
J
Humbert etudie les donnees du probleme de l'education hygie-
nique de l'adolescence pour la lutte antivenerienne.

Le Bulletin se termine par un expose de l'activite de la Commis-
sion d'hygiene de la Societe" des Nations, une etude du Dr Gustaf
Neander sur l'action de la Ligue nationale suedoise contre la
tuberculose et des analyses bibliographiques.

Activity du Croissant-Rouge.

Par lettre en date du 20 juillet, le president du Comite Central
pro Media Lima Roja a Buenos-Aires, en accusant reception
au Comite international de la Croix-Rouge de son appel du 8 juin
en faveur des populations ottomanes victimes de la guerre et
de ses suites, annonce que, grace a la generosite et a la noblesse
du peuple argentin, le Comite central pro Media Luna Roja a
pu reunir plus de 1,000 1st., qui ont ete envoyees deja au Crois-
sant-Rouge a Angora.

A cette lettre etaient annexees des affiches en - espagnol et
en turc, publiees a l'occasion des fetes de bienfaisance organisees
par ce Comite. Certaines de ces affiches associent le Croissant-
Rouge et la Croix-Rouge et mentionnent le patronage de la Croix-
Rouge argentine, ce qui souligne les bons rapports de cette sec-
tion etrangere du Croissant-Rouge avec la Societe nationale.

J^utricho
Nouveaux statuts de la Croix-Rouge autrichienne

du 24 octobre 1918.

Depuis 1897, date de ses derniers statuts 1, la Croix-Rouge
a, naturellement et en raison des bouleversements politiques

1 Voy. t. XL, 1909, p. 81.
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qui se sont produits, du subir d'importants changements. Nous
avons annonce deja en 1920 les transformations qui s'effec-
tuaient dans son organisation 1 a la derniere assemblee generate,
tenue le 10 mai 1922 2 ; l'oeuvre de reconstruction a ete couron-
nee par l'adoption definitive de statuts nouveaux, elabores deja
en 1918, mais sanctionnes seulement en 1922. Nous en donnons
la traduction ci-dessous.

En meme temps a ete achevee l'organisation de la Croix-Rouge
de la Jeunesse, qui constitue une des branches de la Croix-Rouge
autrichienne, et dont nous donnons egalement plus loin les
lignes directrices.

Statuts de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge.

CHAPITRE PREMIER

§ 1
Organisation, titre et siege

La Societe est l'association de toutes les societes r6gionales autri-
chiennes de la Croix-Rouge avec leurs sections locales, et les
sections a l'etranger directement affiliees a la Societe, ainsi que des
membres entrant directement dans la Soci6te. L'autonomie des
societds r6gionales est reconnue pour autant qu'elle n'est pas
limitee par ces statuts.

La Society porte le titre de Societe autrichienne de la Croix-
Rouge et a son siege a, Vienne.

Elle base son activite sur les principes actuellement en vigueur
en Autriche derivant soit des d6crets de l'Etat, soit des pactes
internationaux pour l'organisation de l'assistance volontaire en
temps de guerre et de paix.

. § ^
But

Le but de la Societe est :
1. L'organisation de 1'assistance volontaire dans l'esprit des

principes actuellement en vigueur pour l'organisation et l'activite
de l'assistance de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge con-
cernant des soins et secours aux militaires blesses et malades.

1 Voy. t. LI, 1920, p. 1162.
3 Voy. N° du 15 juin 1922, p. 250.
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2. Le developpement d'une vaste action de secours en temps de
paix dans tous les domaines du service volontaire sanitaire et de
secours.

3. La direction generate de toutes les Societes faisant partie de
l'association de la Croix-Rouge autrichienne en vue d'une colla-
boration efncace en temps de guerre et dans les calamity en temps
de paix, de meme que dans le but de developper, fortifier et sou-
tenir reciproquement leur activity humanitaire.

§ 3
Moyens pour atteindre le but.

Pour atteindre son but, la Society a recours aux moyens sui-
vants :

1. Le concours volontaire des membres de la Societe, dans I'ex6-
cution des mesures necessaires a, la realisation du but de la Soci6t6 ;

2. L'enrolement de membres, la fondation de sections a l'6tran-
ger, l'organisation de collectes et d'oeuvres de bienfaisance, etc. ;

3. Accords avec des autorit^s publiques ainsi qu'avec des Socie'-
t£s et corporations vouant 6galement leur activity aux ceuvres huma-
nitaires et dont l'union entrainerait une collaboration fructueuse
avec la Croix-Rouge. (§ 10, art. 14, et § 11, art. 8) ;

4. La fortune de la Societe.

§ 4
Organisation de la Societe.

La Soci6t6 comprend les societds regionales formers dans les
diff6rents pays du territoire avec leurs sections, les sections a
l'etranger et les membres faisant partie de la Societ6 de la Croix-
Rouge. Les organes de la Soci6t6 sont la direction generate et
l'assemblee generale. (Chapitre II).

§ 5
Membres et associes.

Sont membres :
1. Les donateurs entrant dans la Society en cette quality avec

un seul versement d'au moins 5,000 couronnes.
2. Les fondateurs entrant dans la Societe en cette qualite avec

un seul versement d'au moins 2,000 couronnes.
3. Les membres ordinaires, sans mention spdciale, compren-

nent tous les membres ordinaires des Societes regionales et de
leurs sections faisant partie de l'association de la Societe.
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4. Les membres extraordinaires, en vertu de declaration spe-
ciale d'acceptation, soit :

a) le corps des officiers, officiers actifs et fonctionnaires militai-
res, en outre les gagistes et hommes de troupe mobilises pour la
dur6e de la guerre ;

b) personnes vivant a l'6tranger.
La direction generate est charged de l'inscription des membres

donateurs fondateurs et extraordinaires.
Les membres extraordinaires peuvent sortir de la Socie'te' en

tout temps, mais doivent 1'annoncer par 6crit a. la Direction gene-
rale. Si la cotisation annuelle n'a pas 6t6 versee apres deux recla-
mations e'crites ce membre est consid6r6 comme ayant quitt6 la
Socie'te et il est ray6 de la liste des membres.

