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HONGRIE

STATUTS DE LA SOCIETE HONGROISE DE LA CROIX-ROUGE

I. Dispositions generates.

1. Nom de la Societe': « Socie'te' de la Croix-Rouge dans les pays de la
Sainte-Couronne de Hongrie. »

Le siege de la Socie'te' est a Budapest.
2. La Socie^ est sous le haut protectorat de S. M. impe'riale et royale le

roi et S. M. imperiale et royale la reine.
S. M. catholique imperiale et royale nomme un membre de la maison

royale comme protecteur-repre'sentant.
En cas de guerre et sur 1'ordre de S. M. catholique impe'riale et royale,

le protecteurrepresentant revSt les fonctions d'Inspecteur ge^ra! del'as-
sistance volontaire dans la sphere d'action delimited par Sa Majeste'.

3. La Society de la Croix-Rouge dans les pays dela Sainte-Oouronne
de Hongrie est constitute sur la base et les principes votes a Geneve en
octobre 1863 par la Conference Internationale, formulas plus specialement
dans la Convention Internationale conclue entre plusieurs gouvernements
europe'ens et accepts par la Monarchie autro-hongroise le 25 juilletl866.
Elle accepte ces principes reVetus de l'assentiment royal et organise son
activity ainsi que ses relations avec les soeiet^s analogues des autres Etats
en pleine conformity avec ces principes.

4. But de la Societe : a) Computer l'assistance que doit l'Etat aux sol-
dats blessfe ou malades a, la guerre et leur porter secours au dela dece qu&
l'armee et la landwehr peuvent faire, et organiser ainsi et developper l'as-
sistance volontaire pour les soins adonner etles secours a porter aux bles.
ses et aux malades a la guerre dans le sens des principes approuves en
haut lieu.

b) Venir en aide aux families des invalides (ve'te'ransi et des soldats-
tombfe sur le champ de bataille.

En outre la Socie'te' poursuit le soulagement des vietimes des catastrophe*
extraordinaires, telles que inondations, incendies, famines, <jpidemies, et d^-
ploie d'une maniere g^nlrale une activity humanitaire et philanthropique,
mais seulement dans la mesure ou les fonds de la Socie'te' et les capitaux
qui lui appartiennent statutairement n'y seraient pas engage's et oil le but
principal, soit l'assistance en cas de guerre, ne serait pas defavorable-
ment influence' par eette activity philanthropique.

5. La Societe se compose de : membres d'honneur, membres fondateurs>
membres ordinaires et extraordinaires.
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Peut &tre membre fondateur toute personne ou corporation qui verse
line cotisation unique de 20 florins a la Socie'te'.

Tout membre fondateur qui a verse une cotisation de 500 florins au
moins a l'un des fonds de la Socie'te' a droit de vote dans l'assemble'e
ge'ne'rale.

Les membres ordinaires sont ceux qui ou bien payent une fois pour
toutes une somme de 10 florins ou s'engagent a verser chaque annee pen-
dant six ans une cotisation d'un florin a la caisse centrale, et s'obligent,
pour autant que leurs circonstances personnelles le permettent, a collabo-
rer a la tache patriotique efc humanitaire de la Socie'te'.

Celui qui, a l'expiration de la sixieme annfe apres la confection de la
liste de cotisation, ne manifeste pas son intention de sortir de la Society
sera consider^ comme membre ordinaire de la Socie'te' pour une sep-
tieme ann6e et ainsi de suite d'ann^e en annfe et aura a continuer a payer
la cotisation annuelle.

Membre extraordinaire est celui qui pendant six ans verse 50 florins au
moins a la caisse de la Society.

Ne peuvent etre nommfe membres d'honneur que les personnes ou cor-
porations qui ont rendu des services signaled soit a l'assistance volontaire
en general soit, a la Society en particulier.

Pour pouvoir nommer membres d'honneur des strangers, il faut l'assen-
timent du ministere hongrois de 1'interieur.

6. Les membres fondateurs, ordinaires et les membres d'honneur ont
droit de vote et sont eligibles.

Les associations et corporations exercent leur droit de vote par une per-
sonue muiie d'un pouvoir special a, cet effet.

Ohacun exerce son droit de vote a 1'endroit ou, au moment de voter, il a
son domicile fix.e.

II. Sections et Comites urbalns.

7. Dans chaque commune, meme dans chaque localite quelque peu
grande, une section peut etre formee.

Dans les localites importantes, des sections peuvent meme se constituer
par quartiers avec denomination spe'ciale.

8. Une section peut etre constitute en un lieu des que la feuille d'ins-
cription des membres compte six noms de personnes domiciliees a cet en-
droit et disposers a devenir membres fondateurs ou ordinaires.

La constitution se fait dans une assemble ge'ne'rale de tous les membres
fondateurs et ordinaires, par la declaration de la constitution et la desi-
gnation d'un comity de section.

Les sections peuvent etre formees en ge'ne'ral sans e'gard au sexe des
membres; dans des cas isoles on peut cependant former des section*
•d'hommes et des sections de dames isole>s.

