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manque de voies de communication. Le de'barquement du
materiel a St-Jean de Medua s'est effectue au milieu
de maints obstacles, puisqu'il n'y a ni quais, ni magasins,
ni meme de simples hangars pour abriter les marchan-
dises, pas plus qu'il n'y a de vraies routes au-dela de
Scutari. Le transport des marchandises du port de St-Jean
de Medua a Scutari est possible seulement par petits
bateaux. Le chef de la mission a du se rendre a cheval
ou a pied, presque seul, dans l'interieur de la zone
montagneuse, afin de secourir les tribus de Doukaghins.

Les populations albanaises temoignent de la plus grande
reconnaissance pour les secours apport^s, qui ont permis
de faire face au plus fort de la disette.

De'cret du 28 mars 1925 (bulletin officiel n° 126) contenant le reglement
des secours volontaires aux personnes malades et blesstes appartenant
aux arme'es ou aux /lottes de puissances belligerantes et les dispositions
relatives aux secours fit au service d'iniormation concernant les prison-
niers de guerre et les interne's *.

Nous, Wilhelmine, Reine des Pays-Bas par la grace de Dieu,
Princesse d'Orange-Nassau, etc., etc., etc.

SUT la proposition de Nos Ministres de la guerre et de la Marine,
du 13 decembre 1924, l re section, n° 69, et du 20 decembre 1924,
section I/B, lcr bureau, n° 50 ;

considerant,
que, dans le traite conclu a Geneve le 6 juillet 1906, et ratifie par
la loi du 25 mai 1908 (bulletin officiel np 152), ont ete arretees les condi-
tions sous lesquelles le personnel de societes de secours volontaires

1 Nous tenons a remercier ici le Secretariat de la Croix-Rouge
neerlandaise pour l'aide qu'il nous a donnee, ainsi que Mademoiselle
Marguerite Wurfbain, qui a bien voulu traduire en francais les textes
qui suivent. (N. d. I. B.)

— 167 —



-.nas
est autorig(5 a collaborer avec le Service sanitaire de I'arm6e, afin de
pouvoir egalement profiter de la protection selon le traite ;

que des prescriptions a ce sujet, ayant pour but de garantir l'unite
de ces secours volontaires, ainsi que leur execution correcte en temps
de guerre au moyen d'une preparation appropri^e en temps de paix,
ont ete etablies par decret royal du 22 octobre 1917 (bulletin officiel
n° 607), modifie par dferet royal du 15decembre 1917 (bulletin offi-
ciel n° 693) et par decret royal du 22 octobre 1921 (bulletin officiel
n° 1143);

que le decret royal pr^cite a besom d'etre modifie et complete ;

vu l'article 2 du deeret royal du 19 mars 1913 (bulletin officiel n° 113)
en vertu duquel la Section ne'erlandaise de l'Ordre souverain de
Malte, la Commanderie neerlandaise de l'Ordre de St-Jean et
la Societe la Croix-Rouge neerlandaise ont 6te autorisees a preter
secours en temps de guerre aux blesses et aux malades appartenant
aux armees ou aux flottes de puissances belligerantes;

apres audience du Conseil d'Etat, avis du 17 fevrier 1925, n° 29 :

vu le rapport ulterieur, du 3 mars 1925, l re section, n° 22, et celui du
25 mars 1925, section B, le r bureau, n° 54, de Nos Ministres prdcites ;

revoquant le decret royal du 22 octobre 1917 (bulletin officiel n° 607),
le decret royal du 15 d^cembre 1917 (bulletin officiel n° 693) et le
decret royal du 22 octobre 1921 (bulletin officiel n° 1143), avons
approuv^ et sanctionne :

Article 1.

Les socle1 tes qui ont pour but de preter secours aux malades et aux
blesses peuvent etro reconnues par Nous et autorisees a participer
aux secours volontaires pretes aux personnes malades ou blessees
appartenant aux armies ou flottes des puissances belligerantes.
Les stipulations du present decret sont applicables a ces societes
ainsi qu'aux autres societ^s deja reconnues et admises. Pour la
Soci6t6 de la Croix-Eouge n^erlandaise, nominee ci-dessous : la
Croix-Rouge, les stipulations formulees s6par6ment dans ce decret
sont valables.

Article 2.

Le Comity central de la Croix-Rouge, nomme ci-apres le Comit6
central, doit etre consults sur la reconnaissance et l'admission de
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Article 3.

I.
En dehors du but de la Croix-Rouge, mentionne1 a Particle 1, et

precise' dans ses Statuts, la tache qui lui incombe en cas de guerre,
de danger de guerre ou d'autres eirconstances extraordinaires est:

a) de preter secours aux malades et aux blesses sous la direction
du Service sanitaire de l'arme'e ;

6) d'exercer la direction generate des secours volontaires sous les
ordres du Service sanitaire de l'arme'e ;

e) de faire fonctionner un bureau d'information pour la recherche
de renseignements sur les blesses, les morts ou les disparus ainsi que
les prisonniers do guerre et les internes, en conformite de l'article 14
du reglement concernant leg lois et coutumes de la guerre sur terre,
arr?t6 par la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, public par
d<Scret royal du 22 fevrier 1910 (bulletin officiel N° 73) ;

d) de faire fonctionner une commission speciale, chargee de 1'assis-
tance et du controle des envois faits aux prisonniers de guerre et aux
interne's aux Pays-Bas et en d'autres pays, en conformite de l'article 15
du reglement mentionne ci-dessus, concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre.

II.

En cas de mobilisation gene'rale ou partielle, la Croix-Rouge fera
tout le n^cessaire pour faire fonctionner les secours volontaires et se
chargera des soins aux militaires malades et blesses dans les districts
d'&vacuation pour autant que l'inspecteur du Service sanitaire de
l'arm^e l'exigera.

III.

En cas de danger de guerre ou d'autres eirconstances extraordi-
naires, des prescriptions pourront etre donndes par Nous concernant
la tache qui incombe a la Croix-Rouge, sous les ordres du Service
sanitaire de l'arme'e.

IV.

Afin de pouvoir accomplir sa tache en temps de guerre, la Croix-
Rouge, en temps de paix, est tenue :

a) d'organiser les pre'paratifs ne'eessaires pour avoir a sa disposition,
au moment ou la guerre e'clate :

1. — des e'tablissements sanitaires approprie's ainsi que le personnel
et I'e'quipeinent ne'eessaire ;
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2. — un personnel capable et de toute confiance pour le transport

et l'escorte des blesses;
3. — un materiel efficace de transport pour blesses;
b) d'organiser les preparatifs necessaires pour le fonctionnement

d'un bureau d'information pour la recherche de renseignements sur
les malades, les blesses, les morts ou les disparus, ainsi que les prison-
niers de guerre et les internet, en conformit6 de l'article 14 du regle-
ment concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, arrete
par la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, public par decret
royal du 22 fevrier 1910 (bulletin officiel N° 73);

c) d'instituer une commission speciale, chaTgee de preter assistance
a l'envoi de colis postaux aux prisonniers de guerre et aux internet
dans Jes Pays-Bas et a l'^tranger et du controle de ces envois en con-
formity de l'article 15 du reglement mentionn6 ci-dessus concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre ;

d) d'employer des moyens aptes a entretenir la sympatMe de la
nation pour I'activit6 de la Croix-Eouge, a augmenter le nombre de ses
membres, a propager la formation d'un capital ainsi que l'acquisition
des mateViels necessaires et enfin d'augmenter sa valeur pratique
par une activity sociale. De prSter secours en cas de calamites publiques
soit a I'int6rieur, soit aux Indes Ne^erlandaises, a Surinam, a Curacao,
ou a l'^tranger, ainsi qu'en cas de guerre entre puissances 6trangeres,
pour autant que l'accomplissement de sa tache de guerre n'en est pas
entravee.

Article 4.

En cas de guerre, de danger de guerre ou d'autres circonstances
extraordinaires ou les Pays-Bas sont impliqu^s, la tache qui incombe
aux autres socie'tes reconnues et autoris^es est:

a) de contribuer selon leurs moyens a mettre la Croix-Rouge en etat
de remplir ses obligations ;

6) de se soumettre a la direction gen^rale des secours volontaires,
que la Croix-Kouge exercera en conformite de l'article 3.

Pour bien remplir cette tache. elles sont tenues en temps de paix :

a) d'organiser les preparatifs necessaires pour avoir a sa disposition
un personnel capable et de toute confiance, des 6tablissements sani-
taires ainsi que des moyens de transport et des mat&riels sanitaires ;

b) de preter son concours au Comite central en ce qui concerne les
mesures que le Comite central jugera necessaires pour assurer l'effi-
cacite des preparatifs indiques sous a.

c) de fournir les renseignements dont le Comity central a besoin
de sorte que cette society puisse remplir ses obligations.
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La dispensation totale ou partielle de la charge et des obligations
indiquees dans le present article peut etre donne'e par Nous apres
avoir consulte le Comity central.

Lorsque les societes reconnues et admises, mentionnees dans cet
article, negligent de remplir leurs obligations, leur reconnaissance et
leur admission peuvent etre rapportees, apres consultation du Comite
central.

Article 5.

L'activit6 de la Croix-Rouge comprend le territoire de l 'Etat en
Europe ainsi que celui des Indes Ne'erlandaises, du Surinam et de
Curacao. Dans la Croix-Rouge, on distingue :

a) les sections ;
6) les districts;
c) le Comite executif ;
d) le Comite central;
e) l'assemblee generale.

Article 6.

Avec Fapprobation du Comite central, des sections peuvent etre
fondees dans toute commune. Elles sont appelees : Sections de la
Croix-Rouge n^erlandaise Elles doivent obtenir la personnalite
civile. Dans une commune il n'y aura qu'une section. Une section
doit compter 20 membres au minimum : ses statuts et ses reglements
ainsi que les revisions a y apporter doivent etre soumis a l'approba-
tion du Comit6 central.

Les sections choisissent leur direction et fixent elles memes leur
mode de travail, sous l'approbation du comite executif.

En conformite de Particle 11, les sections proposent des candidats
pour la nomination du commissaire de district design^ a l'article 10.

Les comites de sections n'ont pas le droit de disposer des possessions
des sections sans le consentement du comite executif.

Annuellement ils remettent au Comit6 un rapport constatant
la situation de la section, les noms des membres de leur direc-
tion, le nombre de leurs membres ordinaires, extraordiDaires, de
leurs membres de merite et ae leurs donateurs, ainsi qu'un apercu
de leurs finances, une enumeration du personnel et du materiel dont
ils disposent ou dont ils auront la disposition en temps de guerre.
Ils versent annuellement au Comite executif le pourcentage des
cotisations des membres (tel qu'il est fixe1 dans les statuts) destine
a la caisse generale de la Societe.

Les sections soumettent annuellement un budget a l'approbation
du Comite executif.
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Les defenses depassant le budget ne peuvent pas §tre faites sans

l'approbation du Comite ex^cutif. Chaque section peut envoyer
des de!6gu6s aux assemblies generates.

Les directions des sections pretent leur concours et donnent les
renseignements n^cessaires au Comite1 central, au Comit6 ex6cutif, au
commissaire du district et aux delegues d^signes a l'article 24.

Le Comity central a le pouvoir de dissoudre des sections existantes.
Au cas ou une direction de section neglige de remplir ses obligations,
le Comite executif, au nom de cette section, est autoris<5 a faire tout
ce que la section aurait du faire, apres avoir consults le commissaire
du district.

Les sections peuvent en appeler au Comite central au sujet des
resolutions prises par le Comity ex6cutif.

Article 7,

Le territoire neerlandais en Europe e&x, divise en districts, dont
les limites coincident avec celles des provinces. Par d6cret royal,
une province peut toutefois etre divis^e en plusiours districts, ou bien
une partie d'une province peut etre ajoutee a un district d'une autre
province suivant une proposition y relative transmiso a la Couronne
par le Comite central. Le decret royal en meme temps designe les
limites et les noms de ces districts.

Article 8.

En vue de la preparation de sa tache de guerre, la Croix-Rouge
est tenue, en temps de paix, d'avoir comtamment a sa disposition :
un minimum de 7,500 lits, c'est-a-dire environ 25 % du nombre
n^cessaire en cas de mobilisation, ainsi que les medecins, les infirmieres
en chef et les infirmieres necessaires ; enfin 2,000 aides de la Croix-
Rouge et 2,400 brancardiors auxiliaires.

Article 9.

De concert avec le Comite central, le ministre de la guerre definira
la tache de chaque district en ce qui concerne le nornbre de lits, de
medecins, d'infirmieres en chef, d'inarmieres, d'aides de la Croix-
Rouge et de brancardiers qu'il doit avoir disponiblcs. En temps de
paix, cette tache doit etre preparee dans chaque district par Vinter-
m&diaire des sections.

Les mesures suivantes font partie de ces preparatifs :
1. — s'assurer des batiments, qui doivent etre utilises comme

hopitaux provisoires ;

— 172 —



Pat/s-^as

2. — s'assurer le concours des me'decins, des infirmieres en chef,
des infirmieres, des aides de la Croix-Bouge, des brancardiers et
du reste du personnel ne'cessaire ;

3. — favoriser I'instruction des infirmieres et des aides de la
Croix-Eouge et la formation de colonnes de transport. De
concert avec le Comite1 central, le ministre pr&dte1 de'cidera
ce qui sera exige des personnes qui se tiendront disponibles, fixera
les emplacements oil les 6tablissements sanitaires seront pr^par^s
et le nombre de lits qui sera tenu disponible dans les differents 6ta-
blissements. II e'tablira la forme et les proportions du materiel de trans-
port et de pansement. Le ministre pre'cite' d^cidera en quels endroits
les magasins de districts seront 6tablis ainsi que le nombre et la nature
des articles de literie, des vetements et des articles de pansement qui
doivent y etre d^pos^s.

Article 10.

Chaque district est dirige1 par un commissaire de district. Les com-
missaires de district repre"sentent les sections de leur district dans
le Comite1 central. Us se retirent apres avoir accompli leur 65mo anne'e.

Article 11.

Les commissaires de district sont nomme's par Nous pour une
pe'riode de 5 ans. Une de'mission entre temps peut 6tre accordee
par Nous.

Dans chaque district les sections re'unies proposent trois candidats
(classes dans 1'ordre alphabetique) aupres du Comite" central, apres
une assemble de district mentionn^e ci-apres. Le Comity central
Nous envois cette recommandation avec son avis. En cas d'absence
ou d'empechement d'un commissaire de district, le Comite ex^cutif
d&signe un remplacant apres s'Stre concerte avec le commissaire de
district, si possible. Cette designation peut etre faite d'avance.
L'assembWe de district dans laquelle la candidature de commissaire
de district a e'te' propose'e, est convoque'e et pr^sidee par le commissaire
de district ou son rempla§ant.

Dans les assemblies de district ont le droit de vote : le commissaire
de district 1 voix et les delegues des sections, c'est-a-dire qu'une
section
de 20 a 100 membres inclus ay ant droit de vote e"inet 1 voix
» 101 a 200 » » » » » » » 2 »
» 201 a 400 » » » » » » » 3 »
» 401 a 700 » » » » » » » 4 »
» 701 a 1,000 » » » » » » » 5 »

et de plus de 1,000 » » » » » » 6 »
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Article 12.

Le commissaire de district surveille l'administration des magasins
de son district faite par les sections. II lui incombe de se tenir au
courant de tout ce qui concerne la tache des sections dans son district
et d'en favoriser l'accomplissement correct. A cet effet, il doit assurer
et maintenir un contact constant avec les sections de son district et
favoriser la collaboration necessaire de ces sections. II est autoris6
a convoquer les sections a une assembiee de district quand cela lui
semble necessaire. II les convoquera dans le cas oil au moins un tiers
des sections de son district le d6sire. II prete son concours et donno
les renseignements necessaires au Comite executif ainsi qu'au Comite
central et aux del6gues mentionnes a Particle 24. Les fonctions du
commissaire de district et de celui qui lo remplace sont determinees
dans un reglement du Comite central. Dans tous les cas ou le com-
missaire de district ou son remplarant seraient absents ou empeches,
le Comite executif prend les mesures necessaires.