L'exclusion d'un membre de la Socie'te', a. l'exception des membres
d'honneur, peut etre decidee, par le Comite executif de la Direction
ge'ne'rale, avec une majorite representant au moins les deux tiers
des presents.

L'interesse a le droit d'en appeler a la Direction generate contre
une telle decision. Celle-ci decidera en dernier ressort. Seule
l'assemble'e generale peut decider de l'exclusion d'un membre
d'honneur de la Societe.

La cotisation annuelle pour un membre extraordinaire est d'au
moins 4 couronnes quand celui-ci est 6tabli a l'inte'rieur du pays,
et de 5 couronnes s'il est a l'e'tranger.

Pour un versement d'au moins 100 couronnes on peut devenir
membre a vie.

5. Les membres d'honneur. L'assemble'e ge'ne'rale confere le
titre de membre d'honneur a des personnes du pays ou de l'^tran-
ger ayant rendu des services signales a la Socie'te' autrichienne de
la Croix-Rouge ou a. l'assistance en general.

Peuvent etre membres de toutes les categories soit les personnes
civiles, soit les personnes physiques.

Les membres associe's sont des personnes physiques versant
a une society regionale ou a. une section une cotisation annuelle
d'au moins deux couronnes. On delivre des diplomes aux membres
d'honneur, aux donateurs, fondateurs et des cartes aux membres
extraordinaires.

Les membres ordinaires et membres extraordinaires de la So-
cie'td ont le droit de vote passif sous reserve des conditions et
prescriptions contenues dans ces statuts, et, pour autant qu'ils
sont de'le'gue's suivant le § 6, ils ont le droit de prendre part a 1'As-
semblee generate et de voter.

— 693 —



Les donateurs, fondateurs et membres d'honneur du pays sont
convoques aux assemblies ordinaires et extraordinaires, mais
n'ont le droit de vote que s'ils sont envoyes en qualite de delegues.

Tous les membres et membres associes de la Society autrichienne
de la Croix-Rouge ont le droit de porter l'insigne de la Society.

CHAPITRE II

§ 6

Organes de la Societe.

Les organes de la Soci6te sont : La Direction g6n6rale et l'As-
semble'e gene'rale.

La Direction generale est composee de la presidence, du Comite'
exe'cutif et du Comite.

La presidence comprend : le president plus 4 vice-presidents
et 3 vice-presidentes au maximum. Un des vice-pre'sidents doit
faire partie du corps me'dical.

Le Comite executif comprend la presidence et au maximum 16
membres choisis parmi les membres du Comite', par le president.
Ces membres doivent habiter Vienne ou les environs.

Le Comit6 comprend au maximum 48 membres dont :

a) un membre delegue par chaque Society regionale de la Croix-
Rouge des differents pays du territoire.

b) 32 membres dont 12 dames elus par l'Assemblee generale.
La designation des membres mentionnds sous a) a lieu de facon

a ce que chaque pays de la Re'publique de!6gue un membre dans le
Comite, si les Societ6s regionales existant dans un des pays de
la Republique ne peuvent s'entendre sur le membre a envoyer en
commun, le president de la Societe regionale (section de messieurs)
en decidera.

En vertu des conventions acceptees par l'Assemblee ge'ne'rale,
§ 11 art. 8, des representants d'autres organisations peuvent faire
partie de la Direction generale avec droit de vote.

L'Assemblee generale se compose de la pr6sidence, des autres
membres de la direction generale et des delegues envoy6s par les
Societes regionales (Socie'te' de messieurs et de dames) ou nommes
par la presidence parmi des membres extraordinaires de la Societe.

Sont a envoyer a l'Assemblee generale :
1. Par les Societes regionales des pays de la R6publique ne posse-

dant qu'une Societe regionale (commune) au moins 4 delegues et si
le nombre des membres de la Society regionale et de ses sections
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depasse 10,000, un delegue sera envoye pour chaque 10,000 mem-
bres en plus.

2. Par les Societes r^gionales des pays de la Republique dans les-
quels se trouvent deux Societes regionales (Societes de messieurs et
de dames). 4 delegues pour les deux societes et si le nombre total
des membres des 2 societes regionales et de leurs sections depasse
10,000, d'autres delegues seront envoyes comme l'indique le chiffre
1. Les mandats de tous ces delegues sont repartis entre les deux
societes regionales suivant le nombre des membres.

3. Pour les membres extraordinaires, la presidence nomme
au moins 3 delegues parmi eux et si le nombre des membres
extraordinaires depasse le chiffre de 10,000 d'autres delegues
seront nommes comme l'indique le chiffre I.

La Direction generale fixera de 5 en 5 ans, le nombre des dele-
gues auxquels chaque Societe regionale a droit, de meme pour
les membres extraordinaires, en se basant sur les renseignements
fournis par les Societes regionales ou par le secretariat. Pour la
premiere periode de 5 a n s , c'est la statistique des membres au
ier Janvier 1918, qui entrera en ligne de compte.

Quand, selon ce qui precede, une Soci6te regionale doit envoyer
plus d'un d61egue a l'Assemblee generale, un delegue au moins
sera choisi parmi les sections locales de la region.

Les organes directeurs des Societes regionales doivent elire
leurs delegues parmi leurs membres ordinaires et ceux de leurs
sections. Seules les Societes regionales de dames peuvent aussi
envoyer leurs conseillers comme delegues a l'Assemblee generale.
Les membres de l'Assemblee generale doivent etre de nationality
autrichienne.

