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DECLARE PAK LES PRESENTES :

Eii vertu de la disposition finale du proces-verbal d'echange des
ratifications de la dile convention, signe a Berne le vingt-deux
decembre mil huit cent soixante-quatre, accepter cette adhesion,
tant au nom de la Confederation suisse qu'en celui des aulres
Etats contractants, auxquels acte en est donne par la presente
declaration.
EN FOI DE QUO1,

Les presentes ont ete signees par le president et le chancelier de
la Confederation snisse et munies du sceau du Conseil federal, a
Berne, le vingt-cinq Janvier mil huit cent quatre-vingt-neuf
(25 Janvier 1889).
AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le president de la Confederation,
HAMMER

Le chancelier de la Confederation,
RINGIER

STATUTS DE L ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE DE LA
CRO1X-ROUGE
ARTICLE PREMIER.

L'Association a pour but principal de secourir les soldats et sujets congolais malades ou blesses en temps de guerre, et, en tout temps, de preter
aide et assistance, dans la mesure de ses ressources et dans toute l'etendue
de l'Afriquo :
1° A tous ceux qui, s'etant devoues aux interet de la civilisation en
Afrique, sont atteints de blessures ou de maladies;
2° Aux indigenes malades ou blesses.
Elle pourra etablir en Afrique et y posseder des sanatorium, des hospices,
des refuges ou autres etablissements, et faire, d'une maniere generale,
toutes operations qui seront de nature a lui faciliter la realisation de son
objet.
Elle entretient des relations regulicres avec les autres societes nationales
de la Groix-Rouge et avec le Comite international qui siege a Geneve.
Elle pourra. en outre, s'affilier a des associations ayant un but similaire
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au sien et faire, avec toutes personnos ou societes quelconques, tous
traites d'alliance ou autres qui seraient utiles a son objet.
ART.

2.

L'Association adhere aux principes geneiaux de la Convention de Geneve
de 1864 et aux resolutions de la conference Internationale de Geneve de 1803.
EUe prend pour insigne la croix rouge sur fond blanc.
Elle a son siege a Bruxelles et se conforme aux instructions du delegue
du departement de l'interieur de l'Etat independant du Congo.
ART.

3.

ART.

4.

L'Association se compose:
1° De membres effectifs;
2° De membres protecteurs ;
3° De membres d'honneur.

Pour etre membre effectif, il faut:
1° Etre admis par le comite directeur ;
2° Adherer aux presents statuts;
3° Payer une cotisation annuelle d'au moins douze francs.
Les dames peuvent faire partie de l'Association.
ART.

5.

Pour etre membre protecteur, il faut avoir fait a l'Association un don en
especes ou en nature d'au moins millo francs.
ART.

6.

Le comite direeteur pourra conferer le titrc de membro d'honneur aux
personnes qui contribueront avec eclat au succes do I'ccuvre.
ART.

7.

Les cotisations sonl payees au siege de la tresorerie generate de l'Association. a Bruxelles.
Neanmoins, dans les endroits ou mi sous-comite cst etabli, les cotisations
peuvent etre versees entre les mains du tresorier de ce sous-comite, qui
les fera parvenir a la tresorerie generale.
Les dames affiliees a un comite special de dames peuvent egalement
verser leurs cotisations entre les mains du tresorier de cc comite. qui en
fait remise a la tresorerie generale.
ART.

8

Tout versement fait a l'Association conslilue un don gratuit et irrevocablement acquis a son benefice.
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En consequence, le societaire demissionnaire, ou les heritiers du societaire decede, ne conservent aucune cspece de droit sur 1'avoir social, qui
demeure confie aux societaires restants pour la continuation de l'oouvre.
ART.

9.

La duree de I'Association et le nombre de ses membres sont illimites.
ART.

10.

L'anneo sociale commence le i" Janvier.
ART.

11.

La direction de I'Association est confiee a un Comite directeur.
Ce comite a les pouvoirs les plus etendus de gestion et d'administration.
Notamment, il conclut tout contrat et prend tous engagements au nom
de la Societe.
II fait l'acquisition et 1'alienation de tous immeubles en Afrique, et il
veille an bon entretien et a la securite des possessions de I'Association.
II determine l'emploi des ressourcfis sociales.
II nomme ou revoque tous les fonctionnaires, agents ou employes de
I'Association: il determine leurs attributions et il fixe leur traitement s'il
y a lieu.
II peut nommer des delegues dont il fixe la mission, et il cree ou adopte
des sous-comites, ainsi que des comites de dames, partout oil il le juge utile.
ART.

12.

