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3° brancardiers, accompagnant les expeditions aux champs
de bataille ;

e) aux personnes attachees au service de ravitaillement des
stations de chemins de fer.

lAixembourg, le TO aout 191-1.

Statuts revises de la Croix-Rouge neerlandaise
du 5 juin 1919'.

ARTICLK PREMIER. — La Societe nominee la Croix-Rouge neer-
landaise est 6tablie a la Have. Son activity s'etend an territoire
de l'Etat en Europe, ainsi qu'aux colonies n6erlandaises.

ART. 2. — La Societe fut fondee par decret royal du 19 juillet
1867, N° 60 (recueil ofnciel 1869, N° 210) sous le titre de « Societ6
neerlandaise pour l'aide en temjps de guerre aux militaires malades
et bless6s », la personnalit6 civile lui fut accord^e par d6cret royal
dn ie' septembre 1870, n° 21. Sa dur6e etait de 29 ans et 11 mois,
a compter du 3 octobre 1867 ; a la fin de cette p6riode elle fut
prolong6e pour une duree egale par decret royal avi 22 septembre
1896, n° 34.

But et tnoyens

ART. 3. — La Societe a pour but :
i° les secours aux personnes malades ou blessees, appartenant

aux armees ou flottes des puissances belligerantes, sp^cialement
en cas d'une guerre dans laquelle les Pays-Bas sont impliques;

20 d'organiser et maintenir un bureau d'informations, pour la
recherche de renseignements sur les blesses, les morts et les dis-

1 Nous avons publie dans le Bulletin intetnational, t. XLIX,
1918, p. 285, le decret royal du 22 octobre 1917, concernant la
reorganisation de la Croix-Rouge neerlandaise, posant de fa^on
tres d6taill6e les bases nouvelles de son activite. Les presents
statuts ne sont que comme le rdglement executif de cette ordon-
nance. Nous les publions selon la tradition et par souci d'une
documentation complete.
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parus, au cas d'une guerre dans laquelle les Pays-Bas sont impli-

3° d'organiser un bureau d'informations au sujet des prisonniers
de guerre et des internes, en conformity de l 'art . 14 du r^glement
concernant les lois et coutumes de la guerre de terre, arre'te' par
la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, public par d6cret
royal du 22 feVrier 1910 (recueil officiel n° 73).

40 d'instituer unc commission sp6ciale, charge'e de l'assistance
et du contr61e des envois aux prisonniers de guerre et interne's dans
les Pays-Bas et en d'autres pays, en conformitd de l'article 15
du susdit rdglement, concernant les lois et coutumes de la guerre
de terre.

5° de prSter secours, en cas de calamites publiques, soit a
1'inte'rieur, soit a l'ditranger pour au tan t que l'accomplissement de
sa tache de guerre n'en serait pas entrav6e.

6° de se deVouer a des ceuvres sociales.

ART. 4. — Pour atteindre le but, designe dans l 'art. 3, i° la
Socie'te fait des pr6paratifs en temps de paix :

as) en prenant des mesures pour qu'en temps de guerre des
medecins, des infirmiers et infirmi^res, des aides-infirmiers et
aides-infirmieres, ainsi que du personnel de transport soient dis-
ponibles ;

b) en s'assurant la libre disposition de moyens de transport ,
ainsi que des batiments, baraques, tentes, instruments, materiel
de pansement, meubles et ustensiles, literie et ve'tements, enfin
tout ce qui est requis pour l'installation et le maintien d'hopitaux
provisoires. E n travaillant aux pr6paratifs enume'res ci-dessus, il
faut en meme temps preparer et regler au tan t que possible les
rapports 6troits qui doivent exister entre les secours volontaires
et le-service sanitaire de l 'armee;

c) en errant un fonds de capital.

ART. 5. — Les bureaux de renseignements mentionnes a l'art.
3, 20 et 30 forment ensemble le Bureau d'informations.

En temps de paix, la Society prend des mesures pour qu'au
moment ou la guerre eclate, le Bureau d'informations fonctionne
aussit6t.

ART. 6. —• Le directeur du Bureau d'informations est nomme'
«n temps de paix. II est assiste par une commission de 3 membres
a choisir par le secretariat g£neVal parmi ses membres.

ART. 7. — La commission de l'article 3, 40 est constituee deja
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en temps de paix par le Comite central. Le second vice-president,
le Directeur du Bureau d'informations, et deux membres du
secretariat general de la Societe font partie de cette commission.

ART. 8. — Pour les secours a porter en cas de calamites, prevus
par l'article 3, 30, on s'efforce d'obtenir le materiel n6cessaire ainsi
que le personnel dont on surveille l'instruction technique.

ART. 9. — En conformite de l'art. 3, 6°, la Societe s'occupe
d'oeuvres sociales qui tendent a stimuler et a entretenir la
sympathie pviblique pour la Societe et a contribuer ainsi a son
essor.

