Statuts de la Croix-Rouge
de la ville libre de Dantzig.
Toutes les Soci^tes de la Croix-Rouge qui existent sur le territoire de la ville libre de Dantzig s'associent en une Union quicomprendra toutes les forces de la Croix-Rouge de la ville libre de
Dantzig pour un travail collectif de bienfaisance et qui aura pour
but de faire participer a l'activite commune de la Croix-Rouge
tous les citoyens de la ville libre de Dantzig sans distinction de
profession, de sexe, de conviction religieuse ou d'opinion politique.
L'Union adopte les statuts suivants :
I. Nom, Siige, Region, But, Insigne.
ART. I . — L'Union porte le nom de : « Croix-Rouge de la Ville
libre de Dantzig », elle a son siege a Dantzig, elle etend son activite sur tout le territoire de la ville libre de Dantzig et sera inscrite dans les registres des Soci^tes et Associations.
L'insigne de la Croix-Rouge de la ville libre de Dantzig est une
croix rouge composee de cinq carres egaux sur fond blanc.
ART. 2. —• La Croix-Rouge de Dantzig est un membre de la
Croix-Rouge internationale et, en cette qualite collabore a. tous
les travaux dont le but est de prdvenir, de combattre et d'attenuer
les miseres economiques, physiques et morales. Elle se vouera tout
spe'cialement aux oeuvres suivantes :
1. Porter secours en cas de calamite extraordinaire a Dantzig
ou a l'6tranger.
2. Relever la sante publique et lutter contre les 6pid6mies
et les maladies re'pandues dans le public.
3. Augmenter le nombre des collaborateurs masculins et feminins de la Croix-Rouge, les instruire de facon uniforme et les equiper.
4. Participer aux oeuvres generates de secours et a la solution
de problemes similaires.
5. Computer l'assistance ofificielle aux victimes de la guerre
et aux families des militaires tombes sur le champ de bataille.
6. Computer les secours aux veterans survivants du siecle
pass6.
7. Prdparer et accomplir les devoirs qui incombent a, la CroixRouge de Dantzig en qualite de membre de la Croix-Rouge inter— 1055 —

nationale dans le domaine des secours aux blesses, aux malades
et aux prisonniers sur les champs de bataille, ainsi que dans le
domaine du Service de sant6 en temps de guerre.
Pour se procurer les fonds ndcessaires a, I'accomplissement de
ce projet, la Croix-Rouge de Dantzig peut organiser des collectes,
des loteries, etc., dans son pays et a, l'etranger.
ART. 3. — La Croix-Rouge de Dantzig represente 1'Union .
a) dans la Croix-Rouge internationale ;
b) a des conferences a l'6tranger ;
c) dans les rapports avec les autorites dans les affaires generates ;
d) dans toutes les affaires qui concernent I'int6ret general de
1'Union.
Elle doit convoquer au moins une fois par annee une assemblee
des membres de la Croix-Rouge de Dantzig.
L'Union accepte la base des responsabilit^s morales qui unit
toutes les Societes nationales les unes a l'egard des autres et entretient des relations permanentes avec des Societes, ainsi qu'avec
le Comite international de Geneve.

II. Membres et Fonds.
ART. 4. — Toutes les societes, associations, etc. de la CroixRouge se trouvant sur le territoire de Dantzig, qui ont le droit
de porter l'insigne de la Croix-Rouge et qui acceptent omciellement les presents statuts peuvent devenir membres de la CroixRouge de la ville libre de Dantzig.
Leur acceptation est prononcee par decision de la direction generale.
Au cas ou les conditions mentionnees a l'alinea ia seraient
mises en doute au sujet d'une soci6t6 deja, existante ou ulterieurement fondee, la question de l'acceptation de cette society dans
1'Union de la Croix-Rouge de Dantzig doit etre ddcidee par la
direction generale de cette Union. La socie'td interessee peut en
appeler a l'assemblee des membres de 1'Union dans le delai de
trois mois.
Les societes afnliees a la Croix-Rouge de Dantzig peuvent en
tout temps quitter 1'Union. La demission n'est valable que pour
la fin de l'exercice et doit etre annonce'e par ecrit 6 mois a l'avance.
Les societes qui ne satisfont plus aux conditions de l'alinea 1,
peuvent etre exclues de la Croix-Rouge de Dantzig par une decision de l'assemblee des membres.
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Les societes qui sont sorties volontairement ou qui ont ete exclues de rUnion perdent tous droits au capital.
ART. 5. —• Les societes affiliees a la Croix-Rouge de Dantzig
conservent leur pleine independance, surtout en ce qui concerne
Femploi de leur fortune.
ART. 6. — Les societes affiliees doivent verser a la Croix-Rouge
de Dantzig comme contribution au moins la moitie des cotisations
annuelles de leurs membres.
ART. 7. — Les fonds de la Croix-Rouge de Dantzig sont composes :
1) des cotisations des membres des soci£tds affiliees ;
2) de subsides du gouvernement ;
3) des produits de collectes, de loteries, etc., organisees en faveur de la Croix-Rouge de Dantzig ;
4) de dons et de legs, ainsi que d'offrandes en nature et en materiel.
5) des interets dn capital.
III. Organes de la Croix-Rouge de la ville libre de Dantzig.

