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« Nous, delegues des Societes allemandes de Dames pour la Croix
rouge, reunies le 28 septembre 1881 a Francfort s/M., reconnais-
sons la necessite et 1'importance d'une entente des organes compe-
tents, sur la tache commune d'une assistance des pauvres qui re-
ponde aux exigences de l'amour du prochain, et tende a la consoli-
dation de l'ordre social par une aide reelle aux vrais indigents. Si
les Societes de Dames unies sous la Croix rouge ne se sont pas
bornees jusqu'a present au soin des malades et a l'assistance des
victiines de calamites publiques, inais ont etendu leur activite sur
presque tous les domaines de l'assistance volontaire, nous estimons
convenable que nos Societes offrent leurs services a l'assistance
legale nationale et muuicipale de l'Empire et des Etats. Aussi
recommandons-nous aux Societes d'etablir une liaison pennanente
et reglee avec les organes de cette assistance. »

La fortune de la Societe badoise s'elevait au ler Janvier 1880 a
249,587 marks 06 pf.

Elle s'est accrue encore de 23,692 » 67 »

Elleetailau 1<* Janvier 1881 de . . . .273,280 » 33 »

DANEMARK

STATUTS DE LA SOCIETE DANOISE

Adoptes le 28 avril 18151, modifies le SO avril ISSi.

I '!•
Le but de la Societe, base sur les decisions de la Conference de

Geneve de 1863, est de concourir, par une assistance prive~e
organisee a Pavance, et a cote des devoirs imposes a cet egard a
l'Etat, au soulagement, en temps de guerre, des mililaires malades
et blesses.

La Societe porte la marque distinctive et le nom de «la Croix
rouge ».

1 Voir Bulletin international, Tome VIII, page 58.
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§ 3 .

A cet effet, la Societe prepare, deja en temps de paix, tout ce qui
peut contribuer a l'accomplissement de son couvre pendant la
guerre. Elle cherche ainsi a faire connaitre et appr6cier l'impor-
tance des services qu'ont rendus etque peuvent rendre lessocie'tes
de secours, et travaille surtout a gagner et faire elever comme
infirmiers ou infirmieres les personnes des deux sexes ayant les
qualites requises pour ce service; en outre elle seconde g<5nerale-
ment les mesures prises par PEtat, concernant les soins a donner
aux malades et aux blesses en temps de guerre.

§ 3.
La Socie'te sollicitera l'autorisation du gouvernement', afln de

pouvoir, en temps de guerre, reclamer le droit de proflter des
stipulations de la Convention de Geneve.

§ 4.
Dans Pexe'cution 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
« Gentralkomite »2, afin d'agir d'accord avec celui-ci.

§ 5.

La Societe se met en rapport avec les societes analogues des
autres pays, surtout avec le Comite international de Geneve.

§ 6.

Le Comite central de la Societe a son siege a Copenhague. II
provoque, par tout le royaume, la formation de Comites section-
naires sous sa dependance. Comme Comite central de tout le pays,
c'est a lui de prendre toutes les mesures generales qu'exige Poeuvre,
surtout dans ses rapports avec le gouvernement.

1 La Societe a ete reconnue par le gouvernement le 26 juin 1876.
2 Commission formee pendant les deux guerres duSlesswig (1848 etl864),

puis devenue permanente, et se chargeant principalement des secours a
porter : 1° aux families des militaires en campagne, domiciliees a Copen-
hague pendant leur absence, et 2» aux invalides et aux parents survi-
vants des militaires morts pendant la guerre ou par suite de leurs bles-
sures et des maladies qu'ils y ont contractees.
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Est membre ordinaire de la Society toute personne, homme ou
femme, qui paie une cotisation annuelle d'au moins 5 kroner ' ou
bien 100 kroner une Ms pour toutes,

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

Les personnes, homnies ou femmes, qui auront bien merite de
la Society ou de la Groix rouge en general, pourront etre elues
membres d'honneur.

§ 8-
Le Comite central de la Societe" se compose d'au moins onze

membres, parmi lesquels il faut en tout cas qu'il y ait deux medecins
et deux offlciers de l'armee ou de la flotte, en activite ou en
retraite.

