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accouchees. Les malades soignes par les sceurs du home,
177; repr&entent 3,696 journees; et ceux soignSs par le per-
sonnel de l'office de placement 465, 7,444 journees.
. Le budget total de l'annee porte sur les chiffres suivants :
recettes, fr. 116,792.71; depenses, fr. 83,632.23.

Le rapport est compl6t6 par des tableaux de l'etat des finances
et du mat6riel des sections et par les rapports succincts sur
chacune des sections ; puis par la liste des membres corpora-
tifs de la Croix-Rouge, canton par canton. Celle des membres
corporatifs et individuels a l'etranger montre quels progres
il y a encore a rSaliser en faveur de la Socidte. Sur un total de
fr. 7,722.76 fournis par cette cat6gorie de membres, fr. 6,639.20
proviennent d'une seule society suisse a Alexandrie. Cet
exemple indique qu'une propagande systematique. dans les
colonies suisses a l'etranger pourrait fournir un appoint appre-
ciable aux finances de la Croix-Rouge Suisse.

TchQCosloVaquio
Adhesion de la Republique Tch&oslovaque

a la Convention de Geneve de 1906.

Berne, 1" ia decembre 1919.

« Le Conseil FiA6ral suisse au Comiti- International
de la Croix-Rouge, a Geneve.

« Monsieur le President et Messieurs,
«Par notes du 15 septembre et du 17 novembre 1919,la

Legation de Tcheco-Slovaquie a fait connaitre a j Conseil
federal le desir de la Republique Tchico-Slovaque d'adh6rer
a la Convention, signee a Geneve le 6 juillet 1906, pour l'ame-
lioration du sort des bless6s et malades dans les armies en
campagne.

«La demande d'adhesion de la Republique Tcheco-Slo-
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vaque a la Convention du 6 juillet 1906 ne produira effet, con-
formement aux termes de l'art. 32, al. 3, de cet acte interna-
tional, que si, dans le delai d'un an a partir de la presente noti-
fication, le Conseil federal suisse n'a re?u d'opposition de la
part d'aucune des Puissances contractantes.

« En portant ce qui precede a votre connaissance, nous sai-
sissons cette occasion, Monsieur le President et Messieurs,
pour vous renouveler l'assurance de notre consideration tres
distinguee.

« Au nom du Conseil federal suisse :
« Le President de la Confederation,

« ADOE.

« Le Chancelier de la Confederation,
« STEIGER. »

Composition du Comity central et du Qaartier general'.

Dr Alice G. MASARYKOVA, frisidmte.
M. U. Dr Ladislav PROCHAZKA, vice-prisident.
M. U. Dr Rudolf JEDHCKA, professeur a l'Universite.
M. U. Dr Ludvik FISCHER, chef du departement sanitaire

du ministere de la Defense nationale.
M. U. Dr Jiri BRDLIK, professeur a 1'Universite.
M. U. D' Zdenek BOUCEK.

Dr
 ZENKL, conseiller de departement du ministere de la Pre»

voyance sociale.
D' Ant. TUMA, id.

M. O. KYPR, directeur de l'lnstitut de prevoyance pour
sinistr6s de guerre.

Mme Hana BENESOVA, femme du ministre des Affaires etran-
geres.

1 Voy. les statuts ci-dessous. Nous respectons l'orthographe des
noms.
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M- Method ZAVORAL, prieur du monastere Strahov.
M. Prokop SUP » » » Rajhrad.
D* F. X. DVORAK, homme de lettres.
D» J. SOUCEK, doyen de l'Eglise protestante.
Dr Jindrich BRODY, grand rabbin.
M. Adolf PROKUPEK, conseiller, president dn Conseu d'a^ri-

culture.
M. Karel SVOBODA, directeur de la Banque agrarienne.
Mme Ruzena SVOBODOVA, femme de lettres.
M. Josef Miroslav LINNART, commandant des legions T. S.,

directeur central de la Croix-Rouge Tchecoslovaque.
M. Josef GROH, directeur de la division pour la Boheme,

de la Croix-Rouge TcMcoslovaque.
M. Rudolf SVARCER, commandant des legions T. S., direc-

teur de la division pour la Moravie et la Silesie.
M. U. Dr Jan KRAICZ, directeur de la division pour la

Slovaquie.
Dr F. SVAGROVSKY, capitaine des legions tchecoslovaques.
M. Alexander FLEISCHER, conseiller sup6rieur des comptes.