ART. 8. — Les organes de la Croix-Rouge de Dantzig sont les
suivants :
1. L'assemblee des membres.
2. La Direction gdnerale.
3. La Commission executive.
ART. 9. — L'assembl6e des membres est compos6e des representants des societes affiliees a, la Croix-Rouge de Dantzig. Le
nombre des representants des societes affili6es est fix6 de la maniere
suivante : chaque societe a droit a un representant pour cent
membres ; chaque societe doit etre represented par deux delegues
au minimum, 10 au maximum. Le nombre de membres indique
dans le dernier rapport annuel des societes servira de base pour
fixer le nombre de leurs representants. Le rapport annuel qui
comprend la periode du i er avril jusqu'au 31 mars de chaque annee
doit etre pr^sente a la Croix-Rouge de Dantzig avant le i er juillet de
l'annee suivante. Les societes peuvent decider elles-memes de la
maniere dont elles proc^deront a l'election de leurs representants.
ART. 10. — L'assemblee ordinaire des membres se reunit une
fois par annee. Les reunions extraordinaires doivent etre convoquees dans l'espace de 4 semaines, si 3 societes jouissant du
droit de vote le demandent par ecrit a, la Direction generale.
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Cette derniere est autorisee a convoquer des seances extraordinaires de membres, chaque fois qu'elle l'estime necessaire pour
des raisons d'affaires.
Les convocations a toutes reunions doivent etre envoyees aux
membres par la Direction au moins huit jours a l'avance, et doivent mentionner le lieu, la date et l'ordre du jour. Les convocations sont envoyees directement aux membres de la Direction generale ; ceux-ci doivent les transmettre aux representants des soci6tes affiliees. Toutes les demandes pr6sent6es a la Direction
generale par des membres jouissant du droit de vote doivent
etre portees a l'ordre du jour.
ART. I I . — Le president de la Direction generale preside l'assemblee des membres ; il est remplace en cas d'absence par le vicepresident.
Chaque membre present a droit a une voix. Si les repr6sentants
d'une societe ne sont pas au complet, le president peut autoriser
par ecrit l'un des representants presents a voter au nom du representant absent.
L'assemblee peut delib6rer valablement lorsqu'un minimum de
trois societeis jouissant du droit de vote sont representees, sinon,
une autre assemblee doit etre convoquee, qui pourra deliMrer,
quel que soit le nombre des societes representees. Les convocations
doivent mentionner cette eventuality.
Le vote se fait a, la majorite des voix. En cas d'egalit6 des voix
le president departage.
Les resolutions relatives au changement des statuts ou a la
dissolution de la Croix-Rouge de Dantzig ne peuvent etre adoptees
que par les deux tiers des votants.
Toute resolution votee doit etre portee dans le proces-verbal
signe par le president et le secretaire.
ART. 12. — L'assemblee des membres est chargee des travaux
suivants :
1. Reception du rapport annuel.
2. Reception du rapport des verificateurs des comptes et
decharge k donner a la Direction generale.
3. Election de la Direction generale et de deux verificateurs des
comptes qui sont charges d'examiner la comptabilite\
4. Modifications aux statuts, dissolution de la Croix-Rouge de
Dantzig, et liquidation de toutes les autres affaires qui lui
incombent selon les presents statuts ou qui lui sont soumises
par la Direction gendrale.
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ART. 13. — L'assembl6e des membres choisit la Direction
g6n6rale composed d'un president, d'un vice-president, d'un secretaire, de son remplacant, d'un tresorier, de son remplacant et de
trois membres adjoints. Le Comite est elu pour 6 ans. Apres
2 ans, un tiers des membres de la Direction generale doivent quitter ; deux ans plus tard, le second tiers quitte aussi la Direction
ge'ne'rale. Le sort decide lesquels des membres doivent demissionner. Les membres peuvent etre reelus. Les elections se font au
moyen de bulletins de vote. S'il n'y a pas d'objection le vote oral
est admissible. Si dans le courant de la periode pour laquelle les
membres de la Direction generale sont elus, l'un de ces membres
d£missionne, la Direction generale est autorisee a le remplacer
jusqu'au terme de cette periode.
La Direction a le droit de s'adjoindre pour la duree de 6 ans les
personnes dont elle desire la collaboration jusqu'a concurrence de
neuf.
ART. 14. — La Commission executive est composee du president, du tresorier et du secretaire. Elle constitue la direction dans
le sens du code civil et represente la Croix-Rouge de Dantzig
devant les tribunaux ou ailleurs. Une attestation du Senat de la
ville libre de Dantzig lui sert de piece de legitimation.
La Commission exdcutive s'occupe des affaires courantes ;
elle est chargee de la correspondance de la Direction generale ;
elle prepare les questions a voter et convoque les assemblies.
La Direction generale fixe les mandats de la Commission executive
et controle la gestion des affaires.
Tout acte qui comporte des obligations pour la Croix-Rouge
de Dantzig envers des tiers ou entraine l'abandon de droits, doit
etre signe par deux membres de la Commission executive ou par
leurs remplacants.
ART. 15. — Lors de la constitution de la Direction generale on
doit appeler a en faire partie des membres des colonnes sanitaires,
des associations de gardes-malades volontaires, des soeurs de la
Croix-Rouge et d'autres organisations analogues.
ART. 16. — La Direction generale decide de toutes les affaires de
l'Union, a moins que la decision n'appartienne selon les statuts
a l'un de ces autres organes. La Direction generale prepare les
deliberations de l'assemblee generale, fixe la date, le lieu et l'ordre
du jour et envoie les convocations.
ART. 17. — Les seances de la Direction generale ont lieu aussi
souvent que cela est necessaire. La convocation se fait par ecrit
-
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et avec communication de l'ordre du jour. Les decisions sont prises
au moyen d'un simple vote a la majority des voix des membres
presents ; en cas d'egalite des voix, le president departage.
La Direction generate est en nombre si trois membres, le president inclus, sont presents.
A chaque seance un proces-verbal doit eitre dresse et signe par le
president et le secretaire. Si la Direction gdnerale n'est pas en nombre, les membres absents peuvent etre consulted par ecrit a moins
qu'une objection ne soit faite par.un des membres presents.
ART. I8. — La Direction generale est autorise'e a cr^er des sections et des commissions pour traiter certaines affaires, et a faire
appel dans ses sections et comites a, des experts avec voix consultative. Toutes les sections et comites doivent etre presides par un
membre de la Direction generale occupant une charge d'honneur
et domicilie dans la locality ou la Society a son siege.
Le champ d'activite attribue a, ces commissions ou sections ainsi
que le genre de leur activite doivent etre fixes par des instructions 6crites que la Commission executive doit rediger, et qui
doivent 6tre approuves par la Direction generale. Cette prescription s'applique aussi aux organisations existantes qui jusqu'a
nouvel avis doivent fonctionner comme par le passe.
IV. Exercice financier,

