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On fit travailler les femmes sans ouvrage et en deux mois
plus de 174.000 pieces de vetements furent livrees a l'armee.

La Groix-Rouge eut a s'occuper aussi de la mobilisation
d'infirmieres, de I'amenagementdelits pour les hopitaux mili-
taires qui en manquaient. Ses colonnes improviserent du mate-
riel, transforrnerent des wagons etorganiserent des trains sani-
taires. Des essais de transport de malades par automobiles
ont parfaitement reussi et pleinement legitime l'application
de ce mode de transport, bien superieur a l'utilisation de
chars a traction animale. Enfin un nouvel uniforme, gris
vert, seyant et pratique, a ete adopte pour les membres des
colonnes auxiliaires.

Nouveaux Statuts de la Croix-Rouge Suisse
du 12 Juillet 1914

Nous avons annonce, dans notre Bulletin de juillet 1914 \
la procbaine publication des nouveaux statuts de la Croix-
Rouge suisse. En voici le texte.

On remarquera le chapitre III, qui fixe les relations de la
Croix-Rouge avec l'armee et fournit ainsi une nouvelle
contribution a l'etude documentaire que nous poursuivons
dans ce domaine 2.

I. Dispositions generates

ARTICLE PREMIER. — II existe, sous lo nom de « Croix-Rouge
Suisse >>, avec siege a Berne, une societe qui est la meme que la ci-devant
<< Societe centrale suisse de la Croix-Rouge >>. Elle est subventionnee
par la Confederation conformement aux arretes federaux des 25 juin
1903 et 19 decembre 1913, et reconnue comme representante des insti-
tutions de secours volontaires aux malades et aux blesses (service
sanitaire auxiliaire). Aux termes de la loi federate du 14 avril 1910,
elle a le dcoit de porter le nom et d'employer Fembleme de la Croix-
Rouge on Croix de Geneve. Elle a pour objet Forganisation et l'utili-
sation du service sanitaire auxiliaire en temps de paix et en temps de
guerre.

1 Voy. T. XLV, p. 218.
2 Voy. Circ. 137, T. XLIII, p. 5.
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ART. 2. — La Soeiete remplit sa tache : en temps de paix, par
l'activite des societes et etablissements travaillant sous Fembleme de
la Croix-Rouge (la « Croix-Rouge Suisse >>, ses sections, ainsi queles
institutions et organes auxiliaires), et, en temps de guerre, par sa jonc-
tion au Service sanitaire de l'armee.

ART. 3. — Elle est inscrite au registre du commerce. Le president
ou le vice-president signe valablement en son nom, conjointement
avec le caissier ou le secretaire de la Direction.

Les engagements de la Soeiete sont garantis exclusivement par
ses biens. Les sections n'encourent aucune responsabilite individuelle
quant aux engagements de la Soeiete, ni celle~ci quant aux engage-
ments de celles-la. Les publications officielles ont lieu dans les organes
de la Soeiete, soit actuellement : «-Das Rote Kreuz » et « La Croix-
Rouge suisse ».

II. La Soeiete en temps de paix

1° TACHE

ART. 4. — En temps de paix, la Croix-Rouge Suisse accomplit SP
tache :

a) en developpant son organisation ;
6) en alimentant son fonds social ;
c) en creant, equipant, instruisant et organisant militairement des

colonnes pour le transport des malades et des blesses ;
•I) en formant des infirmiers et inflrmieres de profession, ainsi que

du personnel auxiliaire pour le soin des malades et des bless6s
en temps de guerre ;

e) en subventionnant la fondation dite « Etablissements hospita-
liers de la Croix-Rouge >>, a Berne, conformement aux decisions
de l'assemblee des delegues d'Olten du 12 Janvier 1908, et
en surveillant le service de cette institution ;

/) en creant, subventionnant ou encourageant d'autres institutions
similaires ;

g) en formant et tenant prets des detachements pour le soin des
malades et des blesses en temps de guerre ;

h) en aidant a la lutte contre les maladies epideniiques ou celles qui
presentent un danger general ;

i) en acquerant et tenant prets des constructions transportables
pour Fhospitalisation de malades et de blesses, ainsi que des
objets pour le transport, le traitement et le soin de ceux-ci ;

k) en etablissant des magasins destines a recevoir du materiel
sanitaire ;

