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•consiste main tenant a mettre a profit les lecons de la guerre afin
Ae pouvoir 6tre toujours prates, si le sort r6servait de nouvelles
lultes armees.

G'est dans ce dessein qu'elle continue l'6tude complete de 1'acti-
-vite" de la Croix-Rouge pendant la derniere guerre. Elle espere
fermement que l'union de toutes les forces de la Socie'te', qui
Vest affirmed sur les champs de bataille, s'affermira de plus en
plus et formera toujours la base in6branlable de I'activit6 de la
<]roix-Rouge.

Traduit du russe par F . THORMEYER.

SAXE

KOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE SAXONNE DE LA CROIX-ROUGE

DU 16 NOVEMBRE 1888

La Socie'te' fondle en 1866 sous le nom d'« Association de secours aux
soldats malades et blessed a la guerre, pour le royaume de Saxe » et a
laquelle, par de"cret du ministere royal de l'Inte'rieur, du 7 juin 1866, les
droits de corporation avaient 6t6 contexts, a decide", dans son assemble ge'ne'-
rale du 16 novembre 1888, avec l'approbation du ministere royal de l'lnte"-
rieur, ainsi que le voulait Particle 15 des statuts alors en vigueur du
7 juin 1866, de modifier comme suit ses statuts.

ARTICLE PREMIER.. Nom de la Socie'te. — La Socie'te' porte le nom de
« Socie'te' provinciale de secours aux blesses et malades a la guerre dans
le Eoyaume de Saxe ».

ART. 2. But de la Socie'te'. — La Socie'te' poursuit les buts suivants :
1) Mn temps de guerre :

a) De travailler a 1'accomplissement des buts de J'assistance volontaire,
dans toute son e'tendue, notamment a l'assistance du service sanitaire
of ficiel qui incombe et appartient aux Socie'te's allemandes de la Groix-
Kouge, et aux socie'te's provinciales allemandes qui sont alli^es avec les
premieres; cela en conformity des prescriptions contenues dans l'ordon-
nance sanitaire pour la guerre du 20 Janvier 1878, sous la lettre J., de
l'ordonnance de service pour le champ de bataille du 23 mai 1887 ainsi
que dans l'ordonnance pour les Stapes a la guerre du 3 septembre 1887
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et dans son annexe II § 6 (plan d'organisation de l'assistance volon-
taire a la guerre), en conformity egalement des prescriptions et ordon-
nances qui les remplaceront ou pourront encore elre emises, ainsi que
dans les liniites de l'organisation ge'ne'rale des associations allemandes
de la Croix-Rouge telle qu'elle est fixe"e par l'ordonnance royale (§ 1
n°* 1 et 4 de l'annexe II au § 6 de l'ordonnance d'etapes pour la
guerre) et par l'accord du 26 avril 1869, ou qu'elle pourra l'6tre par
la convention qui pourra remplacer ce dernier.

b) Dans les guerres ou l'Allemagne (soit la Saxe) ne figure pas comme
puissance bellige'rante, de porter secours aux blesses et malades dea
armies bellig^rantes par l'envoi de materiel et de personnel volontaire
en conformity des dispositions de la Convention de Geneve etdes deci-
sions de la Conference de Geneve du 26 octobre 1863 (secours interna-
tional des neutres).

Les tnembres de l'assistance volontaire soit les personnes qui sont em-
ployees dans ce service doivent §tre traitees comme s'ils appartenaient a

2. En temps depaix :
La Societe a le devoir et pour autant que le point c trouve application,

le droit
a) de faire beaeficier de son assistance tous ceux qui souffrent encore des

blessures recues, ou des maladies contractees a la guerre, ou de leurs
suites, ou des maladies qui sont dans un rapport de caunalite avec une
blessure recue a la guerre ou une maladie contracted pendant la
guerre,

b) d'entreprendre et de developper I'activite qui a pour objet la prepara-
tion pour le cas de guerre,

c) et de venir en aide dans les accidents ou les calamites generales, dans la
mesure ovt les ressources le permettent.

ART. 3. Membres — Ne peuvent &tre membres de la Societe que les
hommes capables civilement et en possession de leurs droits civils.

