
Rectification\

D'apres communication de Mme de Rueda, deleguee de la Croix-
Rouge mexicaine a Geneve, le secretaire general du Cornite cen-
tral de la Croix-Rouge mexicaine est M. Mariano Janez.

DtCo n to nogro

Rectification '.

Par lettre en date du 9 fevrier, la Croix-Rouge montenegrine
nous fait savoir que le Dr C. Maroulis a ete nomme vice-president
de la Societe.

Statuts de la Soci6t6 norv£gienne de la Croix-Rouge.
Adoptes k I'Assemblde des dttegues le 21 octobre 1920.

ARTICLE PREMIER. — La Societe norvegienne de la Croix-
Rouge a pour but de prendre part aux ceuvres sociales et humani-
taires dans le domaine de la charite, entre autres en soignant les
malades et les blesses et en les secourant dans leur misere, et en
outre

de porter aide et secours en cas de grandes calamites publi-
ques,

de combattre les maladies qui sont ua danger public,
de seconder les efforts ayant pour objet les soins a donner

aux enfants.

Voy. Bulletin international, t. LI I, 1921, p. 49.
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JVortfege

A cet effet, la Societe a pour mission speciale :

a) de former des infirmieres,
b) de construire et de se procurer le materiel de tous genres

servant aux soins a donner aux malades, et aux secours
a porter en cas de calamites publiques,

c) de preter son assistance lorsqu'on projette la construc-
tion de nouveaux ou l'agrandissement d'anciens hopi-
taux et hospices, et de contribuer a ces travaux.

b) de contribuer a la diffusion des connaissances relatives
aux t ravaux sociaux et humanitaires dans le domaine
de la charity, au service volontaire de gardes-malades.
aux maladies qui sont un danger public et aux methodes
pour les combattre.

ART. 2. — La Societe norvegienne de la Croix-Rouge doit
assister t an t le Service sanitaire civil que le Service de sante mili-
taire dans leurs t ravaux en vue de combattre les maladies et les
epidemies, et doit au tant que possible, lorsque la demande lui en
est faite, mettre du personnel et du materiel a, la disposition de ces
autorites.

A R T . 3. — En temps de guerre, la Society norvegienne de la
Croix-Rouge se place, avec toutes ses ressources, sous les ordres
du Service de sante militaire, suivant les decisions prises par le
roi ou celui qu'il delegue a cet effet. La Societe prend, deja en
temps de paix, les mesures necessaires.

Les infirmieres forme'es par la Societe s'engagent a faire du ser-
vice en temps de guerre.

ART. 4. — La Societe norvegienne de la Croix-Rouge a donne
son adhesion au Comite' international de la Croix-Rouge et a la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et elle s'est ainsi engagee,
dans la mesure du possible, a participer aux oeuvres de charite
internationales pratiquees par ces Societes.

A R T . 5. — La Societe norvegienne de la Croix-Rouge est une
Societe nationale, avec sections dans les villes et dans les districts
ruraux.

Est membre toute personne qui verse a la Societe nationale 011
a l'une de ses sections, une souscription, une fois pour toutes, de
20 cour. ou une cotisation annuelle de 1 cour. pour les adultes et
de 50 ores pour les enfants, au minimum.

La Societe nationale et ses sections recoivent aussi des contri-
butions en dehors des cotisations.
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ART. 6. — Les sections etablissant leurs propres statuts,
qui doivent concorder avec ceux de la Societe nationale et etre
approuv^s par le Conseil d'administration national ; elles elisent
leur propre conseil d'administration et disposent de leurs propres
fonds, en tant que cela n'est pas contraire a l'art. 3 des presents
statuts.

Chaque annee, avant la fin du mois d'avril, elles adressent au
Conseil d'administration national un compte rendu de leur acti-
vity, ainsi que leur comptabilite de l'ann£e precedente.

