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ART. 42. — Les decisions de I'assembl6e g6n6rale, du Conseil
general et du Comit6 executif sont prises a la majority des suf-
frages ; en cas de partage, la voix du president est pr6pond6-
rante.

CHAPITRE V

Dispositions genirales.

ART. 43. — Lorsque l'exclusion d'un membre de l'association
est demandde, le Conseil general, avant de statuer, invite le membre
inculp6, par lettre recommandde, a s'expliquer.

ART. 44. — Tout membre de l'association qui refuse de payer
sa cotisation est cense de'missionnaire.

ART. 45. — Toutes les personnes faisant partie du Conseil
general, du comite' medical, ainsi que des comites provinciaux
et locaux exercent gratuitement leurs fonctions.

ART. 46. — Les presents statuts ne peuvent 6tre modifies
que par une assembled generate specialement convoque'e a cet
efiet. Les modifications propose'es ne sont admises que si elles
sont vot6es par les deux tiers des membres presents. Elles ne sont,
toutefois, definitivement valables, qu'apres avoir et6 approuvdes
par arret6 royal.

ART. 47. — Tout ce qui n'est pas prevu par les presents sta-
tuts, est regie provisoirement par le Conseil g6n6ral, sauf a sou-
mettre la question a la prochaine assemblee g^nerale.

Pour extrait conforme :
Le Secretaire general :

E. MAHIELS.

J)ariQmark

Journ^e de la Croix-RougeJ.

La Croix-Rouge danoise organisera le 28 mai 1923 une jour-
nee de la Croix-Rouge. La plus grande partie des benefices servira

1 Voy. Tidsskrift for Dansk Rode Kors, avril 1923, N° 4, pp.
53 et 54.
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a ameliorer le sanatorium populaire pres de Hald, et a le laisser
ouvert toute l'annee.

Des concerts, des bazars, des tombolas, des seances cinemato-
graphiques, des comedies auront lieu en faveur de cette journe'e.

La direction de la Croix-Rouge a deja accorde un credit de
75,500 couronnes en faveur de ce sanatorium.

Saaoteur

Adhesion de l'Equateur a la Convention
de Geneve de 1906 \

Berne, le 13 avril 1923.

Le Conseil federal stnsse au Comite international
de la Croix-Rouge, a Geneve.

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli, pour votre

information, une note-circulaire que nous adressons aux Etats
interesses pour leur notifier l'adhesion de l'Equateur a la Con-
vention internationale de Geneve, du 6 juillet 1906, pour l'ame-
lioration du sort des blesses et malades dans les armees en cam-
pagne.

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

Par ordre du Conseil federal :

Le Chancelier de la Confederation :
STEIGER.

1 L'Equateur n'etant signataire que de la Convention de 1864,
nous avions rendu le president de la Croix-Rouge e"quatorienne
attentif a l'avantage qu'il y aurait a ce que la Republique adherat
aussi a la Convention de 1906. {Red.).
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