Statuts '.

Titre I. La Soci6t6 de la Croix-Rouge Tch^co-slovaque est cons-
tituee sur la base des resolutions de la Conie'rence de Gendve de
1863 et des principes de la Convention de Geneve de 1906, e'tendue
a la guerre maritime en 1907, conventions auxquelles la R6publique
tchecoslovaque adhere.

Titre II. La Society est officiellement reconnue par la Repu-
blique tche'coslovaque comme auxiliaire du Service de sant6 de
I'arm6e et comme Society nationale de la Croix-Rouge.

Titre III. La Soci6t6 adhe're au principe de solidarite morale
qui unit toutes les Soci6t6s nationales, et entretient des relations
suivies tant avec ces Socî tds qu'avec le Comit6 International.

1 Statuts de la Croix-Rouge Tche'coslovaque. — (Prague, impr.
V Palasek et Fr. Kraus), s. d. In-16, 15 p.
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§ *

La Societe de la Croix-Rouge se constitue a Prague pour toute
la R6publique tchecoslovaque dans le but d'organiser le secours
volontaire social et sanitaire en temps de paix et en temps de
guerre.

Tdche et champ d'activile

La tache de la Croix-Rouge est le secours en temps de paix, en
temps de guerre et en temps d'apres-guerre.

Elle accomplit cette tache :
1) en developpant son organisation ;
2) en 6quipant, instruisant et organisant militairement des

trains et d'autres moyens pour le transport des malades et
des blesses ;

3) en formant des infirmiers et des infirmi&res ;
4) en formant et tenant prets des d6tachements volontaires de

la Croix-Rouge pour le soin des malades en temps d'apreV
guerre et en temps de guerre ;

~) en attenuant les consequences dangereuses de la guerre,
surtout en aidant a la lutte contre les maladies 6pidemiques
et contre la misere sociale ;

6) en etablissant et tenant prets des ambulances et lazarets
pour les malades et les blesses, en procurant et tenant prSts
tous les moyens de transport et le materiel sanitaire n6ces-
saire ;

7) en etablissant des instituts pour les tuberculeux et des ins-
tituts destines a rem6dier aux consequences de la guerre
(instituts pour les invalides, maisons de correction, orphe-
linats, etc. )

8) en aidant a developper le secours sanitaire et le secours aux
malades, en instruisant le public en mfitidre d'hygidne, e+c. ;

9) en prenant soin des prisonniers de guerre, en faisant des
recherches sur les morts et les dispa.rus ;

10) en procurant des secours, des vivres, des medicaments et du
linge en cas de misere causee par la guerre, en cas d'6pid6mies,
de calamit6s et de cataclysmes ;

11) en etablissant des magasins et en tenant pret le materiel
n6cessaire a l'activite pr6vue par les statuts ;
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12) en nouant et entretenant des relations avec les organisations
internationales de la Croix-Rouge ;

13) en coop6rant au transport des blesses et des malades par
des trains et des moyens de transport.

14) en soignant les blesses et les malades par des detachements
volontaires dans les lazarets et les ambulances ;

15) en recueillant et distribuant les dons du public aux malades
et aux bless6s ;

16) en soulageant le sort des invalides, des veuves de guerre, des
orphelins et des families des militaires mobilises, tant qu'il
n'existe pas de fonds speciaux destines a ce but.

§ 3

Ressources

1. Secours volontaires et collaboration des membres delaSociete,
ainsi que celle de leur section a l'accomplissement des taches de
la Croix-Rouge.

2. Cotisations des membres fixees paries statuts, dons volontaires,
collectes et revenus des entreprises en taveur de la Croix-Rouge,
etc.

3. Revenus de la fortune sociale.
4. Subvention de l'Etat et concours des autorites, des organi-

sations et institutions poursuivant le meme but que la Croix-Rouge
Tch6coslovaque.

