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NORVEGE

LA SOCIETE NORVEGIENNE DE 1889 A 1893

Le rapport qui a paru cette annee embrasse une periode d'acti-
vite de quatre ans, de 1889 a 1893.

En 1889 la Societe perdit deux homines profondement attaches
a sa cause, M. Schnitler et M. Selmer. M. Schnitler etait un des
fondateurs de la Societe ; i] fonctionna comme secretaire de
1865 a 1867, et fut, depuis 1871 jusqu'a sa mort, membre de la
Directiou. M. Selmer y entra en 1880, lorsque le ministre d'Etat
M. Stanz la quitla. II fut elu president de la Direction, etconserva
cette charge jusqu'a sa mort. La Societe leur doit la plus grande
reconnaissance pour leur travail assidu et devoue.

Le general de sante Thaulow et le colonel de Seue, furent
appeles a les remplacer comme membres de la Direction.

M. Thaulow y fut en meme temps 61u president, et il fonc-
tionne encore en cette qualite.

En 1890 la Societe celebrait son 25me anniversaire, et constatait
avec satisfaction le developpement et l'etat de prosperite auxquels
elle etait parvenue.

Gette annee elle eut a deplorer encore, dans la personne dti
chirurgien-major M. Schjott, la perte d'un de ses membres les
plus z61es. A sa place, le ministre M. Motzfeldt fut appele a enlrer
dans la Direction.

Dans une assemblee tenue au mois d'octobre 1890, on proposa
de modifier les statuts de la Societe, sp^cialernent les articles qui
se rapportent a la situation de la Societe vis-a-vis de la Croix-
Rouge des autres pays. On voulait aussi etablir une distinction
plus nette entre ses deux buts : les soins a apporter aux malades
pendant la guerre, et les secours a donner aux families des morts
et des blesses. Un comite fut constitue a cet effet, et, en 1891, il
presenta a la Direction un projet de statuts1 nouveaux, qui sontala
fois un developpement et une modification de l'ancien reglement
de 186-V.

1 Voy. T. XXIV, p. 20.
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On proposa en meme temps, que l'ancienne Societe prit des le
1" Janvier 1892, le titre de « Societe pour les soins volontaires aux
malades et aux blesses en temps de guerre », et que la moitie de
la fortune sociale fut affectee, comme fonds special, aux secours a
distribuer aux families des blesses et des victimes de la guerre;
ce fonds devait etre ge"re" par la Direction de la Societe.

Cette proposition fut acceptee par la Direction, et plus tard, par
Passemble"e generale du 12 novembre 1891. En 1892 la ratification
royale put sanctionner ces modifications.

A la Vme Conference internationale de la Croix-Rouge a Rome,
au mois d'avril 1892, la Sociele fut represented par son president,
qui offrit en son nom une contribution de 500 francs au fonds
Augusta; cette contribution a 6te payee plus tard.

Au mois de Janvier 1893, on re'solut de faire un appel au public,
en vue d'encourager les adhesions a la Societe, d'augmenter ses
ressources et d'attirer, plus que par le passe, l'attention du peuple
norve"gien sur l'ceuvre quasi universelle de la Groix-Rouge.

En 1891 de"ja, M. Thaulow avait verse 500 couronnes, et le chi-
rurgien-major, M. Vogt a Fredrikshald, 325 couronnes dans le
fonds social. Aussitdt que l'appel eiit ete lance, le roi et la reine
temoignerent de leur interet pour la Society, en voulant bien s'en
faire les hauts protecteurs et en lui assurant une contribution de
2,000 couronnes. Les aulres cotisations atteignirent la somme de
3,450 couronnes, sans compter 756 couronnes de versements
annuels.

A Trondhjem, la Societe militaire, reunie a la Societe des
me'decins, a fonde le « Comite commun de la Croix-Rouge pour
Trondhjem et les environs », compose de trois membres et de
deux medecins. Ce Comite a organise des conferences sur l'activite
de la Croix-Rouge, et fait paraitre dans les journaux des appels a
la ge"nerosite privee. Sur l'initiative de M"ie A. Barthen fut creee
egalement une Sociele de Dames, qui parait etreen pleineactivite.

La Direction salue avec une grande joie cette participation des
dames a notre ceuvre. II serait a desirer que l'exemple des dames
de Throndjem fut promptement suivi, et que leur belle initiative
entrainat toutes celles qui ont a coeur de servir PEtat et la patrie,
en soulageant l'humanite souffrante et en participant a l'une des
plus nobles asuvres de la charite.

Au mois d'octobre 1893, le capitaine de sante Th. Mohn proposa
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d'organiser une succursale de la Croix-Rouge dans la partie
occidentale de la Norvege. On d6cida de faire imprimer cette
proposition dans les journaux de la ville de Bergen, et dans ceux
du pays environnant. II fut convenu que des listes d'adhe'sion
seraient envoyees a plusieurs societe's de Bergen, ainsi qu'a
quelques particuliers et aux me'decins du district. Ces listes
sont revenues couvertes de quatre-vingt-deux noms; ces nou-
veaux membres apportent un total de cotisations annuelles de
161 couronnes. La succursale est actuellement entree en activite.

A l'assemble'e generate du mois de mars 1893, plusieurs membreS
qui faisaient partie de la Direction depuis plusieurs annees,
M. W. Egeberg, M. T. Meyer et M. le colonel de Seue se
refuserent a toute reelection. M. le capitaine Berg, secretaire et
caissier de la Societe depuis 1867, manifesta aussi le desir de
prendre sa retraite. C'est avec regret que la Societe dut enregistrer
ces diverses demissions, qui lui font perdre de precieux auxiliaires.

Le 26 octobre 1888, la fortune de la Societe s'elevait a
29,140 76, couronnes et, le 1CT juillet 1892, a 34,682 00 couronnes.

Conformement a la resolution votee le 12 novembre 1891, ce
capital fut divise en deux parts; la premiere, constituant la
fortune sociale de la Croix-Rouge norvegienne s'elevait, a la fin
de l'annee 1893, a un total de 24,392 84, couronnes, deduction
faite des depenses de l'annee se montant a 551 76 couronnes, vis-a-
vis de 6,845 26 couronnes de recetles; la seconde, au total de
18,153 65 couronnes,formant le fonds special consacreauxsecours
a distribuer aux families des blesses et des victimes de la guerre.

PAYS-BAS

LES ARTICLES ADD1TIONNELS A LA CONVENTION DE GENEVE

Le Conseil federal suisse a recu du gouvernement neerlandais
l'office suivant:




