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o Instructions pour les infirniieres.
« Regies a suivre pour obtenir le service des infirmieres de la

Societe. »

STATTJTS
DE LA SOCIETE DANOISE DE SECOURS AUX MALADES ET BLESSES

EN TEMPS DE GUERRE

Le but de la Societe, base sur les decisions de la Conference de Geneve
de 1863, est, — par une assistance privee organisee d'avance, et a cote des
devoirs imposes a cet egard a l'Etat, — de concourir au soulagement, en
temps de guerre, des militaires malades et blesses.

La Societe porte une marque distinctive, la «. croix rouge ».

§ 2.
A cet effet, la Societe prepare, deja en temps de paix, tout ce qui peut

contribuer a I'accomplissement de son oeuvre pendant la guerre. Elle cher-
che a faire connaitre et apprecier l'importance des services qu'ont rendus
et que peuvent rendre les societes de secours, et travaille stirtout a engager
et faire elever comme infirmiers, les personnes des deux sexes ayant les
qualites requises pour ce service; elle seconde enfln generalement les
mesures prises par l'Etat concernant les soins a donner aux malades et
aux blesses en temps de guerre.

§ 3- .
La Societe cherchera l'autorisation du gouvernement afln de pouvoir, en

temps de guerre, reclaimer le droit de tirer profit des stipulations de la
Convention de Geneve.

§•*
Dans l'execution de ses travaux en temps de guerre, la Societe se met

sous les ordres des autorites militaires; les conditions a observer dans ce
cas sont a regler ulterieurement de concert avec le gouvernement..

La Societe s'entendra encore, en temps de guerre, avec le « Central-
komite » l, afln d'agir d'accord avec celui-ci.

1 Commission formee pendant les deux guerres du Slesvig (1848 et 1864),
puis devenue permanente, et se chargeant principalement des secours a porter:
1° aux families des militaires en campagne, domiciliees a Copentiague, pendant
leur absence, et 2° aux invalides et aux survivants des militaires morts pendant
la guerre, ou par suite de leurs blessures et des maladies qu'ils y ont conlrac-
tees.
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§ 5.
La Societe se mot en rapport avec les societes analogues des autres

pays, surtout avec le Comite international de Geneve.

Le Comite central de la Societe a son siege a Copenhague. II provoque>
par tout le royaume, la formation de comites sectionnaires sous sa depen-
dance. Comme Comite central de tout le pays, c'est a lui de prendre toutes
les mesures generates qu'exige l'CEuvre, surtout dans ses rapports avec le
gouvernement.

§ 7.
Est membre ordinaire de la Societe toute personne, homme ou femme,

qui paye au moins une contribution annuelle de 5 « Kronen », ou bien 100
« Kronen » une fois pour toutesl.

Les membres desirant leur demission, s'adresseront par lettre au Comite
central.

Les personnes, hommes ou femmes, qui auront bien merite de la soeiete
ou de la Croix rouge en general, pourront etre elues membres d'honneur.

§ 8.
Le Comite central est elu par 1'Assemblee generate ordinaire pour 3 ans.

II se compose de 11 membres, parmi lesquels il y aura au moins 2 medecins
et 2 offlciers d'armee ou de la flotte, en activite ou en retraite.

Le Comite est renouvele tous les ans par ]/s , c'est-a-dire par 4 membres
les deux premieres annees et par 3 la troisieme. La premiere fois, c'est le
sort qui decide, plus tard le renouvellement se fait a tour de role. Les
membres demissionnaires peuvent etre reelus.

En cas de vacance fortuite ou d'absence prolongee de quelques-uns de
ses membres,, le Comite, lorsqu'il le juge necessaire, se complete provisoi-
rement lui-meme jusqu'a la prochaine reunion de 1'Assemblee generale
ordinaire.

§ 9-
Le Comite elit parmi ses membres:

1 president,
1 vice-president,
1 secretaire et
1 tresorier.

§10.
Le Comite est charge de la direction des affaires de la Societe et cherche

par tous les moyens en son pouvoir a en faciliter l'oeuvre. II est autorise a
salarier les services dont il aurait besoin.

1 1 Krone = fr. 1,32; 100 kronen = fr. 138,50.
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§11.

Le president, ou, eri son absence, le vice-president, represente la Society
vis-a-vis des comites sectionnaires, des autorites publiques et des societes
analogues a l'etranger.

§ -12.
- Le tresorier recoit tous les versements en argent et les dons faits a la
Societe, et tient compte des recettes et des depenses. Aucune depense ne
peut se faire sans l'autorisation du president, ou, en l'absence du president,
sans l'autorisation du vice-president.

§ 13-
La revision du compte rendu financier se fait chaque annee par deux

membres, elus a cette fin, ainsi que deux suppleants, par la derniere Assem-
blee generale ordinaire.

Le compte rendu doit etre en regie et la revision en &tre faite avant la
reunion de 1'Assemblee generale ordinaire.

L'annee sociale et financiere de la Societe coincide avec celle du calen-
drier.

§ U.

L'Assemblee generale ordinaire se reunil chaque annee avant la fin du
mois d'avril. Le Comite la convoque un mois d'avance par un avis insere
dans le Berlingske Tidende, lequel se repete au moins le jour avant sa
reunion. L'Assemblee generale fait toutes les elections necessaires, et le
Comite lui presente les comptes annuels et lui fait le rapport des travaux
de l'annee. Toute proposition ne se rapportant pas aux statuts de la Societe
est decidee a la majorite des voix. Toute proposition tendant a les modifier
doit etre remise, par ecrit, au Comite, au moins 15 jours avant la reunion
de 1'Assemblee generale et exige 2/3 des voix des membres presents pour
etre adoptee. Les autres propositions sont a remettre au moins huit jours
d'avance. Le Comite prend soin de faire inserer, le plus tot possible, dans
le Berlingske Tidende, toutes les propositions qui lui parviennent.

§15.
Le Comite central convoque des Assemblies generates extraordinaires

toutes les fois qu'il le juge necessaire ou qu'au moins 25 membres en font
la demande motivee et par Scrit.

§ 16.
Les articles imprimes publies par la Societe sont distribues aux membres

gratuitement ou a un prix modere.

§ 17.
Los Comites sectionnaires gerent eux-memes leurs affaires speciales et

financieres, independamment de Ja Societe centrale, et arretent eux-mSmes
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leurs statuts. Us sont pourtant tenus a suivre les instructions generates qui
leur seront donnees par la Societe centrale.

En temps de guerre, les sections sont soumises aux reglements qui, pour
tout ce quiconcerne leur mode d'activite, tels qu? la distribution et 1'emploi
de l'argent et du materiel, leur seront donnes par la Societe centrale, la
seule qui soit en rapport avec le gouvernement. Tout comme les Comites
sectionnaires peuvent envoyer des subsides en argent et autres dons a la
Societe centrale, celle-ci de son cote est tenue a preter son assistance aux
Sections en tout ce qui pourrait proflter a leur oeuvre.

Les Comites sectionnaires envoient chaque annee, au mois de fevrier, au
Comite central, les comptes rendus des exercices de l'annee (administratifs
et financiers).

Les rapports entre les differents comites sont entretenus, tant au moyen
de visites des membres d'un comite a l'autre, que par la correspondance.

FRANCE

LA SOCIETE FRAN£AISE EN '1876

Compte rendu prisente au noni du Conseil par S. A. R. MonseUjneur le
Due de Nemours, president.

MESSIEURS,

Avant d'entrer dans le detail de cet expose, je mettrai tout d'a-
bord en lumiere un fait dont l'influence va desormais dominer
nos services, et dont les amis de notre OEuvre accueilleront avec
joie la premiere nouvelle.

M. le Ministre de la guerre vient d'arreter un projet de regle-
ment par lequel il rattache, dans des conditions nouvelles, la par-
ticipation de notre Societe a toutes les branches du service sani-
taire des armees en campagne, et par lequel il lui recommit, en
echange des grands devoirs qu'il lui impose, le caractere d'une
OEuvre privilegi^e, auxiliaire permanente du service de santg