Article 13.

Le Comite central siege a la Haye. II est charge de la direction
generate de la Croix-Rouge, en observant les reglements etablis dans
ce decret et dans les statuts. II est en outre charge de I'ex6cution des
resolutions de l'assemblee generale, des fonctions assignees au Comite
central dans ce decret et dans les statuts ; de la surveillance des sec-
tions et de la transmission a la Couronne de toutes les propositions
au sujet de differentes nominations, conformement a ce decret.

Article 14.

Le Comite central se compose :
d'un president, qui est egalement president du Comite executif,
des autres membres du comite executif,
des commissaires de district, d'office,
des deWgues destitutions dont l'utilite pour la Societe de la

Croix-Rouge est bien etablie, a nommer par Nous sur pro-
position de l'assemblee generate,

d'un directeur du Bureau d'information.. designe a l'article 25,
d'office,

d'un officier superieur de l'Etat-major a nommer par Nous sur
proposition du ministre de la guerre,

d'un deiegue legiste du ministere de la guerre, a nommer par
Nous sur proposition du ministre de la guerre.
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Article IS.

Le president et les mem ores du Comite central et du Comite executif
pour autant qu'ils ne siegent pas d'office, sont nomm6s par Nous
pour une periode de 5 ans ; ils sont reeiigibles. Ils se retirent apres
avoir accompli leur 70me annee. Le Comite central est seconde par un
ou plusieurs secretaires, nommfe et releves de leur fonction par Nous,
sur proposition du Comite central.

Article 16.

Le comite executif qui siege a la Haye est charge de la direction
des affaires courantes de la Croix-Rouge et se compose :

d'un president, a nommer par Nous,
d'un premier vice-president, a nommer par Nous, sur propo-

sition de I'assembiee generate,
de l'inspecteur du Service sanitaire de l'armee, d'office, qui rem-

plit en meme temps la fonction de second vice-president,
du Chef du Service sanitaire de la marine, d'office,
du commissaire en chef de la Croix-Rouge, mentionne a l'ar-

ticlo 24, d'office,
d'un deiegue de la Section neerlandaise de 1'Ordre souverain de

Malte, a nommer par Nous, sur proposition du ministre de
la guerre, qui consultera le chapitre de cette section ;

d'un deiegue de la Commanderie neerlandaise de 1'Ordre de
St- Jean, a nommer par Nous, sur proposition du ministre
de la guerre, qui consultera le chapitre de cette commanderie,

de 5 membres a nommer par Nous, sur proposition de l'assem-
bMe generale.

Le Comite executif est autorise a s'assurer des conseillers pour
certains sujets.

Article 17.

Le Comite executif repartit ses fonctions entre soi de facon qu'un
dee membres soit nomme Secretaire-general, un autre tresorier; a un
des membres incombe la charge speciale de tout ce qui concerne les
transports, a un autre de tout ce qui concerne les hopitaux.

Article 18.

Au moins une fois par an une assemble generale est convoquee.
Elle se compose des membres du Comite central, des deiegues des
sections, ainsi que de ceux des Indes Neerlandaises, de Surinam et
de Curacao.
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Article 19.

L'assemblde generale est charged de rediger les statuts de la Croix-
Rouge ; elle a le droit de contrfiler les actes du Comite central. Elle
est charged d'arreter le budget et de dresser le rapport pour la nomi-
nation des membres du Comit6 central et du Comit6 ex6cutif pour
autant que ce droit lui est attribu6 par ce decret.

Article 20.

Pour toutes les nominations qui dependent de 1'assembled generale,
le Comity central ainsi que les directions des sections, celles-ci par
l'intermddiaire du Comity central, peuvent soumettre des listes de
recommandations a l'assembl^e g&ierale.

Article 21.

Les membres d'honneur de la Croix-Rouge sont nommes par Nous,
sur proposition du Comit6 central.

Article 22.

Dans le but d'assister la Croix-Rouge dans l'accomplisBement de
sa tache, Nous la subventionnons pour autant qu'il en a et6 tenu
compte en dressant le budget du Royaume. La subvention est vors6e
au Comit6 central, qui la consacre uniquement aux prdparatifs n6ces-
saires pour acquitter la tache de la Croix-Rouge en temps de guerre.
Le ministre de la guerre est autorise a donner une destination speciale
a cette subvention.

Article 23.

En temps de paix la Croix- Rouge s'eff orce de\ja de pr6parer et de regler
autant que possible la cooperation du secours volontaire et du Service
sanitaire de Farmed. Dans ce but, le Comit6 central fournit reguliere-
ment a l'inspecteur du Service sanitaire de l'armee et au Chef du Service
sanitaire de la marine tous les renseignements concernant le personnel
que la Croix-Rouge et les autres societes reeonnues et admises ont a leur
disposition ou qu'elles auront a leur disposition en temps de guerre,
sur les etablissements sanitaires deja installes ou en preparation, ainsi
que sur la quantity et la nature du materiel disponible. Us sont compe-
tents pour visiter les dtablissements sanitaires et pour controler le
materiel aussi souvent qu'ils le jugeront n6cessaire, et pour assister
aux exercices du personnel. Les autorit^s pr^citees sont autoris6es
a donner au Comity central, si ce Comity en exprime le ddsir, tous
les renseignements concernant le materiel dont le Service sanitaire
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militaire peut disposer en vue de l'accomplissement do sa tache de
guerre. En temps de paix, le Comit6 central soumet annuellement
avant le lc r juin, aux ministres de la guerre et de la marine, un rap-
port concernant le personnel, les etablissements sanitaires et le mate-
riel que la Croix-Rouge et les autres societes reconnues et admises
ont disponibles en temps de guerre.

Article 24.

En cas de mobilisation, un delegu6 de la Croix-Eouge est adjoint
a I'inspecteur du Service sanitaire de 1'arm^e, au quartier ge^ral de
l'armee en campagne, a l'^tat-major des groupes de divisions ainsi
que de la brigade de cavalerie, a la direction des stapes, au quartier
general des positions fortifiees et au commandant territorial de la
Zelande.

Le delegud adjoint a I'inspecteur du Service sanitaire de l'arm^e
porte le titre de commissaire en chef de la Croix-Rouge neerlandaise ;
il est charge de la direction g^nerale des secours volontaires sous les
ordres de I'inspecteur. Le delegu6 adjoint au quartier general de
I'arm6e en campagne a le titre de « Legercommissaris » de la Croix-
Rouge neerlandaise ; il a la direction des secours volontaires aupres
de l'armee en campagne, sous les ordres du medecin en chef de l'armee.
Les autres delegues ont le titre de commissaire de la Croix-Rouge
neerlandaise (par ex. aupres du ler groupe de division), ou dans la
position fortifiee « Hollande-, etc. Us ont la direction generate des
secours volontaires aupres du groupe de division dans la region a
laquelle ils sont attaches, sous les ordres du chef du Service mili-
taire de cette region. Si le ministre de la guerre le desire, le Comit6
exe"cutif nomme des del^gues qui seront charges de la direction des
secours volontaires aupres des divisions de l'armee autres que les
divisions pr6citees. Deja en temps de paix, le commissaire en chef et
les commissaires sont nommes par Nous, sur proposition du comite
executif pour une periode de 5 ans. Leur mandat est immediatement
renouvelable. Ils se retirent quand ils ont accompli leur 65me ann^e.

Article 25.

Deja en temps de paix un directeur du Bureau d'information,
mentionn6 a la l re partie de l'article 3, sous Ic, est nomme par Nous,
sur proposition du Comite central, pour une periode de cinq ans.
II est egalement charge de Fexecution des resolutions de la commission
speciale, mentionnee a la l re partie de Particle 3, sous Id. Son mandat
est immediatement renouvelable et il se retire quand il a accompli
sa 70me annee.
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Article 26.

L'embleme compose d'une croix rouge sur fond blanc institu6 a
l'article 18 de la Convention de Geneve, ratifie par la loi du 25 mai
1908 (bulletin officielN0 152), et notifie par decret royal dul9 Janvier
1909 (Bulletin officiel N° 14), est egalement l'embleme de la
Croix-Rouge neerlandaise. En conformity avec ce qui a 6t6 6tabli
a l'article 23 du Traitd, la Croix-Rouge peut se servir de l'embleme
pre'cit6 aussi en temps de paix, selon les reglements pos^s par le comite
central. En cas de mobilisation geiierale ou partielle, le personnel
de la Croix-Rouge, des Ordres de Malte et des Chevaliers de St-Jean,
ainsi que celui des soctete's dfeigne'es a l'article 1 de ce decret, une
fois entr6 en fonction, est oblige de porter attach^ au bras gauche
un brassard avec une croix rouge sur un fond blanc, fourni et timbr6
par Pinspecteur du Service sanitaire de 1'armee et, en ce qui concerne
la marine, par le Chef du Service sanitaire de la marine ; en outre, il
doit etre muni d'un certificat d'identit6 avec portrait, fourni par les
autoritfe prccitees. En ce qui coDcerne le personnel pr6cit6 est en
vigueur l'article 77 de la loi du 5 juillet 1921 (bulletin officiel N° 841),
relative a l'institution du code p^nal militaire et de la loi sur la dis-
cipline militaire, et aussi l'article 36 de la loi du 23 mai 1899 (bulletin
officiel N° 128), telle qu'elle a 6t6 modifiee par la premiere loi.

Les dites autorit^s reglent toutes les autres questions concernant
les brassards ported en temps de guerre, apres s'fitre concertos avec le
Comite central.

Par un decret special royal un reglement concernant l'attribution
de rangs militaires aux personnes appartenant a la Croix-Rouge,
l'Ordre des Chevaliers de Malte ou celui des Chevaliers de St-Jean,
et leur droit de porter 1'uniforme de campagne, a e'te' ^tabli.

En temps de guerre ou de danger de guerre, les formations et cta-
blissements sanitaires n'auront l'autorisation d'arborer le pavilion
distinctif qu'avec le consentement des autorit^s militaires compe-
tentes ; sur les e'tablissements sanitaires le pavilion pourra etre arbor^
seulement dans le cas ou Us ont ê e mis en fonction aux besoins des
militaires malades ou blesses.

En temps de guerre ou de danger de guerre le pavUlon distinctif
ne sera arbor6 sur des veliicules ou embarcations qui ne transportent
pas de militaires malades ou blesses qu'avec une permission sp^ciale
provisoire ou permanente du commandant en chef de l'arme'e et de la
marine. Dans les contr^es ou l'etat de siege a &t6 proclam^, une per-
mission du commandant militaire du lieu est n^cessaire. En conformity
avec l'article 21 de la Convention, le pavilion national devra tou-
jours etre arbor6 a cote du pavilion distinctif.
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Article 27.

Nous autorisons le Comite central a decerner une croix de merite,
ou une medaille de merite, a porter de facon visible, pour services
importants rendus a la Croix-Eouge. Les frais necessaires sont a la
charge de la Croix-Kouge.

Article 28.

En ce qui concerne les Indes Neerlandaises, le Surinam et Curacao,
le Comite central etablit des reglements spedaux, lesquels devront
etre soumis a Notre approbation.

Article 29.

En cas de guerre, de danger de guerre ou d'autres circonstances
extraordinaires, toute competence attribuee par ce decret aux sec-
tions, aux commissaires des districts, au Comite central et a 1'as-
sembiee g6nerale est donnee au Comite executif, qui est autorise
a remettre une partie de cette competence soit aux organes mentionnes
dans ce decret, soit a d'autres.

Article transitoire.

Article 30.

Des que ce d6cret entre en vigueur, les commissaires de district et les
directions des districts se retirent. Un commissaire demissionnaire
ayant deja accompli sa 65me ann6e lors de I'entree en vigueur de ce
decret, peut etre nomme de nouveau a ce poste, par derogation a
l'article 10 de ce decret. Mais il se retirera quand il aura accompli
sa 70me annee. Dans le deiai d'un mois, les directions des districts
remettent les possessions qui sont sous leur garde au Comite central.
Le Comite central fait les arrangements necessaires en ce qui concerne
ces possessions et les magasins regionaux existants. Le Comite
central prend toutes les mesures necessaires pour activer I'entree
en vigueur de la nouvelle situation necessitee par les clauses de ce
decret. Nos ministres de la guerre et de la marine sont charges, chacun
pour autant que cela le concerne, de l'execution de ce decret dont une
copie sera envoyee aux ministres des Affaires etrangeres, de l'lntfoieur
et de l'Agriculture, de la Justice, des Colonies et du Travail, du Com-
merce et de l'lndustrie, au Conseil d'Etat et a la Cour des comptes,
et qui parastra dans le bulletin officiel ainsi que dan? le Journal
officiel.

(la Haye, le 28 mars 1925).
Wilhelmina.

Le ministre de la Guerre : Van Dijk.
Le ministre de la Marine : E.-P. Westerveld.

(Publie le 9 avril 1925).
Le ministre de la Justice : Heemskerk.
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Statuts de la Societe «La Oroix-Bouge neerlandaise», revises en
dernier Hew et approuvSs par decret royal du 3 octobre 1925, N° 30,
inseres dans le supplement du « Nederlandsche Staatseourant», du 16 et
du 17 octobre 1925, N° 201 sous N° 973.

Article 1.

La Socie'te^ nominee «La Croix-Rouge neerlandaise», appeWe
ei-apres : la Croix-Rouge — est e'tablie a la Haye.

Son activite s'e'tend au territoire de l'Etat en Europe ainsi qu'aux
Indes Ne'erlandaises, au Surinam et a Curasao.

Article 2.

La Socie'te' fut primitivement fondle par decret royal du 19 juillet
1867, N° 60 (Bulletin officiel 1869, N° 210), sous le titre de : « Socie'te'
neerlandaise pour le secours en temps de guerre aux militaires malades
et blesses ». La personnalite civile lui fut accorde'e par decret royal
du ler septembre 1870, N° 21. Sa dur6e 6tait de 29 ans et 11 mois,
a compter du 3 octobre 1867 ; a la fin de cette periode elle fut prolonged
pour la mSme duree par decret royal du 22 septembre 1896, N° 34.

BUT ET MOTENS.

Article 3.

La Croix-Rouge a pour but de preter secours aux malades et aux
blesses. En outre elle est cbargee de tous les services et de toutes lea
fonctions mentionn^es a l'article 3 du decret royal du 28 mars 1925,
N° 126, nomme' ci-apres : le d6cret royal.

Article 4.

Pour atteindre le but de'signe' dans l'article 3 du de'cret royal, la
Croix-Rouge, de'ja en temps de paix, organise les prdparatifs men-
tionn^s sous le cliiffre IV de cet article.

Article 5.

Le bureau et la commission, mentionn6s a l'article 3 (Ic et d) du
de'cret royal, forment le Bureau d'information.

Article 6.

Le directeur du Bureau d'information mentionne' a l'article 25
du decret royal est assiste par une commission de trois membres, a
nommer d6ja en temps de paix parmi et par le Comit6 executif de la
Croix-Rouge.
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Article 7.

La commission speciale d6sign6e a 1'artiole 3 (Id) du decret royal
est institute conformement a ce qui a e'te etabli par le Comity central
de la Croix-Eouge, sous le chiffre IV de l'article precite. Le second
vice-pre'sident, le directeur du Bureau d'information et deux membres
du Comity exe'cutif de la Croix-Eouge font partie de cette commission.

Article 8.

Pour lea secours a porter en cas de catamite's, prevus a l'article 3
du decret royal, on s'efforce d'obtenir le materiel ne'cessaire ainsi
que le personnel dont on surveille l'instruction technique.

Article 9.

Les ceuvres sociales sont en premier lieu la tache des sections de
la Croix-Eouge. Pourtant, si la Croix-Eouge prend sur elle des secours
mate'riels, une aide sociale ou autre pour 1'ame'lioration du sort de
blesse's et d'invalides, cette ceuvre sociale est dirige'e par le Comity
central.

MEMBRES.

Article 10.

On distingue : les membres ordinaires, les membres extraordinaires,
les membres de me'rite et les membres d'honneur. On devient membre
ordinaire en s'inscrivant aupres d'une section de la Croix-Eouge;
dans les endroits ou il n'y a pas de section, on s'inscrit dans une des
sections du district ou le candidat est domicilie. L'admission d'un
membre ordinaire est soumise a la direction de la section afferente. En
cas de refus le candidat peut en appeler a l'assemble'e de la section. Les
membres ordinaires ont a payer une cotisation annuelle d'au moms
un florin. Us ont le droit de vote. Les 10 % de chaque contribution
des membres ordinaires sont verse's a la caisse ge'ne'rale de la Croix-
Eouge.

Sur la proposition de la direction de section de la Croix-Eouge, les
membres ordinaires peuvent nommer (a la majorite relative) membres
extraordinaires, des personnes qui s'engagent a preter leur concours
pour contribuer a atteindre le but de la Croix-Eouge en mettant a sa
disposition leur savoir, leur experience ou leur industrie ; a lui rendre
personnellement des services comme me'decins, infirmieres, brancar-
diers ou aides dans les hopitaux, les baraques, etc., ou aupres du service
de transports. Us n'ont pas a payer de contribution et n'ont pas le droit
de vote. Un membre ordinaire ne peut pas §tre en meme temps mem-
bre extraordinaire.
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Avec 1'approbation du Comit6 exe'cutif, leg directions des sections
peuvent nommei mernbres de me'rite, des membres de leur section
qui se sont distingues envers la socie'te'.

Soit directement, soit sur la proposition de la direction d'une section
de la Croix-Rouge, le Comit6 central peut soumettre a la Reine pour
etre nommes membres d'honneur de la Croix-Rouge ne'erlandaise, des
personnes qui ont des merites tres spe'ciaux envers la Croix-Rouge.

Tous les membres doivent avoir accompli leur 18me ann^e.

Article 11.
On cesse d'etre membre :

a) par deuces ;
b) en ne payant pas la cotisation annuelle;
o) en de'missionnant au moins trois mois avant l'expiration

de I'anne'e civile;
d) par une resolution en ce sens de l'assemble'e de la section

de la Croix-Rouge, bas6e sur une proposition de sa direction.

III.

DONATEUKS.

Article 12.

On peut s'inscrire comme donateur en souscrivant pour une coti-
sation annuelle d'au moins flor. 25, ou en payant en une fois une
cotisation de flor. 250 ou davantage a la Croix-Rouge.

Les donateurs sont nommes par le Comite central ou par la direction
d'une section selon que le versement de la contribution aura 6t6
fait a la caisse d'un de ces comites. Us peuvent se faire inscrire, s'ils
le desirent, comme membres d'une section de la Croix-Rouge ; dans
ce cas ils n'ont pas de cotisation a payer.

SECTIONS.

Article 13.

Avec 1'approbation du Comite central, des sections de la Croix-
Rouge peuvent etre fonde'es dans toute commune. Elles portent le
nom de « Section de la Croix-Rouge ne'erlandaise ». Elles
font les demarches pour obtenir la personnalite civile.

II ne pent y avoir qu'une section dans une commune. Avec 1'appro-
bation du comite executif de la Croix-Rouge, une section peut

— 182 —



6tendre son activit6 a plusieurs communes adjacentes. Dans ce cas
les mots «et environs» sont ajoutes au nom de la section et les com-
munes voisines qui font partie de ces environs sont mentionn^es
dans les statuts de oette section.

Une section doit compter au minimum 20 membres ordinaires ; les
statuts et reglements, ainsi que les changements qui y seraient apport6s
doivent etre approuves par le comit6 ex&jutif de la Croix-Rouge.

Les sections elisent leur comity et fixent elles-memes leur mode
de travail, qui pourtant est sounds a l'approbation du comit6 ex6-
cutif de la Croix-Bouge. Les sections proposent un candidat comme
commissaire du district, mentionne a 1'article 29, en conformity avec
ce qui a ete etabli a 1'article 30.

Les directions des sections n'ont pas le droit de disposer des pos-
sessions de la section sans l'approbation du Comite executif de la
Croix-Rouge.

Chaque annee, avant le 15 mars, elles versent aupres du Comity
central de la Croix-Rouge les 10 % des cotisations dues par les membres
ordinaires pour l'ann^e civile ecoulee et qui sont destines a la caisse
g&ie'rale de la socie'te.

Avant la fin de I'ann4e, les sections soumettent un budget pour
1'annee civile suivante a l'approbation du Comite executif de la
Croix-Rouge.

Des depenses depassant le budget ne peuvent pas etre faites sans
l'approbation du Comite exe'cutif de la Croix-Rouge.

Le Comite central de la Croix-Rouge a le pouvoir de dissoudre des
sections existantes. Au cas ou un comity de section ne'glige ses obli-
gations, le Comit6 exdcutif de la Croix-Rouge, au nom de cette sec-
tion, est autoris6, apres avoir consulte le commissaire du district, a
faire tout ce que cette section aurait du faire. Chaque section peut
envoyer aux assemblees generates deux dele'gue's, dont l'un exerce
le droit de vote au nom de la section.

Article 14.

Les sections exercent, dans les limites de leurs districts, l'admi-
nistration des depots des districts.

Le commissaire de district est tenu d'exercer la surveillance n6ces-
saire sur 1'execution de cette administration.

Article 15.

Deja en temps de paix les sections s'efforeent d'atteindre le but
de la Croix-Rouge ;
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1° en tenant des reunions et en e'tudiant les besoins des services
sanitaires de l'armee et de la marine : en ce qui concerne ces besoins,
elles se mettront au courant des ameliorations a apporter aux moyens
de transport et aux soins a donner aux blessed et aux malades ;

2° en s'assurant le concours de me'decins et en recrutant et instrui-
sant des personnes, homines et femmes, qui soient capables de rendre
personnellement service en temps de guerre aux militaires blesse's et
malades, et disposees h le faire ;

3° en re^unissant des moyens de transport et des articles de panse-
ments, des vetements, du linge, etc., et en s'aissurant de la disponi-
bilite', en temps de guerre ou de danger de guerre et en d'autres cir-
constances extraordinaires, de batiments ou de locaux pour y soigner
les militaires blesses et malades ;

4° en faisant des qugtes pour subvenir aux defenses occasionn^es
par ces achats ;

5° en recrutant de nouveaux membres pour la section ;
6° en pretant leur concours en cas de catastrophes ;
7° en se devouant a des oeuvres sociales de maniere a entretenir

la sympathie publique et h faire prospe'rer l'oeuvre.

Article 16.

L'amenagement de batiments et de locaux comme hopitaux auxi-
liaires se fait d'apres des regies que prescrit le Comity central de la
Croix-Kouge.

Article 17.

Le recrutement, l'instruction, l'entrainement et l'e'quipement du
personnel de transport se font d'apres des regies que prescrit le Comity
central de la Croix-Rouge.

Article 18.

L'instruction des aides se fait conforme'ment aux instructions que
donne le Comity central de la Croix-Rouge.

Article 19.

En cas de calamity locales dans le territoire de la section, celle-ci
est autoris6e a rendre immediatement les secours necessaires, d'apres
les regies generates donn^es par le Comity central de la Croix-Rouge,
sauf sa responsabilite ulterieure envers le Comit6 exdcutif de la
Croix-Rouge. En cas d'autres calamity elles suivent les instructions
du Comit6 ex^cutif de la Croix-Rouge.
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Article 20.

