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de samedi, de nombreux membres nouveaux se sont immedia-
tement inscrits. Nous communiquerons les resultats de cette
semaine de propagande aussitot qu'ils nous seront parvenus de
Bruxelles.

Le Comite international a ete heureux de pouvoir s'associer
a cette belle manifestation de la Croix-Rouge de Belgique.

Costa
Composition du Comite central

Dr Francisco Cordero Q., •president; Dr Alfredo Sassos, vice-
president ; Dr Ernesto Quiros A., secretaire general; Dr Jose
Monturiol, secretaire; Dr Julio Diaz Granados, tr&sorier ;
Dr Luis Uribe R., procureur; Rogelio Sotela B., Dr Alejandro
Vargas A., Dr Jose Ma. Barrionuevo, Lose Lujan M., Dr Mateo
Fournier, membres.

Adhesion de l'lslande
a la Convention de Geneve de 1906.

« LE CONSEIL FE" DfiRAL SUISSE
au Comite international de la Croix-Rouge, & Geneve,

« Monsieur le president,

« Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli, pour votre
information, un exemplaire de la note-circulaire que nous
adressons aux Etats int6resses pour leur notifier la demande de
l'lslande d'adh^rer a la Convention de Geneve du 6 juillet 1906
pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans les ar-
mies en campagne.
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i/slcttide.

« Veuillez agreer, Monsieur le president, l'assurance de notre
consideration la plus distinguee.

« Par ordre du Conseil federal suisse:

« Le Vice-chancelier :
i annexe. « KAESLIN.

Lettre du Conseil fgd£ral aux Etats signataires. a
Berne, le 25 mars 1JF25.

«Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres

« Monsieur le ministre,

« Par note du 16 de ce mois, la legation de Danemark a Berne
a fait connaitre au Departement politique federal que le gouver-
nement royal demande a adherer, au nom de l'Islande, a la Con-
vention, signee a Genfeve le 6 juillet 1906, pour 1'amelioration
du sort des blesses et malades dans les armees en campagne.

« La demande d'adhesion de l'Islande ne produira effet, confor-
me'ment aux termes de l'article 32, alinea 3, de cet acte interna-
tional que si, dans le delai d'un an a partir de la presente noti-
fication, le Conseil federal suisse n'a recu d'opposition de la part
d'aucune des puissances contractantes.

« En portant ce qui precede a la connaissance de Votre Excel-
lence, nous saisissons cette occasion pour vous renouveler,
Monsieur le ministre, l'assurance de notre haute consideration.

«Au nom du Conseil federal suisse :

« Le President de la Confederation:
3.P\.«fMvSY.

«Le Vice-Chancelier: *
« KAESLIN ».

N. B. — Cette adhesion, quand elle sera devenue effective,
portera a 53 le nombre des Etats signataires de la Convention.
Ce qu'il y a de particulier dans la demande de l'Islande, c'est
qu'elle n'est pas formulee par le gouvernement islandais, mais
par le gouvernement danois en son nom. (N. d. I. R.)
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Reconnaissance par le gouvernement d'Islande
de la Croix-Rouge islandaise.

« Le Premier Ministre,
a la Commission executive de la Croix-Rouge de I'Islande.

Reykjavik, le 9 mars 1925.

« Par la lettre du 13 ecoule, la commission executive de la
Croix-Rouge de I'Islande a demande que la societe soit re-
connue officiellement par le gouvernement de ce pays.

«J'ai done l'honneur de vous annoncer que le gouvernement
admet par la presente la Croix-Rouge de 1'Islande comme
seule societe de la Croix-Rouge qui ait le droit d'operer dans
le royaume de l'lslande, de se servir du nom de « Croix-Rouge»
et de porter, comme insigne en Islande, la croix rouge inter-
nationale.

«En cas de guerre dans ce pays, le gouvernement entend
accepter l'assistance de la Croix-Rouge de l'lslande en ce
qui concerne les soins des malades et des blesses. »

«Jon MAGNUSSON ».

Statuts de la Croix-Rouge de l'lslande
du 10 decembre 1924.

ARTICLE PREMIER. — La society porte le nom de « Croix-Rouge
de l'lslande ». Elle a son siege a Reykjavik et son champ d'activite
special est l'lslande.

La societe fait partie de la Croix-Rouge internationale et en cette
qualite, elle travaille d'accord avec le Comite international de
la Croix-Rouge a Geneve.

ARTICLE 2. — Le but de la societe est :

1) d'aider a l'assistance aux malades et aux blesses, tant en
temps de paix qu'en temps de guerre, de meme qu'en cas de mal-
heur, de d6sastres ou d'6pidemies ;

2) de collaborer a la propagation en Islande des idees de la
Croix-Rouge a l'intention de cultiver la fraternite entre les nations
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3) de participer a la propagation de la connaissance des oeuvres
sanitaires a l'intention de relever la sant6 publique et d'empficher
les maladies ;

4) en cas de guerre entre des Etats strangers, d'attenuer les
miseres de la guerre autant que possible en sa quality de membre
de la Croix-Rouge internationale ;

5) de collaborer a toute amelioration dans le service sanitaire
du pays et dans sa zone maritime, ainsi qu'aux autres oeuvres
conformes aux id6es de la Croix-Rouge, en tant que ses biens et
forces de travail le permettent.

ARTICLE 3. — Chaque personne jouissant d'une bonne repu-
tation peut devenir membre de la society.

ARTICLE 4. — L'etablissement de sections hors de Reykjavik
est soumis aux conditions suivantes :

a) Le total des membres ne doit pas eitre inf6rieur a 50.
b) Les reglements de chaque section doivent etre en harmonie

avec les statuts de la soci^te.
c) Chaque section doit e*tre acceptee par la Direction generate

de la society comme section de la Croix-Rouge de l'lslande.

ARTICLE 5. — La Direction gendrale peut en tout temps reti-
rer son agrement a une section.

En ce cas, la section en cause peut appeler de cette decision a
I'assembl6e des membres par demande adressde a la Direction
generale dans un delai de quatre semaines, a compter du jour
ou elle a recu la communication de la Direction g^nerale a ce sujet.
L'assenibl^e des membres doit etre convoqu6e dans l'espace de
six mois, au plus tard a compter du jour ou la Direction generate
en a recu la demande.

Si 1'agr^ment est retire a une section, celle-ci perd tous droits
aux fonds communs de la society.

ARTICLE 6. — Les sections hors de Reykjavik procedent elles-
memes a 1'election de leurs comites, lesquels s'occupent des affaires
courantes des sections.

Aucune section ne peut s'^tablir avant qu'elle ait recu agrdment
de la Direction generale selon l'article 4.

Independamment de la Direction g<§ndrale, les sections reglent
elles-memes leurs affaires privees, ainsi que leurs affaires financieres
(sous reserve cependant de l'article 7.)

Chaque section doit, au commencement de l'annee, et au plus
tard le 31 mars, envoyer a la Direction g6n6rale un rapport sur
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son activity avec mention des noms des membres formant son
comity ainsi qu'une copie de ses comptes v^rifi^s. II lui incombe
aussi de re'pondre aux demandes a elle adressees par la Direction
ge'ne'rale ou par des commissions cre'ees par cette derniere.

ARTICLE 7. — Chaque section fixe les cotisations de ses mem-
bres. II est loisible de fixer des cotisations moins 61evees pour ceux
des membres qui ont execute des travaux speciaux dans le service
de la Croix-Rouge de l'lslande.

Chaque section peut decider que celui qui une fois pour toutes
verse une cotisation de 100 couronnes au minimum, sera nomine1

membre a vie et qu'il sera exempt des cotisations annuelles or-
dinaires.

Pour mettre la socie'te a mtoe de pourvoir aux frais communs,
chaque section doit, au commencement de I'ann6e, et le 31 mars
au plus tard, envoyer a la Direction ge'ne'rale 20 % des cotisations
des membres pour l'anne'e passe'e. Toutefois, la Direction ge'nerale
peut d6cider que la contribution aux frais communs, pour chaque
section, ne sera pas infe"rieure a un certain montant fixe pour cha-
que membre de la section.

