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d'administration de toutes les sections. Chaque membre de la Societ6 a
en outre le droit de prendre part au Congres.

Art. 31. — Les deleguds des sections sont d6sign6s dans chacune
d'elles par le Comite d'administration. Les sections qui sont dans l'impos-
sibilite d'envoyer un d616gue peuvent proposer de se faire representer
par un membre actif des sections de Damas ou d'Alep.

Art. 32. — Le Congres discute les mesures propres a deVelopper la
vie de la Society et 1'execution des decisions au sein de la Soci6t6 et des
sections. II est pr6sid6 par le president du Comit6 d'administration de la
Soci6t6. Le budget de la Societe sera soumis a 1'approbation du Congres.

Art. 33. — La dissolution de la Soci£t6 ne peut 6tre prononc6e qu'a
la majorite des deux tiers des membres presents au Congres. Dans ce
cas, sa fortune et ses biens sont remis a l'un des h&pitaux de 1'Etat.

Uruguay

Bulletin conformation de la Croix-Rouge uruguayenne

A l'occasion de la publication du premier num6ro du « Boletin
informativo de la Cruz Roja uruguaya » (septembre 1946), le
general Eduardo Zubia, president de la Croix-Rouge uru-
guayenne, a adresse" un appel au peuple uruguayen. Nous en
de"tachons ce qui suit 1 :

Au seuil d'une nouvelle periode de travail de la Croix-Rouge
uruguayenne, je m'adresse au peuple uruguayen pour me faire
l'echo des preoccupations de notre Direction, anime du desir
de faire de notre institution une Croix-Rouge grande et forte,
digne de notre petit pays.

La grande idee de Henry Dunant, concue dans les horreurs
de la guerre de Crimee de 1864, fut un coup de clairon vibrant ;
elle fut l'etincelle qui donna la vie a la plus extraordinaire des
organisations humanitaires de tous les siecles : la Croix-Rouge.
Connue et entouree de respect, devenue internationale par les
Conventions, la Croix-Rouge s'efforce d'att£nuer la souffrance
humaine, sans distinction de race ni de confession ; elle est le
symbole de l'amour du prochain.

1 Traduction.
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Femmes uruguayennes ! Un Comite de dames a ete cree pour
assister le Conseil d'administration dans ses activites. Associez-
vous a. son ceuvre, encouragez les dons de personnes privilegiees
par la fortune ; parlez de la Croix-Rouge a vos amis, parlez-en
a vos enfants, interessez-les a cette ceuvre grandiose de solida-
rite universelle. Rappelez-leur les efforts qu'elle a fait et qu'elle
continue de faire pour proteger les enfants et les vieillards et
reconforter les malheureux. N'oubliez pas que dans chaque
femme il y a Fame d'une mere, et que tout le bien que vous
contribuerez a realiser pour un enfant des autres, s'inscrira a
votre compte en caracteres indelebiles.

Compatriotes ! Dans peu de temps, notre Croix-Rouge cele-
brera ses cinquante annees de vie nationale. Elle a atteint cet
age respectable sans disposer de ressources materielles impor-
tantes pour accomplir sa lourde tache, mais animee d'un enthou-
siasme vibrant pour le plus grand bien du peuple.

Unissons nos efforts pour creer en faveur de la Croix-Rouge
un mouvement qui doit trouver son echo dans toute personne,
dans chaque foyer de tous les milieux sociaux. Alors nous aurons
reussi a donner a notre Croix-Rouge la situation qui lui convient
de fait et de droit parmi les Societes de la Croix-Rouge.

C'est de cette maniere que nous decernerons a la Croix-Rouge
les hommages qui lui reviennent a l'occasion de ses «noces
d'argent».
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