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STATISTS DE LA CROIX-ROUGE DE HESSE

(HESSISCHER LANDESVEREIN VOM ROTEN KREUZ)

(pour les soins a donner aux soldats malades on blesses et les secours a ap-
porter aux soldats pendant la guerre).

§ 1 .

Le but principal de la Societe, fondle en Janvier 1865 a la suite des deli-
berations de la Conference internationale, tenue a Geneve en 1863, est le
suivant: '

1. Collaborer aux mesures hygieniques a prendre dans l'inte'rfet des com-
battants, specialement, par des nioyens prive"s bien organises, assister 1'ad-
ministration militaire dans les soins &, donner aux soldats blesses et ma-
lades.

2. La Societe s'efforce d'effectuer l'envoi de dons proveriant de la mere-
patrie et destines aux eombattants.

& De secourir, s'ils sont d'ans le besoin, les soldats invalides ainsi que
les families des militaires tues ou morts a la suite des fatigues de la
guerre.

Dans ce but l'association travaille dejk en temps de paix afin d'Stre prete
a agir imraediatement en ca» de guerre.

§2.

L'activite de la Societe consiste, conformement au but qu'elle se propose

(§ I)-
A. En temps de guerre :

1. A procurer des secours et medicaments appropries et a «n assurer
unemploi judicieux

2. A installer aux frais de la Societe et d'accord avec Padministration
militaire ties locaux ou les blesses seront soignes, a se charger du transport
des blesses, a procurer et a entretenir des gardesmalades.

3. A fournir aux lazarets et; ambulances un supplement en objets de
pansement et en subsistances destined aux malades et blesses.

4. A s'efforcer de faire en outre tout ce qui peut contribuer a Paecom-
plissement du but de la Societe.

B. En temps de paix:

1. A reunir et a administrer les fonds necessaires a l'activite de la So-
' ciete.

2. A se procurer des gardes-malades des deux sexes et a les instruire.
3. A se mettre en rapport avec des societes religieuses et laiques de

secours aux malades.
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4. A se tenir au courant des progres faits par la science et la technique
sous le rapport des soins a donner aux raalades en ge'ne'ral et sp£cialement
sous le rapport des soins hygiSniques a prendre en cas de guerre.

5. Enfin asepre'parer de toutes manieres pour le r61e qu'elle sera appele"e
a remplir en cas de guerre.

La Socie'te' se joint comme « Landesverein > pour la Hesse a la Kaiser
Wilhelm Stiftung quant aux soins a donner aux invalides et aux families
des soldats tombe"s pendant la guerre de 1870-1871, en eonformite des
statuts approuve's, et sans prejudice des obligations ulte"rieures qui lui
seront impose'es (comme Hiilfsverein).

§ 3.

Sont admis comme membres de la Socie'te' les personnes (hommes et
femmes) qui en font la demande et qui s'engagenta payer une contribution
annuelle dont le montant sera iix6 au gr£ des diverses sections (Zweigve-
reine, § 17) de la Socie'te'.

La Socie'te' accepte avec reconnaissance toute contribution plus e'leve'e
ainsi que des dons en argent ou en nature.

On peut toujours sortir de la Socie'te' en en donnant avis par lettre au
Comite1.

Le membre d^missionnaire ne devra que la cotisation de l'anne'e en
cours.

§4.

Pour satisfaireau but principal qu'elle se propose (§ 1) il faut que la So-
cie'te' se constitue pendant la paix un capital d'au moins Mk. 50,000, imme'-
diatement disponible des la declaration de guerre. Ce capital doit Stre
consider comme intangible en temps de paix et distinct de l'avoir de la
Socî te".

§5 .

Les affaires de la Socie'te' sont confines :
1. Au Comity second^ par un comptable et un contrfileur, § 6-12.
2. Au Conseil d'admini-tration, § 13-16.
3. Aux Comites des diverses sections de la Societe1 (Zweigvereine)

§ 17-20.
i. A 1'Assembled ge"ne"rale. § 21 23.

§ 6 .

Le Comity se compose de 9 membres, pris parmi.les membres de la So-
cie'te' re"sidant a Darmstadt et Bessungen, et £lus : 5 par 1'Assembled g6n6-
rale, '4 par le Conseil d'administration.

Le Comite" est elu pour une dur^e de trois ans et son renouvellement
ge'ne'ral aura lieu pour la premiere fofs en 1872.

Des lors le Comite* sera renouveM chaque ann^e partiellement de telle
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facon qu'un tiers des membres sorte et soit remplace1 par de nouveaux
membres. .

