
Cuba
Pesos

Au « Women Club » de la Ha vane
pour les malades nord-americains.. ioo,—

A l'hdpital «Mercedes» de Key West.. 250,—
Aux victimes du tremblement de

terre du Guatemala 1.000,—
A un hdpital de Paris, par interme-

diaire du delegue de la Croix-
Rouge, pour l'acquisition d'appa-
reils hydrotherapiques

A la socie'te du Croissant Rouge de
Constantinople

A la Ligue des societes de la Croix-
Rouge

A la meme
A la Commission mixte de secours

pour la Russie
Aux victimes du tremblement de terre

du Chili 500,—
A l'institution de bienfaisance « Near

East Relief » 500,—
Aux victimes du tremblement de

terre du Japon i,337,6o

Francs

9,000,—

2.644,—

25.000,—
5.000,—

2,000.— (suis.)

J)atiQtnarh

Statuts de la Croix-Rouge danoise
du 10 juin 1921.

Les derniers statuts de la Croix-Rouge danoise ne dataient que
de 1909 \ Cependant les experiences de la guerre, faites meme
chez les neutres, ont conseille un judicieux rajeunissement.

1 Voy. Bulletin international, t. XL, 1909, p. 216.
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TITRE I

ARTICLE PREMIER. — La societe de la Croix-Rouge danoise est
une society nationale qui recrute ses membres et fonde des sec-
tions sur tout le territoire national. La direction en est confiee
a un Comite central unique.

Elle fait partie des organisations de la Croix-Rouge internatio-
nale, et se trouve de ce fait en rapport avec le Comite international
de la Croix-Rouge a, Geneve.

ART. 2. — Le but de la soci6t6 est :
a) de contribuer au soulagement des malades et des bless6s,

non seulement en temps de guerre, de cataclysmes et d'6pidemies,
mais aussi dans la vie journaliere ;

b) de rdpandre les id6es de la Croix-Rouge parmi la population
et de favoriser ainsi le developpement du sentiment de fraternite
entre les peuples ;

c) de travailler a la diffusion des connaissances de l'hygiene
en vue d'ameliorer la sante publique et de combattre la maladie ;

d) de sepreparer en cas de guerre entre des Etats strangers, a.
seconder activement toute tentative d'adoucir les souffrances de
la guerre, selon le role appartenant a la societe comme section
<ie la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Dans toutes les questions touchant l'action de la
societe en cas de guerre, la society agit en collaboration etroite
avec les autorites militaires. Un reglement pr6cisant les relations
reciproques des deux partis sera elabore d'entente avec les minis-
teres de la Guerre et de la Marine.

En temps de guerre, la societe se met avec tous ses moyens, a,
la disposition du service de sant£ militaire, selon les reglements
adopter par les ministeres sus nommes apres entente avec le Comity
central de la soci6t6.

ART. 4!—Chaque citoyen, homme ou femme, n'ayant pas subi de
condamnation par les tribunaux, peut etre reju membre de la
societe.

ART.5.— Une section de la societe nationale, avec droits et devoirs
analogues, peut se constituer dans toute locality du pays dans
laquelle cent citoyens au moins, hommes et femmes, declarant
s'associer sur la base des statuts de la Society, obtiennent pour
leur association la reconnaissance formelle du Comity central
de la societe.
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Au cas ou plusieurs sections existeraient dans le mSme district,.

il sera entendu qu'elles chercheront a. collaborer dans tout ce qui
touche a la Croix-Rouge danoise.

Les membres domicilies dans une localite ne possedant pas
de section seront rattaches a, telle section que le Comite central
jugera utile.

ART. 6. — Le Comite central peut, a n'importe quel moment, reti-
rer a une section la reconnaissance omcielle. A la demande de la sec-
tion, le Comite central devra neanmoins soumettre la question
a une assemblee de delegues qui decidera en dernier ressort (voir
art. 20, alin6a 3).

La demande doit etre presentee dans les quatre semaines apres
connaissance prise par la section de la decision du Comite central.
La reunion des delegues pourra etre exigee dans un delai de six
mois apres notification de l'appel au Comite central.

ART. 7. — Les sections choisissent elles-memes leur comite qui est
charge de la direction des affaires courantes.

Les reglements des sections seront en accord avec les statuts
de la Croix-Rouge danoise.

L'entree en fonctions d'une section est subordonn^e a l'appro-
bation de son reglement par le Comite central. Les sections regle-
ront leurs affaires administratives et financieres ind6pendamment
du Comitd central, (voir art. 9).

Au d^but de chaque annee et au plus tard avant le ier avril,
les sections communiqueront au Comit6 central un rapport sur
leur activity et la composition de leur comite, ainsi que copie
de leur bilan verifie. Elles sont en outre tenues de fournir les
renseignements demandes soit par le Comite central, soit par la
commission sp6ciale nominee par lui.

ART. 8.— L'achat de materiel destine a, etre employe en dehors du
rayon attribue a une section est soumis a l'approbation du
Comite central.

ART. 9. — Les sections fixent elles-memes le montant de la cotisa-
tion annuelle. Un taux inferieur peut etre fixe dans le cas de mem-
bres faisant partie a. titre actif d'une colonne de samaritains ou qui
se tiennent a disposition comme samaritains ou infirmiers diplo-
mas, ou finalement qui remplissent personnellement quelque fonc-
tion analogue au service de la Croix-Rouge danoise.

Une section peut accepter des membres a vie contre paiement
d'une somme d'au moins cent couronnes.
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Au debut de chaque ann6e, avant le ier avril, les sections ver-
seront le 20% des cotisations recoltees dans l'annee ecoulee ; ce
montant sera consacr^ aux depenses generates de la societe. Le
Comite central peut cependant decider qu'aucune section ne dimi-
nuera sa cotisation aux frais gdneraux au-dessous d'un chiffre
minimum par membre.

Au cas ou la contribution payee par les sections conformement
au dernier alinea, paraitrait insumsante pour rembourser les frais
gdneraux, le Comite central, avec l'approbation de l'assemblee
des del6gues, pourra repartir le deficit parmi les sections.

ART. 10. — L'assemblee des d61egues represente l'autorite su-
preme. Elle se r6unit en assemblee ordinaire tous les deux ans.
L'administration de la societe est confiee au Comite central.

ART. 11. — Le Comit6 central a son siege a Copenhague. II se com-
pose de dix-huit membres elus par l'assemblee des deleguespour une
periode de quatre annees. Sept d'entre eux devront etre domicilies a
Copenhague ou ses environs, trois dans le reste du Seeland ou a
Bornholm, cinq dans le Jutland, deux en Fionie, et un a Laaland-
Falster.

A l'occasion de chaque assemblee ordinaire des delegues, neuf
membres du Comit6 central se retireront, dont trois ou quatre
parmi ceux domicilies a Copenhague et dans les environs.

Lors de l'61ection des membres du Comite central, seront aussi
choisis en nombre suffisant des membres suppleants pour chaque
province. Dans le cas ou plusieurs suppliants ont 6te nommes
pour une province, le Comite central decide lequel sera appele
a faire partie du Comite, au cas ou un vide se produirait dans la
representation de cette province.

Le Comite central peut depasser le chiffre de dix-huit membres
indiqu6 ci-dessus, et se completer au moyen de quatre membres
au maximum, 61us pour une duree de quatre ans.

Peuvent etre adjoints au Comite central, en cas de necessite,
des ofnciers et des mddecins spdcialement designes par les minis-
teres de la Guerre et de la Marine.

ART. 12.— Le Comit6 central nomme un president, dont l'election
doit recevoir confirmation de la part de S. M. le roi, sous le patro-
nage de qui la societe se trouve. Le president peut etre choisi en
dehors des membres du Comite nommes a l'art. 11 ; il est elu
pour une periode de quatre ans au maximum.
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Le Comite central designe en outre un vice-president, choisi
dans son sein.

ART. 13. — Le Comite central se reunit, sur la convocation
de son president, au moins une fois par an. En outre, il peut etre
convoque par la commission administrative (voir art. 14), lorsque
celle-ci le juge necessaire.

Les decisions prises dans une seance ne seront valables que si
la majorite des membres du Comite central est presente. Au cas
ou les voix seraient partagees egalement, le president aura voix
preponderante.

ART. 14. — Le Comite central prend les decisions au nom de la
societe, administre les fonds et dispose des revenus conformement
au but de la societe ; il est responsable de son activite vis-a-vis
de l'assemblee des delegues.

Si la situation financiere le permet, une quote part des revenus
sera versee au fonds special destine a subvenir aux frais de mobi-
lisation en cas de guerre.

Le Comite central nomme la commission administrative qui
liquide les affaires courantes et fait rapport au Comite central.
Le president du Comite central est en meme temps president de
la commission administrative.

Le Comite central adopte lui-meme son reglement. II a compe-
tence pour nommer diverses commissions, dont peuvent etre
membres des personnes ne faisant pas partie du Comite central.