Les oeuvres sociales sont en premier lieu la tache des sections.
Pourtant si la Societe prend sur elle des secours materiels, une
aide sociale ou autre pour l'amelioration du sort des blesses et
invalides, cette oeuvre sociale est dirigee par le Comite central.

Membres

ART. 10. — On distingue : les membres ordinaires, les membres
de merite et les membres d'honneur.

On devient membre ordinaire en s'inscrivant aupres d'une
section ; dans les endroits ou il n'y a pas de section on s'inscrit
dans une des sections du district dans lequel le candidat est domi-
cilie\

L'admission d'un membre ordinaire est soumise au comite de
la section aflerente. En cas de refus, le candidat peut en appeler
a l'assemblee de la section. Les membres ordinaires ont a payer
une cotisation annuelle d'au moins un florin. Les 10% de chaque
contribution sont verses a la caisse generate de la Society, les 15%
a la caisse du district.

Avec l'approbation du comite du district, les comites des sec-
tions peuvent nommer « membre de merite » des membres de leur
section, qui ont bien merite d'elle.

Soit directement, soit sur la proposition du Comite d'un district,
le Comite central peut recommander a la reine pour etre nominees
membres d'honneur de la Croix-Rouge neerlandaise, des personnes
qui ont bien merite de la Societe.

ART. 11. — On cesse d'etre membre :
a) par deces ;
b) en ne payant pas la cotisation annuelle.
c) en demissionnant au moins trois mois avant l'expiration de

l'annee societaire ;
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d) par une resolution en ce sens de l'assemblee de la .section,
basee sur la proposition de son comite.

Donateurs

ART. 12. — On peut s'inscrirc comme donatear en souscri-
vant pour une cotisation annuelle d'au moins flor. 25, ou en payant
une fois une cotisation d'au moins flor. 250.

Les donateurs sont nommes par le Comite central ou par lo
Comite du district, ou par le Comite d'une section selon que le
versement de la contribution aura ete fait a la caisse d'lin de
ces comites. Us peuvent se faire inscrire, s'ils le desirent comme
membre d'une section ; dans ce cas ils n'ont pas de cotisation a
payer.

Les donateurs sont inscrits dans un registre qui tait partie
des archives du Comite central.

Sections

ART. 13. — Avec l'approbation du Comite central et sur le rap-
port du Comite du district afferent, des sections peuvent etre ton-
dees dans toute commune. Elles portent le nom de « Section de
la Croix-Rouge neerlandaise... » Elles font les demarches pour
obtenir la personnalite civile. II ne peut y avoir qu'une section
dans une commune. Avec l'approbation du comite du district,
une section peut etendre son activite a plusieurs communes
adjacentes.

Une section doit compter au minimum 20 membres. Les statuts
et reglements, ainsi que les changements qui y seraient apportes,
doivent etre approuves par le comite du district.

Les sections elisent leur comite et fixent elles-memes leur mode
de travail, qui pourtant est soumis a l'approbation du comite du
district pour tout ce qui concerne la tache de l'art. 3 i° des statuts.

Chaque annee, avant le 15 mars, elles versent aupres du comite
du district les 25% des cotisations dues par les membres ordinaires,
dont 10% sont destines a la caisse generale de la societe, et 15%
a la caisse du district. Annuellement les sections soumettent a
l'approbation du comite du district un budget pour l'exercice
suivant. Des depenses depassant le budget, ne peuvent pas etre
faites sans l'approbation du comitS du district.

Chaque section peut envoyer deux del6gues aux assemblies
generates, dont un exerce le droit de vote au nom de la section.

ART. 14. — Deja en temps de paix elles se preparent a leur
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tache : i° en tenant des reunions, et en dtudiant les besoins des
services sanitaires de l'armee et de la flotte, ainsi que des amelio-
rations a appoiter aux moyens de transport et aux soins a donner
aux blesses et malades ;

2° en s'assurant le concours de medecins, et en recrutant et
instruisant des peisonnes, liommes et femmes, qui sont capables
et disposees a rendre personnellement service en temps de guerre
aux militaires blesses et malades ;

3° en reunissant des moyens de transport et des articles de
pansement, des vetements, du linge, etc., et en s'assurant la dis-
ponibilite en temps de guerre de batiments on de locaux pour y
soigner des militaires blesses et malades ;

4° en laisant des collectes d'argent pour subvenir aux depenses
occasionn6es par ces achats ;

5° en pretant leur concours en cas de catastrophes ;
6° en se devouant a des oeuvres sociales de maniere a entretenir

la sympathie publique et faire prosperer l'ceuvre.
ART. 15. — L'amenagement de batiments et de locaux pour

servir comme hopital auxiliaire se fait en conformite des instruc-
tions a donner par le Comit6 central.

ART. 16. — L'instruction et l'6quipement du personnel de
transport se font d'apres des regies a prescrire par le Comite
central.