Dans le concours apporte a des oeuvres sociales, les sections tiennent
compte des principes g^n^raux donnas par le Comite central de la
Croix-Rouge.

Article 21.

La direction est composee d'un minimum de trois personnes,
hommes ou femmes, de preference hommes et femmes. Ces personnes
doivent etre de nationality neerlandaise.

Les membres de la direction sont choisis parmi les membres ordi-
naires ou extraordinaires de la section par 1'assembiee generate, et a la
majority absolue. Us sont elus pour une p^riode de cinq ans et sont
immediatement r6eligibles. Ils elisent leur president, leur secretaire
et leur tr6sorier. Ils peuvent s'adjoindre des membres consultatifs.
La direction administre les possessions de la Croix-Rouge qui ont
ete confiees aux sections; elle est responsable de cette administration
envers la section, le commissaire de district et le Comite central de
la Croix-Rouge.

Les directions des sections pretent leur concours et donnent les
renseignements n^cessaires au Comite executif et au Comite central
de la Croix-Rouge, au commissaire du district et aux delegues designs
a l'article 24 du decret royal.

Les sections peuvent en appeler des decisions du Comite executif
au Comite central de la Croix-Rouge.

Article 22.

Chaque annee, avant le le r mars, une assemble* de la section a lieu,
dans laquelle la direction fait un rapport sur la situation de la section
et rend compte de son administration pendant l'exercice ecouie,

Sur l'invitation de la direction, une commission de trois pereonnes
qui ne sont pas membres de ladite direction, apres avoir examine les
comptes avant la date de cette assemble, y presentera son rapport.

Les deiegu6s a l'assembiee generate de la Croix-Rouge et leurs
remplacants sont designs a cette assemblee.

Dans une seance tenue avant la fin de l'annee, le budget de l'exer-
cice suivant est etabli. En dehors des assembles convoquees par la
direction, des assembles peuvent etre convoquees si dix membres de
la section en font par ecrit la demande a la direction ; l'ordre du jour,
propose avec arguments a Fappui, doit accompagner la demande.
L'assembiee doit avoir lieu dans les 15 jours qui suivent le moment
oil la direction en a eu communication.
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Article 23.

Chaque ann6e, avantle 15 mars, les directions des sections envoient
au Comite exe'cutif de la Croix-Rouge un rapport sur l'ann^e ecouiee
signe par le president et le secretaire. Les formulaires etablis et founds
par le Comite ex^cutif doivent etre utilises pour ce rapport.

Article 24.

La premiere anne'e societaire se compte depuis la fondation de la
section jusqu'au 31 decembre inclusivement; ensuite elle coincide
avec l'ann^e civile.

Article 25.

Lorsque le nombre des membres d'une section y compris les mem-
bres de la direction serait re'duit a moins de 20, la Section sera dissoute
par le Comite ex^cutif de la Croix-Rouge, la direction de section se
charge ensuite de la liquidation. En cas de liquidation d'une section,
toutes les possessions de cette section, quelles qu'elles soient, sont
mises a la disposition du Comite' executii: de la Croix-Rouge qui
recoit a cette fin, de la part de la direction de la section un compte
rendu detailie et complet.

V.

LES DISTRICTS.

Article 26.

Le territoire neerlandais en Europe est divis6 en districts dont les
limites coincident avec celles des provinces. Dans le cas ou une dero-
gation a cette division est stipuiee par un d^cret royal, ce d£cret
reglera 6galement la delimitation et la denomination de ces districts.

Article 27.

De concert avec le Comite central de la Croix-Rouge, le ministre
de la guerre definira la tache de chaque district en ce qui concerne le
nombre de lits, de medecins, d'infirmieres en chef, d'infirmieres,
d'aides et de brancardiers qu'il doit avoir disponibles en temps de
guerre, de danger de guerre, ou en d'autres circonstances extra-
ordinaires.

Article 28.

Le ministre de la guerre decidera en quels endroits les magasins
de district seront etablis. ainsi que le nombre et la nature des articles
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de literie , de vetements et de pansement qui doivent y etre deposes.
En ce qui concerne 1'administration de ces magasins de districts,
le Comity ex^cutif de la Croix-Rouge donne des instructions a la
direction de la section afferente.

Article 29.

Chaque district est dirige1 par un commissaire de district. Les
commissaires de district repre^entent les sections de leur district
aupres du Comity central. Us se retirent apres avoir accompli leur
65me annee. Les commissaires de district sont nomm^s par la Keine
pour une peiiode de 5 ans. Une de'mission entre temp8 peut Stre reoue
par la Reine.

Article 30.

Dans l'assembtee de district mentionnee ci-apres, les sections
r^unies de ohaque district proposent 3 candidats (classes dans 1'ordre
alphab^tique) pour la nomination d'un commissaire de district aupres
du Comity central de la Croix-Rouge. En temps opportun le Comite1

central envoie cette liste de presentation, munie de son preavis, a
la Reine.

En cas d'absence ou d'empechement d'un commissaire de district
le Comite exeV.utif de la Croix-Rouge dcsigne un rempla<jant apres
s'etre si possible concerto avec le commissaire de district. Cette
designation peut etre faite d'avance.

Article 31.

L'assembiee de district dans laquelle la candidature du commissaire
de district a 6l6 proposed est convoqu^e et pr^side'e par le commissaire
de district ou son remplacant. Dans les assemblies de districts ont le
droit de vote : le commissaire de district 1 voix: les delegues des
sections, c'est-a-dire qu'une section

de 20 a 100 membres ayant droit de vote e'met 1 voix
» 101 a 200 »
» 201 a 400 »
» 401 a 700 »
» 701 a 1,000 »

et de plus de 1,000

» » » »
» » » »
» » » »
» » » ».

» » ,

Article 32.

» 2
» 3
» 4
» 5
» 6

Le commissaire de district surveille 1'administration des de'pdts
dans son district. I] doit se tenir au courant de tout co qui concerne
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la tache des sections dans son district et favoriser son correct accom-
plissement. A cet effet, il doit assurer et maintenir un contact constant
avec les sections de son district et favoriser la collaboration n6cessaire
de ces sections. II est autoris6 a convoquer les sections a une assemble
de district quand cela lui semble necessaire. II procedera de la sorte
dans le cas ou un tiers au moins des sections de son district le desire.

II prete son concours et donne les renseignements n^cessaires au
Comite ex^cutif de la Croix-Rouge ainsi qu'au Comity central de
la Croix-Rouge et aux delegu&s mentionn^s a l'article 24 du de'cret
royal.

En cas de calamites le commissaire de district est autorise, dans
les limites de son district, a porter immddiatement les secours n^ces-
saires, sauf sa responsabilite ulterieure envers le Comity central
de la Croix-Rouge.

En cas de secours a porter en dehors du district, le conseutement
du Comite exdcutif de la Croix-Rouge est necessaire.

I/activitd du commissaire de district et de celui qui le remplace
est determined dans une instruction du Comity central de la Croix-
Rouge. Dans tous les cas ou le commissaire de district ou son rem-
placant seraient absents ou empech^s, le Comity ox^cutif prend les
mesures n6cessaires.

VI.

Le COMTTE.

Article 33.

Le Comite central, qui siege a la Haye, est charge de la direction
de la Croix-Rouge.

Le president et les membres du Comit6 central et du Comity
ex^cutif pour autant qu'ils ne siegent pas d'office, sont nomm^s par
la Reine pour une p^riode de 5 ans ; leur mandat est immddiatement
renouvelable. Us se retirent apres avoir accompli leur 70me ann^e.

Le Comity central est seconde par un ou par plusieurs secretaires,
nommfe par la Reine et radies par la Reine, sur proposition du
Comity central.

La composition du Comitd central et du Comite ex£cutif est preVue
aux articles 14 et 18 du d6cret. royal.

Article 34.

