
« L'Association de puericulture » n'est pas moins ingenieuse
dans sa propagande:

« Des qu'on de'couvre le nom d'une personne susceptible de
verser une contribution, on fait des efforts constants pour obtenir
sa souscription, en lui envoyant tout d'abord soit une lettre gene-
rale de sollicitation, soit une circulaire rappelant des faits d'actua-
lite. Quelques-unes de ees circulaires sont particulierement inge-
nieuses et attrayantes. Dans Tune, qui avait ete preparee en
pleine periode d'effervescence electorate, le «candidat» etait
represente par un vigoureux poupon dont la «plate-forme»
correspondait au programme de l'oeuvre. »

La « Ligue auxiliaire des enfants» note soigneusement toute
naissance dans la famille d'un souscripteur ou dans celle de per-
sonnes riches ou connues, puis on adresse aux parents une petite
brochure illustree, portant 1'image d'un enfant et redigee sous
forme d'un appel lance par les nouveaux-nes pour que d'autres
se joignent a eux dans leur aide aux enfants malheureux, afin
que «les bdbes qui ont des dollars aident ceux qui n'en ont pas ».
Cette ceuvre se fixe pour programme d'enrdler periodiquement
un certain nombre de nouveaux membres, 300 par exemple
en 1921. Elle publie une liste alphabetique complete des enfants
qui font deja partie de l'association, ce qui constitue une sorte
d'annuaire mondain des enfants; a defaut d'autres motifs,
la vanite pousse les parents a y f aire figurer leur progeniture ».

Ces quelques extraits suffiront a prouver tout l'interet de cet
article qui ne saurait manquer de rendre de grands services a
nombre d'institutions besogneuses.

Statuts de la Croix-Rouge allemande.

La Croix-Rouge allemande a adopte definitivement les nou-
veaux statuts ci-dessous votes le 30 mai 1921.

Les Associations allemandes de la Croix-Rouge, y compris
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les associations regionales de dames, se reunissent en une fede-
ration. Celle-ci associe en vue d'une oeuvre commune de bien-
faisance tous les elements de Croix-Rouge existants sur terri-
toire allemand et a pour but de faire collaborer a cette ceuvre
tous les Allemands des deux sexes, sans distinction sociale,
politique ou religieuse.

Cette Federation adopte les statuts suivants :

Titre, siege, territoire, insigne, but.

§ i.
1. La Federation qui revet le titre de « Croix-Rouge allemande »,

a son siege a Berlin (Centre). Son activite embrasse l'ensemble
du territoire allemand. La Federation est inscrite au registre
officiel des associations.

2. La Croix-Rouge allemande adopte comme insigne une
croix rouge formee de cinq carres de grandeur egale1, sur fond
blanc.

La Croix-Rouge allemande est affiliee comme membre au fais-
ceau mondial de la Croix-Rouge. Elle se consacrera aux ceuvres
de preservation et de soulagement, combattant les miseres hu-
maines d'ordre sanitaire, economique et moral.

Elle considere comme ses taches principales :

1. La representation de l'organisme general
a) aupres de la communaute mondiale de la Croix-Rouge ;
b) a l'occasion de conferences a l'etranger ;
c) dans les rapports avec les autorites du Reich et des Etats

confederes pour ce qui concerne les affaires d'ordre general;
d) dans toutes les affaires concernant les int^rets gen£raux de

de la Federation ;
2. La convocation des assemblies generates de la Croix-Rouge

allemande ;
3. L'organisation des secours dans des cas extraordinaires soit

en Allemagne, soit a. l'etranger ;
4. L'organisation, soit en Allemagne soit a l'etranger, de collec-

tes devant pourvoir aux besoins generaux de la Croix-
Rouge allemande ;

1 Voy. Revue Internationale, n° du 15 octobre 1921, p. 984.
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5. L'amelioration de l'hygiene populaire et la lutte contre les

maladies epid^miques et endemiques ;
6. L'incorporation, 1'instruction et l'equipement uniforme du

personnel masculin et feminin de la Croix-Rouge, ainsi que
du personnel auxiliaire ;

7. La collaboration au service general de sauvetage et de secours
et aux questions qui s'y rattachent;

8. L'assistance volontaire aux invalides, aux veuves et aux orphe-
lins de guerre ;

9. La preparation et l'execution des devoirs qui incombenta
la Croix-Rouge allemande en sa qualite de membre du fais-
ceau international de la Croix-Rouge dans le domaine de l'as-
sistance aux blesses, aux malades et aux prisonniers de guerre,
et des ceuvres de guerre en general.