Le candidat doit s'engager a se conformer aux statuts et a payer une co-
tisation annuelle d'au moins 3 Mk. La responsabilite des membres est limi-
tee a ce montant annuel de 3 Mk.

Les personnes qui veulent devenir membres de la Societe doivent
s'annoncer aupres de la direction ou d'un membre ou encore aupres de la
presidence de la section dans le district de laquelle elles ont leur domi-
cile. Dans ce dernier cas, la presidence de la section transmet la demande
d'inscription a la direction de la nociete regionale en vue de la decision a
prendre. Le president de la direction de la societe regionale statue lui-
meme sur l'admission de nouveaux membres.

La direction etablit la carte de membre.
L'envoi dela carte de membre indique l'admission dans la Societe.
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ART. 4. Sortie et exclusion. — La sortie de la Socie'te' reste libre en tout
temps. Celui qui sort de la Socie'te' doit cependant payer la cotisation de
1'anne'e courante et rendre sa carte de membre.

En cas de retard dans le paiement de la cotisation, la Direction peut,
apres avertissement par (Sent donne1 sans resultat, prononcer l'exclusion de
la Socie'te'.

La Direction doit prononcer l'exclusion de la Socie'te', si un membre perd
la capacity civile ou 1'exercice des droits civils.

ART. 5. Des categories de membres. — Lea membres sont:
a) actifs, lorsqu'ils s'engagent, a c6te" de la cotisation annuelle, a des ser-

vices personnels a 1'ocoasion.
b) non actifs, lorsqu'ils ne s'engagent qu'aux paiements d'une cotisation

annuelle. En s'inscrivant le candidat doit declarer s'il a Fintention de
devenir membre actif ou non.

ART. 6. Ramification de la Socie'te'. —La Socie'te' embrasse, comme socie'te
regional e dans le sens du paragraphs 1, alinea 1 de 1'annexe II de 1'ordon-
nance pour les stapes a la guerre (plan d'organisation de l'assistance volon-
taire) 1'ensembln du terrltoire du royaume de Saxe.

Ses relations avec VAlbert-Verein (socie'te' de dames de la Croix-Eouge)
et la collaboration avec cette socie'te' est re'gtee par un contrat special '

La society re'gionale fonde des sections (d'arrondissement ou locales.)
Des prescriptions spe'ciales peuvent 6tre e'mises pour le de'veloppememt

de cette organisation.

ART. 7. — L'assemble'e ge'ne'rale est pouvoir supreme de la Soci^te.

La convocation de I'assemble'e generale a lieu par deux publications :
1. dans le Journal de Dresde.
2. dans le Journal de Leipzig.
3. dans les Nouvelles de Dresde.
4. dans la Feuille d'avis de Dresde.

Elle indique sommairement l'ordre du jour. La premiere publication doit
pre'ee'der de huit jours la date de I'assemble'e.

Les pre^idences des sections (sections d'arrondisseruents et locales)
doivent <Hre spe'cialement convoque'es.

La publication de cette convocation dans les journaux sus-mentionne'3
suffit pour la re'gularite' legale de la convocation de l'assemble'e ge'ne'rale.
La Direction de la Socie'te a cependant le droit d'adresser des convocations
officielles a tous les membres de la Socie'te' ou d'annoncer l'assemble'e
ge'ne'rale encore dans d'autres pe'riodiques.

La carte de membre sert de carte de legitimation.
Toute assembled, re"gulierement convoquee en conformity des statuts,

1 Ces deux societes ont constituA conventionnellement un oomite commun Landes-
ausschuss (comite general du pays) sous la presidence de la reine et ou l'une et l'autre
sont egalement representees.
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peut valablement deiiberer quel que soit le nombre des membres presents
a, l'exception des cas pr^vus a l'article 20.

La majority relative des membres presents suffit pour la validite des
decisions a l'exception des cas pre>us aux articles 19 et 20.

ABT. 8. — Une assemble generale doit etre convoqu^e au moins tous les
deux ans.