Les membres sortants seront d^sign^s les deux premieres fois par lesort.
Ensuite sortiront du Comite ceux qui auront ê e en fonctions depuis

trois ans. Les membres sortants sont re^ligibles.
Les meinbres sortants seront remplaces au Comity soit par 1'AssembWe

generate soit par le Conseil d'administration selon qu'ils y auront e'te' portes
par l'une ou par l'autre. Si un 61n decline son Election ou s'il sort du Co-
mite' avant l'expiration de son m and at de trois ans, Election d'un rempla-
gant pour le reste du temps a courir se fait de la meme fagon.

§ 6a.

L'activite1 des membres du Comity et du Conseil d'administration
commence et finit le jour m6me de Flection comple'mentaire, quelle que
soit la date a laquelle celle-ci a lieu.

§ 6b.

Si l'Assemble'e g^n^rale reglementaire n'a pas e'te' convoque'e dans l'annee
(suivant § 21,2), les fonctions de tous les membres du Conseil d'admi-
nistration et du Comity seront prolonged d'un an.

§ 6c.

Le Comity <51it dans son sein un president, un vice-president, un secre-
taire et un vice-secretaire.

Le secretaire peut 6tre remplace' par les autres membres du Comity.

Le Comite a le droit, pour la dur^e de son activity ou pour un laps de
temps plus court, soit de s'adjoindre selon les besoins et par coopiation
d'autres membres, soit de se decharger de difKrentes affaires sur des com-
missions sp6ciales composees de membres de la Society et dirig^es par un
des membres du Coraite\

§8.

Les devoirs du Comite1 sont de repr^senter la Society, de diriger toutes
les affaires, de prendre toutes les mesures interessant la Society et d'execu-
ter toutes les decisions prises par le Conseil et 1'Assembiee ge^erale.

C'esta lui en particulier qu'incombe la t&che d'administrer et d'employer
les fonds de la Society dans l'inter&t de celle-ci, d'engager le comptable,
conformement aux decisions du Conseil, et de lui faire etablir les comptes
des recettes et des d^penses en especes ou en nature, de conclure tous con-
trats au nom de la Society, de repr^senter la Society activement et passive-
ment dans les proces ou ses inteYets seraient engages.

§ 9.

Le Comite pr^sentera a 1'Assembiee g^n^rale un rapport sur l'activite
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pendant l'annee e'coule'e des socie'te's auxiliaires en general, ainsi que sur
celle du Comite et des diverges sections de la Societe.

Les comptes sont dresses annnellement et soumis aux ve'rificateurs des
eomptes, mais ils peuveut n'etre pr^sentes que de deux en deux ans a 1'As-
semble generate pour qu'elle en deiibere et donne discharge (§ 22, 3)-

§ 10.

Pour mieux atteindre le but que la Socie'te se propose, le Comite se
mettra en rapport avec le Oouvernement Grand ducal efc spe'cialement avec
les autorites militaires Grand ducales.

• § 1 1 .

. Les seances du Comity sont convoque"es efc dingoes par le president. Les
membres du Comite y sont chaque fois convoques par lettre personnelle.

Pour de'libe'rer valablement il faut la presence d'au moins trois membres
du Comite1. Les decisions sont prises a la majorite des voix des membres
presents ; si les voix se partagent egalement, celle du president est prtspon-
deYante.

§ 12.

La correspondance courante et les affaires moins importantes se font en
comrnun par le president et le secretaire. Mais il est permis aux autres
membres du Comity de prendre connaissance de toute la correspondance
concernant les affaires de la Socie'te, ainsi que de la comptabilite".

La correspondance du Comite est signe"e par le president. Les documents
officiels et les pieces justificatives des comptes doivent 6tre signed par le
president et le secretaire ou leurs remplacants.

§ 13.

Le Conseil d'administration se compose :

1. Des membres du Comite eius par l'Assemble"e gen^rale.
2. D'un repre"sentant pour chacun des Comites de toutes les sections

(§•171, qui ont verse dans l'annee precedant la seance du Conseil plus de
Mk. 20,57 a, la caisse generale.

3. De 12 membres que 1'Assemblee generate eiit parmi les membres de.
la Societe domicilies a Darmstadt et a Bessungen.

Ces 12 membres seront encore eius ensemble dans la prochaine seance
g^nerale, qui aura lieu en 1880. Mais des lors, 3 d'entre eux sortiront du
Conseil chaque annee et seront remplaces par de nouveaux eius.

Les membres sortants sont reeiigibles.
Pour les 12 premiers eius, c'est le sort qui determiners l'annee de la

sortie de chacun ; dans la suite, les membres du conseil sortiront apres
expiration de la quatrieme annee de leur mandat. > .