II. Membres. Fortune commune.

§ 3-

1. — ' i . Sont admis comme membres de la Croix-Rouge alle-
mande toutes les socie'te's regionales et associations regionales
de dames autorisees a porter l'insigne, qui, en outre, n'appar-:
tiennent pas statutairement a une organisation au-dessus de la
Croix-Rouge, qui jouissent de la personnalite civile et qui ont for-
mellement adher6 aux presents statuts.

2. Dans le cas ou des doutes s'eleveraient sur la question de
savoir si une association de la Croix-Rouge deja, existante ou
recemment fonde'e satisfait aux exigences de l'alinea 1, le Comite
central decidera de l'admission de l'association en question. Le
Comite executif et l'association inte'ressee peuvent interjeter appel
aupres de I'Assemble'e generale dans le delai de trois mois.

3. Les societes regionales et les associations regionales de dames,
affili^es a la Croix-Rouge allemande, pourront sortir de la
Federation en tout temps ; mais la r6siliation ne sera valable que
pour la fin de l'annee comptable. La demande devra se faire
par ecrit et au moins six mois a l'avance.

4. Les associations pour lesquelles les conditions mentionnees
a l'alinea 1 n'existent plus, peuvent etre exclues du sein de la
Croix-Rouge allemande par decision de l'Assemblee gen^rale.

5. Les associations ayant quitte la Croix-Rouge allemande de
gre ou ayant 6t6 exclues perdent tout droit a la fortune de la Fe-
deration.
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II. — 6. Peuvent etre egalement admises en quality de membres,
d'autres associations de la Croix-Rouge qui ont le droit de porter
l'insigne et dont l'activite depasse statutairement et effectivement
le rayon d'une association regionale, qui en meme temps n'appar-
tiennent pas a une association superieure, possedent la personna-
Iit6 civile et acceptent les presents statuts.

7. Quant a la reception des associations susmentionnees
l'Assemblee gendrale en d6cidera sur la proposition du Comity
directeur. Les rapports juridiques entre la Croix-Rouge alle-
mande d'une part et ces associations d'autre part seront regies
par un accord qui doit Store approuve' par l'Assembl6e g^neiale.
Les deux parties seront libres de resilier cet accord ; rnais la resi-
liation ne sera admissible qu'a. la fin de l'ann^e comptable.
La demande devra se faire par e'crit et au moins six mois d'avance.

8. Les dispositions des al. 4. et 5 du chiffre II seront applica-
bles aux associations mentionnees au chiflre. II.

§4-
1. Les associations affiliees a, la Croix-Rouge allemande con-

servent une autonomie entiere. Elles sont notamment autori-
s^es a disposer librement de leur fortune et de leurs revenus.
Les statuts et I'activit6 des associations affiliees devront etre con-
formes aux statuts de la Croix-Rouge allemande.

2. II ne sera pas preleve' de cotisation.

§ 5 .
La fortune mobiliere et immobiliere, qui a 6t6 administr^e

jusqu'a ce jour par le Comite central des associations allemandes
de la Croix-Rouge au nom de ces associations, reste en totality
a la Croix-Rouge allemande. Cela s'applique aussi aux sections
subordonn^es au Comity central, ainsi qu'aux 6tablissements qui
dependent de celui-ci.

Un accord special, qui devra Stre approuve' par l'Assembl^e
gen^rale, reglera les rapports juridiques entre la Croix-Rouge
allemande et la Soci£t6 prussienne de la Croix-Rouge.

III. Organisation.

§ 6.