Le Comite central tient les sections au courant de tout ce qui
parait toucher au but commun de la societe. II leur accorde toute
l'assistance en son pouvoir en vue de favoriser le developpement
de leurs activites.

Le Comite central peut a, n'importe quel moment dieter les
instructions indispensables pour assurer une organisation meilleure
des activites de la societe.

Les membres du Comite central ne recoivent aucun traitement.
La commission administrative peut, dans la mesure des besoins,

engager des collaborateurs retribues, y compris des secretaires
et des caissiers.

Le Comite central publie un rapport annuel sur son activite
pendant l'exercice ecoule. Tous les deux ans il soumet un bilan
verifie a, l'assemblee des delegues.

L'exercice fiscal correspond a 1'annee civile.

ART. 15. — Le caissier recoit toutes les contributions et les
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dons ; il tient un registre des recettes et des depenses. Aucune
depense ne peut etre engagee sans l'autorisation du president, ou
du vice-president agissant en son absence.

ART. 16. — L'assemblee des delegues comprend :

a) le Comite central,
b) des delegu6s nommes par les sections. Chaque section com-

prenant au moins cent membres et jusqu'a 299, nomme un repre-
sentant.

deux pour 300-599 membres.
trois pour 600-1099 »
quatre pour 1100-1599 »

A partir de 1600, une section aura droit a un del6gue supple-
mentaire par 500 membres.

La convocation de l'assemblee se fait par les soins du president,
et comprendra 1'ordre du jour de l'assemblee.

La convocation peut se faire par voie d'annonce dans le journal
oificiel de la societe, les details en seront fixes par le Comit6
central.

ART. 17. — L'assemblee ordinaire des delegues se tiendra tous
les deux ans, au mois de mai, soit a Copenhague, soit dans telle
autre ville que le Comite central jugera bon. La convocation aura
lieu un mois auparavant.

Les proposition^ doivent etre communiquees au president avant
fin fevrier.

L'assemblee ordinaire des delegues proc6dera :

a) a, la presentation et a l'examen du rapport du Comite central,
ainsi que de son bilan pour les deux annees ecoulees ;

b) a l'election de membres et de suppleants au Comite central ;
c) k l'election de deux controleurs en vue d'examiner les comptes

de l'annee courante ;
d) a la discussion des propositions dument soumises par le

Comite central ou les sections ;

ART. 18. — Une assemblee extraordinaire des delegues sera
convoquee a, la demande du Comite central, ou d'un tiers des
sections.

Le delai de convocation sera fixe par le president, mais sera
d'au moins quinze jours. L'assemblee extraordinaire ne pourra
traiter que des questions qui ont motive sa convocation.
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ART. 19. — Chaque assemblee de delegues nomme pour la
dur6e de la session un president et un ou plusieurs secretaires.

L'assemblee redige elle-meme son reglement.

ART. 20. — Les decisions de l'assemblee seront prises a la
majorite des voix.

Le vote d'un amendement aux statuts necessite la presence d'une
majorite des membres de l'assemblee nommes en vertu de l'art. 16,
et l'acceptation de la proposition par les deux tiers au moins des
votants.

Les memes conditions sont requises pour annuler une decision
prise par le Ccmite central en vertu des dispositions de l'art. 6,
ier alinea.

TITRE II

ART. 21. — Les sections de dames, sans egard pour le nombre
de leurs membres, sont considerees comme sections de la Croix-
Rouge danoise. Elle ont les memes devoirs et jouissent des memes
droits que toutes les autres sections.

Au cas ou plusieurs sections de dames se constitueraient dans
un meme district, le nombre des delegues sera calcule d'apres
le nombre total de membres (art. 16).

A part les buts ordinaires de la soci6te, les sections de dames
doivent s'efforcer en temps de paix, d'etablir des depots qui seront
affectes soit aux hopitaux de campagne en temps de guerre, soit
a des activites charitables ou d'hygiene populaire en temps de
paix.

Les sections formeront des samaritaines et des infirmieres selon
les regies etablies pour la Croix-Rouge danoise.

TITRE III

Dispositions transitoires
ART. 22. — Les presents statuts, adoptes le 10 juin 1921, rem-

placeront les statuts actuels; ils n'entreront en vigueur qu'apres
approbation accordee par le protecteur de la Societe, S. M. le Roi.

En notre qualite • de protecteur de la societe, nous donnons
par la presente notre tres haute approbation aux statuts ci-dessus
de la societe danoise de la Croix-Rouge.

AMALIENBORG, le 16 mai 1923.
CHRISTIAN R.
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