9. Le comite doit etre form6 d'au moins 5 etd'au plus 25 membres, selon
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ie ehiffre total des membres. Dans lea sections mixtes, le comite peut etre
compose moitie d'hommes et moitie' de dames. :

Comme membres du comity sont elus ceux qui ont obtenu la majority
relative des voix. Si plusieurs ont obtenu le meme nombre de voix le sort
decidera de 1'election.

Pour prendre une decision, lorsque tous les membres du comity ont 6t£
couvoqu6s, il faut la presence de 3 membres quand le comit£ n'en compte
que 5, et lorsque le comite est plus nombreux, la presence de 5 membres y
compris celle du president.

\ 0. Les membres du comity choisissent parmi eux le president ou la presi-
deate, en consideration des deux sexes represented dans des sections mixtes.

Le comite peut choisir egalement son secretaire, son tre'sorier et eV«n-
tuellement son me'decin parmi les membres de la Societe.

H. Les membres du comite sont nommfe pour trois ans. Le tiers des
membres doit sortir chaque annee, mais les membres sortant sont immedia-
tement reeiigibles Dans les trois premieres ann^es, le sort decidera de ceux
qui devront sortir. Le comity aura a pourvoir aux vacances qui se produi-
raient dans l'intervalle en appelant des membres fondateurs ou ordinaires.

12. Le president repr^sente la Society vis-a-vis des tiers.
II fixe les stances, l'ordre du jour des deliberations, repartit les affaires

entre les membres du comite et occupe la pr^sidence dans les stances.
En cas d'empecheraent la prlsidente le remplace, on bien un des vice-

presidents. ^

La section fixe elle-meme 1'organisation et la marche des affaires au
moyen d'un reglement general, dans le cadre des prescriptions statutaires.

Sauf pour les affaires courantes, une decision du comity est nticessairc
pour tout acte concernant la constitution de la Societe et pour loute assis-
tance Cependant le comity peut autoriser le president a liquider seul cer-
taines affaires.

Le comity de section qui s'est constitue doit informer de sa creation le
comity de la society r^gionale, ou, a defaut, directement le Comite central
de la Socie'te1.

13. La tache de chaque section est:
1. D'accroitre continuellement le nombre de ses membres.
•2. De reunir les fonds et le materiel necessaires a l'accomplissement du

but social, et a cet effet de solliciter toutes les sources de la bienfaisance
publique.

3. D'encaisser les cotisations uniques ou annuelles des membres.
Les cotisations uniques des membres fondateurs et les contributions de
10 florins doivent Stre remises directement au Comite central, de meme
que les cotisations annuelles, selonle taux fixe1 par l'assemble'e g^nerale an-
nuelle, le seront par l'entremise des coalite's locaux ou regionaux, s'il en
existe.

4. De d^poser en lieu sur et de placer a int^ret les fonds restes a disposi-
tion jusqu'a leur emploi statutaire.
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5. De mettre en d£p6t et de conserver soigneusement le materiel acquis.
6. De mettre a execution les decisions de l'assemble'e generale qui sont

obligatoires pour toutes les sections.
7. Defaire enfin les pr^paratifs n^cessaires pour pouvoir tenir les engage-

ments pris pour le cas de mobilisation et d'une maniere generale de de"-
ployer dans toutes les directions humanitaires une activity bienfaisante.
14. La section doit arreter ses comptes avec l'annee civile et les presenter

a l'assemble'e g6n6rale qui doit se tenir en Janvier de l'annee suivante, en
vue de leur examen et de leur approbation. Elle doit en meme temps pre-
senter un rapport sur l'activite' d^ploy^e dans l'ann^e ecouMe et faire des
propositions quant a l'accomplissement des taches de l'annfe subs^quente.
L'assemble'e g^nerale doit aussi deHiberer sur les propositions des membres.

15. Dans les recettes, demeurent. a la disposition exclusive de la section:
a) La part des cotisations ordinaires et extraordinaires des membres

fixe1 par I'assemble'e generate en faveur de la section.
b) Les interets de la fortune de la section.
c) Le produit net des soirees, conferences, etc. organisers par la section.
d) Les dons faits sp^cialement en faveur de la section locale.
Dans la regie une section ne peut pas depasser en allocations ou secours

accorded plus des deux tiers des recettes specifiers plus haut. Le troisieme
tiers peut cependant etre utilise mais seulement pour l'accomplissement de
la tache preVue a Particle 4a.

Des secours ne seront accorded que temporairement et sous la condition
que leur allocation pourra toujours etre suspendue.

Les secours pourront egalement etre suspendus quand le but principal
de la Societe l'exigera, notamment lorsqu'une guerre viendrait a Sclater,
de facon que la section puisse consacrer tous ses moyens a l'accomplisse-
ment de la tache principale.

16. Dansle cas de catastrophes extraordinaires, comme: inondation, in-
cendie, famine, epid^mie, la section peut employer a des seeours directs les
ressources dont elle dispose. Lorsque les circonstances le justifient, elle
pourra aussi solliciter la remise de la quote-part revenant au Comite central.