Si un membre decline son election ou s'il quitte le conseil. avant l!expi-:

ration de son mandat de quatre ans, il est proc£de & une election comple"-
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mentaire a 1'Assemble generate proehain$, pour le reste dudit mandat
(voir § 6a et 6b).

Les membres adjointe au Comity par cooptation (§ 7> n'ont que voix
consultative dans le Conseil.

Le Conseil d'administration se re'uhit une fois par an regulierement sur
l'invitation du Comity.

Le Comity est libre de renohcer a convoquer le Conseil d'administration
dans les ann^es, oil il n'a pas a etablir un budget des recettes etdes de-
penses de la Societe suivant§ 16,1-

Chaque fois que cela sera n<scessaire le Comity convoquera des stances
extraordinaires du Conseil d'administration. Le Comity devra en tous cas
oonvoquer ces assemblies extraordinaires s'il en eat requis par au moins
3 des comites des sections de la Socie'te'.

§ 15.

Le president du Comity preside egalement les stances du Conseil d'ad-
ministration. Les resolutions du Conseil d'administration sont prises a la
majority des voix des membres presents et ayant droit de vote.

Tous les membres du Comity doivent s'abstenir dans les votations qui
concernent la gestion du Comity et la verification des comptes.

§16.

Les devoirs du Conseil sont les suivants :

1. Etablir le budget de la Society pour les deux ann^es suivantes, selon
un projet qui lui sera soumis par le Comite.

2. Faire verifier les documents relatifs a la gestion du Comity par des
membres du Conseil eius dans ce but; verifier les comptes des recettes et
des defenses ; rapporter a 1'Assemble generale sur le r^sultat de cette ve-
rification.

3. Designer le contr61eur de la Societe.
4. Prendre des resolutions interessant la Society et en confier 1'execution

au Comite ; pr^parer des propositions propres a atteindre le but de la
Society et qui seront soumises aux deliberations et decisions de l'Assemble'e

5. Elire 4 des membres du Comite et leurs remplacants, s'il y a lieu,
suivant les dispositions du § 6.

C'est l'Assemble'e generale qui decide sur les suites a donner aux deci-
sions du Conseil d'administration non approuvees par le Comite.

§17.

Les membres de la Societe de la Croix-Kouge de Hesse >3) forment,
dans les differentes localites ou districts bessois, des section* affiii€es a la
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A la tete de chaque section et pris dans son sein, se trouve un comity de

trois ou plusieurs personnes. Ce comity est elu pour trois ans par l'assem-
ble'e g^nerale de la section.

Le Comity de la Society, entiere•(§ 6, 12) est en meme temps comite de
la section de Darmstadt et Bessungen.

Les membres de la Socie'te qui ne sont pas ressortissants au district
d'une section,, ou bien entrent dans une section voisine, ou bien payent di-
reetement leurs cotisations a la caisse centrale de la Societe.

Si le comity d'ane section n'est plus ou n'est pas encore assez nombreux
pour delfMrer, le Gomite central de la Soeie'te' est en meme temps celui de
la dite section et en assume toutes les fonctione ; il doit alors faire proceder
le plus t6t possible a 1'̂ lection comple'mentaire du comite de cette section.

§18.

Un tiers des recettes reste a la section pour etre employe1 a son gr6, deux
tiers des recettes doivent etre envoyfe chaque annee au commencement du
mois d'octobre, avec la liste des membres, a la caisse centrale de la
Socie'te. Seront egalement euvoy^s a cette caisse les exceclents que les sec-
tions ne peuvent pas employer.

§ 19-

Les sections de la Socie'te ont le devoir:
).. De servir de tout leur pouvoir les interets de la Societe et de porter a

la connaissance du Comite' le resultat de leur experience.
2. De recruter le plus grand nombre possible de membres actifs en fai-

sant connaltre le but de la Socie'te', de recueillir leurs cotisations et de les
employer selon § 18.

3. De faire, a la requete du Comity, des collectes sp^ciales en argent et
de re'unir d'autres dons.

4. De presenter au Comite central a la fin de chaque annee un rapport
sur l'activite1 de la section ainsi que sur les collectes faites, avec decompte
des recettes et des defenses.

Si une section est dissoute ou si elle cesse d'exister, ses fonds et ses dos-
siers reviennent de droit a la Soci^te. Son comite a le droit en vertu des
presents statute de faire valoir par tous moyens judiciaires et. extra-
judiciaires les droits et les preventions de la elite section.

§20.

Les comites des diverses sections auront soin de se mettre en rapport
avec les socie'te's fe'minines de secours aux malades etc. ou d'en fonder qui
s'engageront:

1. A aider en temps de guerre a recueillir des fonds et des dons et a
collaborer a la preparation des trousses de pansement, des objets de cam-
pement et literie, etc., a secourir les families des soldats partis en campagne.

