
ournaniG
Ce choix sera hautement apprecie" des divers dele'gue's

des Societes nationales aux dernieres conferences inter-
nationales de la Croix-Bouge qui ont eu l'occasion de se
rencontrer avec M. Bals et d'apprecier sa grande com-
petence et la surete de son jugement.

blcLTtcllQ

Cartes postales.

La Croix-Eouge de la Eussie Blanche a editê  12 cartes
postales repr^sentant l'hopital militaire de Minsk, la
clinique des maladies nerveuses de la meme ville et divers
types de paysans et paysannesBlancs-Euthenes, paysages,
scenes populaires, etc.

Si am
Modifications des statuts.

La Croix-Eouge siamoise a communique au Comite
international, en date du 27 d£cembre 1926, les modi-
fications suivantes apport^es a ses statuts et qui ont
ete publiees recemment.

Les articles 16 et 30 des reglements de la Soeiete
sont modifies comme suit :

«I. — Ij'aiticle 16 des reglements de la Croix-Eouge
siamoise de l'annee B.E. 2463x, se referant aux diff̂ -
rentes classes de membres, sera modifie et le texte sui-
vant fera foi :

1 21 octobre 1920. Voy. Bulletin International, t. LII, 1921,
p. 77, 1180.
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« Art. 16. — Les membres de la Croix-Eouge siamoise

sont divises en 5 classes :
«1° Membres speciaux, a savoir les personnes invi-

tees a faire partie de la Societe par le vice-president,
avec l'approbation du Conseil;

«2° Membres honor air es, a savoir les personnes qui
depuis l'annee B.E. 2457, ont contribue aux fonds
de la Societe, en une seule fois, une somme d'argent
ou des biens de la valeur d'au moins 3000 ticals ;

«3° Membres extraordinaires, a savoir les personnes
versant une cotisation annuelle d'au moins 100 ticals
aux fonds de la Societe.

«4° Membres ordinaires, qui comprendront :
a) les detenteurs du diplome de la Societe attes-

tant leurs connaissances et leur capacite de
donner des soins aux malades, ainsi que les
medecins possedant un diplome officiel et
qui ont ete recus comme membres avec l'appro-
bation du vice-president ;

b) les personnes faisant un don annuel d'au moins
10 ticals.

« 5° Membres populaires, a savoir les personnes fai-
sant un don annuel d'au moins un tical. Ces membres
ne jouissent d'aucun droit special et ne font partie de
la Societe que pour l'annee ou ce don a ete fait.

«II. — L'article 30 des reglements de la Croix-Eouge
siamoise sera modifie et le texte suivant fera foi :

« Art. 30. — Un Comite executif sera nomine par le
president ; les membres en seront choisis parmi ceux
du Conseil et comprendront un secretaire general et un
tresorier.

Le secretaire general et le tresorier seront libres de
choisir comme assistants des membre? qualifies, a condi-
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tion que ces assistants soient sous le controle et la res-
ponsabilite' du secretaire ge'ne'ral et du tre"sorier.

« Les directeurs des differentes sections seront d'office
membres du Comite exe"cutif.

(PublU le 27 Janvier B.E. 2465.)

* *

Les autres modifications apportees aux statuts portent
sur les points suivants :

A. — Beglements de la Croisc-Rouge de la jeunesse du
Biam.

Ces nouveaux reglements comprennent, entre autres,
les dispositions suivantes :

1. — L'article 33 du reglement de l'annee B.E. 2463
est modifie' ; il est cr6e" une nouvelle section intitul^e
«Croix-Eouge de la jeunesse siamoise».

2. — Le but de cette Croix-Eouge est d'elever les
enfants dans 1'ideal et la pratique du service d'autrui
(hygiene personnelle, esprit d'entr'aide, etc.).

3. — En vue d'atteindre son but, la Oroix-Eouge
de la jeunesse donnera des conferences, organisera
des excursions et des exercices pratiques et travaillera
en relations etroites avec le mouvement des Boy Scouts.

4. — Peuvent 6tre membres de la Croix-Eouge de la
jeunesse tous les jeunes gens de I I 1 a 17 ans ; ils por-
ter ont un insigne special.

5. — La direction comprendra un directeur et un
Comite central, dont feront partie un repr^sentant du
ministere de l'Instruction publique, un dengue du d4par-
tement de la Sante publique et deux autres membres
nommfe par le president.

1 L'sige a 6te reports a 7 ans. Voyez ci-dessous.
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6. — La Croix-Rouge de la jeunesse fera rapport

annuellement a la Soeiete de la Croix-Rouge.
7. — Les comites des sections locales comprendront

egalement un membre representant le ministere de
l'lnstruetion publique.