Lorsque l'arme'e a 6t6 mobilise, la convocation d'assemble'es generates
ordinaires peut ne pas avoir lien pendant la dur^e de la guerre. En revanche
apres la terminaison des hostility et six mois au plus tard apres la conclu-
sion de la paix, une assembled glneVale extraordinaire doit etre convoque'e,
un rapport sommaire de l'activite de'ploye'e a la guerre et un compte-rendu
financier doivent lui Stre pr^sent^s.

Une assembled generale extraordinaire doit 6tre convoque'e par le presi-
dent, des que la direction a pris une decision dans ce sens, ou lorsque
cette convocation est demande'e par ecrit par le dixieme au moins des
membres de la Societe. Le president a ^galement le droit de convoquer
l'assemblee generale extraordinaire, toutes les fois qu'il le juge opportun.

Le proces-verbal des deliberations de chaque assemble generale doit
etre ttSdige', immediatement lu et signe par le president et deux membres
de l'assemblee

ART. 9. Competence de l'assemblee ge'nerale. — Les points suivants doivent
faire l'objet des deliberations de l'assemblee generate.
1. L'approbation du rapport general presente par la Direction.
2. L'approbation des comptes de 1'annee, soit le renvoi de ces comptes

a l'examen des commissaires v^rificateurs, en meme temps que les
comptes du comite general des associations de la Croix-Rouge dans
le royaume de Saxe.

3. La votation du budget des recettes et depenses d'apres le projet presente
par la Direction.

4. La nomination des membres d'honneur de la Society.
5. La decision a prendre sur les contrats a conclure avec d'autres societes.
6. La decision concernant la modification des statute et la dissolution de

la Societe.
7. Le choix de deux verificateurs des comptes.
8. Le choix des membres permanents de la direction de la Societe.
9. La decision sur les propositions qui sont presentees par les membres de

la Society sous l'expresse reserve d'etre soumis a, l'assemblee generale et
qui sont transmises par ecrit a la Direction trois jours avant cetto
assembiee.

AET. 10. Direction —Alatetedela societe se trouve la Direction. Elle se
compose:
a) d'au moins huit et au plus douze membres ordinaires choisis par l'as-

semblee generale, dont trois au moins doivent habiter Dresde.
b) des membres choisis par les membres ainsi
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En outre en fait de droit partie comme membre ordinaire, un membre de
l'association internationale de Leipzig pour le soin aux combattants ma-
lades et blesses a la guerre.

La Direction se constitue elle-m^me
Elle a a choisir dans son sein :

1. Un president,
2. Un vice-president.
3. Un tr&orier.
4. Un secretaire.

II appartient a la Direction de decider s'il y a lieu de nommer un rem-
placant pour le tre"sorier et un pour le secretaire, de mfeme qu'un adminis- \
trateur special pour les d6p6ts. |

Les noms des membres de la Direction doivent e'tre, apres leur d&igna- \
tion et leur ratification par le Ministrede l'Interieur (art. 11), publics une |
fois dans les sept journaux susmentionne's et 6tre communiques par ecrit 1
au ministre de l'Interieur. Cette publication sert a la Direction de legiti- \
mation dans le sens des articles 14 et 16 de la loi du 15 juin 1868.

Ne sont eiigibles comme membres de la Direction que les membres actifs <
de la Societe.

Tous les deux ans le quart des membres de la Direction doit sortir. :
Apres la premiere election de la Direction, l'ordre de sortie sera fixe par

le sort. Ensuite, sortiront successivement les membres qui sont depuis
huit ans en fonctions.

La Direction a le droit de s'adjoindre dea membres, et mfeme de designer
des commissions et de leur donner les pouvoirs voulus en vue del'accom-
plissement de certaines taches. :

A R T . 11. Choix de la Direction. — Le choix de la Direction se fait
dans une seule votation, par vote secret et par ecrit, c'est-a-dire qu'on ecrira
sur le bulletin autant de noms qu'il j a de membres de la Direction k eiire. :

Lors du premier tour, seront conaideres comme eius, ceux qui ont ob-
tenu la majority des suffrages exprimes. , •

Si lors du premier tour le nombre voulu de membres n'obtient pas la
majorite, le vote doit avoir lieu a nouveau pour completer ce nombre.