I) en reglant les rapports du Service sanitaire auxiliaire avec
l'armee ;
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TO) en preparant la mobilisation de la Croix-Rouge en cas de guerre
et pour les secours a po.'ter aux victimes de catastrophes,
calamites publiques, etc., en temps de paix ;

n) en nouant et entretenant toutes relations utiles a son oeuvre
avec 1'etranger ;

o) en soutenant l'activite des Samaritains, ainsi que les efforts et les
oeuvres en faveur des soins aux malades et de l'bygiene ;

p) en recueillant et distribuant les dona du public en cas de cala-
mites extraordinaires ;

q) en preparant l'assistance des prisonniers de guerre et en y coo-
perant.

2° SOCIETAIRES

AET. 5. — La Croix-Rouge Suisse comprend des membres actifs,
des membres passifs et des membres honoraires.

ART. 6. — Sont membres aclifs les institutions de secours aux
malades et aux blesses reconnues comme sections de la Croix-Rouge
Suisse par la Direction de la Societe et recues regulierement par celle-ci.

En regie generale, il ne peut etre reconnu dans la meme localite
ou le meme district qu'une seule section. Les contestations qui vien-
draient a surgir entre institutions au sujet de cette reconnaissance
seront videes souverainement par la Direction, qui statuera apres
enquete.

Une institution locale ou regionale ne peut etre recue comme section
de la Croix-Rouge sans avoir soumis auparavant ses statuts a la Direc-
tion de la Croix-Rouge Suisse, qui examine s'ils concordent ave3 les
presents statuts et s'ils stipulent notamment que la section :

a) se soumet expressement aux statuts generaux de la Societe ;
b) s'engage a fournir a la Direction, a tout moment et sans retard,

les renseignements qu'elle lui demanderait, et a presenter regu-
lierement et au complet ses rapports periodiques ;

c) s'engage a suivre les instructions de la Direction et a concourir
dans la mesure de ses moyens aux manifestations generales
de la Croix-Rouge Suisse ;

d) s'engage a verser a la caisse centrale, au plus tard pour le milieu
de chaque annee, le 10 % de ses recettes annuelles, pour autant
qu'elles proviennent des cotisations des membres (membres
individuels, eventuollement membres corporatifs) et du produit
de son avoir productif (valeurs en porte-feuille, immeubles).
Les cotes de ces contributions sont determinees par le caissier
central selon les chiffres indiques par les sections dans leur
dernier rapport annuel general. Les sections qui se croient taxees
indument peuvent recourir a la Direction, laquelle prononce
souverainement apres enquete ;
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e) s'engage, en cas de mobilisation de guerre de l'armee suisse, a
mettre a la disposition de la Societe toute sa fortune et son
materiel disponibles, en tant que cela est necessaire a la Croix-
Rouge pour accomplir sa tache ;

/) s'engage, en cas de dissolution de la. section, a remettre a la
Societe sa fortune et son materiel, pour autant qu'elle en a
la disposition. La Societe administre l'un et l'autre separement
de ses propres fortune et materiel pendant trois ans, a l'inten-
tion d'une nouvelle section qui viendrait a se constituer au
meme endroit ou dans le meme rayon d'activite ; ce delai
expire, elle en dispose comme de sa propriete.

ART. 7. — Les sections qui contreviennent continuellement a
leurs devoirs envers la Croix-Rouge Suisse ou qui portent atteinte d'une
autre maniere aux principes qui la regissent, peuvent etre exclues.
L'exclusion est prononcee par l'assemblee des delegues, sur la pro-
position de la Direction. Cette proposition et les motifs a l'appui doi-
vent etre communiques a la section en cause, trois semaines avant
Fassemblee des delegues.

ART. 8. — Sont membres passifs les autorites, ainsi que les corpora-
tions, societes et particuliers de la Suisse et de l'etranger, qui versent
a la Societe une cotisation annuelle de 10 fr. au moins.

ART. 9. — Peuvent, sur la proposition de la Direction, etre
nominees membres honoraires les personnel qui ont rendu des services
marquants a la Croix-Rouge.

3° INSTITUTIONS AUXILIAIRES

ART. 10. — Peuvent s'affilier a la Croix-Rouge Suisse, comme ins-
titutions auxiliaires, les societes et associations poursuivant un
but en rapport avec le sien.

