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anuses, afflu6 trop exclusivement et au detriment de la prosp^rite"
sociale a la direction centrale. Et on peut espGrer que la Croix-
Rouge suisse va prendre des maintenant un nouvel esspr et con-
quGrir en Suisse la place que ses soeurs se sont conquise a l'Gtran-
ger, mais qu'elle n'avait elle-me'me encore jamais occup6e.

Satuts de la Soci6t6 Gentrale Suisse de la Croix-Rou e.

I. NOM, SIEGE ET BUT

§ 1 -
Sous le nom de « Socie'te centrale suisse de la Croix-Rouge » il a 6t&

•constitue' une society (titre XXVIII du code des obligations), avec siege a
Berne, ayant pour but l'organisation et l'utilisation des secours sanitaires
volontaires.

§ 2.
Elle poursuit ce but en temps de paix:
a) par le developpement progressif d'une organisation 6tendant sur le

pays tout entier un vaste reseau de socie'te's de la Croix-Rouge
(socie'te's cantonales et soci^tes de districts);

6) par la constitution d'un fonds ;
c) par l'instruction et le developpement d'un personnel sanitaire;
d) par l'acquisition du materiel necessaire pour transporter et soigner

les blesses et les malades;
€) en se procurant des locaux pour y amenager des hdpitaux et des

magasins;
f) par des recherches statistiques sur le personnel, le materiel et les

locaux appropries deja existants;
_jr) en nouant et en entretenant en Suisse et a Fe'tranger des relations

avec les autorites, les corporations, les socie'te's et les personnes s'inte'-
ressant utilement a la Croix-Eouge;

h) par son activity dans le domaine des soins a donner aux malades,
dans celui de l'hygiene et du sauvetage (premiers secours en cas d'ac-
cidents;

i) par la reunion et la distribution de dons aux victimes de calamites
extraordinaires.

§ 3.
En cas de guerre, la Soci6t<s centrale suisse de la Croix-Rouge met son

personnel et son materiel i la disposition du Conseil federal; leur utilisa-
tion est reglee par le service sanitaire de l'armee. Pendant la guerre, la
Croix-Rouge se propose de travailler sans relftche a rassembler le personnel
et le materiel ne'cessaires pour soigner les malades et les blesses. Elle se
charge de tenir l'un et l'autre a la disposition de Tannee.

II. SITUATION VIS-A-VIS DE LA CONFEDERATION

§ 4.
L'Assemble fe'de'iale de la Confederation suissea, par arret^ du 25 juin
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1903, reconnu la Soeie'te' centrale suisse de la Croix-Eouge comme l'unique
repre'sentant des socie'te's de secours sanitaires volontaires organisers en
Suisse en vue de la guerre et, pour lui faciliter 1'exScution de sa t&che, elle
lui a allou6 une subvention annuelle dont l'emploi est place1 sous le con-
tr61e du Conseil fe'de'ral1.

III. MEMBEES

§ 5 .
La Soeie'te' centrale suisse de la Croix-Bouge se compose de membres

corporatifs et de membres honoraires. Les membres isol^s ne seront admis
que dans les limites fixers au § 8.

A dater de l'entr^e en vigueur des presents statuts, les sections de la
Croix-Kouge (Zweigvereine) ne pourront qu'a titre d'exception s'adjoindre,
comme membres corporatifs, des socie'te'S ou des corporations locales. Elles
ne pourront, dans aucun cas, s'adjoindre comme membres corporatifs, des
autorite's cantonales ou communales, ni des socie'te's e"tablies a l'&ranger;
les dites autorite's et socie'te's devant se rattacher directement a la socie'te'
centrale. Les sections de la Croix-Rouge (Zweigvereine) qui s'adjoindront
de nouveaux membres corporatifs auront a verser pour chacun d'eux une
finance annuelle de dix francs a la caisse centrale.