§ 4
Membres de la Croix-Rouge

1. Sont membres actifs, les sections de la Croix-Rouge etablies
pour les divers districts ou villes de la R6publique tcht§coslovaque >
leurs statuts doivent etre approuves par Ie Quartier g6neral de la
Croix-Rouge, qui decide de la reconnaissance des sections.

2. Sont membres passifs, les particuliers sans distinction de
nationality et de religion, payant une cotisation annuelle de 6 k. au
moins, ou bien les corporations payant au moins 100 k. par an.

3. Sont membres honoraires, les particuliers qui ont rendu
des services 6minents a la Croix-Rouge ; ils sont nommes sans
egard a ce qu'ils payent une cotisation ou non, par decision de
I'assembl6e des dele'gu^s.

4. Sont membres fondateurs, les paiticuliers qui versent en
fayeur de la Croix-Rouge en une fois ou en 5 termes egaux une
somme de 1000 k. au moins, ou qui assurent a la Croix-Rouge d'une
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maniere officielle des revenus annuels de ioo k. au moins. Les
corporations deviennent membres fondateurs si elles versent en
une fois ou en 5 termes annuels une somme de 10,000 k.

§ 5
Institutions auxiliaires

Peuvent s'affilier a la Croix-Rouge, comme unites, les corpora-
tions dont l'activite est en rapport avec celle de la Croix-Rouge.
Ces institutions auxiliaires sont exon£r6es du versemerit de contri-
butions reguli&res. Par contre, la Croix-Rouge soutient leur ceuvre
dans la mesure de ses moyens et de leurs propres besoins. L'affi-
liation a toujours lieu par une convention speciale entre le Quar-
tier general de la Croix-Rouge et les representants comp6tents
de l'organisation auxiliaire. Cette convention doit regler les points
suivants :
1) les obligations et prestations de l'institution auxiliaire et de la

Croix-Rouge en temps de paix et en temps de guerre.
2) la representation de la Croix-Rouge dans l'administration de
, l'organisation auxiliaire,
3) la representation de l'organisation auxiliaire dans le Quartier

geneial de la Croix-Rouge.
-i) la duree de la convention et les formalites k remplir pour la

denoncer.

§<>

Droits et devoirs des membres

Les membies actils, ainsi que les organisations auxiliaires, ont
le droit de prendre part a l'assembl<§e des d61egu6s par leurs repre-
sentants munis de pleins pouvoirs et de decider des affaires con-
cernant la competence de cette assemble.

Les membres honoraires et fondateurs ont le droit de prendre
part a l'assemblee des delegu£s avec voix consultative.

Les membres sont obliges de se soumettre a toute resolution prise
par l'assemblee des delegues et du Quartier gendral, de verser les
cotisations fixees par les statiits et d'accomplir les devoirs stipules
par les conventions.

Perdra son titre de membre passif quiconque ne payera pas sa
cotisation au [cours d'une annee, ou violera les statuts de la
Societe.^i

La qualite de membre actif s'eteint par la perte de la personna-
lite juridique.
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Quand une corporation, membre actif de la Croix-Rouge, se
dissout, elle perd son titre de membre de la Socie'te'.

§ 7
Les organes de la Croix-Rouge soni :

1) le president,
2) le comity central,
3) le quartier gdn&ral,
4) l'assemblee des deldgues,
5) la direction gdndrale,
6) les divisions.

§ 8
Le prisident

Le President de la R6publique est president honoraire de la
Soci6t6 de la Croix-Rouge.

Le premier president effectif de la Croix-Rouge est Dr Alice
Masaryk.

Le president qui lui succ6dera sera toujours elu pour une dur6e
de 4 ans par I'assembl6e des dengue's, a la majority absolue. Le
president de la Soci6t6 doit fitre approuv6 par le President de
R6publique.

Le president de la Croix-Rouge est le repr6sentant de la Soci6t6.
Tous les documents authentiques doivent etre munis de sa signa-
ture, de celle d'un membre du Comite' central et du directeur g6n6-
ral ou de son substitut, lequel est nomme par le president dans le
nombre des directeurs actifs des divisions. Le president convoque
et dirige toutes les assemblies de la soci6te\ En son absence, il
est remplac6 par le vice-president.