Vu leur but, ces institutions sont exonerees du versement de contri-
butions regulieres a la Societe.

Celle-ci soutient leur ceuvre dans la mesure de ses moyens et de leurs
propres besoins.

L'affiliation a toujours lieu par une convention speciale, passee entre
la Direction de la Croix-Rouge Suisse et l'organe competent de la
societe ou association, et dans laquelle seront regies les points suivants :

a) les obligations et prestations de l'institution auxiliaire et de la
Croix-Rouge en temps de paix et en temps de guerre ;

b) la representation accordee a la Croix-Rouge dans le comite direc-
teur de l'institution ;

c) la representation accordee a l'institution dans l'assemblee des
delegues et dans la Direction de la Croix-Rouge Suisse ;

d) la duree de la convention et les formalites a remplir pour la de-
noncer.
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4° ORGANES

ART. 11. — Les organes de la Societe sont :
a) l'assemblee des detegues ;
b) la Direction ;
c) le secretariat central ;
d) l'organe de controle des comptes.

a. Assemblee des delegues

ART. 12. — En temps de paix, l'assemblee des delegues constitue
l'autorite superieure de la Societe. Elle se reunit chaque annee en
session ordinaire dans le courant du deuxieme trimestre, au lieu
designe par I'assemblee precedente. Les assemblies extraordinaires
sont convoquees par la Direction, lorsque celle-ci le juge necessaire,
ou que le tiers des membres actifs le demandent.

ART. 13. — En temps de guerre, c'est-a-dire aussi longtemps que
1'armee suisse est mobilisee, soit entierement, soit partiellement, to^s
les pouvoirs de Fassemblee des delegues passent aux organes compe-
tents de 1'armee.

ART. 14. — L'assemblee des delegues comprend :
les delegues des membres actifs et des institutions auxiliaires. Us

ont seuls le droit de vote et doivent justifier de leur mandat
par une procuration eciite ;

les autres participants, qui ne possedent pas.le droit de vote, mais
ont voix consultative. Ce sont : les membres honoraires, les
membres de la Direction et les membres passifs, ainsi que les
amis de la Ooix-Rouge presents.

Les membres actifs (sections) nomment :
1 delegue pour 25 a 100 membres;
2 delegues » 101 a 200 »
3 » » 201 a 400 »
4 » » 401 a 600 »
5 » » 601 a 800 »
6 » » 801 a 1000 »
7 » » 1001 a 1200 »
8 » » 1201 a 1400 »
9 » » 1401 a 1600 »

10 » » 1601 a 2000 »
11 » » plus de 2000 »

L'effectif des membres publie dans le dernier rapport annuel fait
regie pour le calcul du nombre des delegues.

ART. 15. — L'assemblee des delegues est presidee par le president
ou, s'il est empeche, par un autre membre du Comite central. Le
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proces-verbal est tenu par les soins du secretariat central. Les expe-
ditions doivent en etre remises aux membres aotifs dans les quatre
semaines qui suivent l'assemblee.

ART. 16. — L'assemblee des delegues a les attributions suivantes :
1" elle re9oit et approuve le rapport annuel de la Direction concer-

nant l'oeuvre et la situation de la Societe ;
2° elle recoit et approuve les comptes de l'exercice, apres verification

par l'organe competent ;
3° elle discute et approuve le budget annuel etabli par la Direction ;
4° elle nomme le president de la Direction, ainsi que ceux des mem-

bres de cette derniere qui sont a elire par l'assemblee aux termes
de Fart. 20, paragraphe 1, ci-apres ;

5° elle designe les deux sections dont les delegues doivent fonc-
tionner comme controleurs des comptes annuels de la Societe ;

6° elle statue :
a) sur la revision des statuts generaux de la Societe. Toute assem-

blee de delegues peut soumettre les statuts a revision, lorsque
la proposition y relative a figure dans l'avis de convocation.
Quand pareille proposition est faite a l'assemblee meme, et
prise en consideration, elle est discutee dans l'assemblee sui-
vante ;

b) sur la conclusion d'emprunts et l'emploi des fonds en provenant
(v. art. 40) ;

c) sur les propositions de la Direction ;
d) sur les propositions des societaires. Ces propositions doivent

etre soumises a la Direction, par ecrit, poui la fin du mois de
mars au plus tard. Presentees apres cette date, elles ne peuvent
plus etre mises aux voix dans la prochaine assemble*, naais
seulement etre motivees ;

e) sur la dissolution de la Societe. La dissolution ne peut etre decider
qu'aux quatre cinquiemes des voix des delegues presents.
L'assemblee determine alors, seance tenante, les conditions
auxquelles les archives, les biens et le materiel de la Societe
pourront etre remis a une societe poursuivant un but analogue
qui se constituerait ulterieurement, et par qui ils seront admi-
nistres en attendant ;