Sur la proposition d'un membre et si aucune opposition ne s'eieve au
sein de l'Assembiee, l'eiection peut aussi avoir lieu a mains levees S'il .
s'eieve une opposition, l'eiection doit avoir lieu selon la procedure ordi-
naire.

Le president doit etre confirme par le ministere de l'Interieur.
En temps de guerre, la Direction ne doit pas subir de modification. Les

membres restent en fonctions jus'qu'au moment ou, apres la guerre, une
assembiee extraordinaire peut e'tre convoquee pour eiire a nouveau tous les
membres qui entre temps sont arrives a, l'expiration de leurs fonctions. •]

La Direction aura a, decider si elle veut eiaborer pour elle-me'nie une
instruction speciale. ~
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ART. 12. Competence de la Direction. — Rentrent dans la competence
de la Direction siegeant in pleno.
1. L'exclusion de membres.
2. Le choix des quatre membres de la Direction, outre le president, a choi-

sir pour le Comite" general du pays.
3. La reception du rapport etdes comptes du Comite general du pays.
4. La forme definitive a, donner au rapport annuel.
5. Le premier examen des comptes annuels.
6. L'eiaboration du budget a soumettre a l'assemble'e generate.
7. La decision a prendre relativement aux depensej qui excedent la somme

de 100 mark, et aux allocations a faire au Comity general du pays.
8. La decision a prendre au sujet d'une intervention eventuelle dans des

cas d'accidents isole"s ou de catamite's

Pour pouvoir deiiberer' valablement la presence de trois membres au
moins de la Direction est necessaire.

La Direction a le droit, pour autant que cela parait necessaire et oppor-
tun, d'appeler a ses stances des repre"sentants de sections avec voix consul-
tative ou de tenir avec quelques ou avec tous les repre"sentants des sections
des conferences speciales.

Pour toute stance de la Direction il faut dresser un proces-verbal, qui
doit 6tre signe par le president et par un second rnembre de la Direction.

ART. 13. Le president. — Le president dirige les affaires sociales, a
le droit de prendre librement des decisions pour autant qu'il n'est pas
limite pour les dispositions des articles 9 et 12, et de repr^senter la Societe
vis-avis des tiers, aussi bien judiciairement qu'extrajudiciairement. II doit
signer toutes les pieces, ou les faire signer par delegation par le vice-presi-
dent ou un autre membre de la Direction.

A lui appartiennent: la presidence de 1'assembiee generate et celle des
stances de la Direction, la direction des debats, le soin de faire voter et de
proclamer le resultat du vote, de m§me que le droit de statuer sur l'accep-
tation de nouveaux membres.

II repre"sente la Societe comme premier vice-president dans le Comite
general du pays pour 1'assistance volontaire des societes de la Croix-
Eouge dans le royaume de Saxe.

II a le droit de convoquer des assembles generates extraordinaires, et
doit le faire dfes que la Direction l'a decide ou lui a demande de proceder
a cette convocation (art. 8, avant-dernier alinea).

II a le droit et Pobligation, en cas d'urgence, de prendre seul telles deci-
sions qu'il appartiendra alors me'me que ces decisions, dans la regie, doivent
6tre prises collectivement. II doit cependant donner dans ce cas connais-
sance de ces decisions a la Direction dans la plus prochaine seance et obte-
nir d'elle la ratification voulue

II a le droit d'abandonner au vice-president le soin de liquider certaines
affaires.
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Dans la regie il doit contresigner les comptes et les mandats sur le tr6-
sorier (cf. art. 15).

ART. 14. Le vice-president — Le remplacant du president le remplace
en cas d'empechement de ce dernier; il possede alors les pleins pouvoirs
du president. II a le droit de liquider seul les affaires que le president a
remises a ses soins.

ART. 15. Le tre'sorier et Vadministration des finances. — Au tr&orier
ineombe, sous la surveillance du president, ou du vice-president, l'adminis-
tration ge'nerale de la fortune sociale, ainsi que de la caisse. II donne natu-
rellement quittance de toutes les sommes recues par la Societe, il tient les
livres et les comptes, etablit le relev£ financier annuel, le remet au presi-
dent et a la responsabilite' de la fortune sociale.