La fonction de president est honorifique et non payee. Le pre-
sident est oblige de convoquer dans les 4 jours le Quartier g6n&ral,
si tin tiers des membres le demande. Le president veille a ce que
les resolutions du Comity central et du Quartier ge'ne'ral soient
dument ex6cut6es par la direction generate.

§ 9

Le Comite central

Le Comite central est constitu6 par le president, le vice-president
et cinq membres du Quartier general. L'un de ces membres doit
etre me'decin. Le directeur gdneVal et les directeurs des divisions
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prennent part aux conferences du Comite central avec droit de
vote.

Le Comite central
i). repre'sente la Croix-Rouge dans ses relations avec Fetranger ;
2) etablit et organise l'administration de la Societe, nomine le

directeur g6n6ral, etablit les directeurs des divisions en qualite
de fonctionnaires honoraires pour la durde de leur activitd et
precise leur competence; au besoin, etablit des commissions
sp6ciales et en nomme les directeurs.

3) admet et congedie le personnel de la Societe et etablit leurs
droits et leurs devoirs ;

4) prepare les affaires a traiter par le Quartier general.
Le Comity central se reunit selon les besoins. Les decisions sont

prises a la majorite des voix, en presence d'au moins 3 membres
elus du Quartier general.

§ I O

Le Quartier genSral de la Croix-Rouge

II incombe au Quartier general de la Croix-Rouge, comprenant
24 membres, de traiter et de decider sur toutes les questions qui
ne sont pas mises par les statuts dans la competence du president,
de l'assembiee des d616gues, du Comite central, ou celles que le
Quartier general n'a pas remises a la competence d'un autre organe
de la Soci6te.

II lui incombe surtout :
1) d'eiire parmi ses membres un vice-president et 5 memb es du

Comite central;
2) de diriger l'administration superieure de toute l'activite du

Quartier general ;
3) de conceder des changements dans les statuts des sections,

tant qu'ils ne depassent pas les limites des resolutions respec-
tives et de decider de leur admission en qualite de membres ;

4) d'etablir l'ordre du jour pour l'assembiee des deiegues ;
5) d'eiiie les rapporteurs permanents pour des commissions spe-

ciales ; ils ne doivent pas etre employ es de la Societe ;
6) de stipuler les conventions avec les organisations auxiliaires ;
7) de decider dans toutes affaires importantes grevant de facon

permanente les finances de la Societe.
Le Quartier general se reunit mensuellement. Les fonctions de

ses membres sont honorifiques; si les membres demeurent hors de
Prague ils ont le droit de se faire rembourser les frais de route.
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L'assemblee du Quaitier general est dirigee par le president, et>
•en cas d'empe'chement, par le vice-pre'sidents Le Quartier general
prend ses resolutions a la majority absolue en pr6sence des deux
tiers des membres au moins. Le president ne vote qu'en cas d'dga-
lite1 des voix.

L'assembHe des dilegues

En temps de paix l'assemblte des delegue's constitue la supreme
instance de la Croix-Rouge. Elle se r6unit chaque ann6e dans le
couraut du premier trimestre, au lieu d£signe par l'assemblee
pr6c6dente.

L'assemblee extraordinaire est convoquee : par le president,
lorsqu'un tiers des membres actifs le demande, lorsque le presi-
dent le juge n6cessaire ou que le gouvernement de la R6publique
l'exige.

L'assembl6e des d616gues doit etre convoquee au moins 6 se-
maines d'avance par des proclamations par 6crit.

En temps de guerre, c'est-a-dire, aussi longtemps que l'armee
tche'coslovaque est mobilised, soit entiSrement, soit partiellement,
tous les pouvoirs de l'assemblee des d616gu6s passent aux organes
d^signes par le President de la R6publique.

L'assembl6e des d616gu6s comprend :
1. Les de!6gu6s des membres actifs et les representants des orga-

nisations auxiliaires nx6s par des conventions. Les d616gu6s sont
tenus de justifier leur mandat par des pleins-pouvoirs Merits, ce
n'est qu'a cette condition qu'ils ont le droit de vote. Les membres
honoraires et passifs n'ont que voix consultative, de meme que
les autres participants, parmi lesquels comptent aussi les repr6-
sentants presents des societ^s 6trang6res de la Croix-Rouge.