Les organes de la Croix-Rouge allemande sont :
1. 1'Assemble g6n6rale ;
2. le Comite central ;
3. le Comity ex6cutif.
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§ 7

1. L'Assemblee g£n6rale se compose :
a) des membres du Comity central;
b) des dengue's des associations affilides.

2. Le nombre de ces d&egue's est fixe de la facon suivante :

1. Pour la Soci6t6 prussienne de la Croix Rouge 17
2. » » bavaroise » 12
3. » » saxonne » 4
4. » » wurtembergeoise » 8
5. » » badoise » 5
6. » » thuringienne » 4
7. » » de la Croix-Rouge de Hesse 4
8. » » » de Mecklembourg-Schw.. 2
9. » » » de Mecklembourg-Strelitz 1

10. » » » d'Oldenbourg 1
11. » » » de Brunswick 2
12. » » » de Cobourg 1
13. » » » d'Anhalt 1
14. » » » de Waldeck 1
15. » » » de Schaumbourg-Lippe. . 1
16. » » » de Lippe 1
17. » » » de Lubeck. 1
18. » » » de Breme 2
19. » » i) de Hambourg 2
20. » » nationale des dames de la Croix-Rouge.. . 31
21. » » « Albert » (association de dames de la

Croix-Rouge de Saxe) 4
22. » » de dames de la Croix-Rouge de Bade. . . . 7
23. » .1 « Alice » (association de dames de la

Croix-Rouge de Hesse) 5
24. » a « Marie » (association de dames de la

Croix-Rouge de Mecklembourg) 2
25. a l'lnstitut national des associations de dames de

Saxe-Weimar 1

3. Si par suite de l'organisation nouvelle de certains pays
du Reich un changemeni dans les associations int^resse'es avait
lieu, le Comity directeur fixerait au besoin provisoirement le nombre
des d616gu6s des associations en question jusqu'a la prochaihe
Assembled gdri6rale.

§8.

1. L'Assemblee ge^rale ordinaire sera convoqu6e une fois par

— 515 —



JJILQtnaqnQ

an. Une Assemblee gen^rale extraordinaire devra etre convoquee
dans les quatre semaines, si au moins cinq associations ayant droit
de vote en font la demande ecrite au Comite directeur. Celui-ci
est autoris6 a convoquer des Assemblies generates extraordinaires
aussi souvent qu'il le juge utile.

2. La convocation pour les Assemblies gene'rales doit etre expe-
dite au moins quinze jours avant la date de la reunion. Elle doit
en indiquer le lieu, la date et l'ordre du jour. Une convocation
est envoyee aux membres du Comite directeur (§ 7 al. 1 a). La
convocation des delegues (§ 7 al. 1 b) a lieu par l'intermediaire
des presidents des associations interessees.

3. L'ordre du jour portera sur toutes les propositions que des
associations ayant droit de vote auront soumises au Comity
avant la convocation.

1. Le president du Comite directeur preside 1'Assemblee gene-
rale. En cas d'empechement il se fait remplacer par des personnes
designees au § 12, al. 1, dans l'ordre fixe. Le membre qui pr^-
sidera aura droit au titre de « president».

2. Chaque membre present a droit a une seule voix. Si le nom-
bre des delegues presents d'une association est inf6rieur au nom-
bre auquel elle a droit statutairement, le president de l'association
peut autoriser chaque membre d'une association affiliee a la Croix-
Rouge allemande a voter pour les delegue's absents.

3. Le quorum est atteint si au moins dix membres ayant droit
de vote (§ 7, al. 1 6)' sont presents. Autrement une nouvelle assem-
blee devra etre convoquee et pourra prendre des decisions vala-
bles sans tenir compte du nombre des membres presents. Les con-
vocations devront faire mention sp6ciale de cette disposition,

4. Le vote se fait a la majorite. S'il y a egalite de voix, la voix
du president decide.

5. Les decisions qui concernent un changement aux statuts ou
la dissolution de la Croix-Rouge allemande ou des dispositions
relatives a la fortune de l'association dans le cas du § 21, doivent
pour etre valables reunir une majorite d'au moins les deux tiers des
voix.