En cas de guerre, de danger de guerre ou en d'autres circonstances
extraordinaires, les secours a prater par la Croix-Rouge sont determines
et regies par le Comite executif, de concert avec l'inspecteur du
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Service sanitaire militaire et le Chef du Service sanitaire de la
marine. En cas d'une guerre dans laquelle les Pays-Bas ne sont pas
impliques et qui ne suscite pas de danger de guerre pour les Pays-
Bas, le Comite central determine et regie les secours a porter par la
Croix-Rouge. En cas de calamites gdnerales, le Comite central deter-
mine les secours a porter.

Article 35.

Le Comite central a le droit d'agir pour la Society : «la Croix-Rouge
neerlandaise », de la lier envers des tiers et de lier des tiers envers
elle en son nom, ainsi que de comparaitre en justice, tant en demandant
qu'en defendant. Les pieces qui engagent la Socie'te' sont signe'es par
le president ou un de ses vice-presidents et le secretaire-general.

Article 36.

Le Comite central est charge :
1° de rex^cution des resolutions de l'assembiee generale ;
2° des taches directement a elle confiees par decret royal, ou par

les statuts;
3° de la direction generate de la Croix-Rouge;
4° de la preparation de tout ce qui doit etre soumis a la decision

de l'assembiee generate;
5° de l'etablissement du budget, de la comptabilite, et du rapport

annuel;
6° de la redaction de son reglement de procedure :
7° de la surveillance des districts et des sections;
8° de l'approbation du reglement de procedure du Comite executif

et des instructions des commissaires de districts ;
9° de la transmission a la couronne des propositions prevues par

le d6cret royal;
10° de la nomination et de la radiation de tous les fonctionnaires

et employes dependant directement du Comite central.

Article 37.

Sauf sa responsabilite envers le Comite central, .le Comite executif
a la direction des affaires courantes, et est en outre charge :

1° de l'execution des resolutions du Comite central;
2° des taches directement a lui confiees par decret royal ou par les

statuts;
3° de la representation de la Society au dehors ;
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4° de la direction des affaires courantes ;
5° de la preparation de oe qui est a soumettre a la decision du

Comite central;
6° de la redaction de son propre reglement de procedure ;
7° de la suspension eVentuelle de tout fonctionnaire ou employe

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

a porter par le Comity central en cas d'exp^dition d'une ambulance
ou d'une intervention dans une calamity g6n6rale. En cas d'urgence
le Comite ex6cutif prend les decisions ndcessaires. Le Comite executif
est competent pour charger une commission d'au moins 3 membres
(choisis parmi ses membres), pour agir en des cas d'urgence. Les
autres membres du Comity executif peuvent egalement assister aux
assemblies de cette commission.

Le Comite executif presente un rapport sur ces operations au Comity
central, et s'il y a lieu, lui soumet des propositions. II est autorise a
nommer des commissions speciales pour l'6tude de certains sujets, ou
pour raccomplissement de certaines taches. Les membres du Comite
executif ont le droit d'invoquer l'aide et l'avis des membres de la Croix-
Kouge ou d'autres personnes. En cas de guerre, de danger de guerre
ou en d'autres circonstances extraordinaires, toute competence
attribute par le decret royal et les statuts aux sections, aux commis-
saires des districts, au Comite central et a FassembWe g6n6rale est
donnee au Comite executif, qui est autorise a remettre une partie
de cette competence soit aux organes mentionnes dans le d6cret
et dans les statuts, soit a d'autres.

Article 38.

Le president dirige et regie le travail du Comite central et du Co-
mite executif. II preside aux assemblies du Comite central et aux
assemblies generales de la Croix-Eouge ; avec le secretaire-general
il signe les comptes rendus des assemblies.

II a le droit de deleguer le premier vice-president pour presider aux
assemblies et en diriger les travaux.

Apres consultation du Comite' ex6cutif il fixe l'ordre du jour des
travaux.

Pour le Comit6 central ou le Comit6 executif il signe le courrier
a expedier.

Le president peut donner la signature pour certaines 6critures au
secretaire-general. En cas d'absence le president est remplace par
le premier vice-president.
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Article 39.

Le president convoque par ecrit les membres du Comite central
aux assembles de ce Comite; excepte en cas d'urgence, il le fait huit
jours d'avance. Aucune resolution ne peut 6tre prise sur un sujet qui
n'est pas mentionne dans la lettre de convocation, a moins que plus
de la moitie des membres ne soient presents. Les resolutions relatives
a des affaires sont votees par la majorite des voix t au cas ou les
voix sont egalement partagees le president decide. Quand il s'agit
d'affaires, le scrutin se fait verbalement; quand il s'agit de personnes,
au moyen de bulletins non signes. Si au premier scrutin d'une election
de personnes la majorite absolue n'a pas et6 atteinte, on procede a
un couveau scrutin librp. Si la majorite absolue n'est de nouveau pas
atteinte, il y aura un second ballottage entre ceux qui ont reuni le
plus grand nombre de votes, le nombre de ces personnes devant 6tre
au moins le double du nombre des places vacantes. Si le nouveau
scrutin aboutit a l'egalite, la decision se fera par la voie du sort. Les
bulletins blancs ne sont pas valables et ne sont pas comptes quand
on calcule le nombre des voix.

Article 40.

Le secretaire general est le chef du secretariat. Le courrier est ouvert
et distribue par lui ou en son nom. II signe avec le president le compte
rendu des assembiees.

En cas d'absence, il est remplace par un des membres du Comite
central a designer par le president.

Les comptes rendus restent sous sa garde. En conformite avec ce
qui a ete etabli a Particle 38, il signe le courrier a expedier.

11 a la charge du bureau, des archives et de la bibliotheque.

Article 41.

Le secretaire ou un des secretaires, redige le compte rendu des
assembiees du Comite central et du Comite executif.

Les secretaires recoivent leurs instructions du Secretaire general.

Article 42.

Le tresorier recoit les versements destines a la Croix-Eouge et
effectue les pavements pour le compte de la Croix-Eouge ; pour les
placements, il suit les regies generates a donner par le Comite central
et pour la ruise en depot des titres, il suit les instructions donnees
par celui-ci.

II tient regulierement la comptabilite des recettes et des depenses ;
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chaque ann6e, avant le ler mars, il rend compte au Comite central
de son administration pendant l'exercice ecoule.

En cas d'absence, le tresorier est remplace par un des membres du
Comity executif, designe par le president.

Article 43.

Le membre du comity specialement charge du service des transports
a pour tache : de recueillir des donnees sur le personnel et le materiel
de transport qui seront mis a la disposition de la Croix-Rouge en temps
de guerre ;

de regler, apres consultation des autorit6s militaires aff6rentes, le
fonctionnement du personnel et du materiel qui seront disponibles
en cas d'une mobilisation eVentuelle ;

de regler, avec le concours de la direction de l'armee, la distribution
des distinctifs, des brassards de la Croix-Rouge, des cartes d'identite,
etc. et la maniere dont ils seront fournis, prepares et mis au d^pot;

d'activer la formation d'un personnel proprement entrain^ et 6quip6
et d'un materiel de transport pour les malades et leg blesses ;

de donner conseil en toutes affaires concernant les vetements, les
equipements et le materiel.

Article 44.

Le membre du comity specialement charg6 du service des nopitaux
a pour tache : de prendre les mesures pr&paratoires afin d'avoir
disponibles des hopitaux temporaires, completement 6quipes en ce
qui concerne le personnel et le materiel; de favoriser l'entrainement
d'infirmiers et d'infirmieres, d'aides-infirmiers et d'aides de la Croix-
Rouge.

Article 45.

Le Comit6 central se reunit au moins une fois tous les trois mois, et
encore aussi souvent que le president le juge opportun, ou bien sur la
demande motivee de cinq de ses membres.

LES FINANCES.

Article 46.