La fortune sociale doit etre placed d'une facon sure, comme l'argent des
rnineurs.

Le tr^sorier ne doit faire de paiements que sur des mandats signed par
le president ou le vice-president, et ne donner quittance que sur des
comptes ou quittances qui soient contresign6es par le president ou par celui
qui en a ete expressfiment charge par ce dernier.

L'annee financifre coincide avec l'annee civile.
La cldture des comptes et des livres doit avoir lieu le 31 decembre de

chaque ann^e. Comme l'examen des comptes et decharges par l'assembiee
generale n'a lieu que tous les ans, le releve financier de chaque annee doit
6tre soumis de suite par le president aux commissaires verificateurs nommes
par l'assembiee generale et une decision provisoire de la direction doit etre
prise sur la base du rapport financier.

ART 16. Le secretaire. — Le secretaire doit tenir les proces-verbaux
des seances de la direction ainsi que des assemblees generates pour autant
qu'un secretaire special n'a pas ete appointe pour ces dernieres; il doit
s'occuper des travaux ecrits et de la confection des pieces voulues, sous la
direction du president; il est soumis a, la direction du bureau.

II lui ineombe egalement de tenir a jour la liste des membres de la
Socie'te.

ART. 17. Frais de voyage. — Le president, ainsi que tout membre de la
direction qui voyage pour le compte de la Societe, doit porter en compte
ses frais de transport ainsi que ses frais de voyage.

Le montant total du compte doit etre fixe par la Direction, si ces debours
n'ont pas ete convenus ou fixes d'avance.

ART. 18. — Timbre social. — Les pieces ecrites qui contiennent un enga-
gement legal pour la Societe, doivent a c6te de la signature etre en outre
revetus du timbre ou du sceau de la Societe.

Le timbre comprend la croix rouge sur fond blanc avec l'inscription
suivante:
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re'gionale des secours aux militaires blesses et malades dans le
royaume de Saxe. »

L'apposition du timbre ou du sceau suffit dans tous les cas comme preuve
de la quality en laquelle le signataire a signe\

AET. 19. Modification des statuts. — Une modification des statuts ne
peut 6tre de'cide'e que dans une assembled generale et par la majority de
deux tiers des voix des membres presents ; cette decision doit recevoir la
sanction du ministere royal de 1'Inttirieur. L'augmentation ou la reduction
de la cotisation des membres peut litre de'cide'e par la simple majority des
membres presents.

ART. 20. — La dissolution de la Socie'te' ne peut gtre re'solue que dans
une assemble g^n^rale extraordinaire convoque'e a cet effet, et dans la-
quelle au moins le tiers des membres, d'apres la Jiste des membres e"tablie
par la Direction, est present.

En outre la decision comportant ^dissolution de la Socie'te n'est valable
que si elle rlunit la majority des trois quarts des membres presents. Si 1'as-
semblee gene"rale convoque'e a, cet effet n'est pas composed pour d£libe"rer
valablement, et si la proposition est faite statutairement de convoquer une
seconde assemble ge'ne'rale dans le mSme but, il suffit dajis ce cas que la
decision soit prise par un majority des trois quarts des membres presents,
quel que soit alors le nombre des membres qui assistent a cette assembled.

Cette assembled g^n&ale extraordinaire aura a decider, en cas de disso-
lution, quel sera l'emploi a faire de la fortune sociale. Cet emploi ne peut
avoir lieu qu'en faveur de buts d'inte'rfet public.

Aucun autre objet ne peut faire l'objet des deliberations d'une assembled
g^nerale extraordinaire convoque'e pour statuer sur la dissolution de la
Soci^te".

ART. 21. For: — Le for de la Society estau Tribunal royal de Dresde.

Dresde, 16 novembre 1888.

La Direction de la Socie'te re'gionale de secours aux militaires
blesses ou malades dans le Royaume de Saxe

(Signe') VON CBIEGEEN.

Les nouveaux statuts ont e'te ratifies par le ministere de I'Inte'rieur le
12 mars 1889 avec la clause que la Socie'te' a regu le droit de constituer des
sections et d'entrer en rapports avec d'autres associations.