Cette demande doit §tre adressee au comite regional, lequel l'envoie avec
son preavis au Oomite de direction.

Les approvisionnements qui etaient en magasin et qui ont ete employes
dans de semblables circonstances doivent etre remplaces aussi vite que
possible.

17. En cas de guerre ou quand un danger menace le pays, les sections
doivent consacrer exclusivement leurs ressources et leurs fonds aux buts
sociaux determines par les statuts, tenir des assembles regulieres en vue
de l'acquisition de ce dont elles ont besoin et se preoccuper d'accroitre
au moyen de dons extraordinaires leurs ressources en argent et en materiel.

18. La fortune des sections et comites qui se dissolvent revient entiere-
ment au fonds central de la Societe et doit etre remise au Comite de-
direction.
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19. D'autres soci^t^s existant dans le pays et poursuivant des buts de
bienfaisance ou d'utilite' publique peuvent se joindre aux sections de la
Oroix-Rouge a titre de socie'te's auxiliaires. II en est de mSme des proprie'-
taires fonciers, fermiers, proprie"taires de bains, en un mot de tous ceux
qui, en cas de guerre, veulent collaborer a la tache de la Socie'te' et ont
annonce leur intention au Comite" central. Us entrent en relation normale
avec le comity local, regional ou urbain auquel ils sont rattaches en con-
formity des instructions du Comity de direction et doivent en ce qui
concerne les affaires de la Socie'te' se conformer aux prescriptions du dit
comity local.

20. Dans toute ville formant une juridiction et ayant a sa t6te un
magistrat, la section de la Croix-Uouge peut prendre le titre de « Section
de la ville de . . . >•, a condition cependant que la feuille d'inscription des
membres fondateurs et ordinaires compte au moins 200 noms.

La section ainsi constitute entre en rapports directs avec le Comite"
central et a droit de vote dans l'assemble'e ge"ne"rale de la Socie'te'.

Son comity se compose de 20 a 40 membres. Pour le surplus, sa sphere
<Taction et sa tache sont pareilles a, celles des autres sections.

III. Sections et Comites regionaux.

21. Un comite est constitue' au sein de chaque arrondissement (Komitat).
Dans les sections de grande Itendue, soit dans les villes populeuses, dans

les grandes communes qui sont e'loigne'es du centre de la section et forment
le centre d'une contrtie, des comites regionaux peuvent etre fondfe avec les
droits et la sphere d'action des comites de sections, lorsque, dans ces villes
ou communes et leurs circonscriptions, les sections locales comptent au
moins 200 membres fondateurs ou ordinaires.

22. Les comites d'arrondissements et re'gionaux ont une double presi-
dence qui tient compte des deux sexes; le nombre des membres du comite est
•de 16 au moins; leur nombre ne doit pas d^passer celui des membres ordi-
naires ou fondateurs qui repre"sentent chaque section locale sous la direction
du comite'.

23. Le comite' d'arrondissement sera constitue' au siege de l'arrondisse-
ment par toutes les seotions qui en font partie. C'est le Comite" de direction
qui prendra l'initiative de cette constitution.

Les sections participent aux stances de constitution et aux stances
ordinaires du comite' d'arrondissement en proportion du chiffre de leurs
membres, chaque section ayant le droit d'y envoyer un de'le'gue par
25 membres.

Lorsque deux filiales au moins veulent former un comite' regional, sous
les conditions indique"es a I'article 21 et en ont exprime" le d^sir au Comite"
<le direction, ce dernier prendra l'initiative de l'organisation de ce comite"
regional, comme celui des comite"s de sections.

Les sections peuvent a leur gre se rattacher au comity de section ou au
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comity regional; elles peuvent m6me passer de la oirconscription d'un
comity dans celle d'un autre, si les circonstances locales le commandent.

24. A la tete du comity d'arrondissement et du comity regional sont un
president et une pr^sidente. Pour le surplus, les regies en vigueur pour les
comites des sections, quant au choix du secretaire, du caissier, du medecin,
la duree de leurs fonctions et leur remplacernent en cas de vacance, sont
applicables. Le president, secretaire et caissier doivent etre choisis parmi les
membres qui habitent au siege du comite ou dans le voisinage.

25. Des que le comite d'arrondissement ou comity regional est constitue.
il doit en faire rapport au Comite central, avec l'indication du nom des
membres et de ceux qui ont accept* des fonctions.

26. La t&che du comite d'arrondissement et du comite regional est de :
poursuivre l'accomplissement des buts de la society sur le territoire auquel
s'etend sa sphere d'action; specialement stimuler les sections a en former
de nouvelles; donner des pr^avis dans les affaires qui doivent Stre sou-
mises au Comite central; recueillir les dons uniques, la contribution de
dix florins ainsi que la quote-part, fixee par l'assemblee generale de toute
la Societe, que les sections doivent verser a la caisse centrale; administrer
le d^pot du materiel lorsqu'il s'en trouve un dans l'arrondissement ou dans
la ville, et s'efforcer de creer de semblables dep6ts dans chaque arrondis-
sement, ou dans les villes d'une certaine importance.