Le Comite central a la gerance de quatre fonds, a savoir :
1° un fonds de guerre du montant de flor. 500,000 qui doit rester

intact aussi longtemps que les Pays-Bas ne sont pas en 6tat de guerre ;
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2° un fonds de mobilisation, du montant de flor. 500,000 qui doit
rester intact a moins que la mobilisation n'ait et6 d6cretee a cause de
danger de guerre ;

3° un fonds des ambulances, destmi exclusivement a porter secours
aux malades et aux blesses de puissances ^trangeres bellig&rantes ;

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

Annuellement, le Comit6 central rend compte a l'assemblfe g6n6-
rale de la situation de ces fonds. Les int^rets rapport^s par ces fonds,
aiusi que les cotisations, mentionnees a Particle 10 de ces statute,
sont utilises par le Comite central pour deirayer les depenses budg6-
taires et en genera] pour toutes celles qui sont Decessitees par l'interet
de la Croix-Rouge. Les membres des differentes directions de la
Socie'te' ne sont pas r6muner6s comme tels. Avec le consentement du
Comit6 central une indemnisation peut leur 6tre accorded dans des
cas particuliers.

VII.

ASSEMBLIES GENERATES.

Article 47.

L'assembl6e gene'rale se compose des membres du Comit6 central,
des delegu^s des sections ainsi que de ceux des Indes Ne'erlandaises,
du Surinam et de Curacao.

Chaque section a le droit d'envoyer deux dele'gue's a l'assemblte
g6n&rale ; l'un d'eux exerce le droit de vote.

Article 48.

Ont le droit de vote a l'assemblee g&ie'rale :

Le president et les membres du Comit6 central; ehacun d'eux a une
voix et enauite :

lea del^gues des sections, c'est-a-dire qu'une section

de 20 jusqu'a 100 membres ayant droit de vote emet 1 voix
» 101 » 200 » » » » » » 2 »
» 201 » 400 » » » » » » 3 >>
» 401 » 700 » » » » » » 4 »
n 701 » 1,000 » » » » » » 5 »

de plus de 1,000 » » » » » » 6 »

Le president d6signe trois membres de l'assemblee qui forment
ensemble la commission du scrutin.
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Article 49.

Au moins une fois par an, si possible avant le 1CT juillet, une
assembiee generale est convoquee par le Comite central.

Dans cette assembiee generale le Comite central presente un rapport
sur ses operations et sur la situation de la Croix-Rouge ; il rend compte
de son administration, et fournit un releve des possessions de la
Croix-Rouge. Le rapport lu a l'assemblee generale est presente a la
Heine, et publie.

Article 60.

L'assemblee generale est chargee :
1° de la redaction des statuts de la Croix-Rouge ;
2° des taches a elle confiees par decret royal et par les statuts ;
3° de la redaction d'un reglement de procedure pour l'assemblee

6n6rale ;
4° de l'etablissement et de l'approbation du budget, du compte

rendu de 1'administration et du rapport, mentionn^s a l'article 36
(5") et a l'article 49.

Article 51.

Des assemblies generates extraordinaires sont convoqu^es par le
Comity central quand celui-ci le juge opportun, ou bien sur la demande
arguments de dix sections. Dans ce dernier cas, l'assemblee a lieu
au plus tard deux mois apres la date de la demande.

Article 52.

L'assemblee g&nerale ordinaire designe trois sections, qui chacune
nommeront un de leurs membres pour controler la comptabilite
du Comite central de I'ann6e civile courante et verifier les fonds et
autres valeurs. Dans l'assemblee ordinaire de l'annee suivante, ces
trois membres presentent leur preavis a ce sujet. Au moins un mois
d'avance, les comptes avec les pieces a l'appui, leur sont soumis au
secretariat du Comite exdcutif. Le tresorier leur fournit les expli-
cations demandees.

Article 53.

L'assemblee generale est competente pour prendre des resolutions
qui engagent la Societe sur des sujets specifies a l'ordre du jour.
L'ordre du jour est fixe par le Comite central. Excepte en cas d'ur-
gence, la convocation, qui doit mentionner l'ordre du jour, est envoyee
au moins un mois avant la date de l'assemblee aux membres du

— 194 —



Comity central et aux directions des sections. Si une place vacante
an Comite ex^cutif ou au Comite central doit etre remplie, I'ordre du
jour doit le mentionner et indiquer les recommandations du Comity
central ou des directions des sections.

Si nfoessaire, les directions des sections communiquent au Comit6
central les noms des personnes qu'elles de'sirent proposer pour une
nomination eVentuelle en mentionnant leur age, leur sphere d'activite,
etc.

Article 54.

Au moins 15 jours avant la date de l'assemble'e g^ndrale, chaque
section a le droit de faire, par lettre, parvenir des propositions au
Comity central, qui les incorpore a I'ordre du jour et qui peut pre-
senter un pr^avis a leur sujet. Les paragraphes additionnels de I'ordre
du jour sont port6s a la connaissance des membres du Comite central
et des directions des sections au moins 5 jours avant la date de
l'assemble'e g^ne r̂nle.

Article 55.

A l'exception des cas preVus ci-apres, des amendements aux propo-
sitions porters sur I'ordre du jour ne peuvent etre pris en consideration
h. moins qu'ils n'aient 6t& proposes par ecrit au Comity central au
moins une semaine avant 1'assemble gen^rale.

Des amendements proposes stance tenante, ne peuvent etre pris
en deliberation que si, hormis la personne qui les pr^sente, ils sont
appuy^s par 5 membres presents qui ont droit de vote.

Article 56.

Les deliberations sont reglees par le president, qui a le droit de
deieguer son pouvoir, en entier ou en partie, au ler vice-president.

En l'absence du president, le le r vice-president le remplace, et en
Tabsence de celui-ci, le second vice-president, et apres, le cas echeant,
le plus age des membres presents du Comite executif.

Article 57.

Au sujet d'affaires, le scrutin se fait verbalement, au sujet de
personnes, au moyen de bulletins non signes.

Au cas ou les voix sont egalement partagees et lorsqu'il s'agit
d'affaires, la proposition est consideree comme rejetee.

Si au premier scrutin d'une election de personnes la majorite
absolue n'a pas ete atteinte, un second scrutin libre a lieu. Si la
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majority absolue n'est de nouveau pas atteinte, le scrutin se porte
eur les personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de votes, le
nombre de ces personnes etant le double du nombre des places a rem-
plir. Si, en raison du nombre egal de voix de plusieurs candidats, un
plus grand nombre de personnes quo le double indiqu6 ci-dessus est
elu, elles sont toutes soumises a un nouveau scrutin. En cas d'e'galite'
des voix au second scrutin, le sort decide. Les bulletins blancs ne sont
pas valables et ne comptent pas comme votes.

Article 58.

Un des secretaires du Comity central fait le proces-verbal de 1'as-
sembled gene'rale, qui doit etre approuv6 et signe par le secretaire
g6n6ral et par trois membres de la Croix-Kouge, a designer par le
president.

Article 59.

En ce qui concerne les Indes Neerlandaises, le Surinam et Curacao,
le Comite' central prend des dispositions speciales, sujettes a l'appro-
bation royale. Ces dispositions doivent r^gler 6galement les compe-
tences des deux deldgue's que les Indes Nferlandaises, le Surinam
et Curacao (le Surinam et le Curacao a considerer comme une unit6)
ont le droit d'envoyer a 1'assembWe

DISPOSITION TRANSITOIRB.

Article 60.

Ceux qui sont actuellement membres ordinaires de la Croix- Rouge
continuent a etre regis par les dispositions en vigueur, lorsqu'ils
ont 6t6 admis. Du reste les dispositions de l'article 30 du d^cret royal
sont applicables h ces membres.

ARTICLE FINAU

Article 61.

Le Comite central deposera, de concert avec les sections, des caisses
des districts en prenant en consideration les versements a ces caisses
faits par les sections. Le Comity central favorise autant que possible
la prompte revision des statuts des sections a fin d'6tablir une
concordance avec les presents statuts.

Dans les 5 ans apres la date de l'approbation royale des statuts de la
Croix-Eouge, ils seront soumis a une revision g6n6rale.
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