Les offices centraux traitant des questions militaires, de la sante
publique et de l'assistance publique, deleguent aupres de la Societe
autrichienne de la Croix-Rouge des conseillers.

Ceux-ci ont pour mission d'etablir une communication rapide
avec les offices sus-nommes et de faciliter de tout leurs pouvoirs,
l'execution des mesures a prendre.

Les representants du gouvernement sont convoques a. toutes
les seances de la Direction generale et de l'Assemblee generale. Mais
suivant l'importance des questions, ils peuvent etre tous convoques
"ou seulement l'un d'entre eux aux seances preparatoires de Comite.

Ils prennent part aux seances avec voix consultative. Seuls les
representants du gouvernement, qui sont en meme temps mem-
bres du Comite, ont voix deliberative.
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§ 7
Election et duree du mandat de la Direction generate.

Le choix du president, des vice-presidents et vice-pr6sidentes
et des membres du Comite a elire par l'Assemblee generale, a
lieu a l'Assemblee generale ordinaire ou extraordinaire.

Les membres de la Direction generale doivent etre des citoyens
d'origine autrichienne, jouissant de tous leurs droits civils. Leur
mandat est honorifique et ils ne touchent aucun traitement.

La duree du mandat pour les membres de la presidence generale
et du Comite est de 5 ans.

En cas de d6part d'un membre de la presidence dans la periode
du mandat, le membre du Comite qui le suit immediatement se
chargera de la gestion des affaires jusqu'a ce qu'un remplacant
soit elu a la prochaine Assemblee generale ordinaire ou extraordi-
naire. Si les places a la Direction generale, reservees aux membres
delegues par les Societes regionales (§ 6, a), deviennent vacantes
au cours de 1'annee, elles doivent etre repourvues par les Societes
regionales en question, dans les trois mois, si le remplacant n'avait
pas ete designe a l'avance. Par contre les postes occupes par les
membres nommfc par l'Assemblee generale (§6, 6) peuvent etre
repourvus par cooptation par la Direction generale jusqu'a la
prochaine Assemblee generale.

Tous les membres sortants sont reeligibles.
Les membres de la presidence doivent dans la regie habiter

Vienne.
Le president ou le premier vice-president ne peuvent pas faire

partie de la presidence d'une Societe regionale ou d'une section.

§ §
La presidence.

Le president represents la Societe vis-a-vis de l'exterieur. II
dirige la Societe avec le concours du Comite executif et de la Direc-
tion generale. II convoque les seances du Comite ex^cutif et de la
Direction generale, arrete leurs ordres du jour, preside ces seances
et l'Assemblee gen^rale et peut prendre part a toutes les seances
de Comitds speciaux.

Le president decide de la maniere et de l'organisation de la ges-
tion des affaires. II repartit le travail entre les membres de la Direc-
tion et du Comite executif, ainsi qu'entre les rapporteurs perma-
nents, et, en cas de n^cessite, constitue des commissions speciales
en vue de l'etude de certaines questions.
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Le prdsident nomme et reVoque le personnel de la Society qui
; d6pend de la Direction g6n6rale. (§ 10, 7).

En cas d'empechement du president, ses droits et taches revien-
nent au premier, deuxieme, troisieme ou quatrieme vice-presi-
dent. En cas d'empechement du president et des vice-presidents,
la direction de la Society revient a la premiere, deuxieme ou troi-
sieme vice-presidente.

Le president peut Conner la direction des questions qui sont
du ressort imme'diat des activites feminines aux vice-pr6sidentes
telles que : campagne de recrutement des femmes, collectes, entre-
prises de bienfaisance, activity des gardes-malades valontaires
et b6n6voles, ainsi que les preparatifs en cas de guerre : controle

• des gardes-malades, organisation de postes de secours a Vienne,
eVentuellement aux gares centrales les plus importantes de l'inte-
rieur du pays, controle des stocks de lingerie pour malades et hopi-
taux, et leurs approvisionnements.

Dans les seances ou seront etudiees les questions ci-dessus, la
presidence reviendra a la vice-presidente competente sur le sujet
mis en discussion.

Le president est responsable vis-a-vis de la direction generate
et celle-ci, ainsi que le president, sont responsables vis-a-vis de
F Assembled gdnerale de la bonne gestion des affaires.

• Le president peut suspendre l'execution des decisions du Comite
ex^cutif jusqu'a la decision de la Direction generate. II peut
suspendre celle-ci tant que l'Assemblee generale n'a pas statue.

.• Dans ces cas, le president doit convoquer la direction generale
; dans l'espace de 4 semaines, ou l'Assembl6e generale dans l'espace
I de 8 semaines.
\ Sur la demande d'au moins 10 membres de la Direction ou d'au
fa
I moins 5 Societes r^gionales (section de dames ou de messieurs)
I ou du gouvernement, le president doit convoquer une seance de
I la Direction generale dans l'espace de 4 semaines.
I II peut inviter aux seances de la Direction ou du Comit6 execu-
t tif, ainsi qu'a celles de commissions spdciales, en vue de delib6-
F rations sur certaines questions, des personnes n'appartenant pas
I au Comite' central et qui auront seulement voix consultative.
I Le president execute lui-meme les decisions de la Direction
I g6n£rale ou les fait executer par des rapporteurs speciaux membres
i du Comite ou employes de la Soci^te.
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Le Comite executif

Au Comite ex6cutif incombent : la preparation de l'ordre du
jour a presenter a la Direction generale et a l'Assemblee generale,
la gestion des affaires courantes ou des affaires speciales dont il
a 6te charge^ par la Direction generale ; il decidera des questions
urgentes sous reserve de la sanction ulterieure de la Direction
generale.

Le Comite executif peut valablement delib^rer quand un des
membres de la presidence et la moitie de ses membres sont pre-
sents.

Le Comite executif prend ces decisions a la majority des voix;
en cas d'^galite la voix du president compte double.

