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14 comites de province ;
28 comites de ville ;
396 societes filiales.
En Groatie-Slavouie :
1 comite central a Agram et 31 societes filiales.
L'effectif des membres comprend :
2 membres d'honneur, 2,453 membres fondateurs, 4,224 mem-

bres ordinaires payant 10 florins, 40,212 membres ordinaires et
3,682 membres extraordinaire*, soit en tout 50,573 membres.

La fortune de la Societe (non compris le fonds de la loterie),
s'elevait, au 31 decembre 1891, a 1.961.697 fl. 22 kr., soit une
augmentation de 50.961 fl. 45 kr. sur l'annee precedente.

NORVEGE

STATUTS DE LA SOCIETE NORVE(iIENNE BE LA CROIX-IiOUGE

Le but de l'Association est, en cas de guerre, de seconder le service
public des ambulances dans les soins a donner aux malades et, pendant la
paix, de preparer les moyens appropries a ce but.

S 2
En temps de paix. l'Association cherche principalement a atteindre son

but:
a) En repandant dans le public des notions exactes sur la situation et le

fonctionnement des ambulances volontaires dans d'autres pays, sur l'insuf-
fisance en cas de guerre du service public des malades et blesses, et sur
la necessite de recourir a l'assistance privee.

b) En reunissant les ressources necessaires pour se procurer du materiel
et des moyens de transport, et on en faisant l'acquisition de la maniere
la plus convenable, dans la limite des moyens dont elle dispose.

c) En trouvant, pour ce service, en dehors des roles de l'armee, un per-
sonnel approprie et de bonne volonte, forme au soin des malades et s'en-
gageant, en cas de guerre, a se mettre a la disposition de l'Association.

d) En cherchant a fonder des succursales dans d'autres villes, et dans les
districts ruraux on de toUes fondations paraitraient avantageuses.

e) A s'affllier a l'Asssociation internationale de la Croix-Rouge et a se
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mettre en relations aveo les institutions similaires existant dans d'autres
pays.

S3

En cas de guerre, l'Association se mettra, avec tous ses moyens d'action,
a la disposition du service public de sante militaire, suivant des regies qui
seront fixees par le Roi ou par la personne qu'il pourra deleguer a cet
ell'et.

§4

Sera membre de l'Association toute personne de l'un ou de l'autre sexe

payant une contribution annuelle d'au moins 2 kroner, ou une somme une

fois payee d'au raoins 20 kroner.
L'Association accepte aussi des contributions en dehors des cotisations

des membres.

Les affaires de l'Association sont cenfiees a une direction et a l'Assem-
blee generate des membres.

La direction se compose de 8 membres, elus. en meme temps que quatre
membres suppleants, par l'assemblee generate.

Deux membres de la direction sortent chaque annee, ia premiere fois
par la voie du tirage au sort, et ulterieurement par voie de roulement.

Les suppleants seront elus chaque fois a nouveau
La direction fait choix, dans son sein, d'un president et d'un vice-presi-

dent.

§ 7

La direction se reunit sur la convocation de son president.
Pour que ses decisions soient valables, la presence de cinq membres au

moins sera requise. En cas de partage des voix, celle du president sera
preponderate.

§ 8
La direction adniinistre les affaires de l'Association et dispose de ses

ressources au mieuxde son objet; toutefoi«, a moins que l'assemblee gene-
rale nen decide autrement, un quart au moins des recettes ira grossir le
capital de l'Association.

§ (J
La direction rendrales ressources de l'Association productives, du mieux

qu'elle le pourra. en les consacrant a l'achat de valeurs d'Etat, en les
pretant sur bypotheque, ou en les placant dans une banque. publique.

Elle engage et congedie les fonclionnaires de l'Association et elle fixe
leur traitement

Chaque annee, elle remet des comptes revises, et un rapport sur le
l'onclionnemerit de l'Association au cours de l'annee ecoulee.

Elle soumet ses propositions a l'assemblee generate sur les questions
qui doivent etre resolues par l'assemblee.
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§ to
L'assemblee generate ordinaire aura lieu aChristiania en mars ou avril de

chaque annee.
Une assemblee generate extraordinaire pourra etre convoquee quand la

direction le jugera necessaire. La convocation aura lieu par les soins du
president, et signalera les questions mises a l'ordre du jour.

§11
L'ordre du jour de l'assemblee generate ordinaire comportera :
Le depot et la discussion du rapport de la direction et des coniptes pour

l'ann^e ecoulee ;
L'election des membres de la direction, des stippleants et de deux

reviseurs;
La fixation de la composition du personnel permanent:
La discussion des propositions pouvant emaner soit de la direction, soit

de membres de l'Association.
§ 12

Les assemblies generates extraordinaires n'auront a s'occuper que des
matjeres ayant occasionne la convocation de ces assemblies.

§13
Aux assemblies, chaque membre do l'Asf ociation dispose d'une voix. Un

membre residant hors ville ou momentanement absent, pourra voter par
pouvoir ecrit donne a l'un des membres presents ; pourtant nul ne pourra
representer plus de deux voix en dehors de la sienne propre

§ 14
Les decisions des assemblies generates seront prises a la majorite des

suffrages : en cas d'egalite des suffrages, le vote >du president servira a
departager les voix.

Toutefois, pour les modifications a apporteraux statuts, il faudra que les
deux tiers au moins des voix representees soient en faveur du changement
propose. Toute proposition ayant pour objet un tel changement devra, en
outre, etre remise a la direction un mois au moins avant la tenue de l'as-

semblee generale.
En dehors du cas de guerre, aucun emploi des fonds de 1'Association ne

pourra non plus avoir lieu, a moins d'une decision prise en assemblee
generale par les deux tiers au moins des voix representees.

L'approbation royale sera demandee pour le? decisions relatives a la
transformation de l'Association et pour les statuts de l'Association trans-
formee.

Fr. THAULOW.' L. SEGEUIKE

Th. MEYER. C. de SEUK:

Ernst MOTZFKLDT. Peter HEIU;