Les comites ont des seances aussi souvent qu'il le faut; en tout cas une
fois par trimestre.

Pour la validite des deliberations de ces comites, il faut que ton* les
membres aient ete convoques, qu'un des presidents ainsi que le quart des
membres soient presents.

Le comite executif est charge de la conduite des affaires ; il est com-
pose du president et des membres en charge du comite.

Les affaires importantes seules doivent etre soumises a la deliberation
du comite en tier.

Les depenses budgetaires de ces comites doivent Stre limitees au plus
petit montant possible; elles seront couvertes par les sections, en propor-
tion du nombre de leurs membres.

27. Les comites d'arrondissement et regionaux convoqueiit chaque annee,
au mois de fevrier, une assemble generale a laquelle sont presentes les
comptes de 1'annee ecouiee, le budget de l'annee suivante, et dans laquelle
decharge leur est donnee. Seront portes egalement a l'ordre du jour de cette
assembiee les rapports des sections, les motions qui pourraient etre presen-
tes et I'examen de l'activite du comite et des sections.

28. Les comites d'arrondissement et regionaux doivent adresser au Co
mite central, avant le 20 fevrier, leur rapport annuel. ou celui des sections,
lequel doit contenir un expose complet de l'activite deployee, des expe-
riences faites et des evenements extraordinaires. Ces rapports contiennent
aussi les propositions eventuelles, ainsi que l'indication de la quote-part
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fournie par les sections, l'examen de la situation, P6tat financier des sec-
tions du territoire.

Les rapports des comites d'arrondissements et regionaux doivent toe
dument publics.

IV. Assemblee generale.

29. L'assemble'e gene'rale est fornate par:
a) Les membres d'honneur de la Socie'te'.
b) Le Comity central.
c) Les deUegues des comit^s d'arrondissement, regionaux ou urbains.
d) Les de'le'gue's des society's de la Croix-Konge de Croatie-Slavonie.
e) Les membres fondateurs qui ont verse 500 florins pour la constitu-

tion d'un fonds social.
30. Chaque comity d'arrondissement, regional ou urbain envoie a

l'assemble'e generate un delegue par 200 membres.
Ces deMegues peuvent 6tre choisis parmi les membres qui habitent Buda-

pest ou les environs, mais aucun membre de l'assemblee generale ne peut
avoir plus de six voix.

Chaque membre de l'assemblee generale n'a pour lui-meme droit qu'a
une voix, et les membres fondateurs et honoraires mentionnes a l'article 29
ne peuvent pas passer leur droit de vote a d'autres. Le 2"°" alin^a de l'arti-
cle 6 s'applique aux societes et corporations.

31. L'assembl^e gendrale doit etre convoquee dans lc premier semestre
de I'annee.

Les comites d'arrondissement, regionaux et urbains, les membres du
Comite central, la Societe de Croatie-Slavonie, de meme que les membres
fondateurs et honoraires doivent etre convoque's par carte quinze jours au
moins avant l'assemble'e ; en outre le jour de l'assemblee doit etre annonc^
dans la Feuille officielle et au moins dans dix journaux du pays.

Pour la deliberation, la reunion de 100 voix est necessaire. En cas d'in-
suffisance, une seconde assemblee doit Stre convoquee qui pourra valable-
ment de'liberer quel que soit le nombre de voix.

L'assemblee generale doit etre convoquee dans les six mois qui suivent
la fin d'une guerre et la conclusion d'un traite de paix.

32. Les deliberations de l'assemblee generale doivent porter sur:
a) Le rapport annuel.
b) Les comptes et le bilan.
c) Le« propositions du Comite central.
d) Celles des comitfe d'arrondissement, regionaux et urbains ; celles

des membres de l'assemblee ge'nerale ayant le droit de vote; mais ces pro-
positions doivent avoir ete soumises au Comite central au moins la semaine
avant l'assemblfe.

33. L'ordre du jour de Passemble'e porte :
a) Votation sur le rapport annuel.
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b) Examen des eomptes et du bilan, decharge a donner an Comity
•central.

c) Votation sur les propositions des comity's d'arrondissement, r£gio-
naux et urbains, ou d'autres membres de l'assembl£e genfirale.

d) Fixation de la quote-part contributive des sections au Comite cen-
tral.

e) Discussion et votation sur les propositions du Comite central.
f) Votation sur les plans d'action pour I'anne'e suivante.
g) Election a la majorite relative des membres du Comite central en

Templacement de ceux qui sortent ou ont de'missionne' dans l'anne'e.
h) Choix de six commissaires-ve'rificateurs des eomptes.
i) Decision sur la modification des statuts (art. 54).
j) Decision sur la dissolution de la Socie'te (dans le sens des art. 54,

55).
Le proces-verbal de l'assemble'e ge'ne'rale est fait par le premier notaire,

en cas d'empechetnent, par l'un des notaires, et est signe par deux membres
de l'assembl^e geneVale.

