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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.
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ART. 'A. — L'Association se propose d'atteindre son but
a) en repandant la connaissance de l'importance des soins donnes volon-

tairement aux malades ;
b) en recueillant des fonds destines a l'acquisition de materiel destine1 aux

soina a donner aux malades et de moyens de transport, et en cherchant
a acqudrir ce materiel conformement aux modeles et echantillons adoptes
jour Farmee, dans la mesure qui sera juge'e opportune et que compor-
tent les ressources sociales ;

c) en organisant l'assistance volontaire en cas de malheurs nationaux;
(1) en s'assurant Ie coneours d'infirmieres capables et celui d'autres aides

du sexe feminin, jouvant etre sur les lieux en cas de mobilisation;
e) en s'assurant le coneours de personnes capables et de bonne volonte, du

sexe masculin, qui, ayant satisfait aux obligations du seivice militaire,
sont rayees des tableaux de recrutement ou des roles de l'inscription
maritime, ou qui sont declarees incapables de tout service militaire actif>
et sont formees pour le service sanitaire, avec obligation de preter leur
coneours a l'Association, en cas de guerre.

ART. 4. — Dans toutes les circonstances d'une importance quelconque
pour l'ccuvre de l'Association en cas de guerre, elle agit de concert avec les
autorites militaires. La determination speciale des rapports reciproques
sera arretee, apres qu'il en aura ete confe're avec les Ministeres de la guerre
et de la marine.

En temps de guerre, l'Association met toutes les ressources qu'elle pos-
sede a la disposition du service de sante militaire, d'apres des regies fixees
par les Ministeres militaires et selon une convention etablie de concert
avec le Conseil d'administration de ['Association1.

ART. 5. — L'Association se compose :
a) de l'Association-mere dont le siege est a Copenhague;
b) des societes affiliees;
r) de comites de dames, dont le sieg3 est dans les localitfe oil ils se sont

formes.

TITEE II

L'Association-mere se compose de membres honoraires, de repr6sentants
et de membres ordinaires.

Peuvent etre nommfe « membres honoraires », des homines et des femmes
ayant particulierement bien merite de l'Association ou favorise 1'accomplis-
sement de sa tache.

Sont « representants », les personnes des deux sexes payant une cotisa-
tion annuelle de 5 couronnes, a la caisse de l'Association, ou faisant, une
fois pour toutes, un versement de 100 couronnes.

Sont « membres ordinaires » les personnes des deux sexes, payant une co-
tisation annuelle de 2 couronnes au moins. Ils passent dans la categoric des

Voy. ci-dessus.
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representants apres avoir pave leur cotisation pendant cinq annees conse-
outives.

Les demissions ne sont accepters qu'a condition d'avoir 6te donnees par

ecrit au Conseil d'administration ; tout membre n'ayant pas verse sa
cotisation pendant 2 annexes consecutives, malgre' 1'injonction qui lui en
aura ete faite, sera raye des listes de membres de 1'Association.

ART. 7. — L'Association-mere est re"gie par un Conseil d'administration
et une assembled generale, composee de membres honoraires et de repre-
sentants.

ART. 8. — Le Conseil d'administration se compose de 11 membres, au
moins.

4 des membres sont nommes par le Conseil d'administration pour une
periode de 5 ans. Us doivent etre me'decins militaires ou officiers en acti-
vity de service ou ayant servi dans l'armee ou dans la marine.

Les autres membres, dont 2 peuvent etre des femmes, sont elus par l'as-
semblee generale, parmi ceux qui possedent le droit de vote, pour une
pe>iode de 5 ans, de telle sorte qu'il y ait, autant que possible, tous les
ans un nombre egal de membres sortants.

Si, dans 1'intervalle entre deux assemblies generales, un dea membres
elus par l'assemblee ge'ne'rale se retire du Conseil d'administration, celui-ci
pourra pourvoir provisoirement a son remplacement jusqu'a l'assemblee
generale sni vante.

Si, pour faire une place suffisante, en sou sein, aux connaissances tech-
niques, le Conseil d'administration trouve ne'cessaire d'augmenter le nom-
bre des administrateurs, il pourra de meme pourvoir a la designation de
nouveaux admiuistrateurs, jusqu'a ce que les elections pui-sent se faire a
1'asstmblee generale suivante.