ART. 17. — L'instruction des aides infirmitSres se fait en con-
formite des instructions a. donner par le Comite central.

ART. 18. — En cas de calamites locales dans le territoire de
la section, celle-ci est autorisee a rendre les secours necessaires
d'apres les regies generates donnees par le Comite central. En
cas d'autres calamitds publiques elles suivent les instructions du
comite du district.

ART. 19. — Dans le concours apporte a des ceuvres sociales, les
sections tiennent compte des besoins qui existent.

ART. 20. — Le comite de la section est compose d'un mini-
mum de trois personnes, hommes ou femmes, de preference
homines et femmes. Us doivent tous etre de nationality n6erlan-
daise.

Les membres du comite sont elus parmi les membres de la
section par l'assemblee generate, et a la majority absolue. Us
sont elus pour cinq ans et sont immediatement r6eligibles. Us
elisent leur president, le secretaire et le tr^sorier. Us peuvent
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s'assurer des membres consultatifs. Le comite administre les
possessions de la section.

Les comit6s des sections pretent leur concours et donnent les
renseignements n6cessaires au Comite central, aux comites des
districts et aux de!6gues designes a l'article 26 du d toe t royal
du 22 octobre 1917. Les sections peuvent en appeler des decisions
du comite de leur district aupres du Comit6 central.

ART. 21. — Les sections ont l'obligation de former une caisse
de guerre, utilisable seulement pour des depenses de guerre aprds
consultation du comity du district. Avec le consentement du
Comity central, ce dernier pout dispenser de cette restric-
tion.

Les capitaux destines a l'ceuvre sociale, aux secours en cas de
calamites ou a d'autres buts sont administres s6par6ment de la
caisse de guene.

Ant. 22. — Annuellement, avant lc i& mars, une asscmblee
de la section a lieu, dans laquellc le comit6 fait un rapport sur la
situation et rend compte de son administration du service ecoule.
Sur l'invitation du comite, une commission de trois persormes qui
n'en sont pas membres ay ant examine les comptes deja avant la
date de cette assembled, y presentera son rapport. Les deldgues
a l'assembl^e generale de la societe et leurs l'emplacants sont
designes par cette assembled, ainsi que le membre et son rempla-
cant qui repr6sente la section au sein du comite du district.

Dans une seance du comite tenue avant la fin de l'annee, le
budget de l'exercice suivant est fixe.

En dehors des assemblies convoquees par le comite, il peut en
etre convoqu6e une sur demande de dix membres de la section ;
l'ordre du jour propose avec arguments a l'appui doit accompa-
gner la demande. L'assemblee doit avoir lieu dans les 14 jours de
la reception de la demande par le comite.

ART. 23. — Annuellement avant le 15 mars, les comites des
sections envoient au comite de leur district un rapport sur l'an-
nee ecoulee, sign6 par le president et le secretaire.

Ce rapport constatera :
i° le nombre des membres payant une cotisation,

• 20 le montant des cotisations,
- 3° le montant des interims percus, des dons et legs recus, avec
mention de la destination et du titre eVentuellement indiques par
les donateurs ;
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4° le mode d'administration et de placement de la fortune,
capitaux et fonds ;

5° les noms et adresses des membres du comites et les noms des
membres de merite et des donateurs ;

6° le personnel et le materiel dont on dispose ;
7° tout ce qui a ete fait par la section pendant l'annee ecoulee,

l'action institute dans le but de stimuler et entretenir l'interet
de la nation neerlandaise pour l'activite de la Societe, ainsi que
le travail social auquel on a pris part ;

8° les dons recus a l'intention du comite du district on du
Comite central.

ART. 24. — La premiere annee sociale se compte depuis la fon-
dation de la Societe, jusqu'au 31 decembre inclusivement de cette
meme annee. Ensuite elle coincide avec l'annee civile.

ART. 25. —• Lorsque le nombre des membres d'une section
y compris les membres du comite serait reduit a moins de 20, la
section sera dissoute par le comite du district, qui se charge
ensuite de la liquidation. En cas de liquidation, tous les capitaux,
1'argent en caisse et autres possessions de la section sont mis a la
disposition du comitd du district, qui recoit a cette fin de la part
du comite de la section un compte rendu detaille et complet de
la situation.

Les districts

ART. 26. — L'Etat neerlandais en Europe est divise en dis-
tricts, dont les limites ont ete fixees par l'annexe du d6cret royal
du 22 octobre 1917.

