des comites regionaux
et locaux adressee a ces autorites passera par le Comite executif.

Au bureau du Comite executif est tenu un role de toutes les infir-
mieres qui ont termine leurs etudes.
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ART. 12.
Le Conseil se reunira sur convocation du president, en jonction

avec l'Assemblee generate et de plus au moins une fois entre chaque
Assemblee generate.

Le president dirige les deliberations de 1'Assemblee generate et, en
cas de partage des voix, la sienne est preponderante.

Le Conseil discutera des matieres presentees a l'Assemblee ge'ne'rale.
Le Conseil examinera d'ailleurs ce que desire presenter le Comite
ex^cutif, ainsi que toutes les propositions importantes des comites
administratifs r^gionaux et locaux ou des membres, qui ne relevent
pas de la competence du Comity ex6cutif.

Le Conseil nommera comme chef du bureau de la Societe un secre-
taire general, ainsi que le personnel n6cessaire et fixera leurs appointe-
ments.

Le Conseil presentera a l'Assemblee generate un compte rendu sur
l'activite de la Societe, ainsi que des comptes finaux revises et munis
des observations eventuelles, pour les ann6es 6coute"es depuis la
derniere Assemblee generate.

Le Conseil presentera aussi le budget pour la p^riode future.
Le Conseil a la gestion supreme des ecoles d'infirmieres et fixera

des regies uniformes pour la formation des infirmieres, leur travail et
leur habillement. Pour contrfiler les ecoles, le Conseil nommera, pour
deux ans, un conseil d'ecole et arretera ses instructions.

Pour qu'une decision du Conseil soit valable, il faut que dix de
ses membres ou suppteants y aient pris part.

ART. 13.

La Croix-Rouge de la jeunesse elabore ses propres reglements
conform6ment aux statuts de la Societe nationale ; ils seront approuv^s
par le Conseil. La Croix-Rouge de la jeunesse elit son propre comite
qui dirigera les travaux de la jeunesse dans le cadre fixe par le Comite
ex^cutif. II consultera le Comite ex^cutif pour toutes les questions
concernant la Croix-Rouge de la jeunesse.

• Le Comity central elira parmi ses membres un representant du
Conseil de la Societe nationale, d'apres Particle 10.

ART. 14.

Ordinairement, tous les deux ans et avant la fin du mois d'octobre,
les membres du Comite executif et du Conseil, ainsi que les del6gu6s
des comites regionaux et locaux et ceux de la Croix-Rouge de la
jeunesse, se reuniront en Assemblee generate. L'Assembtee generate
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CROIX-ROUGE ITALIENNE

Le Temple de la Croix-Rouge italienne
oii sont conserves les drapeaux de nombreuses associations
d'assistance publique maintenant incorporees a la Croix-Rouge.

Des croix de diverses couleurs, emblemes des societes d'assistance,
ornent la plupart des drapeaux.

A



CROIX-ROUGE POLONAISE

Camp d'ete de la Croix-Rouge polonaise pres de Bydgoszcz.

Exercice de secours aux gazes.



sera convoqu^e par le president deux mois d'avance au lieu fix6 par
l'Assemblee generale pr^c^dente. La convocation contiendra l'^nu-
meration des matieres a discussion et sera accompagnee d'un preavis
n^cessaire.

Les comit^s administratifs regionaux et le Comity central de la
Croix-Eouge de la jeunesse seront invited a l'Assemblee generale ; ils
ont le droit d'y envoyer chacun un d&egue'.

Tout comity local ayant jusqu'a 100 membres aura le droit d'envoyer
un delegue a l'Assemblee generale.

Les comit^s ayant de 101 a 200 membres auront le droit d'y envoyer
deux delegu^s, etc., jusqu'a sept qui est le nombre maximum fixe
pour les delegu^s d'un comity local a l'Assemblee generale.

Tout comity local de la Croix-Eouge de la jeunesse aura le droit
d'envoyer un delegu6 a 1'Assembled g^nerale ; il n'aura cependant
que voix consultative.

Les membres du Comity ex6cutif et du Conseil, ainsi que les autres
delegu6s presents, auront chacun une voix. Les decisions seront prises
a la majority des voix. En cas de partage des voix, celle du president
est preponderante.

Les camps d'6t£ de la Croix-Rouge polonaise1.

La Croix-Eouge polonaise organise depuis plusieurs
annees des cours d'entrainement pour les instructeurs
des £quipes de premiers secours ; jusqu'a present ces
cours avaient lieu seulement dans les villes ; mais dans le
courant de l'6t£ 1936, les Comites regionaux de Poznari
et de Pom^ranie ont install^ pour la premiere fois des
camps d'entrainement pour instructeurs, en dehors
des villes, dans des locality pittoresques et salubres
situ^es a proximity de Poznan et de Bydgoszcz.

1 Voir les hors texte.
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