Elles versent au Conseil d'administration national une contri-
bution annuelle, dont le montant est fixe par l'assemblee des dele-
gues de tout le pays.

Les sections nouvellement fondees seront, pendant les deux pre-
mieres annees, exemptes de droits a verser a la Societe nationale.

ART. 7. — La Societe norvegienne de la Croix-Rouge est admi-
nistree par un Conseil d'administration national et par une assem-
blee des d^legues de tout le pays.

ART. 8. — Le Conseil d'administration national se compose d'un
president, d'un vice-president et de g autres membres, dont un
doit etre une soeur de la Croix-Rouge.

L'election est faite par l'assemblee des delegues. On procede
separement a l'election du president et a celle du vice-president.
On elit pour tous les membres 11 suppleants personnels.

Les differentes regions du pays doivent, dans la mesure du pos-
sible, 6tre representees au Conseil d'administration national.

Sortent du Conseil d'administration national, a chaque assem-
blee des delegues, le president et le vice-president, et 4 puis 5 des
autres membres. A la premiere assembled des delegu6s, il est de-
cide par voie de tirage au sort, quels sont les membres qui doivent
sortir les premiers ; ils se renouvellent ensuite a tour de role.

On procede, a chaque assemblee des delegues, a l'election des
suppleants.

ART. 9. — Le Conseil d'administration national a son siege a
Christiania et se reunit a la convocation du president. Pour qu'une
decision du Conseil soit valable, il est necessaire que 7 au moins
de ses membres 011 suppleants aient pris part au vote. En cas
d'egalite des voix, celle du president est preponderante. Le Con-
seil d'administration national administre les affaires de la Societe
et emploie ses benefices au developpement des buts qu'elle se pro-
pose. Pour les entreprises de grande envergure, il est indispensa-
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ble d'obtenir l'assentiment de l'assemblee des delegues de tout le
pays.

Le Conseil d'administration national presente, chaque ann£e, des
comptes ve'rifie's ainsi qu'un compte rendu de l'activite' de la So-
ci6te pendant Fannie ecoul^e. La comptabilite' et le compte
rendu sont remis aux sections au phis tard 15 jours avant la reu-
nion de l'assemblee des de'legue's.

ART. 10. — Le Conseil d'administration national a a faire fruc-
tifier, dans les plus grandes conditions de securite, les fonds de la
Socie'te'. Elle nomme, comme chef du bureau, un secretaire ge-
neral ainsi que le personnel ne'cessaire au bureau, et fixe leurs
appointements.

ART. 11. — Le Conseil d'administration national dirige les
oeuvres de charite internationales de la Socie'te norvegienne de
la Croix-Rouge, et traite, comme interm£diaire, la participation
des sections a ces travaux. Le Conseil d'administration national
represente egalement la Socie'te norvegienne de la Croix-Rouge
vis-a-vis des autorites de l'Etat. Les sections correspondent avec
ces autorites par l'intermddiaire du Conseil d'administration.

ART. 12. —• Le Conseil d'administration national a la direction
superieure des ecoles d'eleves, arrete leurs reglements et etablit
des regies uniformes pour l'instruction des soeurs et pour leur
habillement.

Le Conseil d'administration national nomme un Conseil sco-
laire charge du controle des Ecoles d'eleves.

II est tenu, au bureau du Conseil d'administration national, une
liste de toutes les soeurs qui ont termine leur instruction.

Le Conseil est autorise' a nommer des commissions charge'es
de l'e'tude de questions spe'ciales.

ART. 13. — Le Conseil d'administration national et les dele-
gues des circonscriptions se reunissent en assembled des deleguds
de tout le pays au moins tous les deux ans, avant la fin du mois
d'octobre. La convocation est faite par le president suivant avis
donne au moins deux mois a. l'avance, et invitant les de'le'gues a se
reunir au lieu determine par la precddente assemblee. La convo-
cation doit contenir une Enumeration des sujets des deliberations
et etre^accompagnee des avis du Conseil d'administration les con-
cernant.

