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domaine, et les resultats qu'il a publies dans le Bulletin1. II rappelle
l'origine de la Croix Rouge et fail ressortir avec evidence qu'elle
doit etre considered comme une institution d'Etat en quelque
sorte, que l'Etat lui impose un certain nombre de prestations, en
vue d'une mobilisation, qu'enfin sa fortune est une veritable
reserve pour le cas de guerre; par consequent il n'est pas de
l'interet bien entendu de l'Etat de diminuer cette fortune et il est
illogique de voir celui-ci prSlever, au moyen d'impots, une contri-
bution a ses defenses ordinaires sur le capital qui constitue une
reserve en sa propre faveur.

Dans les dix dernieres annees, la Croix-Rouge autrichienne a
paye pour Mk. 129,326 46 d'impots, et avec l'application des
nouvelles dispositions fiscales elle aurait a payer' annuellement
Mk. 37 000. G'est ['immobilisation du quart environ de sa fortune,
la restriction de sa possibility d'accomplir sa tache humanitaire,
en meme temps qu'une note decourageante qui pese sur le deve-
loppement de la Societe etsur le recrutement de nouveaux mem-
bres.

Mentionnons, dans un domaine avoisinant, que des le le r Jan-
vier 1910, les membres de la Croix-Rouge et des institutions con-
sacr§es au service de secours jouissent sur les chemins de fer
d'une reduction de prix de 50 % po u r les trajets accomplis a l'oc-
casion de ce service2.

BADE

STATUTS DE LA SOCIETE BADOISE DE LA CROIX-ROUGE

DU 1" MAI 1909

Preliminaire. — Ces statuts sont gtablis en conformity de l'ordonnance
grand ducale du 17 novembre 1883. La Socie'te rtgionale badoise de la
Croix-Bouge, plac^e sous le protectorat du Grand Due est issue de l'union

1 Voy. T. XXXVIII, p. 269.
* D'apres le numfiro du 31 d<5cembre 1909, de Das Rote Kreuz.



de la Socie'te' auxiliaire des damea et de celle des hommes ; elle est ne'e *
la suite de Fimpression saisissante faite par les prestations remarquables
de l'assistance volontaire en 1870-71 et a pour but le soin des malades
en temps de guerre.

Principe. — La Socie'te' r4gionale badoise appartient a l'union des asso-
ciations allemandes de la Croix-Rouge avec Comite" central a Berlin, con-
formement a l'arrangement du 20 avril 1869, revise1 le 27 mai 1908 '. Cette
union a e'te' fondle a la suite de la Convention internationale de Geneve du
22 aout 1864 (remplacee par celle du 6 juillet 1906) a laquelle l'Etat badois
a adhe're' le 16 dgcembre 1864.

La Socie'te' badoise, officiellement reconnue par 1'Etat, a le droit:
D'employer l'embleme de neutrality : la croix rouge sur fond blanc, de se

servir des mots « Croix-Kouge J pour designer la Socie'te' ou pour distinguer
son activite, et de seconder le service sanitaire officiel; cela, en conformity :

De la loi allemande du 22 mars 1902 pour la protection de l'embleme de
neutrality; des dispositions en vigueur pour obtenir la permission d'utiliser
la croix rouge (communication du chancelier d'Etat du 14 juin 1903); de
l'acte d'autorisation de se servir de la croix rouge emane du ministre de
Pinte'rieur du Grand Duche, en date du 29 juin 1903.

La Society est r£gie, en ce qui concerne le soin des blesses a la guerre,
par les prescriptions de l'ordonnance sanitaire pour la paix et pour la
guerre, notamment par l'ordre de service pour l'assistance volontaire, de
meme que par les dispositions emises par le commissaire imperial et ins-
pecteur militaire de l'assistance volontaire a, la guerre, ainsi que par celles
des dele'gue's territoriaux de l'assistance volontaire pour le Grand Duche1

de Bade.
La collaboration locale des autorites avec les associations de la Croix-

Rouge est assure'e par le moyen des comites locaux de Croix-Eouge.
La Societe badoise de la Croix-Rouge a, par ordonnance ministerielle

du 6 novembre 1909 n° 948, obtenu les droits de corporation.

§ I. Norn, siege, but et composition de la Societe.

A. Nom. — La Socie'te' porte le nom de « Socie'te badoise de la Croix-
Rouge » et a comme embleme la croix rouge sur fond blanc, avec l'inscrip-
tion circulaire : « Society badoise de la Croix-Rouge ».

Siege. — Le siege de la Societe est a Carlsruhe. :

Bui. — En temps de guerre, seconder le service sanitaire officiel confor-
me'ment aux instructions de l'ordonnance pour l'assistance volontaire.