II sera etabli des proces-verbaux pour chaque stance du Comite
exdcutif. Les deliberations pourront etre resumees mais les
decisions seront reproduites in extenso. Les noms des membres
presents doivent egalement y figurer. Ces proces-verbaux seront
rediges par le president de la seance et par un des membres du
Comite executif present.

§ io

Direction generale.

La Direction generale statue sur les questions de la Societe qui ne
sont pas expressement de la competence de l'Assemble'e generale.

Rentrent en particulier dans sa sphere d'action :
1. La surveillance generale de I'activit6 de la Societe. (§ 2, 3).
2. Les relations avec les Soci6tds regionales de la Croix-Rouge,

avec les sections a l'etranger en vue de deliberations communes
et de l'unite de decisions dans les affaires generates et importan-
tes, enfin les relations avec les Societ^s de Croix-Rouge d'autres
pays ainsi qu'avec le Comity international de la Croix-Rouge a
Geneve.

3. Les decisions a prendre concernant la modification des statuts
des Societes r6gionales ou de leurs sections, pour autant que ces
modifications restent dans les limites fixees par les statuts actuels
des Societes regionales de la Croix-Rouge et de leurs sections.

4. Les decisions a. prendre concernant la formation ou dissolution
de sections etrangeres ainsi que l'acceptation de leurs statuts ou
de leur modification.

5. L'organisation de secours international.
6. L'execution des decisions de l'Assemblee generale.
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7. L'administration de la fortune sociale et celle du personnel.
8. Le controle de toutes les questions de chancellerie, comptabi-

lite, tenue de livres, caisse et materiel.
9. La convocation des Assemblies generates ordinaires et extra-

ordinaires et la fixation de l'ordre du jour, sans prejudice des d6ci-
sions du § 8, alineas 8 et 9.

10. La presentation du rapport general pour l'Assemblee g6n£-
rale et le compte rendu de celle-ci.

11. L'exdcution de toutes les mesures a prendre pour atteindre
les buts de la Societe en temps de guerre et en temps de paix.

12. Les decisions a. prendre concernant la distribution de se-
cours temporaires ou permanents, en utilisant les moyens de la
Societe ainsi que les dons eventuels.

13. Le choix de rapporteurs permanents pour diffdrentes ques-
tions sp6ciales concernant le travail de la Society pour autant qu'ils
ne font pas partie du personnel de la Societ6.

14. Le choix annuel des membres de la commission chargee
du controle de la caisse ainsi que de leurs remplacants.

15. La conclusion d'accords avec des autorites publiques ainsi
qu'avec des Societ^s et corporations qui vouent leur activity au
service sanitaire volontaire. (§ 3, 3). Si de tels accords demandent
une charge financiere permanente de la Societe ou une depense
unique de plus de 50,000 couronnes, ou qu'ils reclament une repre-
sentation permanente d'organisations etrangeres aupres de la
Direction g^nerale, ceux-ci doivent avoir l'approbation de la
Direction gen^rale.

Pour chaque affaire importante ne concernant pas les questions
courantes, une decision de la Direction generate est necessaire.
La Direction generale peut neanmoins donner pleins pouvoirs
a la presidence, au Comite executif ou a des commissions speciales
(§ 8, alinea 2) pour la liquidation de certaines affaires.

La Direction generale doit avoir au cours de l'annee au mini-
mum 4 seances.

Pour les seances de la Direction g6nerale les membres sont a
convoquer par 6crit et a temps et en leur donnant connaissance
de l'ordre du jour.

Pour la validite d'une decision, la pr6sence d'au moins un mem-
bre de la presidence et de 20 membres du Comite central est neces-
saire. Les decisions sont prises a la majorite des voix. Les membres
de la presidence doivent en tout cas prendre part au vote. En cas
d'^galite la voix du president compte pour deux.
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Des proems-verbaux doivent etre etablis de toutes les seances de

la direction selon decision mentionnee sous § 9, alinea 4. Ces
proces-verbaux devront etre approuv6s a, la seance suivante.

Aux stances de la Direction generale chaque membre est libre
de faire des propositions apres la liquidation de l'ordre du jour.
Ces propositions sont traitees par le president selon l'ordre des
affaires. Si une proposition est faite par ecrit, par 10 membres
au minimum du Comite, celle-ci sera mise a, l'ordre du jour de la
prochaine seance de la Direction generale. Neanmoins, le president
peut de suite demander l'avis de la Direction generale si les propo-
sitions faites apres la liquidation de l'ordre du jour peuvent encore
etre discutees et liquidees dans la seance en cours.

Les demandes urgentes devant etre traitees avant les questions
inscrites a, l'ordre du jour, elles doivent etre faites par 6crit et neces-
sitent l'appui de 10 membres du Comite, et lors du vote concernant
leur liquidation urgente, il faut la majorite des deux tiers des mem-
bres presents.

§ 11

Assemblee generate

En temps de paix, 1'Assemblee generale ordinaire doit etre convo-
quee une fois par ann6e et avoir lieu au plus tard en juin.

Les Assemblies generales extraordinaires sont a convoquer :
a) a la demande du president,
b) sur le desir du Gouvernement,
c) a la demande d'au moins 15 membres de la Direction generale,
d) a la demande d'au moins 8 Societes regionales de la Croix-

Rouge,
e) dans les cas prevus aux § 8 et 19 des statuts.

Sauf dans le cas preVu sous § 19, concernant la dissolu-
tion de la Soci^te, 1'Assemblee generale peut valablement deliberer
lorsque le president ou un vice-president fonctionnant comme
president, et la moitie des delegues qui ne sont pas membres de
la Direction generale sont presents. L'Assemblee generale prend
ses decisions a, la majorite absolue des votants. Chaque membre
de l'Assemblee g6n6rale n'a qu'une voix. La voix d'un del^gue
absent peut etre cedee a un del6gue de sa propre soci^te regionale,
mais aucun delegue ne peut avoir plus de deux voix. En cas
d'egalite, la voix du president compte pour deux.