ART. 27. — Dans le cas d'une guerre dans laquelle les Pays-
Bas sont impliqucs, les districts, dont le comite est domicilie
dans les endroits ci-dcssous enumeres auront le devoir d'avoir
disponibles dans les hopitaux auxiliaires :

i° dans le district de la place forte d'Amsterdam dont le siege
est a Amsterdam : 8,300 lits, 210 medecins, 830 infirmieres, 83
jiifirmieres en chef, 300 membres de colonnes de transport;

20 dans le district de la place forte du Helder, dont le siege
est a. Alkmaar : 500 lits, 12 medecins, 50 infirmieres, 5 infirmieres
en chef, 100 membres de colonnes de transport ;

30 dans le district de Leyde, dont le siege est a Leyde : 700 lits,
17 medecins, 70 infirmieres. 7 infirmieres en chei, 100 membres
de colonnes de transport ;

4° dans le district de la Haye, dont le siege est a la Haye :
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3,500 lits, 80 medecins, 350 infirmieres, 35 infirmieres en chef,
200 membres des colonnes de transport ;

50 dans le district de Rotterdam, dont le siege est a Rotterdam :
0,000 lits, 150 medecins, 600 infirmieres, 60 infirmieres en chef,
200 membres de colonnes de transport;

6° dans le district Zelande, dont le si^ge est a Middelbourg :
500 lits, 12 medecins, 50 infirmidres, 5 infirmieres en chef, 100
membres de colonnes de transport.1

7° dans le district de la ligne d'inondation « Nieuwe Hollandsche
Waterlinie», dont le siSge est a Utrecht: 2,000 lits, 40 medecins,
200 infirmidres, 20 infirmieres en chef, 150 membres de colonnes
de transport ;

8° dans le district la Prise, dont le siege est a Leeuwarden :
800 lits, 20 medecins, 80 infirmieres, 8 infirmieres en chef, 100
membres de colonnes de transport;

9° dans le district Groningue, dont le siege est a Groningvie :
1,000 lits, 25 me'decins, 100 infirmieres, 10 infirmieres en chef,
100 membres de colonnes de transport.

io° dans le district Drenthe, dont le siege est a Assen : 500 lits,
12 medecins, 50 infirmieres, 5 infirmieres en chef, 50 membres de
colonnes de transport ;

I I ° dans le district Overyssel-Ouest, dont le siege est a Zwolle :
800 lits, 20 medecins, 80 infirmieres, 8 infirmieres en chef, 50
membres de colonnes de transport.

120 dans le district Twenthe, dont le sidge est a Enschede : 800
lits, 20 medecins, 80 infirmi&res. 8 infirmieres en chef, 50 membres
de colonnes de transport.

130 dans le district Amersfoort, dont le siege est Amersfood :
500 lits, 12 medecins, 50 infirmieres, 5 infirmieres en chef, 100
membres de colonnes de transport ;

140 dans le district Arnhem, dont le sidge est a Arnhem : 2,000
lits, 50 m6decins, 200 infirmidres, 20 infirmieres en chef, TOO mem-
bres de colonnes de transport ;

150 dans le district du Brabant-Nord-Ouest, dont le siege est
a Breda : 1,000 lits, 20 medecins. 100 infirmieres, io infirmidres
en chef, 100 membres de colonnes de transport ;

160 dans le district du Brabant-Est-Nord dont le siege est a
Bois-le-Duc : 600 lits, 15 medecins, 60 infirmieres, 6 infirmieres
en chef, 100 membres de colonnes de transport;

170 dans le district du Limbourg, dont le sidge est a Maestricht:
500 lits, 12 medecins, 50 infirmieres, 5 infirmieres en chef, 100
membres de colonnes de transport.
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ART. 28. —• Au moins une fois par an, une assemble g6n6rale

du district a lieu, a laquelle sont admis tous les membres ordi-
naires des sections du district. Ces assemblies sont convoqu6es
par le comity du district aussi souvent qu'elles le jugent utile, ou
bien sur la demande d'une section.

ART. 29. — Chaque district est dirig6 par un comity, elu pour
une peiiode de 5 ans, et immediatement r^eligible. Les membres
du comit6 de district doivent 6tre n6erlandais. A l'exception du
president, du secretaire et du tr6sorier, le comite est elu par les
sections. Le president, le secretaire et le tr£sorier sont elus par
I'assembl6e du district a la majorit6 des voix. Chaque section 61it
des membres du comit6 du district, homme ou femme, ainsi que
celui qui le remplace en cas d'absence.

Le scrutin est r6gl6 comme suit :
Le commissaire du district, le president, le secretaire et le tre-

sorier ont chacun une voix, tandis que selon le nombre des mem-
bres des sections, leurs d£16gu&s sont,

de 20 a 50 membres, 1 voix ;

au-dessus de. .

51
IOI

151

201

301

a
a
a
a
a

100

151

200

300

5OO :
500

» 2

» 3
» 4

» 6

7

ART. 30. — Le comit6 du district est responsable envers le
Comite central de son administration des finances et en gen6ral
de la manidre dont il poursuit le but de la Soci6t6. Au sujet des
m6decins a engager, il consulte l'inspecteur du Service sanitaire
de I'arm6e, par l'intermediaire du Comity central. Sur demande
il prete son concours et donne les renseignements n6cessaires au
Comite central, ainsi qu'aux del6gu6s, d6sign6s a l'article 26 du
d6cret royal du 22 octobre 1917 (recueil officiel n° 607).

