
toute protection revenant a une institution purement huma-
nitaire, depourvue de tout caractere politique.

«Veuillez agreer, Messieurs et Mademoiselle, l'expression
de nos sentiments respectueusement devoues.

« Ernest LUDWIG,

« Consul general, president de la Mission. »

R6ponse au questionnaire du Comitg International
sur la situation des Croix-Rouges.

(Avrll 1919')

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc. — 9,000.

II. Effectif du personnel volontaire. — 300.

Effectif du personnel retribue. — 5.

III. Ressources financieres.

a) Cotisations. — Chaque membre paye 1-2 cour. par an
ou 20 cour. une fois pour toutes.

b) Subvention gouvernementale ou autres. — 25,000 cour. par
an.

c) Dons et legs. — 3 legs au total de 290,000 cour. apparte-
nant au comite regional de Bergen ; dons occasionnels pour la
construction des cliniques de Christiania, Bergen etTrondhjem
950,000 cour.

d) 'Participation sur vente de certains produits. — Vente de
timbres de Noel en 1917 (22,500 cour.); vente de l'Annuaire de
la Croix-Rouge en 1917 (7,200 cour.)

e) Impots, etc. — Nuls.
f) Divers. — Nuls.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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JVortfoge.

IV. Budget annuel.

Recettes en 1917 2,000,000 cour.
D6penses en 1917 1,200,000 »

V. Fonds de reserve. — 15,000 cour.

VI. Fortune sociale.

Immeubles : nuls.
Argent ou valeurs mobilieres : nuls.
Materiel sanitaire : 8 h6pitaux de secours et articles divers.

VII. Publications periodiques ou autres.

L'Annuaire de la Croix-Rouge.

VIII. Nombre et designation des etablissements hospitaliers,
asiles, sanatoriums, etc. dependant de votre Societe.

H6pitaux : 5, dont 3 sont pre"ts et 2 en construction, avec un
total de 200 lits.

Homes de sceurs de la Croix-Rouge : 3.
Home de repos : 1.
Home d'ete pour tuberculeux : 1.

IX. Quelle est la situation de votre Societd vis-a-vis de I'Etat.
Quels sont les ministeres ou organes officiels de I'Etat qui
dans votre pays sont compitents pour trancker des ques-
tions d'hygiene et d'assistance ?

Sont indiques dans les statuts de 1915 *.

X. Nombre et designation des comites regionaux, locaux ou
coloniaux. — Idem.

XI. Relations de ces comites avec le Comite central au point
de vue des finances, du personnel, etc. — Idem.

1 Nous publions ci-dessous ces statuts, mais n'y trouvons pas
toutes les indications qui fourniraient r6ponse au questionnaire.
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XII. Publications de ces comites.

Sont incluses dans l'Annuaire de la Croix-Rouge.

Socidte" norvegienne de la Croix-Rouge :

LARSEN

Secretaire giniral.

Statuts de la Soctete Norvegienne de la Croix-Rouge
Approuves par l'Assemblee nationale de la Croix-Rouge

des 29 et 30 octobre 1915'.

ARTICLE PREMIER. — La Societe Norv6gienne de la Croix-
Rouge, affiliee au Comit6 International de la Croix-«Rouge, a pour
but :

a) D'assister l'institution des infirmiers de guerre dans les
soins aux malades et aux blesses, ainsi qu'en temps de paix,
de pr6parer les moyens approprtes, entre autres en formant
des infirmifires s'engageant a servir en cas de guerre; de
fabriquer et d'acheter du materiel divers, et dgalement d'6ta-
blir des plans pour la construction de nouveaux hopitaux
et 1'agrandissement d'anciens h6pitaux ;

6) De porter secours en cas d'accidents graves dans le pays ;
c) De participer a la lutte contre la tuberculose et autres ma-

ladies populaires.
ART. 2. — En temps de guerre la Soci6t6 Norvegienne de la

Croix-Rouge doit se mettre, dans toute la mesure de ses moyens,
a la disposition de l'institution des infirmiers de guerre, confor-
m6ment aux stipulations 6tablies par la loi ou par quiconque y a
et6 autoris6 par lui.

ART. 3. — La Soci6t6 Norvdgienne de la Croix-Rouge a et£
organisee comme Association nationale avec des circonscriptions
dans les villes et les districts. Ses affaires sont administre's par un
Conseil national et une Assembled nationale.