En temps de paix, pr^parer l'activite' en temps de guerre, porter secours
en cas de calamity et d'accidents qui exigent un secours rapide et organist
(service public de secours).

Observation. — D'autres taches ne peuvent etre entreprises qu'ayec l'ap-
probation des deux groupes : socie'te des dames et socie'te des hommes.

Voy. T XL, p . .5.
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B. Composition. — Sont membres de la Socie'te' :
a) La Socie'te' badoise de dames avec ses sections.
b) La Socie'te' auxiliaire d'hommes avec ses colonnes sanitaires.
c) Les colonnes sanitaires de la Socie'te' badoise militaire, appele'es les

colonnes sanitaires de guerriers.
d) Les sections de district de l'Association des infirmieres volontaires

a la guerre, ainsi que les autres socie'te's de la Croix-Eouge.
En vue de permettre une participation plus 6tendue aux taches qui sont

celles de la Croix-Rouge, il est loisible d'admettre encore au sein de la
Socie'te':

e) Des associations de districts et de communes.
f) Des associations d'utilit6 publique.
g) Des membres individuels.

§ 2. Entree et sortie des membres.

A. Le Comity directeur statue sur l'entre'e de nouveaux membres.
Les socie'te's de dames se font inscrire par leurs comite's.
II en est de mdme des societfe auxiliaires d'hommes avec leurs colonnes

s>initaires.
Les colonnes sanitaires de la Socie'te1 militaire se font inscrire par l'in-

terme'diaire de la pre'sidenee de l'association badoise militaire.
Les autres membres adherent individuellement a la Socie'te'.
Les requites des socie'te's qui demandent a etre recues doivent etre ac-

compagn<Ses de leurs statuts.
Peuvent devenir membre dans le sens du § 1 e) a g), ceux qui soutiennent

la Socie'te' a titre de bienfaiteurs, ou qui payent une cotisation annuelle. Le
Comite' nomine membres d'honneur les membres qui ont rendu de grands
services a la Socie'te'.

B. Les membres sont toujours libres de sortir de la Societe, a condition
d'avoir satisfait aux obligations statutaires.

La de'mission d'un membre s'opete par l'envoi d'une declaration ecrite
au Comite'.

L'expulsion d'un membre pour cause d'indignite' peut etre prononc^e par
le Comite' directeur.

En sortant de la Socie'te', les associations mentionne'es sous lettres a. a d)
perdent le droit de se servir de la croix rouge et de participer au service
sanitaire officiel.

§ 3. — Droits, devoirs, contributions des membres.

Leg membres qui appartiennent a l'une des sections de la Croix-Rouge
de'tigne'es sous lettres a) a d) ont le droit :

De prendre part a l'assemble'e ge'nerale des membres avec droit de
Tote et droit d'initiative, d'etre 61us au Comite directeur, de participer
personnellement a l'assistance volontaire a la guerre d'apres les prescrip-



— 79 -

tiona de l'ordonnance allemande relative a cette assistance, d'etre d&igne's
oomme deiegues sur la proposition du Comite directeur et apres ratification
du commissaire imperial.

Les socie'te's et lea membres individuels sont tenus de seconder partout
la Socie'te' dans raccomplissement de sa tache.

Les membres de'signe's sous les lettres c) a g) ont egalement le droit de
vote et le droit d'initiative au sein de I'assembiee generale.

Les membres d^signfe sous lettre g) ont une cotisation annuelle d'au
moins 3 M. a payer, ceux mentionne's sous lettres e) a f) de 20 M.

Par le paiement de leurs cotisations les membres n'acquierent aucun droit
a une partde la fortune sociale.

§ 4. — Formation du Comite directeur et etendue de ses pouvoirs.

A. A la tete de la Socie'te' est un Comite general, dans lequel sont repre-
sente's:

a) La Society des dames badoises, par six membres ayant le droit de
vote.

b) Le Comity de la Society auxiliaire badoise des hommes, par six
membres egalement munis de droit de vote.

e) La prfeidence de l'Association miJitaire badoise, par trois membres
avec droit de vote.

d) Enfin le Comite' choisit lui-mSme parmi les membres designed sous
lettres d) a g) encore trois repre'sentants ayant le droit de vote.

Ohacun de ces dix-huit membres doit avoir son suppliant. De chacune
des categories a) et b) trois membres sur dix doivent avoir leur domicile
fixe a Carlsruhe

B. Les membres ayant le droit de vote choisissent dans les categories a)
et b) le president et le vice-president (lequel fonctionne toutes les fois que
le president est empeche').

La nomination du president doit 6tre ratified par le haut protecteur de
la Societe. La dur<§e des fonctions est de quatre ans. Dans l'intervalle, le
Comity se complete par cooptation. En cas d'e'galite de voix, le sort decide.
Le Comity d&igne des experts en cas de besoin.

C. Etendue des droits.
Le Comity repre'sente la Socie'te badoise:

au sein du Comity central des associations allemandes de la Croix-Eouge,
dans les conferences des associations allemandes de la Croix-Rouge,
dans les conferences internationales de la Croix-Eouge.

II entretient des rapports, au nom de la Societe, avec les dengue's terri-
toriaux de 1'assistance volontaire, avec les autorite's !de l'Etat, de la com-
mune et avec les socie'te's.

II dispose du depot de materiel et de baraques en vue de l'oeuvre de sau-
vetage public a accomplir, et sert en meme temps de point central pour
lea secours a organiser.
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il fait les pr^paratifs ne"cessaires en vue de l'activite en temps de guerre

pour toutes les parties de la Socie'te'.
II lui incombe en outre :

de discuter et de'libe'rer sur toutes les affaires importantes concernant la
Socie'te' et le personnel, d'administrer et d'utiliser la fortune sociale, d'e'ta-
blir le budget annuel, de presenter les comptes, de statuer sur les tran-
sactions immobilieres, de placer les fonds sociaux, d'administrer ceux du
conseil des associations badoises d'hommes de la Croix-Rouge, ainsi que
la caisse de secours des colonnes sanitaires volontaires du Grand Duche.

Le domaine de l'assistance et de l'assurance est de son ressort, ainsi que
l'octroi de subsides ; de mSme c'est a lui qu'appartient l'administration du
fonds des invalides de 1866, ainsi que des autres fondations qui lui sont
confines.

II doit convoquer le conseil des associations auxiliaires d'hommes, ainsi
que le comite des colonnes sanitaires.

Lorsqu'une guerre eclate, le Comite general doit prendre la direction de
toute l'activite' de'ploye'e en vue de cette guerre par toutes les associations
et colonnes de la Croix-Bouge dans le pays.

D. Bureau du Comity. Le president dirige les affaires sociales. II convo-
que chaque anne'e au printemps le Comite ge'ne'ral en seance ge'ne'rale pour
entendre le rapport annuel, le compte-rendu financier de l'exercice e'coule,
le budget de l'anne'e qui commence, ainsi que pour statuer sur toutes les
allocations a faire au moyen des fondations existantes.

II convoque en outre le Comite' a, des stances extraordinaires quand cela
est n6cessaire, quand une des categories de membres designes sous a) b)
c) ou d), ou bien trois membres du Comite general le demandent.

L'ordre du jour est dans la regie joint a la convocation.
Le Comite general peut valablement de'libe'rer, lorsque tous ses membres

et leurs suppleants ont ete regulierement convoques et a temps, et lorsque
trois membres au moins de chacune des categories a) et 6) sont presents.

E. Les suppliants ont le droit d'assister a toutes les stances et de prendre
part aux discussions ; mais ils ne votent que lorsqu'ils ont e'te' charge's par
leur cate'gorie de remplacer un membre-absent. Les decisions sont prises a
la simple majorite. En cas d'e'galite de voix le president decide.

Le president du Comite ge'ne'ral repre'sente la Soci^te judiciairement et
extrajudiciairement. Les actes qui obligent la Socie'te doivenl, pour £tre
valables, etre revetus de la signature du president et d'un membre du
ComiteY

F. Expedition des affaires. Le Comite general a le droit de se fixer a
lui-meme son plan d'activite.

§ 5. — Collaboration des membres. Assemblee generate.

A. Toutes les associations faisant partie de la Society, ainsi que tous les
membres, categories a) ji g), ont le droit de participer a l'assembl<>e gene'-
rale.
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Les sections de district, les communes et les associations d^signent a cet
effet un repr&entant qui doit se presenter au president muni d'un pou-
voir suffisant.

Les membres du Comite general qui ont le droit de vote au sein du
Comite Font egalement au sein de l'assemble'e gen^rale.

B. L'assemblee gen^rale ordinaire est convoque'e tous les deux ans par
le president du Comite' general.

La convocation a lieu au moins quatre semaines d'avance avec commu-
nication de l'ordre du jour, par des annonces dans la Earlsruher Zeitung
et dans les journaux de la Societe: Mittheilungen des Gesamtvorstandes,
Blatter des Badischen Frauenvereins, Militarvereinsblatt.

D'autres assemblies ge'ne'rales peuvent etre convoquees quand le besoin
s'en fait sentir et doivent etre convoquees a la demande d'une des catego-
ries des membres a) b) ou c) dans l'espace de deux mois.