/) sur l'exclusion de societaires ;
7° elle fixe le lieu de la prochaine assemblee des delegues ;
8° elle nomme les membres honoraiies.
AKT. 17. — Les votations et nominations se font a la majorite

absolue des delegues presents, sauf lorsqu'il s'agit de la dissolution
de la Societe (v. n° G, lett. c, de l'art. precedent).

Les votations se font a main levee. Les nominations ont lieu au
scrutin ouvert ou au scrutin secret, selon qu'en decide Fassernblee.
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Pour les nominations, la Direction fait les presentations necessaires
Ces dernieres ne lient cependant pas l'assemblee, qui peut les modifier
a son gre.

ART. 18. — Les convocations aux assemblies ordinaires des dele-
gues doivent, accompagnees de l'ordre du jour y relatif, du rapport
annuel et du budget, etre adressees aux membres actifs, passifs et
honoraires ainsi qu'aux institutions auxiliaires au moins trois semai-
nes d'avance ; les autres interesses en seront informes par les organes
officiels de publicite de la Societe.

b. Direction

ART. 19. — La Direction represente la Societe envers les tiers.
En temps de paix, elle conduit et surveille Factivite de la Societe
ainsi que celle de ses sections. Elle pourvoit a toutes les affaires que
les presents statuts ne mettent pas dans la competence de l'assemblee
des delegues ou d'un autre organe de la Societe.

ART. 20. — La Direction se compose d'un president et de 12 a 20
membres, nommes par l'assemblee des delegues pour une periode de
trois ans. En font, en outre, partie de droit :

Le medecin en chef de la Croix-Bouge et deux autres officiers du
Service de sante designes par le Conseil federal, ainsi que les represen-
tants des institutions auxiliaires.

Les deliberations sont dirigees par le president ou, en cas d'empeche-
ment, par un autre membre du Comite central ; le proces-verbal est
tenu par le secretaire central. Le president ne vote qu'en cas d'egalite
des voix. Le secretaire central n'a que voix consultative.

ART. 21. — Les fonotions de membre de la Direction sont honori-
fiques. Les membres ont cependant droit a une indemnity de 5 fr.
par seance, ainsi qu'au remboursement de leurs frais de route (billet
de chemin de fer en 2e classe). Ces indemnites et frais sont payes
par la caisse centrale.

ART. 22. — Le comite directeur (Bureau) de la Direction, com-
pose du president, du vice-president, du caissier et du medecin en
chef fie la Croix-Rouge, forme le Comite centred de la Societe. Le secre-
taire central et ses adjoints assistent d'office aux seances, avec voix
consultative ; ils en tiennent le proces-verbal.

Le Comite central
a) represente la Croix-Rouge Suisse en general et dans ses relations

avec V etranger ;
b) prepare les affaires a traiter par la Direction ;
c) surveille le service du secretariat central ;
d) exerce la haute surveillance des organes de publicite officiels do

la Societe.
ART. 23. — Ann que le travail soit reparti rationnellement, la
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Direction nomme des commissions, dont les presidents sont pris dans
son sein et auxquelles sont devolues, pour preparation ou reglement
definitif, des affaires determinees.

Ces commissions sont subordonnees a la Direction ; elles ont cepen-
dant toute liberte d'action, dans les limites du budget, pour les taches
qui leur incombent. Pour les decisions engageant la Societe dans son
ensemble, elles doivent demander l'approbation de la Direction et, le
cas echeant, de l'assemblee des delegues.

II est loisible aux commissions de faire participer le secretariat cen-
tral a leurs seances et de le charger de travaux determines.

