
Revision des statuts de la Groix- Rouge
de Norvege.

La Groix-Bouge de Norvege a, le 28 de'cembre 1932,
adresse au Gomite international la communication que
void :

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance
que l'Assembiee generate, le 28 juin 1932, a revise les
statuts de notre Societe en y introduisant les principes
fondamentaux sur lesquels M. Paul Des Gouttes a plusieurs
fois attire l'attention dans la Bevue internationale1. Le
texte modifie2 sera :

Paragraphe 1. — La Croix-Eouge de Norvege a ete
fondle le 22 septembre 1865, conformement au plan
confirme par le Eoi le 4 novembre 1865 sur la base des
resolutions de la Conference de Geneve de 1863 et des
principes de la Convention de Geneve du 22 aout 1864,
revised le 6 juillet 1906 et le 27 juillet 1929, Convention
que l'Btat de Norvege a ratified le 13 decembre 1864, le
29 novembre 1909 et le 24 juin 1931.

La Society de la Croix-Eouge de Norvege a ete offi-
ciellement autorisee le 14 aout 1907 par le Ministere de
la Defense comme auxiliaire du Service de sante milil
taire en cas de guerre. Par consequent, le personne-
mis a la disposition par la Societe jouit de la meme
protection que celle du personnel sanitaire officier, de
meme qu'il est soumis aux lois et decrets militaires
quand il est employe dans les institutions du Service
de sante.

1 Voy. notamment Bevue internationale, Janvier 1924, pp. 11-15
(cf. ibid., d6cembre 1932, pp. 1016-1021).

2 La Bevue internationale a public le texte des statuts de la Soci6te
dans son numero de juin. 1927, pp. 443-448 ; et des modifications
a ce texte dans son numero de juin 1930, pp. 471-473.
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Paragraphe 2. — La Croix-Bouge de Norvege a pour
but de participer...., etc. (Voir l'ancien paragraphe I)1.

La numerotation des articles suivants augmente d'une
unite.

La Societe des medecins militaires a Oslo

1882-1932

Voir sous chronique, pp. 57-58.

Le XIIIe anniversaire
de la Croix-Rouge paraguayenne.

Le journal El Liberal2 consacre un important article
a la Croix-Bouge paraguayenne. Apres avoir rappele que
cette institution jut fonde'e le 10 novembre 1919, et reoonnue
par le Comit4 international comme SociSte nationale le
23 mars 1922s, le Liberal publie Vexpose suivant sur les
activite's de la Croix-Rouge paraguayenne, que preside le
BT Andres Barbero.

1° Pendant la revolution a la tete de laquelle se trouvait
le colonel A. Chirife, 75,000.— dollars cours le"gal furent

1 La Mevue Internationale a public le texte des statuts de la Societe
dans son numero de juin 1927, pp. 443-448; et des modifications
a ce texte dans son nume'ro de juin 1930, pp. 471-473.

213 novembre 1932.
3 Bulletin international, 15 avril 1922, pp. 333-335: 210e circulaire

aux Comit6s centraux.
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