Chaque membre a le droit de faire porter un objet a, l'ordre du jour,
mais il doit l'annoncer au moinS quinze jours a l'avance au president du
Comite general par lettre.

C. L'assemblee generale ordinaire entend les comptes rendus qui doivent
lui etre presentfe sur l'activite du Comite general, sur P<§tat de la Societe
et des fonds sociaux, ainsi que sur les institutions creees par la Society.

Les comptes aunuels doivent lui etre soumis. On porte egalement devant
l'assemblee generale les questions et problemes importants du domaine de
l'activitl des Societes de la Croix-Rouge, en vue de les mettre en deli-
beration.

D. Validite des deliberations. — L'assemblee generate peut valablement
deiiberer, quel que soit le nombre des membres presents ou representes, si
la convocation a ete faite a. temps et statutairement. Les votations ont lieu
dans la regie a, la simple majorite des membres et des representants ayant
droit de vote.

Ensuite de decision du Comite general ou a la demande d'un groupe de
categories de membres a) bj ou c) une votation par groupes doit avoir lieu.
La votation doit avoir lieu sous cette forme dans le cas de modification
aux'statuts, de dissolution de la Societe et d'emploi, dans ce cas, de la for-
tune sociale.

Dans la votation par groupes (§ 1) le groupe a) a six voix, le groupe b)
six egalement, le groupe c) troix voix, et trois voix appartiennent encore
aux groupes d) a g).

Les votes des groupes doivent etre donnes isoiement, et au sein de cha-
que groupe une votation preliminaire determine le sens du vote qu'emettra
le groupe. Dans ce vote preliminaire chaque section et chaque colonne de
cent membres au moins ont droit a une voix.

Dans toutes les votations, le president decide en cas d'^galite de voix.
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§ 6. — Etabllssement et examen des comptes annuels.

A. Les comptea annuels sMtablissent apres l'expiration de l'anne'e civile
par les soins de l'administration de la caisse de la Socie'te'.

Lenr examen s'effectue par les soins d'une commission sp^ciale, nominee,
au printemps de chaque anne'e, par le. Comity ge'ne'ral.

B. Appartiennent a la fortune de reserve de la Socie'te' :
1. Les contributions fixe'es sur la base des conventions des 48 novem-

bre 1871 et 21-22 juin 1889 et destinies a l'accomplissement des
buts de la Socie'te' des dames badoises et de la Socie'te' auxiliaire
d'hommes de l'e"poque. (Cette fortune 4tait de Mk. 200,000 au
1" Janvier 1907).

Cette partie de la fortune est constitute en reserve spe'ciale en vue de
Faction de la Socie'te' en temps de guerre, et ne peut fitre utilisee qu'au
d^but ou au cour» d'une guerre a, laquelle les troupes allemandes, notam-
merit les troupes du 14m* corps d'arm^e participent; elle doit en outre fetre
reconstitute aussitot que possible.

2. Les autres capitaux qui proviennent de loteries, d'allocations offi-
cielles etqui sont, en vertu d'une decision du Comite' ge'ne'ral, incor-
porees au fonds de reserve.

Les revenus de ces capitaux restent a la disposition du Comite' ge'ne'ral.
Le fond de reserve, constitue' comme il est dit sous chiffres \ et 2, doit

etre mentionne' chaque anne'e dans le compte-rendu avec indication des ca-
pitaux qui le composent.

§ 7. — Modification des slatuts, dissolution de la Societe et retralt de cer-
taines categories de membres.

A. Toute modification des statuts doit 6tre sanctionne'e par l'assemble'e
ge'ne'rale des membres.

La dissolution de la Socie'te' ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment du
comite1 de la Socie'te badoise des dames, et de celui des socie'tfe auxiliaires
d'hommes, apres un vote de l'assemble'e ge'ne'rale. La decision doit porter
egalement sur l'emploi a faire des fonds socfaux. Si cette attribution n'est
pae fixe'e, la fortune sociale sera consacr^e k l'accomplissement d'une tache
analogue a celle quepoursuit la Socie'te', etc'estau Ministerede l'Inte'rieur
qu'il appartient de prendre une decision a cet egard.

B. Chaque cate'gorie de membres de'signes sous lettres a) a d) (§ 1. B.)
peut sortir de la Socie'te' a la suite d'une decision de son Comite1, pour la
fin de l'anne'e courante moyennant un avertissement de six mois.

Les autres categories de membres continuent dans ce cas la Socie'te' avec
les categories restantes, groupes a) &g). Les categories de membres sortants
n'ont aucun droit a la fortune sociale, pour autant qu'une convention con-
traire n'a pas 6t6 expressement stipul^e.

Carlaruhe, le 1" mai 1909. Le Comite gtfn&al.