34. Les reprfeentants de Leurs Majesty's ont la pre"sidence de l'assemble'e
ge'ne'rale.

Les decisions ou communications de Leurs Majestes sont transmises a
l'assembl£e g^n^rale par ceux qui en sont spe'cialement charges.

35. Le rapport est imprime' et envoye aux comit^s d'arrondissement,
regionaux et urbains. Tous les trois ans un rapport de'taille' de I'activit6
g^n^rale de la Soeie'te' doit etre pr^sente, et la liste de tous les membres
publie'e.

V. Le Comite central.

36. La representation de la Societe et la conduite des affaires de la
Socie'te' de la Croix-Rouge dans le pays de la Sainte Couronce de Hongrie
appartiennent au Comite, qui siege a Budapest.

37. Le Comite est compose" des membres suivants :
a) Le pr&ident et la pr^sidente.
b) Le premier vice-pre'sident et la premiere vice-pre"sidente.
c) Le deuxieme vice-president et la deuxieme vice-pre^idente,
d) Le premier curateur et le premier notaire.
e) Deux directeurs et deux secretaires.
f) Quatre-vingts membres choisis par l'assembl^e g&erale, tant mes-

sieurs que dames.
g) De douze messieurs ou dames choisis par les societes de la Croix-

Rouge de Croatie-Slavonie.
En cas de besoin, il peut etre form<$ au sein du Comite, soit parmi les

membres choisis par les messieurs, soit parmi les membres choisis par les
dames, deux sections distinctes pour la preparation des affaires qui concer-
nent plus spe'cialement l'activite' de l'une ou l'autre section.
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Le mandat des membres du Comite est de trois ans, un tiers devant SOT-
tir chaque annee; les membres sortant? sont imme'diatement re'e'ligibles.

Le mandat de celui qui est eiu a la place d'un membre defunt ou de"mis-
sionnaire ne dure qu'autant qu'aurait dure" oelni du membre qu'il remplace.

En cas de guerre, le mandat de tous les membres du Comite est prolong^
au-dela de son extinction normale, jusqu'a, 1'expiration d'un deiai de six
mois apres la conclusion de la paix.

Le Comite central qui en temps de paix doit se re"unir au siege social au
moins trois fois par an, savoir en avril, au moment de l'assemblee ge'ne'rale
et en novembre, doit de'libe'rer sur toutes les taches sociales et prendre les
decisions.

En temps de paix la presence d'au moins 25 membres est ne"cessaire a la
validity des deliberations. En temps de guerre, l'activite du Comity central
est permanente.

A cdte" de ces stances r6gulieres le Comite central se r^unit:
a) A la demande du president.
b) Sur le de"sir du gouvernement royal de Hongrie.
c) A la demande de dix membres du Comite" de direction.
A l'exception de cas d'urgence, les membres du Comite central doivent

6tre convoque's quinze jours a 1'avance par ecrit et l'ordre du jour doit leur
fitre communique".

39. La sphere d'action du Comite central comprend:
a) L'exe"cution des decisions de l'assemble'e g^n^rale de la Soeie"te\
b) Le choix des membres de la direction de la Socî te" et du Comite" de

direction.
c) L'administration de 1'emploi du fonds central et des approvisionne-

ments qui se trouvent dans le de"p6t central.
d) L'accomplissement des taches qui incom bent a la Socî W en temps

de paix et en temps de guerre.
e) L'examen des propositions des comites d'arrondissement, regionaux

et urbains, et le choix des membres de l'assemblee g&erale, qui doivent
etre soumis a la deliberation ou a l'eiection de l'assemblee generale. Les
preavis doivent 6tre accompagnes d'une liste de tous les tractanda.

f) La surveillance de l'activite des societe"s auxiliaires.
g) Le choix de personnalites appropriees parmi celles qui se sont of-

fertes pour accomplir les fonctions de deiegues de la Croix-Kouge.
h) La remise au Comite de direction, pour le temps pendant lequel il

ne se reunit pas, de tout ou partie des taches mentionnees sous a c d e.
i) La decision sur l'opportunite" de soumettre a l'assemblee

une proposition de modification des statuts (art. 14).
j) La decision sur l'opportunite de soumettre a l'assemblee

une proposition de dissolution de la Societe.
k) Au cas ou l'assemblee generale deciderait de dissoudre la Societe,

l'exe"cution des decisions de l'assembiee generale relativement a 1'emploi des
fonds et de la fortune sociale.

4
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I) L'exaraen et 1'approbation des comptes de la Societe, approbation
du rapport annuel k presenter par le Comite de direction, et fixation du
budget pour 1'annee suivante.

m) Enfin decisions de principe a prendre concernant I'h6pital Elisa-
beth, en tant que proprie'te' de la Societe.

40. Le Comite central choisit dans son sein le president et la presidente
<art. 37), le premier vice-president et la premiere vice-presidente, le cura-
teur chef, le premier notaire, deux directeurs et deux secretaires. Le second
vice-president et la seconde vice-presidente sont choisis par les dengues de
la Croix-Rouge de Croatie et de Slavonie envoyes a l'assembiee generate.

Ce choix est fait pour la duree du mandat par votation a la majority
absolue.

