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Mrae Thora KNUDSEN, conseillere municipale. •
MM. 0 . LIBBE, avocal a la Cour supreme.

A. SEHESTED, capitaine de cavalerie en retraile.

CONVENTION ENTRE LES MINISTERES MILITAIRES ET [/ASSOCIATION

DE LA « CROIX-ROUGE », CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DE

CELLE-CI COMME ASSOCIATION AUXILIAIRE DU SERVICE DE SANTE

M1LITAIRE

ARTICLE PREMIER. — L'Association danoise de la « Oroix-Rouge » dont
le but e.st de porter secours auxmalades et auxblesses, est autorisee a priv

ter, sur la plus grande echelle, son concours au service de sante militaire,
en temps de guerre.

Dans ce but, l'Association est soumise, en tempa de guerre, au comman-
dement du service de sante militaire.

Les conditions de son intervention sont i-e'gles par Ics prescriptions ci-
dessous et par les dispositions reglementaires qui re"gissent en tout temps,
le service de sante en campagne.

ART. 2. — Les Ministeres militaires deleguent, en temps de paix, pour
qu'il prSte son concours au Conseil d'administration de l'Association, un
representant, respectivement du corps medical de l'armee, du corps medical
de la marine, de l'etat-major general et de la marine. Us offrent d'ailleurs
leur concours technique a l'Association, si le besoin s'en fait sentir.

ART. 3. — Le secours que l'Association s'efforcera d'apporter en temps
de guerre consistera :

1. A fournir du materiel d'infirmerie et du personnel pour la creation
d'infirmeries, ou a etablir elle-meme des infirmeries dans les locality de*i-
gnees par le Ministere de la guerre ou par les commandants en chef des
provinces;

2. A fournir d'autres secours sur les derrieres de l'arme'e, consistant en
des secoureurs volontaires, engages pour un certain temps, et en materiel
de reserve pour les trains de sante, ainsi que pour les infirmeries d'e'vacua-
tion aux gares de depart et d'arrivee, en vue du transport par chemin de
fer, par voiture et par mer;

3. A fournir des secours analogues a la marine, d'apres les indications
du Ministere de la marine, le cas echeant a bord de navires equipes pour le
transport des blesses ;

4. A prefcer son concours aux malades et aux blesses en les aidant a cor-
respondre avec leurs parents, en recevant et en envoyant a domicile les objets
delaissfe par les morts ;
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5. A recevoir des dons destines aux malades et aux blesses, et a preter
son concours aux autorites militaires pour la distribution de ces dons.

Quant an service de sante en premiere ligne, le commandement militaire
decidera si l'Association devra preter son concours, et, dans l'affirmative,
jusqu'a quel point.

En temps de paix, l'Association tient les Ministeres militaires au courant
des ressources dont elle dispose en fait de personnel et de materiel.

ART. 4. — Les societes auxiliaires fondees ou qui seraient fonde'es en se
proposant le meme but que l'Association de la Croix-Rouge et qui seraient
reconnues par celle-ci comme affiliees a l'Association mere, en se soumet-
tant aux prescriptions de la presente convention, seront egalement recon-
nues par les Ministeres militaires, si la demandeen est faite par le president
de l'Association.

ART. 5. — Ne pourront etre employes par l'Association qae ceux qui
sont de nationalite danoise et qui, apres avoir satisfait aux obligations du
service militaire, sont rayes des cadres de l'armee ou des roles de l'inscrip-
tion maritime, ou qui ont ete declares a jamais incapables de tout service
militaire.

ART.6. — Vis-a-vis des Ministeres militaires, l'association estrepresented
par son president.

En temps de guerre, l'Association est represented aupres des comman-
dants en chef de l'armee et de la marine par des delegues nommes par le
Conseil d'administration de l'Association et dont la nomination a ete ap-
prouvee par les Ministeres militaires.

ART. 7. — Le personnel faisant fonction de medecins, de comptables et
d'autres employes, n'est nomme par l'Association qu'aux conditions sus-
dites ; la nomination des medecins devra en outre etre approuvee par les
Ministeres militaires. Une liste nominative du personnel devra etre remise
aux dits Ministeres avant que le personnel entre en fonctions.

ART. 8. — Tant qu'il fonctionnera dans l'armee ou dans la marine, le
personnel de l'Association sera sounds aux reglements et lois militaires, de
meme qu'il sera justiciable des tribunaux militaires.

ART. 9. — Toutes les communications officielles timanant des Ministeres
militaires concemant l'organisation generate de l'oeuvre de l'Association
devront etre adressees au president.

Deja en temps de prix. les Ministeres militaires informent celui-ci, dans
les limites jugees conciliables avec les interlts militaires, de la partie du
service a l'execution de laquelle l'Association cooperera en cas de mobili-
sation et de guerre, ainsi qu'autant que possible des localites ou il serait
desirable de supplier au materiel et au personnel des infirmeries militaires
ou d'etablir des infirmeries auxiliaires.

ART. 10. — Pendant les operations, les de'le'gues mentionnes a l'article 6
recevront des commandements du service de sante militaire, (iventuellement
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sur demande, les renseignements necessaires a l'oeuvre de l'ussistance vo-
lontaire.

ABT. 11. — Pendant le service dans Parme'e ou dans la marine, le per-
sonnel de 1'Association portera un uniforme adopte par les Ministeres
militaires sur la proposition de 1'Association.

Le meme personnel est autorise a porter l'insigne adopte par l'article 20
de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, aux conditions stipulees a
ce sujet.

ART. 12. — L'Association fait face aux de'penses oecasionnees par le
traitement des malades et par les soins qui devront leur etre donnes dans
ses etablissements de sante.

Comme subside pour couvrir ses frais en temps de guerre, l'Association
pourra du reste s'attendre a se voir aceorder la subvention necessaire du
Tre'sor.

Adopts par le Ministere de la Guerre,

Copenhague, le 28 mai 1909.
N. NEEEGAAED. LEVINSKN.

Adopts par le Ministere de la Marine,

Copenhague, le 29 mai 1909.
N. NEEEGAAED. HEDEMANK.

Adopte par 1'Association de la Croix-Kouge,

Copenhague, le 4 jinn 1909.

Pour le Conseil d'Administration :
C. H. AEENDEUP, President. ,

STATUTS DE L ASSOCIATION DANOISE DE LA CRO1X-ROUGE DU

21 AVRIL 1909

TITRE PREMIER

ARTICLE PEEMIEE. — L'Association a pour but de contribuer aux soins
a donner aux malades et aux blesses, en cas de guerre ou d'autres mai-
heurs nationaux.

ART. 2. — L'oeuvre de l'Association a pour base la Convention de
Geneve, du 6 juillet 1906.

L'Association adhere a l'Association internationale de la Croix-Rouge
et semet en rapport avecdes associations de meme nature, dans d'autres pays.