6. Un proces-verbal contenant les decisions prises doit etre
r^dige et signe' par le president et par deux membres d^signes par
1'Assemble.
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§ 10.

L'Assemblee generale
1) verifie le bilan annuel et donne d^charge au Comite directeur;
2) recoit le rapport annuel;
3) statue sur tout changement aux statuts, sur la dissolution de

la Croix-Rouge allemande et sur toutes les autres affaires qui lui
seront soumises en vertu des presents statuts (§§ 3, 5, 11, 21)
ou transmises par le Comite directeur.

§ « •
1. Le Comite directeur se compose des membres du Comite

executif (§17) et de trente autres membres elus par 1'Assemblee
generale parmi les membres des associations regionales et des
associations regionales de dames pour la duree de trois ans.

2. Les membres elus du Comite directeur sont autorises a se
faire remplacer, en cas d'empechement, par un membre de leur
association designe en permanence ou pour un cas special.

3. Le Comite directeur a le droit de s'adjoindre par cooptation
pour la duree de ses f onctions, sur la proposition du Comite execu-
tif, huit autres personnes au maximum, dont il juge la collabora-
tion particulierement desirable.

4. Lors de la formation du Comite directeur, il faudra avoir
soin de faire figurer parmi ses membres des representants des ser-
vices sanitaires, de 1'association des infirmiers volontaires, des
associations des soeurs infirmieres et des institutions analogues de
la Croix-Rouge.

5. S'il y a des membres qui quittent le Comite directeur avant
l'expiration de leurs fonctions, le Comite pourra se completer par
cooptation jusqu'a la prochaine Assemblee generale.

6. Les membres sortants sont reeligibles.

r. Le president du Comite directeur est elu par la Societe re-
gionale prussienne de la Croix-Rouge ; son premier remplacant,
par 1'Association nationale de dames ; le second, par 1'Association
regionale bavaroise de la Croix-Rouge ; le troisieme, par le Comite
permanent des associations regionales allemandes de dames de la
Croix-Rouge.

2. Le Comite directeur choisit parmi ses membres le secre-
taire, le tresorier et leurs remplacants.

3. En cas d'empechement simultane de ces titulaires et de leurs
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remplacants, le president du Comit6 directeur peut charger, soit
pour une affaire sp^ciale, soit pour la dur6e de l'empechement,
un autre de ses membres de la representation du titulaire en ques-
tion.

§ 13-
Le Comite directeur prend des decisions dans toutes les affaires,

sauf dans celles dont la d6cision est confiee statutairement a un
autre organe de 1'association. II prepare les decisions de 1'Assem-
bled g^nerale, fixe la date, le lieu, l'ordre du jour des reunions et
les convoque.

§ 14-

1. Les seances du Comity directeur ont lieu en general une fois
par mois et dans tous les cas ou la necessity le commande. La con-
vocation se fait par 6crit avec indication de l'ordre du jour. Les
d6cisions sont prises a la majorite des voix des membres presents.
En cas d'egalit^ de voix le president departage.

2. Le quorum est atteint si au moins cinq membres sont pre-
sents, le president inclus. Si le quorum n'est pas atteint et si
aucun des membres presents ne s'y oppose, 1'assentiment des
membres absents peut etre demand^ par ecrit.

3. Un proces-verbal de chaque seance, contenant les decisions
prises, sera dress6 et signe par le president et le secretaire.

Le Comite directeur est autoris6 a former des sections et des
sous-comites pour des taches determinees et a convoquer des
experts qui auront voix consultative. La presidence dans toutes
les sections et comites permanents appartient aux membres titu-
laire du Comite directeur, r^sidant au siege de 1'association.
L'^tendue des travaux confies aux sections et comites, ainsi que
les methodes de travail, seront fixdes par des reglements de service
qui seront approuves par le Comitd directeur. Les reglements
existants seront maintenus jusqu'a nouvel ordre.