Le Comite se recrute lui-meme, par choix.

§ 9-
Le Comite elit parmi ses membres :

Un President,
Un Vice-President,
Un Secretaire,
Un 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'ceuvre. II est autorise a salarier les services dont il aurait besoin.

§ 11-
Le President, ou en son absence le Vice-President, represente

la Societe vis-a-vis des Comites sectionnaires, des autorites
publiques et des societes analogues a l'e'tranger.

§ 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 son absence, sans celle du Vice-President.

1 1 krone (couronne) vaut environ fr- 1 39.
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§ 13.
La revision du compte rendu financier se fait, chaque ann6e, par

deux membres de la Soci6te n'appartenant pas au Comite central
et qui voudront bien se charger de ce soin.

Le compte rendu doit etre en regie et la revision en etre faite,
de telle sorte que la publication du rapport annuel, et du compte
rendu financier de l'annee precedente, puisse avoir lieu avant la fin
d'avril.

I a.
Le Comite central convoque des assemblies generales, par un

avis insere dans le «Berlingske Tidende », chaque fois qu'il le juge
necessaire .ou que vingt-cinq membres au moins en font la
demande motivee et par ecrit. Si des circonstances urgentes ne
necessitent pas d'autres mesures, la convocation aura lieu un mois
d'avance, et l'avis se repetera un jour au moins avant la reunion
de l'assemblee generale.

Toute proposition tendant a modifier les Statuts de la Societe
exige, pour etre adoptee, les dfeux tiers des voix des membres pre-
sents a l'assemblee generale; les autres questions sont decidees a la
majorite des voix.

Les propositions devant etre soumises a la decision de l'assemblee
generale seront inserees dans le « Berlingske Tidende », en meme
temps que la convocation de celle-ci.

§ 15.

Les articles imprimes publies par la Societe sont distribues aux
membres, gratuitement ou a un prix modere.

§ 16.

Les Comites sectionnaires gerent eux-memes leurs affaires
spSciales et financieres, independamment du Comite central, et
arretent eux-memes leurs Statuts. Us sont poiirtant tenus de suivre
les instructions generales qui leur sont donnees par le Comite
central.

En temps de guerre les Sections sont soumises aux reglements
qui, pour tout ce qui concerne leur mode d'activite, tels que la
distribution et l'emploi de l'argent et du materiel, leur seront
donnes par le Comite central, le seul qui soit en rapport avec le
gouvernement. Les Comites sectionnaires peuvent envoyer des
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subsides en argent ou autres dons au Comite" central, et celui-ci de
son c6te est tenu de preter son assistance aux Sections en lout ce
qui pourrait profiter a leur oeuvre.

Les Comites sectionnaires envoient chaque ann6e, au mois de
fevrier, au Comite central, les comptes rendus moral et financier
de l'exercice precedent.

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 1 8 8 0

Le Bulletin n° 37 de la Societe franeaise donne le compte rendu
des operations de cette Societe pendant l'annee 1880, pr6sente au
nom du Conseil par Mgr. le due de Nemours, president, a l'assem-
blee des membres fondateurs, le 29 avril 1881.

Nous notons les principales de ces operations.
Le Conseil a arrete le minimum de ressources que la Societe

doit posseder par region, tant au point de vue des ambulances de
gare, qu'au point de vue des Evacuations par chemin de fer et des
ambulances de champ de bataille. II a trace, avec precision et par
categories d'objets, un tableau qui, tout en stimulant l'activite des
comites, faciliterait une equitable repartition de son materiel et
soumettrait le detail des futures acquisitions a une proportion
judicieuse. Ce tableau a ete discute avec les representants des
comites de province et a recu leur approbation unanime.

Quatorze comites ont demande du materiel. Le Conseil s'est
empresse d'acceder a leur desir, et ils ont recu entre eux tous: 300
brancards de divers genres, 15 voitures, 400 appareils de transfor-
mation pour les voitures locales, 1-4 boites de chirurgie generale,
41 trousses de chirurgie, 25 pharmacies portatives, 22 sacs et