ART. 31. — En cas de guerre dans laquelle les Pays-Bas sont
impliquds, comme aussi en cas de danger de guerre, les districts
et les sections ne peuvent disposer de leur propri6te, titres et
especes, sans le consentement prealable du Comit6 central.

ART. 32. — En cas de guerre dans laquelle les Pays-Bas ne
sont pas impliqu6s, les secours a donner par les districts passent
par I'interm6diaire du Comite central.

ART. 33. — En cas de calamity, les comit6s des districts sont
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autorises dans les limites de leur district et en tenant compte de
1'art. 38 des statuts, a porter immediatement les secours n6ces-
saires, en observant toutefois les regies ge'ne'rales etablies a ce
sujet par le Comit6 central.

En cas de secours a porter en dehors du district, le consente-
ment prdalable du Comit6 central est n6cessaire.

En cas de calamity, les districts assistent le Comite central
pour les secours a porter.

ART. 34. — Le comit6 du district institue un d6pot ou doit
6tre emmagasine au moins les 25% de la quantity necessaire de
literie, de vStements et d'articles sanitaires.

II a le devoir de former et maintenir une caisse de guerre suffi-
sante pour d6frayer l 'equipement complet de ce d6pot. Tout autre
argent est administre s6par6ment.

ART. 35. — Chaque anne'e, avant le i«r mai, le comit^ du dis-
trict, remet au Comite' central les 10% des cotisations des mem-
bres ordinaires, ainsi qu'un rapport constatant :

a) la situation du district en general, les noms des membres du
Comit6, un apercu des finances et du placement des capi-
taux, un releve de la caisse de guerre et des autres dispo-
nibilites ;

b) la situation des sections, les noms de leurs comite's, le nombre
de leurs membres ordinaires, membres de merite et dona-
teurs, un apercu de leurs finances, une enumeration du
personnel et du materiel dont elles disposent ou dont elles
auront la disposition en temps de guerre, un relev6 de la
caisse de guerre, et de l'argent disponible pour oeuvres
sociales et autres.

ART. 36. — Le comite du district propose un candidat comme
commissaire du district. Par l'intermddiaire du Comit6 central,
ce candidat est pr6sente a la reine pour sa nomination a ce poste.

Les commissaires de districts sont nommfe pour 3 ans, leur
mandat est imm6diatement renouvelable. Us siegent d'office dans
le comit6 du district et repr6sentent celui-ci dans le Comit6 cen-
tral. II leur incombe de se tenir au courant de tout ce qui concerne
la tache du district et d'en assurer l'accomplissement correct.

Le Comite central

ART. 37. — Le Soci^te est dirigee par un Comite central, qui
si£ge a la Haye. Le president et les membres du Comity central,
ces derniers pour autant qu'ils ne sidgent pas d'oflfice, sont nommes
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par la reine pour tine periode de 5 ans; leur mandat est immediate-
ment renouvelable. Us se retirent apres avoir accompli leur
7Ome annee.

Le mode de composition du Comite central et du secretariat
general est arrete par les articles 16, 17 et 18 du decret royal du
22 octobre 1917.

Comme membres-conseillers du Comite central, prevus par l'ar-
ticle 16 du decret royal du 22 octobre 1917, seront proposes de
preference : un hygieniste-bacteriologue, un chirurgien, un spe-
cialiste en matiesre d'hopitaux, un expert au sujet du transport
des malades, des repr6sentants du monde commercial et en gene-
ral les personnes dont la nomination est consideree par le Comite
central comme etant dans l'interet de la Societe.

ART. 38. — En cas d'une guerre, dans laquelle les Pays-Bas
sont impliques, et en cas de danger de guerre pour les Pays-Bas,
le Comite central apres consultations des inspecteurs du service
medical militaire, determine les secours a porter par la Societe.
En cas d'une guerre, dans laquelle les Pays-Bas ne sont pas im-
pliques et qui nc cause pas de danger de guerre pour les Pays-
Bas, le Comite central determine et regie les secours a porter par
la societe.

En cas de calamites generales, lc Comite central determine les
secours a porter.

ART. 39. — Le Comite central a lc droit d'agir pour la So-
ciete, de la Her envers des tiers, de Her des tiers envers elle en
son nom ainsi que de comparaitre en justice, tant en demandant
qu'en defendant.

Les pieces qui engagent la Societe sont signees par le presi-
dent oa un des sous-presidents et le secretaire general.