Si dans l'espace d'une heure le nombre ndcessaire de de!6gu6s
pour obtenir validite de l'Assemblee ne peut etre atteint a une
Assemblee generale ordinaire ou extraordinaire, le president

— 700 —



J/JutricHo
ouvrira tout de meme la seance. Cette Assemblee sera valable-
ment ouverte sans prendre en consideration le nombre des parti-
cipants. Mais cette decision doit etre mentionnee specialement
dans la convocation.

Les decisions concernant les modificatoins de statuts ne peu-
vent etre prises qu'avec une majorite des deux tiers des membres;
les demandes a cet effet ne peuvent etre discutees et liquidees
que lorsqu'elles sont ete mentionn6es a l'ordre du jour envoye
avec la convocation.

Les demandes ne se rapportant pas a l'ordre du jour doivent
etre adressees a la Direction generale huit jours avant la date
fixee pour 1'Assemblee g6nerale. La Direction generale decidera
si ces demandes peuvent 6tre discutees a l'Assemblee generale.

Les votes ont lieu dans la regie au moyen de bulletins de vote,
l'Assemblee generale peut aussi faire voter par appel. Sil'onn'ob-
tient pas la majorite absolue des voix, les membres ayant reuni
relativement le plus de voix, soit le double du nombre de mandats
a occuper, sont soumis au scrutin de ballottage en suite duquel
ils sont elus a la majorite simple ou en cas d'egalite suivant
tirage au sort. Les bulletins de vote en blanc ne sont pas valables.

Entrent dans le domaine de l'activite de kV Assemblee generale :
1. Le choix du president, des vice-presidents, des vice-presi-

dentes, et des 32 membres de la Direction generale.
2. L'examen et 1'approbation du rapport general, les decisions

a prendre concernant le reglement des comptes et le rapport
presente par les reviseurs de comptes, ainsi que le devis annuel et
la gestion de la fortune sociale.

3. Les deliberations et decisions a prendre concernant les ques-
tions a l'ordre du jour.

4. Le choix de trois verificateurs des comptes et de deux rem-
placants.

5. Le choix du tribunal arbitral de la Societe.
6. La nomination de membres d'honneur.
7. Les decisions a prendre concernant : les propositions tendant

a. la modification des statuts de la Societe, — les modifications
decidees par les Societes regionales dans leurs propres statuts,
pour autant que ces modifications ne sortent pas des limites fixe'es
par les statuts des Societes regionales de la Croix-Rouge, — ainsi
que les decisions a, prendre au sujet des dispositions fondamentales
etablies pour les statuts des Societes regionales et de leurs Sec-
tions.
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8. L'approbation d'accords pris avec des autorites publiques
ainsi que des societes et corporations (§ 10, 15).

9. Les decisions a prendre concernant des demandes de dissolu-
tion de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge, de fondation
ou dissolution de Societes regionales isolees.

10. Les pouvoirs a donner a la Direction de la Societe de disposer
de la fortune sociale, en cas de necessite, meme en depassant les
limites du budget, et en donnant justification ulterieurement a
l'Assemblee generale.

Pour decider d'une depense de plus de cinquante mille couronnes,
une majorite de deux tiers des votants est necessaire.

Lorsque, a la majorite de deux tiers des membres presents une
affaire a ete reconnue express6ment d'interet general pour toute
la Societe, cette decision a force executoire pour toutes les societes
de la federation.

Un proces-verbal sera etabli pour l'Assemblee generale, il don-
nera un compte rendu des deliberations et reproduira in extenso
les decisions prises.

La liste des presents sera jointe au proces-verbal. Le proces-
verbal sera signe par le president, un membre du Comite et par
deux membres elus par l'Assemblee generale.

Droit de signature.
Tous les documents concernant les decisions que le president

a a prendre seul (selon § 8) seront signes par lui-meme ou par
son remplacant.

Les documents r^diges au nom de la Societe doivent etre sign6s
par un membre de la presidence et par un membre du Comite
pour etre valables.

Les appels et circulaires peuvent etre signes par le president,
son remplacant ou par toute la presidence. Neanmoins, il est
permis d'apposer seulement le nom de la Societe.

§ 13
Rapports de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge avec ses

Societes regionales.

1. Les Societes regionales de la Croix-Rouge (Soci6tes regionales
messieurs et dames) font partie de la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge. Elles possedent une autonomie propre mais sont
liees inseparablement a la Societe.
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Une Societe r6gionale ne peut quitter la federation qu'en cas
de dissolution de cette Societe regionale (§ 19).

2. Tous les membres et associ^s des Societ^s regionales et de
leurs sections acquierent par leur entree, la qualite de membres
de la Socie'te autrichienne de la Croix-Rouge, sans engagement
pour une cotisation personnelle a la Societe1. Par contre, les Societes
regionales remettent le 10% des cotisations des membres ordi-
naires et associes des Societ^s regionales et de ceux de leurs sec-
tions, a la Societe autrichienne de la Croix-Rouge. (§ 14, alinea 4).

3. La representation des Societes regionales aupres du Comite
et de 1'Assembled generale est regle'e dans le § 6.

4. Les relations des Socie'te1 s regionales avec les offices centraux
ont lieu reglementairement par l'interme'diaire de la Direction
g6nerale. Au cas ou l'urgence de l'affaire empecherait la Soci6t6
regionale de passer par l'intermediaire de la Direction g^nerale,
celle-ci sera tenue au courant de la question par la Societe regio-
nale.

Dans les relations ecrites avec les offices centraux ou la Direc-
tion generale, la langue allemande doit etre employee.