Un reglement special doit 6tre elabor6 en vertu du § 15 pour
la section chargee des affaires 6trangeres. Le reglement determi-
nera en meme temps la composition et I'activit6 de cette section.
II sera forme dans cette section un comite de repr^sentants des
associations de bienfaisance qui, sans travailler sous les auspices
de la Croix-Rouge, poursuivent le meme but qu'elle dans certains
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domaines de l'activite a 1'etranger et qui sont pretes a collaborer
avec le Comite. Les principes a, suivre seront fixes par le Comite
directeur. Toutes les associations cooperantes ont le droit de
quitter en tout temps cette communaute de travail.

§ 17-
1. Le Comite executif se compose du president du Comite direc-

teur et de ses remplacants (§ 12, al. 1).
2. Les presidents des associations auxquelles appartiennent

les membres du Comite executif, ont le droit de designer un
ou plusieurs remplacants qui en cas d'empechement — sauf pour
la presidence — prennent leur place dans l'ordre prevu.

3. Le reprdsentant du Comite permanent des associations r6-
gionales allemandes de dames de la Croix-Rouge pourra etre
remplace par un membre d'une association regionale de dames,
d^signe par le Comite de la Croix-Rouge.

4. Le Comite executif forme le « Vorstand » dans le sens du code
civil. II repr^sente la Croix-Rouge allemande dans toutes les affai-
res judiciaires et extrajudiciaires. II tire sa legitimation d'un cer-
tificat du tribunal competent.

Le Comit6 executif a la gestion des affaires courantes. II est
charge de la correspondance du Comite directeur, prepare ses deci-
sions, convoque les seances. Les decisions sont prises a la majorit6
des voix; en cas d'egalit6 des voix le president departage. Le Comite
directeur fixe les competences et les pouvoirs de gestion du Comite
executif par un reglement de service.

5. Tous les actes par lesquels la Croix-Rouge allemande
s'engage envers des tiers ou leur concede des droits devront etre
signes par les membres du Comite executif ou par leurs rempla-
cants.

IV. Annie comptable. Administration financiire.

§ 18.
L'ann6e comptable de la Croix-Rouge allemande va du ia avril

au 31 mars.
§ 19.

L'avoir en especes de la Croix-Rouge allemande et les revenus
qui ne sont pas utilises a bref delai doivent etre investis en temps
utile et en placements surs et profitables. Les valeurs mobilieres
doivent etre deposees dans la regie dans une banque de confiance.
Les placements hypothecaires doivent etre conformes aux pres-
criptions 16gales existantes pour les placements pupillaires.
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L'arrangement par lequel la gestion des affaires de bureau et de
caisse est confiee a, l'Association regionale prussienne de la Croix-
Rouge et qui regie la distribution des frais entre les deux associa-
tions ne subira aucun changement jusqu'a nouvel ordre. La situa-
tion en question sera reglee par un accord special.

Dans le cas ou la Croix-Rouge allemande se dissoudrait, la
fortune existante serait distribute, selon decision de 1'Assemblee
generale, parmi les associations regionales et associations de dames
de la Croix-Rouge qui appartiendraient a la Croix-Rouge allemande
au moment de la dissolution. Si une telle distribution n'est pas
possible, 1'Assemblee generale decidera de l'emploi a faire de cette
fortune pour les buts de la Croix-Rouge (§ g, al. 5.).

Les presents statuts entreront en vigueur des qu'au moins dix
des associations mentionnees au § 7 les auront acceptes par au
moins trois cinquiemes des droits de vote.

§ 23-
Jusqu'a l'entree en vigueur des presents statuts et jusqu'a

la formation de l'organisation prevue les mesures necessaires
seront prises par les presidents des associations mentionnees
(§ 12, al. 1).

L'Assemble g6n6rale de la Croix-Rouge autrichienne.

L'assemblee generale de la Societe autrichienne a eu lieu le
10 mai 1922.

Le gouvernement et le ministre de 1'Hygiene etaient represen-
tes, ainsi que presque toutes les Croix-Rouges provinciales.

M. Reymond, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge a Vienne, invite par la Croix-Rouge autrichienne, fut
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