2. Les membres actifs nomment :
i de'le'gu6 jusqu'a 200 membres, — 2 dengues de 201 a 500 mem-

bres, — 3 de!6gu6s de 501 a 1,000 membres, — 4 d616gu6s pour
plus de 1,000 membres.

L'efiectif des membres public dans le dernier rapport annuel
fait rfigle pour le calcul du nombre des de'tegues.

§ 13
L'assemblee des delegues est presidee par le president ou, s'il
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est empeche, par le vice-president. La tenue du proces-verbal est
assured par le Quartier ge'ne'ral. Les copies en sont remises aux
membres actifs. L'assemblee des del6gu6s a les attributions sui-
vantes :
1) approuver le rapport annuel sur l'activite du Quartier general;
2) contr61er et approuver l'arret^ des comptes ;
3) discuter et approuver le budget annuel dtabli par le Quartier

general;
4) elire le president et 24 membres du Quartier general ;
5) nommer les membres honoraires ;
6) discuter et decider des affaires portees a l'ordre du jour ;
7) statuer sur la revision des statuts (les propositions de modifica-

tions doivent <5tre present6es par ecrit et envoyees aux delegues
au moins un mois avant la session de l'assemblee),

8) statuer sur les propositions du Quartier general ;
9) discuter et statuer sur les propositions des membres, lesquelles

doivent etre presentees par ecrit au moins un mois avant l'assem-
blee des delegues ;

10) statuer sur la dissolution de la Societe ;
11) statuer sur l'exclusion de societaires ;
12) fixer le lieu de la prochaine assembl6e des delegues ;

i-.) elire deux controleurs des comptes.

Ces votations se font a la majorite absolue des delegues presents,
sauf s'il s'agit de la dissolution de la Societe. Pour decider de la
dissolution de la Societe il faut l'accord de quatre cinquiemes
des delegues presents et l'approbation du President de la R6pu-
blique. Les votations se font a main levee ou a l'appel nominal. Les
nominations peuvent etre faites par ecrit.

§ X4

Direction ginerale

L'activite du directeur general est fixee par le Comite central.

§ 15

Divisions

Les divisions sont les bureaux de la Croix-Rouge, etablis dans
les pays differents (Boheme, Moravie, Silesie, Slovaquie). Des pres-
criptions detaillees sur leur activite seront publiees par le Quartier
general.
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§ 16
Organes de controle

Pendant le premier trimestre de chaque exercice a lieu, au siege
de la Soci6t6, une revision des comptes et de l'administration.
Elle est faite par 2 commissions travaillant separement, dont l'une
se compose de 2 experts d6signes par le Comitd central et l'autre
de 2 controleurs elus par l'assemble'e des deldgues.

Ces commissions presentent un rapport ecrit au Quartier general
et au president avec une copie pour le directeur general.

§ 17
Tribunal arbitral

Les contestations qui viendraient a surgir entre les societaires,
seront soumises a un tribunal arbitral compose de 5 membres et
statuant souverainement. Chacune des deux parties nommera
2 membres et ceux-ci choisiront un cinquieme membre pour pre-
sident. S'ils ne sont pas d'accord sur la personne du president, on
tire au sort.

§ 18
Si la Societe de la Croix-Rouge Tcliecoslovaque decide sa disso-

lution, son capital social echoit au ministers de la Prevoyance
sociale, qui est charge de son administration jusqu'a l'6poqueou
une nouvelle organisation centrale de la Croix-Rouge sera consti-
tute pour la R6publique tcliecoslovaque.

Le gouvernement de la R6publique tcliecoslovaque reconnait
a son tour la Croix-Rouge Tcliecoslovaque comme institution natio-
nale, unique et fonctionnant, a l'exclusion de toute autre sur le
territoire du pays, comme auxiliaire du Service de sant6 militaire.

Prague, le 19 juillet 1919.
) rentier minislre,

TUSAR.

TvtrquiQ

Activite du Croissant-Rouge pendant la guerre.

En rdponse aux circulaires du Comite International de la
Croix-Rouge, des 13 fevrier et 21 mai (nM 179 et 182), la So-
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