ART. 9. — Le Conseil d'administration nomme en son sein:
un president, dont l'election devra etre sanctionnee par Sa Majesty le Roi,
un vice-president,
un secretaire,
un tre"sorier.

ART. 10. — Le Conseil d'administration se reunit sur la convocation
du president.

Pour que les decisions soient valables, la moitie des membres doivent
etre presents a la seance. En cas d'egalite des voix, la voix du president
est pre'ponderante.

ART. 11. — Le Conseil d'administration s'occupe de toutes les affaires
de l'Association-mere, en administre les fonds et affecte les revenus aux
buts qu'elle se propose; si le budget le permet, une partie des recettes de
l'annee est versee a un fonds destine aux frais de mobilisation en cas de
guerre.

Le Conseil d'administration arrete lui-meme son reglement et opere la
repartition des affaires, de meme qu'il nomme les commissions permanentes
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necessaires. II pourra egalement nommer des commissions speciales dont
pourront fnire partie des personnes etrangeres au Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration pourra, quand bon lui semblera, edicter les
reglements necessaires a l'organisation detaillee de l'oeuvre de 1'Association-
mere.

Les membres du Conseil d'administration ne touchent aucune retribution;
toutefois, il pourra etre fait exception a, cette regie, si le travail fait dans le
but que se propose l'Association l'exige. Le Conseil d'administration pourra
engager les auxiliaires retribue's necessaires.

II presente, tous les ans, a l'assemblee g^nerale les comptes de l'ann^e,
ainsi qu'un rapport sur l'oeuvre pendant l'exercice ecoule.

L'exercice coincide avec l'anne'e civile.

ART. 12. — Le president, ou en cas d'empechement de celui-ci, le vice-
president, represente l'Association-mere devant les societes affililes, les
autorites publiques ou les associations de meme nature a l'etranger.

ART. 13. — Le tresorier recoit tous les subsides et dons attribues a
l'Association-mere, ainsi que les cotisations des membres ; iletablit la comp-
tabilite des recettes et depenses.

Aucune de"pense ne pourra etre faite sans l'autorisation du president, ou,
en cas d'empechement de celui-ei, du vice-president.

ART. 14. — L'assemblee generate ordinaire (art. 7) se reunit a Copen-
hague, chaque annee pendant la premiere moitie du mois de mai.

II sera eonvoque une assemblee generate extraordinaire toutes les fois
que le Conseil d'administration le jugera necessaire, ou que la demande en
sera faite par un quart des membres possddant le droit de vote.

La convocation il une assemblee generale se fera par les soins du presi
dent et devra mentionner les objets figurant a l'ordredu jour.

La convocation se fera par insertion, a deux reprises, dans le journal la
Beriingske Tidende, la premiere fois quinze jours avant l'assemblee gene-
rale, la deuxieme fois la veille de celle-ci.

ART. 15. — Le rapport du Conseil d'administration et les comptes de
I'exercice ecoule seront presentds a l'assemblee generale, laquelle en dis-
cutera.

L'assemblee procedera a l'eiection du Conseil d'administration.
Elle procedera a l'eiection de deux commisaaires verificateurs, charges

de l'examen des comptes de l'annee courante. Elle deiiberera sur les pro-
positions que pourrait presenter le Conseil d'administration ou qui seraient
faites, avant le milieu du mois d'avril, par les membres investis du droit
de vote.

ART. 16. — L'assemblee generale extraordinaire ne pourra deliberer que
sur les objets a l'occasion desquels l'assembie'e aur# ete convoquee.

ART. 17. — Chaque assemblee generale sera presidee par un membre,
sur la demande du Conseil d'administration. Ce president tranche toutes
les questions sur le mode de deliberer, le vote et ses resultats.
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Les membres honoraires et les representants de 1'Association sont admis
a l'assemble'e gene'rale et y ont le droit de vote. Au eas oil un membre es*
empeche" d'assister a l'assemblee, il peut donner mandat <icrit a un membre
present de voter pour lui; toutefois personnene pourra repr&enter plus de
deux voix outre la sienne.

ART. 18. — Toutes les decisions de l'assemblee gene'rale sont prises a la
majorite des voix.