Si lors d'un premier vote personne n'a obtenu la majority absolue, une
nouvelle votation doit avoir lieu entre les deux eandidats qui ont obtenu
le plus de voix ; en cas d'egalite de voix le sort decidera.

II est desirable que les membres de la direction habitent regulierement
Budapest.

Le president doit toujours voter et sa voix est pr^ponderante en cas
d'egalite.

Le proces-verbal des seances du Comity central est dresse et legalist
comme ceux de l'assemble'e gen&ale (art. 33).

41. Le choix du president doit etre ratifie par le roi, celui de la presi-
dente par la reine.

VI. Le Comite de direction et la Direction.

42. Pour l'ex^cution des decisions du Comite central et la conduite des
affaires il est forme un Comite de direction ; la Direction, qui fonctionne
comme organe executif permanent, est compose des presidents, vice-presi-
dents, curateur en chef, premier notaire, directeurs et secretaires.

Le Comite central choisit en son sein chaque annee 20 membres pour
faire partie du Comite de direction, partie messieurs, partie dames; en
outre deux membres sont choisis par les membres Croatiens-Slavoniens du
Comite central.

Lors du choix des membres du Comite de direction, il y a lieu de tenir
cornpte de la possibility pour eux d'assister regulierement aux seances de
ce Comite.

La presidence, dans les seances du Comite de direction, appartient au
president ou a la presidente de la Societe, en cas d'empechement de l'un et
de l'autre, a l'un des vice-presidents ou vice-presidentes.

La direction de la Societe forme ainsi avec les 22 representants du Co-
mite central, le Comite de direction de la Societe.

43. La sphere d'action du Comite de direction, en temps qu'organe per-
manent du Comite central de la Societe de la Croix-Rouge des pays de la
Sainte Couronnc de Hongrie, comprend:
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A. En general.

a) Toute activity humanitaire et bienfaisante et sp^cialemer.t le soin et
le secours de soldats malades ou blesses a la guerre.

b) L'examen et la direction de» affaires que le Comity central entre-
prend dans ce domaine.

c) Le contact a maintenir entre les sections d'arrondissement, regio-
nales et urbaines

d) Le service d'interm&iiaire entre la Soci6t<5 et le gouverneraent royal
hongrois

e) L'e'laboration du rapport annuel.
f) Les propositions a soumettre aux comites et l'etablissement des

coraptes.
gi L'adininistration du d£pot central de materiel.
h) Les decisions a prendre sur l'intervention eventuelle de la Socie'te

corame telle dans les catastrophes extraordinaires et sur les modalites de
cette intervention.

i) Les decisions a prendre sur l'abandon a une section de sa part con-
tributive au fond central en cas de catastrophe venant l'atteindre.

j) Les dispositions a prendre pour l'exp£dition des affaires de chancel-
lerie, de tenue de livres et de comptabilitd.

k) La promulgation d'ordonnances et d'instructions de service, la
designation de commissaires ou experts permanents; le choix des mwnbres
du conseil de sante, de la commission technique et du comite pour le
controle de l'emprunt-loterie, en outre, la nomination des membres du
coneeil de sante apres l'audition de celui-ci.

I) La determination des insignes et des cartes de legitimation de
menibres-.

m) La designation des personnes qui, en vue d'une action commune,
ont a se mettre en relations avec les reprfeentants de societ^s analogues des
pays et royanmes composant l'autre nioitie de la monarchie.

n) La nomination des reprfeeritants de la Society aux conferences
internationales.

B. En particulier. t

En temps de paix.

1. L'appel des personnes qui auront a fonctionner comme delegues du
oommissaire royal.

2. La designation des localites approprie'es aux installations hospitalieres,
les dispositions a prendre pour leur etablissement et leur entretien.

3. L'amenagement de trains pour le transport des blesses, soit 1'entente
a etablir avec les associations qui poursuivent ce but.

4. La collaboration des medecins et pharmaciens pour le cas de guerre.
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5. La recherche de trains et de bateaux pour le transport des malades,
et leur amenagement.

6. Le soin d'entretenir l'hdpital Elisabeth, comme proprie'te' de la Socie'te',
et de veiller a ce que cet e'tablissement remplisse toujours son r61e humanitaire.

7. L'instruction et la formation d'infirmieres aptes a soigner les malades
en temps de paix et les soldats blesses ou malades en cas de mobilisa-
tion.

8. L'assistance aux invalides (veterans) et aux families des victimes de la
guerre.

9. L'approvisionnement de materiel de pansement, literie et linge; l'em.
magasinement, la conservation et l'ame'liorationde ce materiel, son accroisse-
ment jusqu'a oe qu'il soit complet.

10. Le soin de raswembler tout ce qui est necessaire en fait d'objets sani-
taires pour l'accomplissement du but social.

11. Les secours en cas de catastrophes, telles qu'inondation, incendie,
famine ; d'une maniere g£n£rale toute action humanitaire et d'ut,ilit£ ge"n€-
rale. avec cette reserve cependant quele but principal, l'assistance en temps
de guerre n'en souf fre pas. Pour !a couverture de semblables depenses, les
sections de dames sont de temps a autre chargers de trouver des sources
extraordinaires de revenus.