§ 14
Fortune sociale et gestion de la fortune

La Societe autrichienne de la Croix-Rouge possede une fortune
propre en argent, valeurs, creances, materiel, ainsi qu'en mobilier
et immeubles.

Les recettes de la Societe sont :
1. Les contributions des fondateurs, donateurs et membres extra-

ordinaires, fixees par les statuts,
2. Les cotisations a recevoir des Societes regionales et des sec-

tions a l'dtranger faisant partie de la Societe,
3. Les sommes d'encouragement versees a, la Societe pour les

medailles d'honneur de la Croix-Rouge qui lui sont decernees.
4. Heritages, legs et autres dons,
5. Resultats de collectes, fetes de bienfaisance, etc.,
6. Inte'rets de la fortune sociale.
Les versements uniques des membres extraordinaires a. vie

de la Societe, appartiennent a, un « fonds special ».
Les Societes regionales verseront a la Societe le 10% des coti-

sations annuelles de leurs membres ordinaires et associes et de ceux
de leurs sections, ainsi que le 10% des interets annuels des verse-
ments uniques de leurs membres a vie.

Le decompte concernant les sommes ci-dessus ainsi que les ver-
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sements du 10% a la Soci6te, auront lieu apres l'assemblee gene-
rale ordinaire des Societes regionales ; les interets de la fortune
Sociale des Societes regionales ainsi que toutes les recettes extraor-
dinaires de celles-ci n'entrent pas en ligne de compte ici.

Une modification du tarif fix<5 pour les sommes a verser par les
societes regionales, ne peut avoir lieu qu'a la suite d'une decision
de l'Assemblee generale, prise par la majorite des deux tiers
des membres presents ayant droit de vote.

Les cotisations des sections de la Societe a, l'etranger seront
fixees occasionnellement, en prenant en consideration les condi-
tions speciales et sur decision de la Direction generale.

La Societe versera le 10% du total des recettes au fonds de guerre
deja existant, apres avoir deduit les frais d'administration. Les
interets annuels du fonds de guerre sont a aj outer a. celui-ci.
Le fonds de guerre est reserve uniquement a l'activite en cas d'une
mobilisation ou d'une guerre ou pour les preparatifs necessaires
a cet effet.

La fortune sociale n'appartenant pas au fonds de guerre et qui
n'est pas attribute a des buts speciaux, peut etre utilisee pour l'ac-
tivite en temps de paix.

En temps de guerre les decisions du § 18 entrent en vigueur.

§ l 6

Tribunal arbitral.

Pour la solution de contestations pouvant s'elever entre les
membres de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge et leurs
organes dans les affaires de la Societe, il est nomme par l'Assem-
blee generale entiere, un tribunal arbitral de cinq membres et
de trois remplacants pour la duree de 5 ans. Celui-ci choisit son
president, dans son sein et tranche souverainement et sans appel
toutes les contestations qui lui sont soumises.

Pour decider des contestations qui s'eleveraient entre les Socie-
tes regionales appartenant a. la Societe et la Societe elle-meme,
au sujet du § 18 dernier alinea, un tribunal arbitral special sera
constitue. Dans ce tribunal, la Direction generale et la Societe
r^gionale en question enverront chacune un membre comme juge
arbitral. Ceux-ci choisiront un troisieme membre comme presi-
dent du jury. Si les 2 juges arbitraux ne peuvent s'entendre sur
le choix de la personne du president, la competence du tribunal
arbitral est annulee, et le cas sera juge par le tribunal arbitral
ordinaire, mentionne dans le premier alinea de ce paragraphe.
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§ I5

Annee sociale.
L'annde civile compte comme annee sociale.

§ I7
Sceau, embleme et legitimation.

La Soci6te a comme sceau la Croix de Geneve, une croix rouge,
composee de 5 carres egaux sur champ blanc, entoured'un ruban
sur lequel est inscrit le titre de la Society.

L'insigne de la Societe est ovale et presente le sceau de la Soci6te\
II ne peut etre porte que par des membres et associ6s de la Society
autrichienne de la Croix-Rouge.

Le brassard de la Societe se distingue du brassard de Geneve,
du fait qu'il est muni de l'insigne de la Society qui sera appos6
en dessous de la Croix-Rouge.

Une carte de legitimation delivree par la presidence de la Societ6
ou par la presidence d'une Socie'te' regionale, donne droit de porter
le brassard de la Societe, la validite de celui-ci doit etre renouve-
lee chaque annee au mois de Janvier et sera le'galisee par l'appo-
sition de 1'estampille de la federation ou de la Societe regionale.

En cas de secours lors de calamites et accidents extraordinaires
en temps de paix, ainsi qu'a l'occasion de solennites, exercices ou
representations, les membres de la Direction generale et des
directions de socidtes, les delegues, fonctionnaires, volontaires
et employes de la Societe doivent porter le brassard. Le brassard
se porte au bras gauche par dessus l'habit.

Les fonctionnaires et deldgues de la Society ont le droit de porter
l'uniforme de la Croix-Rouge et le fusil reglementaire.

§ 18
Decisions en cas de guerre.

En temps de guerre l'activite du president de la Soci6t6 est
fixee par les principes en vigueur pour 1'organisation et l'activite
de l'assistance volontaire de la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge.

En cas de mobilisation generale ou en cas d'une mobilisation
partielle des troupes, la Direction generale possede tous les droits
et competences de l'Assemblee generale, excepte en ce qui con-
cerne :

1) les modifications de statuts de la Soci6t6 autrichienne de la
Croix-Rouge de ses Societes regionales et des sections, pour autant
qu'il s'agit de decisions de principe concernant 1'organisation et
l'activite ainsi que les competences de ces corporations.
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2) les decisions definitives au sujet de l'approbation des comp-
tes annuels de la Soci6te\ Ceux-ci sont a soumettre a une assemblee
generale extraordinaire qui sera convoquee a, la fin de chaque anne'e
sociale pour etre approuves definitivement.