§ 6.
Sont membres corporatifs de la Croix-Kouge :
a) les socie'te's ou sections de la Croix-Kouge domicilie'es en Suisse, qui,

en lui pre"sentant leurs statuts, ont sollicite' de la direction leur admis-
sion dans la Socie'te' centrale, et ont 6t6 agre^es par elle. En outre, la
Socie'te' suisse des Samaritains, la Socie'te' militaire sanitaire suisse
et la Socie'te' d'utilite" publique des Femmes suisses.

Les socie'te's de'signe'es ci-dessus s'engagent, par le seul fait de leur
admission, a fournir a la direction, a tout moment et sans retard, les
renseignements que celle-ci pourra leur demander et a lui faire parve-
nir re'guliferement et au complet leurs rapports pe'riodiques. Les dites
socie'te's sont, en outre, astreintes a payer a la caisse centrale une
cotisation annuelle de 25 francs au moins.

6) Les autorite's cantonales et communales qui s'annoncent par 6crit<
comme membres corporatifs au caissier central, et qui versent a la
caisse centrale une cotisation annuelle de 10 francs au moins.

c) Les corporations ou les socie'te's de Suisse et de 1'e'tranger qui s'annon-
cent par <icrit au-caissier central ou au caissier d'une section de la
Croix-Rouge, et qui paient a la caisse centrale — directement ou par
Pentremise de la caisse d'une section — une cotisation annuelle de
10 francs au moms.

Dispositions transitoires :
Les menibres corporatifs qui faisaient partie de la SocMte1 centrale avant

l'entre'e en vigueur des presents statuts conservent tous leurs droits et

(1) Voyez ci-dessous, p . 121
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continuent a payer la mSme cotisation, lors m§me qu'elle serait inf&ieure
a 10 francs (cotisation preVue par le § 6, litt. 6 et c).

Apres l'adoption des presents statuts, la direction fera connaltre leur
nouvelle situation aux membres corporatifs qui ont appartenu jusqu'alors
a une section de la Croix-Bouge ; ces membres seront Mbres de payer leur
cotisation au caissier de leur section, comme par le passe", ou de se rattacher
directement a la Socie'te' centrale. Les sections verseront a la caisse centrale
une somme de 10 francs pour ehaque membre corporatif leur restant et
payant une cotisation annuelle de 10 francs ou plus; elles verseront le
montant total de la cotisation, si celle-ci eat inftirieure a 10 francs.

§ 7r

Les membres honoraires sont nomme's par l'assemble'e des de'le'gue's, sur
la proposition de la direction.

§ 8, . .
La Socie'te' centrale n'accepte comme membres isole's que les personnel

n'ayant, dans leur canton de domicile, aucune occasion de se joindre a une
section de la Oroix-Eouge.

La quality de membre isoM s'acquiert par le versement d'une cotisation
annuelle de 1 franc_a la caisse de la Society centrale. Toute demission d'un
membre isole" doit 6tre annonce'e par 6crit au caissier central, avant le
31 de'cembre, faute de quoi la cotisation sera due pour Panne'e suivante.

Dispositions transitoires :
Lorsqu'une section de la Croix-Eouge vient a, gtre cre'e'e dans un canton

ou il n'en existait point jusqu'alors, le caissier central avise tous les
membres isole's faisant partie de la Socie'te' centrale et domiciles dans ce
canton, qu'ils sont conside're's a partir de ce moment comme membre de la
nouvelle section, s'ils ne de'clarent pas express^ment, dans un dflai de
15 jours, vouloir demeurer membres de la Socie'te' centrale.

Apres l'adoption des presents statuts le caissier central fera connaitre leur
nouvelle situation aux membres isole's demeurant dans un canton ou il
existe de'ja une ou plusieurs sections de la Croix-Eouge, en les invitant a
a se joindre a l'une ou l'autre de ces sections.

IV. OBGANES

§ 9-
Les organes de la Socie'te' centrale suisse de la Croix-Rouge sont :
a) l'assemble'e des de'le'gue's,
6) la direction. '

a) Assembled des d/leyue's.