Si les contributions verse'es par les sections, suivant les disposi-
tions mentionne'es ci-dessus, sont insuffisantes pour couvrir les
frais communs, la Direction ge'ne'rale peut, avec 1'assentiment de
l'assemble'e ge'ne'rale, re'partir le deficit entre les sections.

ARTICLE 8. — Le pouvoir supreme dans toutes les affaires de
la socie'te' appartient a 1'assemblee ge'nerale, qui se reunit une fois
par anne'e.

La Direction ge'ne'rale gere les affaires de la socie'te.

ARTICLE 9. — La Direction ge'ne'rale, qui siege a Reykjavik, est
e'lue pour 4 ans. Elle se compose de 16 membres dont 8 au moins
doivent demeurer a Reykjavik.

A chaque assemble ge'nerale, 4 membres dont 2 au moins
doivent demeurer a Reykjavik, quittent la Direction generale.
Les premieres ann^es, le sort decide lesquels des membres doivent
d^missionner.

En mSme temps qu'on procede a l'61ection de la Direction ge'ne'-
rale, on 61ira un nombre 6gal de remplafants, parmi lesquels la
Direction ge'ne'rale peut choisir quiconque lui semblera bon,
et l'inviter a prendre place dans son sein en cas de vacance; ce
dernier doit seulement appartenir au groupe des remplacants
elus a la meme assemblde que celui qui a quitte'.
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Outre les membres elus, la Direction generale a le droit de s'ad-
joindre pour la duree de quatre ans aussi, d'autres personnes
jusqu'a concurrence de 4.

ARTICLE 10. — La Direction generate choisit elle-meme son
president. Le president, elu pour quatre ans, ne doit pas necessai-
rement appartenir au groupe des membres elus ou choisis en con-
formite de l'article 9.

En outre, la Direction generate choisit son vice-president entre
ses membres.

ARTICLE I I . — La Direction generale tient une seance par an
au moins et, en outre, chaque fois que la commission executive
le juge necessaire. Le president convoque la. seance.

La Direction generale cst en nombre si la moitie des membres,
ou les deux tiers de ceux demeurant a Reykjavik, sont presents.
En cas d'egalite des voix, le president departage.

ARTICLE 12. — La Direction generale s'occupe des interets
de la societe, gere ses biens et utilise ses recettes selon le but de la
societe ; elle est responsable envers l'assemblee gen6rale. Si 1'etat
financier le permet, une part des recettes annuelles doit etre vers^e
a un fonds special pour les cas d'accidents non preVus.

La Direction generale choisit une commission executive composee
de 3 ou 5 personnes qui s'occupe des affaires courantes de la soci6t6.
Elle est responsable envers la Direction generale. Le president de
la Direction generale preside aussi la commission executive qui
remplit en meme temps les fonctions de comite de la section de
Reykjavik.

La Direction generale arrete elle-meme son reglement. Elle est
autorisee a cr6er des commissions speciales composees, le cas
echeant, de personnes n'appartenant pas a la Direction generale.

La Direction generale informe les sections de tout ce qu'elle
juge d'importance pour les interets communs, et leur prete toute
assistance possible. La Direction generale peut en tout temps
donner des instructions concernant une forme plus speciale de
l'activite de la societe.

Les fonctions de membre de la Direction generale sont honori-
fiques.

La commission executive peut, le cas echeant, engager des
auxiliaires payes, notamment pour la tresorerie et le secretariat.

Chaque annee, la Direction gen6rale doit presenter a l'assemblee
generale un bref rapport annuel sur l'activite de la societe pendant

— 294 —



l'exercice precedent, ainsi que les comptes verifies par les v^ri-
ficateurs de la soci^te.

L'exercice financier s'accorde avec l'ann^e civile.

ARTICLE 13. — Le tr^sorier re9oit toutes les cotisations et les
dons qui viennent a la societe. II doit tenir la comptabilite' de ses
recettes et de ses defenses.

Aucun payement de la caisse de la societe n'est valable qu'apres
l'ordre du president, ou, en son absence, du vice-president.