ART. 40. — Le Comite central est charge :
i° de l'execution des resolutions de l'assemblee generale,
20 des taches directement a elle, confiees par decret royal, ou

par les statuts,
30 de la direction generale de la Societe,
40 de la preparation de tout cc qui doit ctrc soumis a la deci-

sion de l'assemblee generale,
5° de l'etablissement du budget, de la comptabilite et du rap-

port annuel,
6° de la redaction de son propre reglement,
70 de la surveillance des comites des districts et des sections,
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8° de 1'approbation du r6glement du Secretariat general et des
reglements des comites des districts,

9° de la transmission a la Couronne des propositions prevues
par le d6cret royal du 22 octobre 1917,

io° de la nomination et du r6ussi de tous les fonctionnaires et
employe's dependant directement du Comite central.

ART. 41. •— Sauf sa responsabilite envers le Comite' central,
le secretariat gen6ral a la direction des affaires courantes et est
en. outre charge :

i° de l'execution des resolutions du Comite central,
20 des taches directement a lui confiees par decret royal ou

par les statuts,
3° de la representation de la Society au dehors,
4° de la direction des affaires courantes,
50 de la preparation de ce qui est a soumettre a la decision du

Comite central,
6° de la redaction de son propre reglement,
70 de la suspension eventuelle de tout fonctionnairc ou employe

directement dependant du Comite central,
8° de l'etablissement d'un depot central destine aux secours

a porter par le Comite central en cas d'expedition d'une ambu-
lance, ou d'une intervention dans une calamite generale.

En cas d'urgence, le secretariat general prend les decisions
necessaires.

II fait rapport svir ses operations au Comite central et, s'il y a
lieu, lui soumet des propositions.

II peut nommer des commissions speciales pour l'&tude de
certains sujets, ou pour raccomplissernent de ceitaines taches.

Sur demande, les secretaires pretent leur concours a ces com-
missions.

Les membres du secretariat g6n£ral ont le droit d'invoqner l'aide
et l'appui des membres de la Societe et d'autres personnes.

ART. 42. — Le president dirigc et regie le travail du Comite
central et du secretariat general. II preside aux assemblies du
Comite central et aux assemblies generales de la Soci6t6 ; avec
le secretaire general il signe les comptes rendus et lc counier a
exp6dier. Le president peut autoriser le secretaire general a
munir certaines ecritures de sa seule signature.

II a le droit de deleguer le premier sous-president pour pre-
sider aux assemblies et en diriger les travaux.
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Apres consultation du secretariat general il fixe l'ordrc du jour

des assemblies.
En cas d'absence, le president est remplace par le premier

vice-president.

ART. 43. — Le president convoque par ecrit les membres
du Comite central aux assemblees de celui-ci; excepte en cas
d'urgence, il le fait huit jours d'avance.

Aucune r6sloution ne peut etre prise sur un sujet qui n'est
pas mentionn6 dans la lettre de convocation, a moins que plus
que la moitie' des membres ne soit presents. Quand il s'agit d'affai-
res le scrutin se fait verbalement ; quand il s'agit de personnes,
au moyen de bulletins non signes. Les resolutions relatives a des
affaires sont votees par la majorite de voix ; en cas d'6galite, le
president decide. Si, au premier scrutin d'une election de person-
nes, la majorite absolue n'a pas et6 atteinte, on procede a un
nouveau scrutin libre. Si la majorite absolue n'est de nouveau
pas atteinte, il y aura un second ballotage entre ceux qui ont
r6uni le plus grand nombre de votes, le nombie de ces personnes
devant Stre au moins le double du nombre de places vacantes.

Si, a cause de l'egalite des votes, un plus grand nombre de
personnes que celui prevu plus haut est elu, ils seront tous soumis
a, un nouveau scrutin. Si le nouveau scrutin aboutit a I'egalit6,
la decision se fera par la voie du sort. Les bulletins blancs ne sont
pas valables, et ne sont pas comptes en calculant le nombre de
votes 6mis.

ART. 44. — Le secretaire general est le chef du secretariat.
Le courrier est ouvert et distribu6 par lui, ou en son nom. II
signe avec le president le compte rendu des assemblies. En cas
d'absence, il est remplac6 par un des membres du Comite central
a designer par le president.

Les comptes rendus restent sous sa garde. En conformite
de l'art. 42, il signe le courrier a expedier.

II a la charge du bureau, des archives et de la bibliothfique.

ART. 45. — Le secretaire, ou un des secretaires, redige le
compte rendu des assemblies du Comite central et du secretariat
general.

Les secretaires recoivent leurs instructions du secretaire gene-
ral.

ART. 46. — Le tresorier recoit les versements destines a la
Societe et pour la mise en depot des titres,et effectue les payements;
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pour les placements, il suit les instructions generates a donner
par le Comite central.

II tient la comptabilite des recettes et defenses ; annuellement
avant la fin du premier mois il rend compte au Comite central
de son administration du service ecoule.

En cas d'absence, le tresorier est remplace par un des mem-
bres du Comite central, designe par le president.