Chaque section de 100 membres au maximum envoie un dele-
gue a l'assemblee.
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Les sections ayant de 101 a 200 membres envoient 2 delegues.
» » » 201 a 300 » » 3 »

1 a » 301 a 400 » » 4 »

» » » 401 a 500 » » 5 »

0 » » 501 a 600 » » 6 »

a » » 600 a 700 » » 7 »

ce qui est le maximum des delegues que puisse envoyer une seule
et raeme circonscription a l'assemblee des delegues de toutle pays.

ART. 14. — L'assemblee des delegues est presidee par le pre-
sident du Conseil d'administration national. Elle a pour attribu-
tions :

a) De discuter le compte rendu du Conseil d'administration
national sur l'activite de la Societe depuis la prece'dente
assemblee des delegu6s, et sur la comptabilite verifiee.

b) De fixer le budget de la Societe nationale.
c) De determiner la repartition de la subvention de l'Etat

entre les sections, en tant qu'aucune decision n'a ete
prise a ce snjet par les autorites de l'Etat.

d) De traiter les propositions presentees par le Conseil d'ad-
ministration national ou deposees par les sections ou
par un des membres. Pour que l'assemblee puisse dis-
cuter sur une proposition emanant d'autres personnes
que du Conseil d'administration national, celle-ci devra
etre remise au Conseil d'administration avant la fin
du mois d'avril de l'annee ou se reunit l'assembl^e des
del6gues.

e) D'elire les membres du Conseil d'administration national,
leurs suppleants [et 'un commissaire des comptes, et
de fixer les appointements de ĉe dernier. Les ^membres
du Conseil d'administration national et les dele'gues
des circonscriptions presents a l'assemblee ont chacun
une voix. Les decisions sont prises a la simple majorite
des voix. En cas d'egalite' des voix, celle du president
est preponderante.

ART. 15. — On peut proceder a la convocation d'une assemblee
extraordinaire des del6gues de tout le pays, lorsque le Conseil
d'administration national le juge necessaire, et en outre quand les
deux tiers au moins des sections l'exigent. On ne pourra alors dis-
cuter que sur les affaires a l'occasion desquelles l'assemblee des
delegues est convoquee.
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ART. 16. — Toute proposition de modification aux statuts de la
Soci<5t6 nationale devra 6tre remise au Conseil d'administration
national avant la fin du mois d'avril de l'annee ou a lieu l'assem-
blee des d616gu6s. II est n^cessaire que les deux tiers au moins des
membres presents votent pour la modification.

Portugal

Publications.

Primeira reuniao do conselho geral da Liga das Sociedades
da Cruz Vertnelha em Geneve. Relatorio apresentado a Sociedade
portugueza da Cruz Vermelha, pelo seu delegado aquela reuniao
Dr Josed'ABREU, membro da Commissao Central. — Lisbonne,
impr. Casa portuguesa, 1920. In-8, 246 p., pi.

Compte rendu de la reunion du Conseil general de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, session de mars 1920, accompagne
de plusieurs photographies.

SorbiQ
Comite central de la Croix-Rouge serbe.

Dr Miloche BORISSAVLIEVITCH, colonel sanitaire, -president;
Dr Voyislav SOUBOTITCH, vice-president;
Dr Marko T. LEKO, tresorier par interim-;
Dr Andre NIKOLITCH, Dr Vassily JOVANOVITCH, secretaires ;
Alexandre SIMONOVITCH, Dr Voya TORTCHEVITCH, Danilo

VLADISLAVLIEVITCH, Tchortche P. RADOJLOVITCH, Dr Jevrem
JOUJOVITCH, Costa JESDITCH, Louka TCHELOVITCH, Milan
MILOSLAVLIEVITCH, Dr Roman SONDERMAIER, Tatomir
PETRONIEVITCH, Toma STOJADINOVITCH, membres.
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