§ 10...
En temps de paix, l'assemble'e des de'le'gue's €dicte les diffe'rents regle-

ments, prend les decisions d'une importance ge'ne'rale et exerce son contrdle
sur la marche de la socie'te'. Elle se r^unit ehaque ann^e en assemble ordi-
naire dans le courant du mois de juin, au lieu de'signS par la pre'ee'dente
assemble'e des d&6gu6s.
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Entemps de guerre, c'est-a-dire lorsque l'arm^e suisse est mobilis^e, toutes
•ses competences passent de pleiri droit au Conseil federal pour la dur^e de
la guerre.

§ 11.

L'assemble'e des deiegues se compose :
1, Des repre'sentants avee droit de vote, § 6, litt. a, b et c, lesquels doivent

prouver la validity de leur mandat a l'aide d'un pouvoir ecrit emanant de
la corporation qu'ils representent.

Les societes indique'es sous litt. a nomment :
pour 25— 100 membres 1 de'le'gue'

> 101— 200 » 2 de'le'gue's
201— 400 » • 3 »
401— 600 » 4 »
601— 800 > 5 »
801—1000 » 6

> 1001—4500 » 7 »
» 1500 et plus » 8 »

L'effectifdes membres public dans le dernier rapport annuel fait regie
pour le calcul du nombre des de'le'gue's.

Les membres corporatifs mentionne's au § 6 sous litt. 6 et c sont auto-
rise's a se faire repr^senter a 1'assemble'e des de'le'gue's par un de'le'gue' cha-
cun, sans e"gard au montant de leur cotisation.

2. Des membres ayant le droit d'assister aux assemblees sans toutefois
posse"der le droit de vote. Ge sont: les membres honoraires, les membres de
la direction, les membres ieoWs et les membres corporatifs appartenant a
des sections qui ne sont pas rallie'es a la Socie'te' centrale. Us ont aux
assemblies voix consultative.

§ 12.

L'assemble'e des de'le'gue's est pre'side'e par le president ou le vice-presi-
dent de la direction, pour autant qu'elle ne choisit pas dans son sein un
president du jour.

L'assemble'e des de'le'gue's de^igne un secretaire special pour tenir le pro-
ces-verbal.

§ 13.

Les affaires a traiter regulierement par l'assemble'e des de'le'gue's sont :
a) l'approbation du rapport annuel de la direction, concernant 1'activite'

et la situation de la Society centrale;
6) l'approbation des comptes de l'anne'e, apres leur verification par les

organes charges de la revision;
c) la designation de deux sections chargees, comme organes de contrfile,

de la revision des comptes de l'annee suivante;
d) la discussion et l'adoption du budget annuel soumis par la direction;
e) 1'eiection du president, et celle des membres de la direction a elire

par l'assembiee des deiegues, conformement au § 19;
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/) la discussion et l'adoption des propositions fornmle"es par la direction
les sections, les de'le'gue's ou les membres ayant voix consultative;

g) la designation du lieu de reunion de la prochaine assemble des.
de'le'gue's;

h) la nomination de membres honoraires.

§ 14.
Les votations et nominations se font a la majority absolue des de'le'gue's.

presents ayant droit de vote, sauf toutefois la decision concernant la dis--
solution eVentuelle de la society (cfr. § 29).

Le president de^partage les voix en cas d'e'galite'.

§ 15.
L'assemble'e des de'le'gue's peut Stre convoque"e en seance extraordinaire-

par la direction, lorsque celle-ci le juge ne"cessaire dans Finte'rSt de la
socie'te', ou sur la demande collective d'un dixieme des membres corpo-
ratifs.

§16.
Les convocations aux assemblies prdinaires des de'le'gue's et les ordres.

du jour y relatifs doivent parvenir aux membres corporatifs et aux membres
honoraires, sous forme de circulaire, au moins 4 semaines a l'avance; les
membres isole's en reoevront connaissance par l'organe de la socie'te'.

§ 17.
Les membres corporatifs et les membres isole's qui auraient des proposi-

tions a formuler devront les communiquer par e"crit jusqu'a fin mars au
plus tard a la direction, pour etre pre'sente'es a l'assemble'e des de'le'gue's.

b) Direction.