12. La surveillance d'un emploi justify et correct du titre et de l'em-
bleme de la Croix-Rouge, l'octroi d'autorisationti dans ce domaine.

En temps de guerre:

a) Le soin de rassembler autant que possible d'objets de pansement, de
literie, lingerie et d'en faire confectionner d'apres des modeles.

b1 Le soin de procurer des provisions de bouche et des rafraichisse-
ments pour les soldats malades ou blesses.

c) La mise en activity d'infirmieres formees.
d) D'une maniere ge'ne'rale un appui efficace a apporter au service de

Bante1 militaire et k ses organes, dans les cadres de I'activite' feminine.
En cas de besoin, le Comit6 de direction, en vue d'une direction plus

suivie des affaires, se divise en deux sections, soit de messieurs et de da-
mes ; dans ce cas et en temps de paix les taches mentionne'es aux chiffres
1, 2, 3, 4, 5, 10 et 12 appartiennent aux messieurs, celles mentionne'es sous
chiffres 6, 7, 8, 9 et 11 a la section de dames, et en temps de guerre celles
indiquees sous lettres a) b) c) d).

44. Le Comite de direction tient re'gulierement une se'ance par mois ; il
se re\init plus souvent si le president le convoque.

La presence de dix membres est necessaire pour la validite des delibera-
tions.

Les decisions sont prises a la majority des membres presents.
Les secretaires r^digent a tour de role les proces-verbaux des stances.
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VIJ. Dispositions diverses.

45. Le president repr^sente la Society vis-a-vis des autorites et a l'exte-
rieur.

Si leurs Majestds n'en decident pas autrement, le president ou la presi.
dente preside I'Assembiee generale, ainsi que les stances du Comity cen-
tral et du Comite de direction.

Le president a le droit, en outre, d'assister aux stances des sections et sous-
comites.

Le president convoque le Comity central et fixe les stances du Comity
de direction; il fixe 1'ordre du jour des stances et dirige les deliberations.

Le president rlpartit les taches entre les membres de la direction, nomme
des commissions sp^ciales on permanentes, et peut, en vue de la delibera-
tion sur certaines affaires spe"ciales, appeler meme au sein des seances du
Comite ou des sous-comity's des personnes avec voix consultative endehors
des membres du Comite central.

Le president nomme les employes et a le droit, dans le sens des disposi-
tions statutaires et sur le pr^avis du curateur en chef, de faire voter sur
leur traitement, leur remuneration, leur pension, comiue aussi sur l'assis-
tance a fournir a leurs veuves et orphelins.

Le president, que seconde toujours la direction, execute les decisions du
Comity central et du Comite de direction, ou charge certains sous-comites,
membres de la Societe ou fonctionnaires, de leur execution.

Dans les affaires qui concernent specialement la section de dames, il
prend ses decisions d'accord avec la presidente.

Les actes qui sont publies et qui contiennent une decision de principe
doivent etre signes par le president, en cas d'empechement par la presidente
ou par l'un des vice-presidents et le curateur en chef, en cas d'empeche-
ment de ce dernier par le premier notaire ou un directeur.

Les actes de moindre importance sont signes par deux membres de la
direction, les affaires courantes sont par contre signees par un seul mem-
bre de la direction.

Les appels et les communications ne sont munies que du titre de la So-
ciete'.

46. Les cheques jusqu'a concurrence de 2,000 florins, de-tines a couvrir
les depenses prevues au budget, sont signes par le curateur chef et un
directeur, ou par deux directeurs collectivement; pour les sommes superieu-
res a 2,000 florins ce sont ou le president et le curateur-chef. ou en cas
d'empechement le president et le vice-president et un directeur qui peu-
vent seuls signer le bon de caisse. S'il s'agitde depenses sortant du cadre
du budget, ou d'une maniere generale au-dessus de 5,000 florins, le presi-
dent ne peut disposer des fonds qu'a la suite d'une decision du Comite de
direction ; a defaut de president, c'est une vice-presidente, soit l'un des vice-
presidents et le curateur en chef, ou a defaut encore un des directeurs qui
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en signe le recu. Les directeurs peuvent etre en cas d'empechement rempla-
ces par des autres membres de la direction.

47. Les fonctions de membres sont purement honorifiques.
48. Au sein du Comite1 central et du Comity de direction, les represen-

tants du ministere de la guerre, ceux du ministere de l'interieur et des
Honveds peuvent prendre part aux deliberations a titre consultatif et en
vue de servir d'interme'diaires avec le gouvernement.

A titre de repr&entants du ministere de la guerre fonctionneront specia-
lement: un general ou officier d'6tat-major, les chefs des corps d'officiers
sanitaires, de la quatorzieme subdivision, ou bien leurs remplacants.

Ces reprtisentants fonctionnent comme conseils au sein du Comite
central ou du Comite de direction et ont a veiller a ce que l'activite' des
socie'tes auxiliaires soit en harmonie avec les dispositions sanitaires militaires.