ARTICLE 14. — Chaque membre a le droit d'assister aux as-
semblees de membres. Le president doit envoyer la convocation
de l'assemblee en y mentionnant l'ordre du jour. La Direction ge-
nerale decide de quelle maniere il sera convoque aux reunions.

ARTICLE 15. — L'assemblee gen6rale se reunit une fois par
ann£e a Reykjavik au mois d'avril. Elle doit etre convoquee au
moins un mois a l'avance. Les propositions a d£battre a, l'assembl£e
g6n6rale doivent etre remises au president avant la fin du mois
de feVrier precedent.

L'assemblee gdnerale est chargee des travaux suivants :
1) Reception des comptes et d^charge a donner a la Direction

g6nerale.
2) Election de la Direction generale et des remplacants.
3) Election de deux verificateurs pour examiner et verifier

les comptes.
4) Discussion de propositions presentees en temps voulu et,

le cas eche'ant, prise de resolutions.

ARTICLE 16. — Des assemblies extraordinaire^ se reunissent quand
la Direction gen^rale le juge n6cessaire ou si le quart des membres
ou les deux cinquiemes des sections le demandent. Le president
convoque l'assemblee extraordinaire dans un delai convenable,
qui ne doit pourtant etre inf^rieur a 2 ni superieur a 5 semaines

Une telle assemble ne doit pas discuter d'autres affaires que
celles qui ont donne lieu a la convocation de l'assembtee.

ARTICLE 17. — L'assemblee choisit son president, ainsi qu'un
ou plusieurs secretaires.

Elle arrete elle-meme son reglement.

ARTICLE 18. — Le vote se fait a la majority des voix. Les membres
demeurant a Reykjavik ne peuvent autoriser d'autres personnes
a voter en leur nom, tandis que les sections hors de Reykjavik
ont le droit de voter par des dele'gue's dans les limites suivantes :
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Chaque dele'gue ne peut representer qu'une section.
Chaque section ne peut 6tre represented a l'assemble'e que par

deux de'legue's au plus.
Chaque delegu6 peut seulement avoir 30 voix au maximum.
Un ou plusieurs delegues d'une seule section hors de Reykjavik

ne peuvent jamais avoir plus d'un dixieme de la totality des votes
de I'assemble'e. LesVleldgu ŝ de toutes les sections hors de Reykjavik
ne peuvent repre'senter ensemble plus de la moitie' de la totality
des votes a l'assemblee.

S'il faut require le total des voix d'un ou plusieursde'l̂ gue's, la
reduction doit se faire proportionnellementjau nombre des membres
des sections.

Pour mofifier les statuts, il faut qu'un cinquieme au moins
des membres demeurant a Reykjavik assistent a l'assemblee, et,
en outre, que la moitie des sections y soient repr6sentees. Pour
etre adoptee, la proposition doit encore obtenir les deux tiers des
votants. Si l'assemble'e n'est pas en nombre, la proposition doit
etre ajournee jusqu'a l'assemblee ge'nerale prochaine dont la convo-
cation doit mentionner que I'assembl6e aura a dtlibe'rer sur telle
proposition. Si cette proposition obtient la majority des voix, elle
est consideree comme adopte'e sans egard au nombre des assis-
tants. Des propositions visant a annuler une decision prise par la
Direction generale en conformity de l'article 5, premier alin6a,
ainsi que celles relatives a la dissolution de la socie'te', sont soumises
a la meme procedure.

En cas de dissolution de la societe, 1'assemble'e qui en a.ccepte
la dissolution doit aussi decider de l'emploi de ses biens, toutefois
a la condition que ceux-ci ne soient employes que pour un but en
harmonie avec les idees de la Croix-Rouge.

Les presents statuts ont ete accepted par I'assembk'e consti-
tutive des membres a Reykjavik le 10 decembre 1924.

Pays- as
L'appareil de Bruin.

La Croix-Rouge neerlandaise nous communique les photogra-
phies reproduites ci-contre d'un appareil de suspension invents
par M. Bruin, chef d'equipe des brancardiers auxiliaires de la
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