§ 18.
La direction est, en temps de paix, charged de l'administration de la

socie'te'; elle repre"sente celle-ci dans sea relations avec les autorite's JMe"-
rales et au-dehors.

Elle a spe'cialement comme tacbe :
1. de recevoir de nouvelles socie'te's dans la Socî te" centrale de la Croix-

Rouge, en proce'dant pr^alablement a l'examen et a. l'approbation
des statuts de ce,s soci^t^s ;

2. de iaciliter la t&che des Socie'te's de la Croix-Eouge, de la Socie'te' des
Samaritains, de la Socie'te militaire sanitaire suisse et de la Socie'te'
d'utilite" publique des Femmes suisses, en stimulant leur activity, en
leur fournissant tous les renseignements utiles et en les subvention-
nant. Elle fixe les conditions requises pour l'obtention d'une subven-
tion, et repartit les sommes prevues par le budget dans ce but;

3. d'autoriser et de diriger au besoin les collectes de dons en argent et
en nature organisers sous l'e"gide de la Croix-Rouge, des qu'ellea
s'etendent sur le territoire de plus d'un canton.
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" • ' • ' . . . , § 1 9 -

La direction se compose d'un president et de dix a douze membres nom-
m&i par I'assemble'e des d&6ga6e pour une peYiode de trois ans.

En font, en outre, partie de droit :
En quality de repr&entants de la Confederation : trois officiers sanitaires

supe'rieurs, parmi lesquels le chef de l'assistance volontaire de I'arm6e
f^d^rale; le president de la Societe suisse des Samaritains; le president de
la Societe militaire sanitaire suisse; la presidente de la Societe d'utilite
publique des Femmes suisses.

Lorsque l'assembiee des dengues est appeiee a proceder a des nomina-
tions, la direction doit faire des, propositions. Ces propositions ne lient
personne et peuvent, en tout temps, etre modifiees par l'assembiee.

Le president ou, s'il est emp6che, le vice-president dirige les seances; le
secretaire designe tient le procfes-verbal. Dans le "but d'obtenir un travail
rationnel, les membres de la direction se groupent en subdivisions, dont
chacune est chargee d'etudier et de traiter certaines questions administra-
tives; l'assembiee des deiegu6s edictera, sur la proposition de la direction,
un r&glement special relatif a Forganisation et au travail de ces subdivi-
sions.

Le vice-president, le caissier et le secretaire de la direction, de meme que
les presidents et les membres de ses diverses subdivisions sont nommes par
la direction elle-meme.

La direction est autorisee a engager un personnel salarie, si les affaires
le necessitent.

§ 20.
La direction depose ses comptes chaque annee et publie un rapport

annuel. Ces comptes et ce rapport doivent etre adresses avant l'assembiee
•des deiegues a tous les membres corporatifs relevant de la Societe centrale.

§ 21.
La direction se reunit in corpore, au moins deux fois par an, dans une

localite centrale.
Les fonctions de membre de la direction sont honorifiqugs. Les membres

de la direction refoivent de la caisse centrale, pour chaque seance, une
indemnite de deplacement de 5 francs plus le remboursement de leurs frais
de transport.

§ 22.
La direction remet, en temps de guerre, toutes ses competences au Conseil

federal. Ses membres se mettent, autant que faire se peut, a la disposition
de ce dernier pour raccomplissement de missions speciales.

V. FINANCES

1. Comptabilite'.

§ 23.
La comptabilite est tenue par le caissier central, choisi parmi les mem-

bres de la direction. II lui est adjoint pour la tenue de la caisse et de la
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•comptabilite, un comptable salaried capable de fournir une caution suff i-
sante et nomme' par la direction.

Les comptes de l'administration courante seront se'pare's de ceux de la
fortune de la society. De m&me, il sera etabli une comptabilite' sp^ciale rela-
tivement a l'emploi des subventions de la Confederation.