Les representants du ministere de la guerre ont le droit, au cas ou le
Comite central ou Comity de direction prendrait des decisions auxquelles
ils devraient refuser leur approbation, de faire inscrire leur opposition au
proces-verbal, ou de reserver leur assentiment jusqu'au moment ou de nou-
velles instructions du ministere de la guerre leur auront etti donnfe.

49. Leurs Majestes comme protecteurs sup^rieurs de la Socie'te, recevront
des rapports sur les diverses phases de constitution et de deVeloppement
de la Society ainsi que sur son activity la plus importante.

Ces rapports sont transmit par linterme'diaire du Ministere de l'interieur.
50. En cas de guerre, Sa Majesty designe un commissaire royal.
51. Le president de la Societe et la direction entretiennent le contact

avec les organes centraux de la Society autrichienne de la Croix-Rouge.
Le president est charged dans le cas ou il l'estimerait utile au but de la

Society de provoquer des entretiens avec les organes centraux de la Societe
autrichienne, tantot a Budapest, tantdt a Vienne, en vue d'echanger des
idees relatives a ('action sociale.

52. Le president et la direction entretiennent des rapport* avec les so-
ci^tfe sanitaires des autres Etats et organisent en temps de guerre le secours
international entre Etats Strangers.

53. Le sceau de la Society consiste : en un ecu surmonte de la sainte
couronne hongroise, dont le champ superieur contient a droite les armes de
Dalmatie, a gauche celles de la Croatie, le champ inferieur a droite celle de
Slavonie et a gauche celle de Pensylvanie et, enclavees entre ces deux der-
nieres, les armes de la ville de Fiume ; au centre le sceau porte les armes
de Hongrie contenant au milieu un carr6 blanc avec la croix rouge (de
Geneve).

L'inscription qui entoure le sceau cst la suivante: « A magyar szent kro-
ne orszaganiak voros-kereszt egylete * (Socie'te' de la Croix-Rouge pour les
pays de la Sainte Couronne de Hongrie).

54. Les decisions relatives a la modification des statuts ou a, la dissolution
de la Society ne peuvent 6tre prises qu'en conformite de la procedure sui-
vante :



La modification projetee des statuts ou la proposition de dissolution de
la Society sera notifie'e an Comity central et sera porte a l'ordre du jour
de la prochaine assemble* geneYale si les deux tiers des membres de la So-
ciety l'appuient. Get ordre du jour devra etre communique a temps a tous
les comitd- d'arrondissement, regionaux et urbains.

La proposition de modification des statuts ou de dissolution de la Societe
ne peut etre examinee que dan-> une assemblee g^nerale ou les deux tiers
des comites d'arrondissement, regionaux et urbains sont reprfeentes; la
proposition de modification des statuts ne sera adoptee que fsi elleest vot£e
par les deux tiers des membres du Cornite' central et par la moitie d< s
comites d'arrondissement, regionaux et urbains; la proposition de dissolu-
tion de la Societe doit rgunir la majorite des deux tiers des representants
de ces memes comites.

Toute decision de ce genre doit etre soumise a la sanction dn roi par
l'intermediaire du ministere de l'lnterieur.

55. Si I'assemble'e generate d^cidai' la dissolution de la Socie'te en confor-
mite de Particle 54, une seconde assembled gen^rale devra etre eonvoque'e
dans les trois mois. Si cette assemblee se prononce pour la dissolution a
la majorite des deux tiers des membres pre-ents, la dissolution sera alors defi-
nitivement prononcee, et l'assemblee generale choisit six membres qui, de
concert avec le Comit£ central, auront a liquider la Society.

56. La fortune sociale ne peut Stre affecte'e qu'a des buts analogues ; l'ad-
ministration des fondations crepes dans un but special sera r^gl^e par laloi.

57. Si une society ou une section, son comity ou un comity d'arrondisse-
ment, regional ou urbain venait a s'ecarter du but indique dans les
statuts, a sortir des limite.s de sa sphere d'action, ou a compromettre les
im^rets materiels de la Societe ou de FEtat, le minî tfere de l'lnt^rieur a le
droit de suspendre cet organe ou oette society qui nuit au but social, a la
di^soudre entierement selon les r&ultats de l'enquete qui suivra cette sus-
pension ou a la rappeler a la stricte observation des statuts sous la menace
d'une dissolution immediate.

58. Dans les affaires de la Soci6t£ qui touchent le gouvernement, l'assen-
timent du ministere de l'lnterieur ou de la plus haute autorit6 pour les
affaires de la Societe doit etre obtenu.

Budapest, le 30 septembre 1891.

Le president de la Societe' de la Groix-Rouge pour
les pays de la Sainte Couronne de Hongrie,

Comte Andr6 CSEKONICS.

Les statuts modifies comme ci-dessus ont et5 approuves par decision de
S. M. imperiale, royale et apostolique le 12 septembre et sont ainsi munis
de la clause exe'cutoire.

Budapest, le 4 octobre 1891. Comte SZAPAEY.