ART. 47. — Le membre du Comite central, chef du service
des transports, est charge :

de recueillir des donnees sur le personnel et le materiel de trans-
port qui, en temps de guerre, seront mis a la disposition de la
Societe ;

de regler d'avance, apres consultations des autorites militai-
res, le fonctionnement du personnel et du materiel qvii seront a
la disposition de la Soci6te en temps de guerre, dans le cas d'une
mobilisation eVentuelle ;

de regler, avec le concours de la direction de 1'armee la dis-
tribution des distinctifs, des brassards de la Croix-Rouge, des
cartes d'identite, etc. et la maniere dont ils seront fournis, pre-
pares et mis en depot ; d'activer la formation d'un personnel pro-
prement entrain^ et d'un materiel bien appropri6 au transport
des malades et bless6s, et de donner conseil en toutes affaires,
concernant les vetements, les equipements et le materiel.

ART. 48. —- Le membre du Comite central, chef du service des
hopitaux est charg6 : de prendre les mesures preparatoires afin
d'avoir disponibles des hopitaux temporaires, completement 6qui-
pes tant en ce qui concerne le personnel que le materiel ; dc favo-
riser l'entrainement d'iniirmiers et d'infirmieres, d'aides-infir-
miers et aides-infirmieres de la Croix-Rouge.

ART. 49. — Le Comit6 central se r6unit au moins une fois
tous les trois mois, et encore aussi sovivent que le president le
juge opportun 011 bien sur !a demande motivee de 5 de ses mem-
bres.

Les Finances

ARI. 50. — Le Comite central a la gerance de quatre fonds,
a savoir :

i° un fonds de guerre du montant de flor. 500,000, qui doit
Tester intact aussi longtemps que les Pays-Bas ne sont pas en
etat de guerre ;

20 un fonds de mobilisation,' du montant de flor. 500,000 qui
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doit resler intact a moins que la mobilisation n'ait ete decretee
a, cause dc danger de guerre ;

3° un fonds des ambulances, destine exclusivement a porter
secours aux malades et blesses de puissances etrangeres belli-
gerantes ;

4° un fonds de reserve, destine a porter secours en cas de
calamites, de quelque nature qu'elles soient.

Annuellement, le Comite central rend compte a I'assemblee
g6nerale de la situation de ces fonds.

Les interets rapportes par ces fonds, ainsi que les cotisations,
mentionnees a l'article 10 de ces statuts, sont utilises par le Comite
central pour defrayer les depenses budgetaires, et en general
toutes celles necessitees par 1'interet de la Societe.

Les membres des diffcrents comites de la Societe ne sont pas
remuneres comme tel«.

Assemblies generates

ART. 51. — L'assemblee generale se compose des membres du
Comite central, des d61egu6s des sections, ainsi que de ceux des
Indes neerlandaises, de Curacao et du Surinam. Les sections ont le
droit d'envoyer chacune deux delegu6s a I'assemblee generale,
dont un exerce le droit de vote en son nom.

ART. 52. — Le scrutin aux assemblies generales est regie
comme suit :

Le president et les membres du Comite central ont chacun une
voix.

Les delegues votant pour leur section ont selon le nombre des
membres :

de 20 jusqu'a 50 membres T voix
de 51 » 100 » 2 »

de 101 1) 150 » 3 »

de 151 •> 200 » 4 x

de 201 » 300 » 5 »

de 301 » 500 » 6 »

au-dessus de 500 » 7 »

Le president designe trois membres de I'assemblee qui forment
ensemble la commission du scrutin.

ART. 53. —- Au moins une fois par an, si possible avant le ier

juillet, une assemblee generale est convoqu6e par le Comite cen-
tral.
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Dans cette assemblee le Comite central presente un rapport sur
ses activit6s et sur la situation de la Societe. II rend compte de
son administration, et fournit un releve de l'avoir de la Societe.

Le rapport lu a l'assemblee generale est presente a la reinc, et
imprime.

ART. 54. — J,'assemblee generale est chargee :
i° de la redaction des statuts ;
2° des taches, qui lui sont confiees par decret royal ou par les

statuts ;
3° dc la redaction d'un reglement pour les assemblies generales ;
4° de la preparation du budget de la Societe ;
50 de l'approbation de la comptabilite et de l'administration;
6° de l'approbation du rapport sur les travaux du Comite

centra).

ART. 55. — Des assemblies generales extraordinaires sont
convoquees par le Comite central, quand celui-ci le juge opportun,
ou bien sur la demande avec arguments a l'appui de dix sections.
Dans ce dernier cas, l'assemblee a lieu au plus tard 2 mois apres
la date de la demande.

ART. 56. — L'assemblee generale ordinaire designe trois sec-
tions, qui chacune nommeront un de leurs inembres pour controler
la comptabilite du Comite central de l'annee courante, et verifier
les fonds et autres valeurs. Dans l'assemblee generale ordinaire
de l'annee suivante ces trois membres presentent leur preavis.
Un mois d'avance, les comptes avec les pieces a l'appui sont deposes
a leur intention au secretariat du Comite central, par le tresorier
qui leur fournit les explications demandees.