1 La Society Norv6gienne de la Croix-Rouge a et6 fondee en
octobre 1865. Le Bulletin international a public ses statuts en 1893.
Voy. t. XXIV, 1893, p. 20. Mais les statuts modifies en 1915
n'avaient pas encore paru dans le Bulletin.
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ART. 4. — Les circonscriptions etablissent leurs statuts sp£ciaux,
qui doivent 6tre en harmonie avec ceux de l'Association nationale et
approuv£s par le Conseil national. Elites choisissent leur propre
conseil et disposent de leurs propres moyens, pourvu que cela
ne soit pas contraire a l'article 2 des presents statuts. Elles payent
au Conseil national une contribution annuelle, dont le montant
est fix6 par 1'Assembled nationale. Chaque ann£e, avant le 31 mars,
elles doivent envoyer au Conseil national un rapport et des comptes
sur l'exercice 6coul6.

ART. 5. — Le Conseil national se compose de 8 membres, les-
quels, ainsi que 8 suppliants, sont nommes par l'AssembMe na-
tionale. Le president et le vice-president sont d£sign6s par Elec-
tion speciale.Sur les membres du Conseil national, 3, parmi les-
quels le president, doivent etre'domicilie's a Christiania; les autres
membres repr6sentent les provinces. A chaque assembled natio-
nale, 2 membres du Conseil arrivent a expiration de leur mandat,
les premieres fois par tirage au sort, ensuite a tour de r61e.

ART. 6. — Le Conseil national est convoque par le president.
Pour qu'une deliberation du Conseil national soit valable, il
faut qu'au moins 5 de ses membres ou suppleants aient particip6 a
ia decision. En cas de partage des voix, celle du president est pre-
ponddrante. Le Conseil national administre les affaires de la
Society et utilise les ressources pour la realisation des buts so-
ciaux. Pour des entreprises importantes, il faut l'approbation
de l'Assembl6e nationale.

Chaque ann6e le Conseil national doit presenter les comptes
revises ainsi qu'un rapport sur l'exercice de la Societe durant l'an-
n£e 6coul6e.

Le Conseil national 6tablit des regies uniformes pour l'6duca-
tion des soeurs.

II lui incombe de faire fructifier de la maniere la meilleure les
fonds de la Societe. Le Conseil national nomme un secretaire ge-
neral et un tr£sorier de la Society, et fixe les appointements de
ceux-ci.

ART. 7. — En septembre ou en octobre, tous les 2 ans au moins,
le Conseil national et les repr6sentants des circonscriptions se
r£unissent en assemblee nationale, laquelle est convoquee deux
mois a l'avance par le president, a un endroit ddsigne par l'as-
sembiee nationale prec6dente. La convocation doit contenir une
indication des questions portees a l'ordre du jour, ainsi qu'un avis
du Conseil relatif a ces objets.



Chaque circonscription de moins de 100 membres envoie i re-
pr6sentant a l'Assembl6e nationale; les circonscriptions de 101 a
200 membres envoient 2 repr6sentants, etc. L'Assemble nationale
a pour attribution :

a) De prendre connaissance et d'examiner le rapport du Con-
seil national sur l'exercice ecoul6 depuis la dernidre assembled
gen6rale, ainsi que les comptes revises ;

b) De fixer le budget de l'Association nationale ;
c) De decider la distribution de la subvention du Gouvernement

entre les circonscriptions, en tant que cela n'a pas 6t6 fix6
par les autorit6s ;

d) De traiter les propositions faites par le Conseil national, de
meme que celles qui sont soumises par les circonscriptions
ou par un membre, par l'intermediaire du Conseil national.
II faut que les propositions pr6sent6es par d'autres que le
Conseil national et qui doivent fitre trait6es a I'assembl6e
g6n6rale, soient soumises au Conseil national avant le 30
avril de I'ann6e ou se tient I'assembl6e ;

e) D'elire les membres du Conseil national, leurs suppliants,
ainsi que deux reviseurs.

Les membres du Conseil national et les reprdsentants des cir-
conscriptions ont chacun une voix. La decision est prise a la ma-
jority ordinaire des voix. En cas de partage des voix, celle du pre-
sident est pr6pond6rante.

ART. 8. — Une assembled gen6rale extraordinaire peut Stre
convoquee quand le Conseil national le juge ndcessaire ou lors-
que la demande en est faite par au moins 2/s des circonscriptions.

L'assembl6e g6n6rale extraordinaire ne peut statuer que sur
les sujets qui ont fait l'objet de sa convocation.

ART. 9. — Les propositions de modification des statuts de
l'Association nationale doivent 6tre soumises au Conseil national
avant le 31 mars de I'ann6e ou se tient l'assemble'e nationale.
Toute modification doit reunir les '/» au moins des voix pr6sentes.

ART. 10. — Pour etre admis comme membre de la Soci6t6 nor-
vegienne de la Croix-Rouge, il faut payer ou une cotisation d'au
moins 20 cour., une fois pour toutes, ou une cotisation annuelle
fixee par les circonscriptions et s'elevant a 1 cour. au moins.

L'Association nationale et ses circonscriptions acceptent aussi
des contributions en dehors des cotisations r6gulieTes.
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