2. A travailler en temps de paix a la realisation du but de la Society en
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recherchant des personnes aptes a donner des soins aux maladea, (§ 2 B, 2)
et en s'int^ressant aux gardes-malades dea deux sexea employes par la So-
cie'te'.

§ 21.

L'Assemble gene"rale re"guliere des membres de la Socie'te' se tient une
fois par an a, la suite d'une convocation faite par le Comity. Mais il depend
du Comity de ne pas eonvoquer d'assembie'e dans des anne"es, ou suivant
le § 9, 2 il n'est pas ne"cessaire de Teridre des comptes.

La convocation des Assemblies ge'ne'rales extaaordinaires se fait au gre
du Comite* ou a la suite d'une proposition du Conseil d'administration, ou
sur proposition des coalite's des sections ayant ensemble un nombre de
membres superieur a la moitie" des membresde la Socie'te'.

Toutes les personnes faisant partie de la Socie'te' comme membres sont
autorise'es a. participer aux Assemblies ge'ne'rales.

Ont droit de vote dans 1'Assembled gene'rale toutes les personnes faisant
partie dela Socie'te' avant la convocation de 1'Assemblee gene'rale.

Le president du Comity preside e'galement les Assemblies ge'ne'rales.
Les r&olutions de l'Assemble'e ge'ne'rales sont prises par les membres de

la Socifite' presents a la majority absolue des voix.

§ 22.

Les attributions de I'Assemble'e gene'rale sont les suivantes :

1. Elle 61it et procede aux elections compWmentaires, s'il y a lieu:
a) Des merabres du Comity selon les dispositions du paragraphe 6.
b) Des membres du Conseil d'administration selon les dispositions du

§ 13.
2. Elle re§oit le bilan de l'anne'e e'coule'e que lui soumet le Comity.

3. Elle regoit le rapport du Conseil d'administration selon § 16, sur les
rfeultats de la verification des comptes, prend des decisions a ce sujet,
et s'il y a lieu donne de'eharge au Comity.

4. Elle prend des decisions sur des propositions faites par le Comite' et le
Conseil d'administration ou sur les propositions individuelles des membres
(§ 23).

§ 23.

Pour que les propositions individuelles soient examinees ou accepte'es
en Assembled ge'ne'rale, il faut qu'elles aient ê te communiqu^es au Comite"
au moins buit jours avant l'Assemble'e gto^rale ou bien qu'elles soient ap-
puy^es a 1'Assemblee generale au moins par la moiti^ des membres pre-
sents.

§ 24.

Les changements ne peuvent etre apportes aux statuts et-la dissolution
de la- Socidt^ ne peut e*tre. pronpnee'e que sj les propositions dans ce seps
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ont et6 publics en meme temps que la convocation de l'Assemble'e
rale et que si elles obtiennent les trois quart des voix des membres presents
a 1'Assemble gene'rale.

En cas de dissolution de la Socie'te', l'Assemble'e gene'rale arr§te a la ma"
jorit^ absolue la facon dont seront employes les fonds de la Socie'te'.

ITALIE

LE DESASTRE SICILIEN

On sait qu'au lendemain du tremblement de terre effroyable qui,
au matin du 28 decembre 1908, fit 150 a 200,000 victimes enSicile
et en Calabre, un immense eMan de solidarity se manifesta sur
toute la surface du globe.

Dansbeaucoup de pays les Societesdela Croix-Rouge, que leur
organisation mettent a meme de porter des secours immediats et
efficaces, ont pris la tete du mouvement, soit pour rassembler des
fonds, soit pour r^colter du materiel et en exp6dier sur les lieuxdu
de'sastre, soit enfin pour envoyer du personnel sanitaire en vue d'ai-
der aux soins a donner aux nombreux blesses retires des decombres.

Nous ne savons encore que quelques derails, donnas par les
joumaux quotidiens, sur Faction entreprise par differentes socie-
t6s de la Croix-Rouge.

Nous ne donnerons pour le moment que les renseignements
sommaires suivants, nous r^servant d'indiquer plus completement
la part prise par chacune d'entre elles a l'ceuvre de sauvetage,
quand des donne'es positives nous auront ete fournies par les So-
ci6t6s elles-me'mes.

La Croix-Rouge suisse fit immediatement un appel a la popula-
tion et ouvrit une souscription nationale ; elle regut des dons de
toutes parts et en quinze jours avait rScolte fr. 240,000. Pour en
assurer la distribution en nature aux victimes, elle fit partir pour
la Sicile deux de'le'gue's, MM. le Dr de Marval, de Neuchatel, et
E. Fluckiger, de Berne, qui quitterent la Suisse le 15 Janvier.