Au plus tard une annee apres la conclusion de la paix, une assem-
bled extraordinaire doit etre convoquee par la presidence, a laquelle
sera pre'sente' un rapport sur l'activite1 de la Socie'te autrichienne
de la Croix-Rouge pendant la guerre et un releve' de comptes de
toutes ses depenses et recettes.

Par la cooptation de membres du Comite « pour la duree de la
guerre », la direction ge'ne'rale peut se renforcer au maximum, de
la moitie' du nombre de ses membres fixes par les statuts. Le man-
dat des membres de la Direction generale, sans prendre en conside-
ration la periode pour laquelle leur election ou nomination a eu
lieu, dure jusqu'a ce que l'Assemblee generale extraordinaire
mentionnee ci-dessus ait eu lieu.

Le fonds de guerre auquel s'ajoute le fonds de cotisations
des membres (§14) comme fortune librement disponible, sert en
premier lieu pour etendre I'activit6 en temps de guerre. En cas
de n6cessite et sur decision de la Direction generale, toute la
fortune disponible a part les capitaux engages par des dons spe-
ciaux, sera utilisee pour l'assistance en temps de guerre. Dans
les Societes regionales, le fonds de cotisation des membres sera
joint egalement au fonds de guerre de cette Societe regionale,
comme fortune librement disponible et pour l'avenir le decompte
avec la Societe autrichienne de la Croix-Rouge, concernant les
interets du fonds r6uni jusqu'a ce jour, sera supprime.

La Direction generale a pouvoir illimite pour allouer tous les
credits necessaires aux depenses de guerre.

Si le domaine d'activite d'une Societe regionale tombe entiere-
ment ou en partie dans la zone de guerre et que de ce fait il n'est
pas possible de tenir une assemblee generale, la Direction generale
peut prolonger la duree des fonctions de la direction de la Societe
regionale et de ses organisations jusqu'a retablissement d'une
situation normale.

Si les evenements de la guerre empechaient une Societe regio-
nale de travailler pendant la guerre et d'administrer la fortune
sociale, la Direction generale s'occupera de la gestion des affaires
de cette Societe regionale jusqu'a retablissement d'une situation
normale.

Pendant la guerre les societes faisant partie de la federation,
auront a ratiliser les ressources qui ne servent pas a remplir les
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buts de socie'te's fix6s par les statuts, selon les indications de la
Direction ge'ne'rale. Eventuellement ils mettront ces ressources a
disposition de la Societe autrichienne sur demande de la Direction
generale.

Des contestations sur la duree ou l'etendue des obligations
imposees a l'une des Societ6s regionales dans ce domaine, seront
jugees a l'exclusion de toute reclamation par le tribunal arbitral
special, selon § 16 des statuts de la Societe.

§ 19
Dissolution de la Societe

La proposition de dissoudre la Socie'te' autrichienne de la Croix-
Rouge, ne peut etre faite que dans une assemble generale et doit
etre appuy^e par 25 membres au moins.

Si cette proposition est acceptee par la majorit6 des deux tiers
des voix de tous les membres de 1'Assemblee generale ayant droit
de vote, toutes les societes appartenant a l'Alliance doivent con-
voquer une assemblee generale extraordinaire qui deliberera
sur la demande de dissolution de la Society.

Une decision de l'assemblee g6nerale de chacune des Societes
regionales concernant la dissolution de la Societe ne peut se pro-
noncer valablement qu'avec une majorite des deux tiers des voix.

La decision de chacune de ces societes sera portee devant l'As-
semble'e generale extraordinaire, convoquee a cet effet et comptera
pour autant de voix que la societe en question a de membres ou
de delegu6s a, envoyer a cette Assemble, (§ 6) et la dissolution ne
peut etre prononcee definitivement et etre mise a execution que
si le nombre de cent voix pronon9ant la dissolution est reuni.

En cas de dissolution de la Societe, l'ensemble de la fortune
sociale sera reparti entre les societe's qui font partie de l'Alliance
proportionnellement a leur nombre de voix a 1'Assemblee generale.

Cette fortune ainsi partagee doit touj ours etre consacree a 1'accom-
plissement du but social, tel qu'il est defini a l'art. 1 des statuts.

CHAPITRE III

§ 2°
Sections de la Societe a I'etranger.

La fondation a l'^tranger de sections de la Societe autrichienne
de la Croix-Rouge ne peut avoir lieu qu'avec l'approbation de
la Direction generale.
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Les statuts ci-dessus ont ete approuves a l'assemble'e generale
extraordinaire de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge, le
24 octobre 1918.

Vienne, le 20 decembre 1918.

Pour la Presidence :
Comte Rudolf TRAUN.

Les directives de la Croix-Rouge autrichienne
de la jeunesse.

La Croix-Rouge autrichienne de la Jeunesse est une section
de l'organisation de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge,
Elle se donne pour tache de gagner les enfants d'Autriche aux buts
de la Croix-Rouge qui ont une valeur pedagogique, instructive
et sanitaire tout en restant dans le cadre des prescriptions en vi-
gueur des autorites scolaires.

§ 2
Pour ce but les principaux moyens sont :
1. L'acquisition de moyens de secours permettant a des enfants

ne'cessiteux de vivre simplement et hygieniquement (brosses a
dents, savons, etc.).

2. L'installation de pharmacies scolaires pour premiers secours.
3. La propagande pour faire comprendre la facon de vivre

hygienique, (en paroles, actions et images, jeux hygieniques).
Renseignements sur les maladies populaires.

