
La Croix-Rouge de Norvege en 1934.

La revue Norges Bode Kors publie dans son numero
de Janvier un bref article sur la Croix-Eouge de Norvege
en 1934.

Apres des indications sur la XVe Conference interna-
tional et sur la Croix-Eouge dans le monde, on y lit
que l'activite" de la Societe devient de plus en plus
sociale ; Particle enumere ce qui est fait en Norvege
pour les malades, les indigents, les chomeurs, sur
terre comme en mer; il mentionne les stations m6di-
cales, les maternites, «homes» pour accouchements, les
bureaux d'hygiene mentale, etc. ; enfin il signale les
distributions de vetements, de repas, de combustible, de
remedes auxquelles procede la Croix-Eouge de Norvege.

Nouvelle revue de la Croix-Rouge n6o-z61andaise.

En 1932, le Comite international a, l'on s'en souvient,
reconnu la Croix-Eouge neo-zelandaise comme Socie"t6
nationale de la Croix-Eouge1; aussi se sent-elle obligee
a tous les devoirs qui incombent aux Soci^tes natio-
nales.

Dans l'avant-propos du premier numero d'un perio-
dique qu'elle vient de creer : The New Zealand Junior Bed
Cross Journal, la redaction declare que la Croix-Eouge
neo-zelandaise considere de son devoir, en particulier,

1 Bulletin international, juin 1932, p. 50K : Keconnaissance de la
Croix-Rouge n6o-zelandaise (303e ciroulaireiaux Comit6s centraux).
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de donner une impulsion a la Croix-Eouge de la jeu-
nesse.

Ce premier fascicule, qui est un num&o de Noel,
donne le portrait de S. Exc. Lady Bledisloe, patronne
de la Croix-Eouge n6o-zelandaise de la jeunesse; il
publie un message de M. Max Huber, des statistiques
sur les Croix-Eouges de jeunesse (qui comptent, dans le
monde, 13,941,291 membres), une histoire de Noel,
des nouvelles sur les Sections de jeunesse, avec des illus-
trations, etc.

Nous adressons nos voeux a ce nouvel organe, qui a
pour objet de servir la Oroix-Eouge, et qui a choisi pour
motto ces belles paroles : We serve.

Ur utyuay
Statuts de la Croix-Rouge uruguayenne

(approuv&s par l'Assemblee geii^rale tenue le 11 decembre 19311)

Nom et sidge social.

ABTICLE PREMIER. — Sous la denomination de Croix-
Rouge uruguayenne est constitute une societe qui sera
regie par les presents statuts et par les lois se rappor-
tant aux organisations de meme nature.

ART. 2. — Le siege social de la Societe sera la ville de
Montevideo au local du Comite central.

But.
ART. 3. — La Croix-Eouge uruguayenne, conforme-

ment aux principes des Conventions de Geneve du
22 aout 1864 et du 6 juillet 1906, aux nouvelles orien-

1 Cruz Roja uraguaya. Estaluto y testimonio de personeria juridica.
— Montevideo, impr. Botella, 1933. In-8 (110x173), 15 p.

— 146 —


