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delai d'un an a partir de la prgsente notification, le Conseil fede-
ral n'a requ d'opposition de la part d'aucune des puissances
contractantes.

Veuillez agreez, Monsieur le Ministre, l'assurance de nou-e
haute consideration.

Au nom du Conseil federal suisse :

Le 1er vice-ckancelier, Le vice-president,

DAVID. RUCHET.

DANEMARK

LA CRO1X-HOUGE DANOISE EN 1909

(Extrait du rapport annuel).

« 1. Composition du Comite d'administration :

MM. C.-M. ARENDRUP, general de brigade, president.
H. LAUB, medecin-g6ne'ral, vice-president.

0 . AHNFELDT, prefete.
M.-C. GROEN, n6gociant, tre'sorier.
C.-C. JESSEN, professeur, medecin.
0 . LIEBE, avocat a la cour supreme.
S. MEYER, me"decin d'etat-major.
O.-B. SCHOUBOE, capitaine.
L. AMMENTORP, medecin en chef.
J. JENSEN, maire de Copenhague.
Aage-E. KIERE, medecin.
C. LUTKEN, inflrmiere en chef.
C.-G.SCHACK, capitaine, secretaire.
Comte J.-G. TRAMPE.
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«2. Aux termes des statuts, il vient d'etre adopts une nouvelle
redaction du reglement a l'usage du Comite d'administration,
comportant une augmeutation du nombre des commissions per-
manentes, correspondant a l'extension statutaire du domaine des
operations de l'association.

<c Voici les commissions :

a) Commission des finances.
b) Commission des soins aux malades.
c) Commission de mobilisation.
d) Commission d'extension des operations.
^Commission d'administration des postes de secours me-

dical.

« 3. En ce qui concerne la commission des soins aux malades,
l'action de la Societe s'esl poursuivie, sur la meme base que pre-
c6demment; toutefois, une requete, presentee par les infirmieres
et re"clamant le droit a une retraite, a amen6 le Comite d'admi-
nistration a examiner de plus pres les conditions des infirmieres
de la Croix-Rouge. Le r6sultat de cet examen a ete l'adoption de
regies relatives aux retraites des infirmieres ayant servi plus de
quinze ans, ainsi que de stipulations generates un peu modifiees
pour l'acceptation, l'emploi et la cession d'infirmieres, et tendant
a assurer leur utility future.

«4. La reprise, a partir du ler Janvier 1910, de l'oeuvre de sau-
vetage au moyen des posies de secours medical constilue une
importante extension de l'activite" sociale.

« Depuis longtemps le Comity d'administration envisageait cette
reprise comme un but desirable ; en effet, celle-ci permettrait a la
Croix-Rouge de se mettre en rapport avec le public et de faire
naitre, aupres de celui-ci, 1'interet necessaire pour que l'associa-
tion puisse compter sur son appui et parvenir a la realisation du
but principal de la Croix-Rouge. Les postes de secours medical
sont destines a faciliter aux indigents la possibilite d'obte-
nir des secours me'dicaux entre minuit et six heures du matin, et
a porter le secours n6cessaire aux victimes d'accidents, a une
heure quelconque de la journee, en les traitant d'urgence dans
les h6pitaux ou a domicile. *
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« ">. Extrait des comptes de l'association pour l'exercice 1909.

Recetles :

Caisse d'Spargne et especes 16,762 73
Cotisations et recettes diverses 30,549 40

Total . . . 47,312 13

Defenses:

Defenses diverses 25,176 35
Encaisse 22,135 78

Total . . . 47,312 13

Bilan au /e r Janvier :
1909 1910

Biens de l'association . . . 83,300 — 95,300 —
Encaisse 16,426 06 22,135 78

99,726 06 117,435 78 »

FRANCE

LA SOCIETE DE SECOURS DE 1909 A 1910 ET ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblSe generale de la Croix-Rouge francaise a eu lieu le
5 juin 1910, sous la presidence de M. le marqui3 de Vogue. Le
president de la Republique s'6tait fait repre'senter, et plusieurs
ministres assistaient a la seance.

Dans son allocution d'ouverture, le president fait ressortir l'op-
portunite' de la modification des statuts vote"e l'annee precedente
et permettant a la Soci^te une intervention statutaire plus large
dans les calamites publiques. La Society a ete bien peu apres
appelee a faire usage delalibart^ qui lui 6tait accordee en jouant,
lors des inondations a Paris, et dans sa banlieue, le rdle que nous