Toutefois, pour les modifications des statuts, il est exige que les
trois quarts des membres posse"dant le droit de vote soient represented a
l'assemblee generale et que la proposition soit votee par les deux tiers au
moins des suffrages exprime's.

Cependant la premiere de ces conditions n'est pas de rigueur, si la pro-
position est presentee ou accepted par le Conseil d'administration.

TITRE III.

ART. 19. — Les society affilie"es et les comit^s de dames relevant de la
Croix-Rouge ne pourront entrer en fonctions qu'apres avoir et4 reoonnus
par le Conseil d'administration de l'Association mere. Cette reconnaissance
pourra 6tre revoquee, en tout temps, s'ils n'observent pas les prescriptions
statutaires.

ART. 20. —- Les societes affiliees administrent elles-memes les affaires
de leur ressort, ainsi que leurs fonds, independamment de l'Association
mere et arretent elles-memes leurs statuts. Pourtant, elles sont tenues de se
conformer aux statuts et reglements de l'Association-mere en ce qui con-
cerne leur administration et leur oeuvre.

ART. 21. — Les comites de dames administrent eux-mSmes les affaires qui
les concernent ainsi que leurs fonds, tout en conformant leurs statuts ainsi
que leur administration aux statuts et reglements de l'Assoeiation mere.

L'oeuvre des comites de dames tendra, en temps de paix, essentiellement
a creer les depots de linge etc. necessaires aux infirmeries et ambulances
en temps de guerre, et au service de la bienfaisance en temps de paix, ainsi
qu'a formerdes infirmieres et a r^pandre le plus possible, parmi les per-
sonnes des deux sexes, la connaissance de Part de soigner les malades.

En temps de guerre, l'oeuvre des comites de dames consistera surtout a
seconder le service de sant6 militaire, en procurant aux malades et aux
blesses des soins physiques et moraux; its re\iniront les fonds necessaires
au moyen de souscriptions volontaires.

TITRE IV.

AKT. 22. — Le Conseil d'administration de l'Association-mere fait fonc-
tions d'administration centrale de l'Association toute entiere et represente
celle-ci vis-a-vis du Gouvernement. Les conseils d'administration des socie.
tes affiliees et des comites de dames sont autorises, s'ils le dfeirent, a ?e
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faire representer, aux seances du Conseil d'administration de l'Association-
mere, par un membre a titre consultatif.

L'Association-mere recoit, des socie'te's affilie'es et des comite's de dames,
un rapport annuel sur la composition de leurs comite's, sur l'oeuvre et le
bilan de l'exercice ecoule, et tient ceux-ci au courant de tout ce qui est
d'importance pour l'oeuvre commune. Elle pourra, si les circonstances le
rendent opportun, deleguer des membres choisis en son sein, pour qu'ils
assistent, a titre consultatif, aux stances des socie'tes affilie'es et des comi-
te's de dames.

Afin de subvenir aux defenses communes, les socie'te's affiliees ainsi que
les comites de dames verseront un cinquieme des cotisations annuelles de
leurs membres a la caisse de l'Association-mere.

ART. 23. — Les imprimis publies par l'Association-mere seront remis
aux membres gratuitement ou a prix reduit; ils seront egalement envoy^s
par le Cooseil d'administration aux socie'te's affiliees et aux comite's de
dames.

L'administration centrale tient au courant taut les socie'tes affilie'es que
les comites de dames, de ce qui peut etre d'importance pour le but com-
fflun, et leur prete, selon ses moyens. son concours en tout ce qui peut fa-
voriser l'oeuvre.

ART. 24. — Ces statuts qui remplaceront les statuts du 30 avril 1881,
n'entreront en vigueur qu'apres avoir e'te' sanctionnes par le roi.

Sanctionne': Amaliariborg, le 21 avril 1909.

FREDEEIK E.

ETATS-UNIS

NOUVELLES DE LA SOCIETE AMERICAINE *

Massacres en Arme'nie.

La Croix-Rouge americaine s'empressa de faire, a l'appel de ses
consuls en Armenie, tout ce qui etait en son pouvoir pour attenuer
les souffrances et soulager les miseres que les horribles massacres
du mois d'avril avaient occasionnees.

1 D'apres le n° de juillet du American Red Cross Bulletin.