ART. 57. — L'assemblee generale est competente pour prendre
des resolutions qui engagent la Soci6te sur des sujets specifies
a l'ordre du jour. L'ordre du jour est fixe par le Comite central.

Excepte en cas d'urgence, la convocation, qui doit mentionner
l'ordre du jour, estenvoyee au moins avant la date de l'assemblee
aux membres du Comite central, aux comites des districts et aux
comites des sections. Si une place vacante au secretariat general
ou au Comite central doit etre remplie, l'ordre du jour doit men-
tionner les noms des candidats proposes par le Comite central,
par les comites des districts et par les comites des sections.

Chaque annee, au moins trois mois avant la date de l'assemblee
g6nerale, le Comite central communique cette date aux comites
des districts et aux comites des sections, et leur fait part des
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places vacantes au secretariat general ou au Comite central. Les
comit&s des districts et ceux des sections peuvent proposer au
Comite central des candidats, en mentionnant leur age, profes-
sion, etc.

ART. 58. —• Au moins 15 jours avant la date de I'assembl6e
generate, chaque comite de district ou de section a le droit de faire
parvenir par lettre des propositions au Comity central, qui les in-
corpore a l'ordre du jour, le droit lui etant reserve de presenter un
pr6avis a I'assembl6e au sujet de ces propositions.

Les paragra.ph.es additionnels de l'ordre du jour sont portes a
la connaissance du Comit6 central, des comites des districts et des
sections au moins 5 jours avant la date de I'assembl6e g6nerale.

ART. 59. — A l'exception du cas pr6vu ci-apres, des amende-
ments aux propositions portees sur l'ordre du jour, ne peuvent
Stre pris en consideration a moins qu'ils n'aient €te proposes par
ecrit au Comite central au moins une semaine avant I'assembl6e
g6nerale.

Des amendements, proposes stance tenante, ne peuvent 6tre
pris en deliberation qvie si, hormis la personne qui les presente,
ils sont appuyes par cinq membres electeurs presents.

ART. 60. — Les deliberations sont regimes par le president qui
a le droit de d616guer son pouvoir en entier ou en partie, au i«r

sous-president.
Dans l'absence du president, le ier sous-president le remplace,

dans l'absence de celui-ci, le second vice-president, et apr6s, le
cas echeant, le plus a.g£ des membres presents du secretariat
general.

ART. 61. — Au sujet d'affaires, le scrutin se fait verbalement,
au sujet de personnes, au moyen de bulletins non signed.

En cas d'6galit6 des votes, au sujet d'affaires, la proposition
est consideree comme rejetee. Si dans les elections de personnes,
le premier tour de scrutin n'a pas apporte de majority absolue,
un second scrutin libre a lieu. Si la majority absolue n'est de
nouveau pas atteinte, le scrutin se porte sur les personnes qui ont
obtenu le plus grand nombre de votes, le nombre de ces personnes
etant le double du nombre des places a remplir.

Si, en raison du nombre 6gal de voix de plusieurs candidats,
un plus grand nombre de personnes que le double indique ci-des-
sus est elu, elles sont toutes soumises a un nouveau scrutin.

En cas d'6galite des voix au second scrutin, le sort decide. Deo
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bulletins remplis en blanc sont non valables et ne comptent pas
comme votes pour faire nombre.J

ART. 62. — Un des secretaires du Comite central fait le pro-
ces-verbal de I'assembl6e g6n6rale, qui doit etre approuv6 et signe
par le secretaire general et trois membres de la Society, a designer
par le president.

ART. 63. — En ce qui concerne les colonies, le Comity central
prend des dispositions sp6ciales, sujettes a l'approbation royale.
Ces dispositions doivent regler 6galement les competences des
deux delegues que les Indes neerlandaises orientales, Curasao
et Surinam (consideres ensemble comme une entit6) ont le droit
d'envoyer a I'assembl6e generale.

Dispositions transitoires

ART. 64. —• Ceux qui sont actuellement membres de la Societe
continuent a etre r6gis par la loi en vigueur, lorsqu'ils ont 6te
admis.

Article final

ART. 65. — Dans les cinq ans apres la date dc i'approbation
royale de ces statuts ils seront soumis a une revision gen^rale.

Approuv6 par d6cret royal, du 5 juin 1919, n° 41.
Vu au ministere de la justice,

Pour le Ministre, le Secretaire general,
Van BLORN.

Pologf

R£ponse au questionnaire du Comite international
sur la situation des Croix-Rouges.

(Avril 1919)'.

I. Nombre d''adherents, membres actifs, associes, etc.
30,000.

II. Effectif du personnel volontaire.

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