8. — Chaque unite de la Croix-Rouge de la jeunesse
est formee par une ecole ou une classe sous la direction
d'un instituteur et d'un comite de 5 ou 7 de ses membres.

(Publie le 27 Janvier B.E. 2465.)

B. — Membres du Cornell.

L'ancien reglement de la Croix-Rouge pre>oyait
des «membres conseillers». Or, ce terme s'est avere
inexact, puisque, d'apres les articles 20 et 23, ces membres
ont, entre autres, la charge et le contrdle de l'adminig-
tration de la Croix-Rouge. Ces membres seront, dore-
navant, intitules «membres du Conseil de la Croix-
Rouge siamoise».

(PublU le 9 aout B.E. 2467.)

C. — Nouveau paragraphe.

1. — Un nouveau paragraphe est ajoute a Particle
18 des reglements, comme suit :

«Toute personne ayant 6t6 admise et inscrite comme
membre ordinaire de la Soeiete pour une periode d'au
moins trois mois peut reclamer les soins d'un medecin
et d'une infirmiere de la Society ou peut se faire soigner
dans un hopital, contre paiement de la moitie du tarif
prevu, a l'exception, toutefois, des produits pharma-
ceutiques et autres. Cette reduction ne peufc 6tre consen-
tie qu'aux membres qui ne sont pas debiteurs envers
la Soeiete au moment meme. »
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2. — L'article 20 est modifie comme suit :

«La Societe sera sous le controle et la direction d'un
Conseil qui comprendra 22 membres, a savoir : un pre-
sident, un vice-president et 20 membres du Conseil.

«Les directeurs de sections, le secretaire general
adjoint et le tresorier adjoint auront voix consultative
aux reunions du Conseil.»

3. — Article 30. — Un Comite" ex^cutif comprendra
le secretaire general, le tresorier, les directeurs de sec-
tions, le secretaire adjoint et le tresorier adjoint. Le
secretaire general et le tresorier seront nommes parmi
les membres du Conseil par le president.

4. — Croix-Bouge de la jeunesse.

Seront admis comme membres les enfants des l'age
de 7 ans (voir ci-dessus p. 291).

Sont prevus : la publication d'une revue mensuelle
et d'un journal illustre ayant trait aux questions d'hy-
giene ; la division des membres en trois classes selon
leurs aptitudes constatees au moyen d'un examen;
et, enfin, le port d'un uniforme (details a regler par le
vice-president de la Croix-Eouge).

(Publie le 15 mars B.E. 2468.)

D. — Nouveaux alineas.

Deux alineas (4) et (5) sont ajoutes a l'article 12
et pr6voient une organisation volontaire de medecins
et d'infirmieres qui se tiendront a disposition en cas
de calamite publique. Les reglements de ce service
seront arre"tes par le president; des contrats speciaux
seront eiabores et des recompenses pourront §tre allouees
pour les services rendus.

L'alinea 5 pr6voit la creation d'une medaille decernee
comme recompense pour les services rendus a la Societe
ou a la communaute en general.
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B. — Nouveau texte.

L'article 16, aline'a 4, a) et b), cite ci-dessus, sera
remplace" par le texte suivant : « ...membres ordinaires,
a savoir les personnes faisant un don annuel d'au moins
10 ticals. »

(Publies le 15 juillet B.E. 2469.)

le h QCOS to t>a q u IQ

Treve de la Croix-Rouge.

Le 16 avril a e"te proclame"e, pour la septieme fois, a
Prague, la Treve de la Croix-Eouge institute par l'e'mi-
nente pre"sidente de la Croix-Eouge tch^coslovaque,
Mile Masarykova. La Trgve avait 6t6 d^ja proclam6e
dans les diverses villes et villages de Tche"coslovaquie
le dimanche pr£ce"dent. La ce're'monie du 16 avril, a
Prague, se d^roula selon la tradition dans la grande
salle du Parlement, sous la pre'sidence de I'ing6nieur
J. Dostalek, vice-president de 1'Assemble nationale.
En l'absence de Mlle Masarykova, la Croix-Eouge tcheco-
slovaque 4tait repr^sent^e par son vice-president, le
professeur L. Syllaba, qui, dans son discours, insista
sur le role du temps de guerre comme du temps de paix
de la Croix-Eouge et attira surtout l'attention du public
sur la question des infirmieres et celle des premiers secours.
«IsTos enfants — dit M. Syllaba pour terminer — souhai-
tent la bienvenue au printemps par les paroles suivantes :

Saint-George se reveille,
Prend la clef et ouvre le sol
Pour que Vherbe pousse,
L'herbe verte,
La petite rose rouge, ..,..,,
La violette bleue.
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