Les comptes doivent Stre boucies au .31 decembre. Le caissier central
remet, jusqu'a mi-fevrier de chaque annee, ses comptes a la direction, qui
les transmet pour verification aux organes charge's du contrdle. II sou-
met a la direction, jusqu'a fin avril, le budget elabort d'apres les proposi-
tions des differentes subdivisions de la direction. Le budget, une fois dis-
pute par la direction, est presents a 1'assemble des de'le'gue's.

*
2. Ressources financieres.

§ 2 4 . •

Ce sont :
les recettes de la society,
la subvention federate,
la fortune de la society.

§ 25.
Les recettes de la societe' proviennent : . •
a) des cotisations des membres,
5) des interests produits par le capital,
c) des dons et legs,
d) de recettes diverses.
Les cotisations sont encaissees par les soins du caissier central, dang le

•courant du premier trimestre de chaque annee.

§ 26.
Ence qui concerne 1'allocation de la subvention federate etle contrdle de

son emploi, les prescriptions edictees par la Confederation devront 6tre
observees. L'emploi de la subvention federate estrggle par un budget spe-
cial, qui devra etre soumis chaque annee a l'approbation duConseil federal.
Ce budget doit 6tre adresse au medecin en chef avant le 15 juillet au plus
tard.

§ 27.
La direction, sur la proposition du caissier central, prend les decisions

relatives aux placements d'argent et fixe les regies qui doivent servir de
base a l'administration de la fortune de la socitSte.

Pour les placements, on veillera avant tout a ce qu'ils soient d'une
eurete absolue. On veillera, en outre, a ce que la fortune puisse 6tre facile-
ment realisee, meme en temps de guerre, et en troisieme ligne seulement, on
tiendra compte du taux de l'intertt.

Les titres et les valeurs seront deposes dans les coffres-forts d'une
banque offrant toutes les garanties voulues et choisie par la direction.

II incombe a la direction de faire verifier l'etat de la fortune, la caisse
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et la comptabilite1 une fois par an au moins, par une delegation sp^ciale d*
deux de ses membres. ;

V I I . PKESOKIPTIONS GENEBALES

§ 28.

La Socie'te' centrale suisse de la Croix-Eouge est inscrite au registre du
commerce. Elle est engaged par la signature collective du president ou du
vice-president, signant I'un ou l'autre soit avec le caissier, soit avec le
secretaire de la direction.

La responsabilite" de la society est limited expressement a la fortune
qu'elle possede.

Les publications officielles sont faites dans 1'organe de la society « Das
Rote Kreuz ».

§ 29.

La revision des statuts peut etre ordonne'e par chaque assembled des
de'le'gue's, en tant que la proposition y relative a figure" a l'ordre du jour
qui aecompagnait la convocation. Une proposition tendant a la revision des
statuts et simplement issue du sein de l'assemble'e est-elle accepted, elle fera
l'objet d'une discussion dans la prochaine assemble des de'le'gue's.

La society ne pourra etre dissoute que si les */, des de'le'gue's presents le
de"cident. L'assemble'e des dengue's arretera immecliatement, dans ce cas, a
quelles conditions les archives et la fortune doivent Stre tenues a la dispo-
sition d'une society poursuivant un but semblable et qui viendrait a etre
fondle plus tard. Elle de"cidera par qui elles doivent §tre administr^es en
attendant.

§ 30.

Les statuts doivent etre soumis a 1'approbation du Conseil feM^ral.
L'adoption des presents statuts annuleceuxdu 12 juillet 1893.
Ainsi arrgte en assembled des d616gu& de la Socî te" centrale suisse de la

Croix-Eouge, a Winterthour, le 28 juin 1903.

Au nom de l'assemble'e des de'le'gue's :
Le president,

H. HAGGENMACHEE, colonel.,

Le secretaire,
D' G. SCHENKEE.

Le Conseil federal accorde la sanction aux presents statuts.

Berne, le 21 de"cembre 1903.

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

DEUCHEE.

. Le Chancelier de la Confederation,
KINGIEE.