Le comite directeur est nomme, pour un terme de cinq ans, par le roi
des Beiges, souverain de l'Etat independant du Congo.
11 comprend:
Un president d'honneur ;
Un president;
Un tresorier general;
Un secretaire general;
Un delegue de l'Etat independant du Congo ;
Et douze a vingt membrcs.
ART.

13.

Le comite ticnt au moins deux seances par an.
II se reunit, en outre, lorsque trois do ses membres en font la demande.
Les reunions ont lieu sur la convocation du president.
Celui-ci convoque, lorsqu'il lo juge opportun. une assemblee generale
des membres de I'Association, pour lui faire part do la situation de l'oeuvreART.

14.

Les resolutions du comite sont prises a la majorite des voix,
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En cas do partage, la voix de celui qui preside la seance est preponderante.
Toute decision, pour etre valable, doit reunir 1'adhesion verbalc ou ecrite
de la moitie des membros du comite.
ART.

15.

Le tresorier general a la haute direction de la comptabilite dc l'Association.
II recoit les dons offerts a l'Association ; il opere les placements et
deplacements de fonds, et il procede a l'acquisition du materiel, des approvisionnements, des medicaments, objets de pansement, instruments dc
chirurgie, etc., etc., d'apres les intentions du comite directeur.
11 est charge de la correspondance relative a la partie financiere.
Un fonctionnaire, place sous les ordres du tresorier general, est charge
des details de la comptabilite en deniers et en matieres.
II recoit les cotisations et effectue les payements sur visa du tresorier
general; il est charge des envois de toute espece et veille a la bonne
conservation du materiel, des approvisionnements ct des dons en nature.
ART.

10.

Le secretaire general est charge des negotiations, de l'expedition des
affaires courantes de l'Association, ainsi que des correspondances autrcs
que celles se rapportant a la partie financiere.
ART.

17.

Tous les actes qui engagent l'Association doivent etre signes par le
president ou celui qui le remplace, et par lo tresorier general ou le secretaire general, chacun dans la sphere de ses fonctions.
L'Association, sauf delegation speciale donnee par le comite directeur a
une ou plusieurs personnel, n'est engagee que par ces signatures.
ART.

18.

A la fin de chaque exercice, c'esl-a-dire dans le courant du niois de
Janvier, le tresorier general etablit le compte de la gestion do I'annee.
Le comite, apres verification de ce compte, dresse l'iiiventaire des
objets de toute nature appartenant a l'Association.
ART.

20.

Les difl'erents sous-comites et les coinites de dames s'administrent
separement, en se conformant aux prescriptions du comite directeur.
Les fonds recueillis par eux, dans le courant de I'annee, sont employes
conformement aux instructions de ce comite.
Us font parvenir a celui-ci, dans les premiers jours de Janvier de chaque
annee, leurs comptes de recettes et de depenses.
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ART.

21.

Toutes les personnes faisant partio du comite directeur, des sous-comites,
et des comites de dames, exercent gratuitement leurs fonotions.
ART.

22.

En cas dc dissolution de la Societe, l'actif social sera remis a l'administrateur general du departement de l'interieur de FEtat independant du Congo,
qui en fera un eniploi conforme au but de 1'Association.
ART.

23.

Tout membre de l'Association qui refuse de payer sa cotisation est cense
demissionnaire.
ART. 24.
Les presents statuts pourront etre modifies par le comite directeur. Les
modifications proposees ne soront admises que si elles sont votees par
les deux tiers des membres presents et approuvees par le roi-souverain
de l'Etat independant du Congo.
ART.

25.

Tout ce qui n'est pas prevu par les presents statuts est regie par le
comite direcleur.

ESPAGNE
STATUTS DE LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE

1

Association Internationale de secours aux militaires blesses en canipagne,
reconnue d'utilite publique par decret royal du 6 juillet i864.
ARTICLE PREMIER

La Societe de la Croix-Rouge, placee en dehors de toute tendance politique, a exclusivement pour but de contribuer, par tous les moyens en son
pouvoir, a 1'assistance des blesses et des malades, sur les champs de
bataille, dans les ambulances, dans les hopitaux et sur les pontons maritimes, et cela toujours d'accord avec les autorites militaires.
(1) r,es statuts de la Croix-liouge espagnole ayant etc recemment revises, nous donnons icj
I.t traduotion du texU; acJuelleiiK'nt en vi^iieur. Otle redaction nouvelle ne contient, il est
vrai, qu'unc seule innovation jk 1'art. 23), mais, comme les statuts nriniitifs, de 1865, anteiieuis
a l«i creation du Bulletin international, u'ont jymais e'te publies dans ce 1'f^cueil, nous croyons
utile de les y insiiief avec la legere modification qu'ils viennent de subir.
Comite international.