4. Initiation aux premiers soins a donner et la fourniture des
moyens necessaires a cet effet,

5. Initiation de jeunes filles dans le domaine des soins a, donner
aux petits enfants et aux nourrissons,

6. Culture de plantes medicinales et indications concernant les
soins a leur donner et leur emploi,

7. Horticulture et culture maraichere,
8. Echange de lettres des ecoliers avec les Croix-Rouges de la

Jeunesse d'autres pays. Echange d'experiences instructives.
9. Installations d'ateliers pour la confection d'objets utiles et

de jouets.
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10. Installation d'ateliers de couture pour jeunes filles pour la

confection de linge et vetements pour ne'cessiteux.
11 . Education tendant a la protection des betes et des plantes.
12. Initiation aux efforts pour la defense de la patrie.
13. Publication d'un periodique de la Croix-Rouge autrichienne

de la Jeunesse.

§ 3
Les fonds ne'cessaires sont reunis par :
1) les cotisations et dons de la Societe autrichienne de la Croix-

Rouge,
2) les cotisations des associations de parents,
3) les legs et autres dons,
4) les contributions rdgulieres de la Societe, des pays, des com-

munes et autres corporations publiques.
Les ecoliers ne versent aucune cotisation.

§ 4
Les organes de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge de

la Jeunesse sont :
1. Les comit6s locaux (avec leurs sieges dans les differents en-

droits),
2. Les comites de districts (avec leurs sieges dans les stations

des chefs de districts).
3. Les comites regionaux (avec leurs sieges dans les capitales

des pays).
4. Le comite central (avec siege a Vienne).

§ 5
Ont un siege et une voix dans ces differents comites :
1. Dans les comites locaux : un representant du conseil local

de l'instruction publique des representants du corps enseignant
et des parents (s'il y a un medecin scolaire, celui-ci sera aussi
membre du comite'). Un representant de la Societe autrichienne
de la Croix-Rouge aura une voix au comite local.

2. Dans le comite de district : un representant du conseil de
l'instruction du district, l'inspecteur des ecoles du district et le
me'decin du district, au minimum 3 representants du corps ensei-
gnant et 3 representants de la Croix-Rouge (si possible un de ces
representants doit etre un me'decin), un representant des parents.

3. Dans le comite regional : un representant du conseil d'ins-
truction publique regional, un inspecteur des ecoles de la region
a envoyer par le conseil de l'instruction regional, un fonctionnaire
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medeein du gouvernement regional, au moins 3 representants du
corps enseignant et 3 representants de la Soci6te regionale de la
Croix-Rouge (dont un doit etre medecin).

4. Au comite central : enverront chacun 3 representants :
le ministere de l'lnterieur et de l'lnstruction publique, le minis-
tere de l'lnstruction publique et le ministere pour l'Administra-
tion sociale (2 de ces representants doivent Stre fonctionnaires
medecins de 1'Office pour la sant6 publique), 2 representants de
la Societe autrichienne de la Croix-Rouge, 5 representants du corps
enseignant dont 3 sont a envoyer par le comite de travail de la
Chambre des instituteurs pour 6coles populaires et bourgeoises
et ecoles normales generates et 2 par le comit6 de travail de la
Chambre des instituteurs pour ecoles moyennes et etablissements
d'instruction commerciale.

§ &
La convocation pour la formation des comites locaux de dis-

trict et regionaux est envoyee par la section competente c'est-a-
dire Societe regionale de la Croix-Rouge, la convocation pour la
formation du comite central est envoyee par la Societe autrichienne
de la Croix-Rouge.

Les differents comites choisiront parmi eux un president et son
remplacant, le caissier et le secretaire.

Tous les comites mentionnes dans le § 4 peuvent s'agrandir
par l'election compl^mentaire de personnes qui ont rendu des ser-
vices dans le domaine de l'education et de l'instruction ou de la
sante scolaire.

§ 7
Le comite central r^dige son reglement qui entrera en vigueur

apres approbation de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge
et apres que l'omce de l'lnstruction publique et l'office de la
Sante publique en auront pris connaissance. Les reglements des
autres comites sont a rediger sur le modele du reglement du comite
central en prenant en consideration la situation locale. L'appro-
bation est donnee par le comitd central.

§ 8
Le comite central decide de la dissolution de la Societ6 autri-

chienne de la Croix-Rouge de la Jeunesse apres avoir entendu les
comites regionaux. Les fortunes existant au moment de la disso-
lution de la societe reviennent a, la Croix-Rouge (section ou society
regionale ou Societe autrichienne de la Croix-Rouge). La Croix-
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Rouge s'engage a consacrer ces capitaux a, des buts pedagogiques,
instructifs ou utiles a l'hygiene scolaire.

§ 9
Ces statuts entrent en vigueur sur decision de l'Assemblee gene-

rale de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge. Les modifica-
tions de ces statuts qui auraient ete deciders par le comite central
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, doivent Stre approuvees par
l'Assemblee generale de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge.

§ 10
Les relations entre la Croix-Rouge de la Jeunesse et la Society

autrichienne de la Croix-Rouge (sections de societes regionales)
sont reglees par un accord conventionnel pour autant qu'elles
ne sont pas deja r6glees par les statuts ci-dessus.

Exposition de la Croix-Rouge
de la Jeunesse autrichienne.

Mme Marianne Hainisch a ouvert, le dimanche 2 juillet, a
Vienne, l'exposition de la Croix-Rouge de la jeunesse autri-
chienne, en presence des delegues du ministere de 1'Instruction
publique, du corps enseignant et de la Societe autrichienne de
la Croix-Rouge.

A cette occasion elle a remercie les maitres et maitresses qui,
malgre la greve des employes de chemins de fer, avaient reussi
a organiser en peu de jours cette exposition.

Miss Gawin, dont les efforts ont hate grandement la creation
de la Croix-Rouge de la jeunesse en Autriche et qui va quitter
bientot Vienne, assistait a l'ouverture de cette exposition.

De nombreux travaux faits par les enfants eux-memes sont
exposes. Les premiers jours, les enfants jouerent quelques pieces
qui eurent un grand succes.