gerance des

finances.

ART. 19. — L'exercice financier de la Croix-Rouge de Dantzig
commence le i er avril et se termine le 31 mars de l'anne'e suivante.
ART. 20. — Le capital de la Croix-Rouge de Dantzig et les revenus qui ne doivent pas etre employes a bref delai doivent etre
place's imm6diatement, avantageusement et surement. Les titres
doivent etre places dans une banque sure. Les hypotheques dans
lesquelles le capital sera place doivent ofirir une surety absolue.
ART. 21. — A la dissolution de la Croix-Rouge de Dantzig, le capital doit etre partage, selon la decision de l'assemblee des membres,
entre les societes affilie'es, proportionnellement au nombre de leurs
membres. Si une pareille repartition de capital est impossible, l'assemblee des membres decide de l'emploi a faire du capital.
Les presents statuts ont 6te acceptes par I'assembl6e des membres le 19 juin 1922.
Dantzig, le 22 juin 1922.
La Commission executive :
SAHM, President.
Dr MAYER, Secritaire.
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Les statuts ci-dessus sont acceptes avec la mention que la CroixRouge de Dantzig a 6te cr6ee sur la base des resolutions de la Conference de Geneve de 1863 et des principes de la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906.
L'Union est reconnue officiellement comme seule socie'te' nationale de la Croix-Rouge sur tout le territoire de la ville libre de
Dantzig et en cas de guerre elle est admise officiellement comme
auxiliaire du Service sanitaire.
Dantzig, le 29 juillet 1922.
Le Senat de la Ville libre de Dantzig :
D

r

D r (illisible).

SCHWARZ.

Stats- tin is
La Croix-Rouge atnerfcaine
et l'ceuvre de secours en Grece \
Conformement a une decision du President des Etats-Unis et
a une resolution votee par le Comite central de la Croix-Rouge
americaine, cette societe a pris la charge complete des operations
de secours dans le Proche Orient, auxquelles cooperera l'organisation du « Near East Relief».
Le Comite central, assemble le 9 octobre, a autorise son president M. John Barton Payne, a prelever sur les fonds de la
Croix-Rouge, les sommes necessaries pour les besoins les plus
pressants des refugies d'Asie Mineure et des victimes du desastre
de Smyrne en attendant la constitution d'un fonds special dit
« Near East Emergency Fund » qui sera le produit d'un vaste
appel annonce par le President Harding et lance simultanement
a la nation par la Croix-Rouge, le «Near East Relief», l'Y.
M. C. A., le Conseil federal des Eglises, les «Chevaliers de
Colomb », l'« Administration americaine de secours », le « Je1

The Red Cross Courier, 14 octobre 1922.
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