Un credit annuel determine est ouvert a chacune d'elles dans le
budget de la Societe. Le montant leur en est verse par la caisse centrale,
selon les besoins et sur demande. II ne peut etre fait de reports d'une
rubrique du budget sur une autre qu'avec l'agrement de la Direction.
Chaque commission tient un compte regulier de 1'emploi de ses credits,
le clot au 31 decembre de chaque exercice et le remet au secretariat
central pour la fin du mois de fevrier au plus tard.

Les fonctions de membre des commissions speciales sont liono-
rifiques. Les membres ont cependant droit, pour chaque seance au
dehors du lieu de leur domicile, a une indemnity de 5fi\, ainsi qu'au
remboiirsement de leurs frais de route (billet de chemin de fer en 2e

classe). Ces indemnites et frais sont pris sur les credits de la commis-
sion respective.

ART. 24. — II est institue a l'heure actuelle les commissions sui-
vantes :

a) la commission des transports ;
6) la commission administrative de la fondation « Etablissements

hospitaliers de la Croix-Rouge >>, a Berne (commission adminis-
trative) ;

c) la commission du service hospitalier de guerre ;
d) la commission de F assistance des prisonniers de guerre.
Selon les circonstances, la Direction peut supprimer Fune ou l'autre

de ces commissions ou en instituer de nouvelles.

AET. 25. — La commission des transports se compose d'un presi-
dent et de quatre a six membres, demeurant tous au meme endroit
ou en des lieux rapproches. La presidence est devolue a un des omciers
du Service de sante, qui font partie de la Direction; les autres membres
n'appartiennent pas nejessairement a celle-ci, mais sont nommes par
elle sur la proposition du president de la commission. Cette derniere
designe elle-meme son secretaire et son caissier.

La commission a pour tache :
a) d'elaborer toutes les dispositions necessaires concernant le recru-

tement, l'instruction, Fequipement et la mobilisation des
colonnes de transport ;
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6) d'exercer la haute surveillance et le controle de tout le service
des transports quant au personnel et au materiel.

ART. 26. — La composition et les attributions de la commission
administrative, dont le president fait partie d'office de la Direction de
la Societe,' sont reglees par les statuts speciaux de la fondation « Eta-
blissements hospitaliers de la Croix-Rouge. »

ART. 27. — La commission du service hospitalier de guerre se com-
pose d'un president et de quatre a six membres, demeurant tous au
meme endroit ou dans des lieux rapproches. La presidence est devohie
a un des officiers du Service de sante faisant partie de la Direction.
Les autres membres n'appartiennent pas necessairement a celle-ci,
mais ils sont nomines par elle sur la proposition du president de la
commission. Cette derniere designe elle-meme son secretaire et son
caissier.

La commission a pour tache :

a) d'elaborer les dispositions necessaires concernant l'instruction,
la mobilisation et l'emploi des Detachements de la Croix-Rouge,
et de pourvoir aux relations avec les etablissements et socie'tes
qui fournissent du personnel infirmier en cas de guerre ;

b) d'etablir les dispositions necessaires concernant l'acquisition
de materiel sanitaire de guerre par la Croix-Rouge et ses
sections ;

c) d'exercer la haute surveillance et le controle de tout le personnel
et le materiel du service sanitaire de guerre.

ART. 28. — La commission de I'assistance des prisonniers de guerre
se compose d'un president et de deux membres, demeurant tous au
meme endroit ou dans des lieux rapproches. La presidence appartient
a un membre de la Direction. Les autres membres peuvent ne pas
appartenir a celle-ci, mais sont nomines par elle sur la proposition
du president de la commission.

En temps de paix, cette commission a uniquement a preparer son
activite de guerre.

c. Secretariat central

ART. 29. — Le secretariat central constitue le bureau d'affaires
permanent de la Croix-Rouge Suisse. En temps de paix, il pourvoit
a toutes les affaires courantes de la Societe, sous la surveillance du
Comite central.

En cas de guerre, il passe, avec son personnel et son materiel, des
la mobilisation partielle ou totale de l'armee, sous les ordres du mede-
cin en chef de la Croix-Rouge, dont il forme la chancellerie pendant
toute la duree de la guerre.

ART. 30. — Le secretaire central est le chef responsable du secre-
tariat. II est seconde par :
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un adjoint, qui devra consacrer tout son temps a sa fonction ;
un adjoint de langue francaise pour la Suisse romande (sous-secre-

taire romand), qui exerce sa fonction a titre d'occupation
accessoire et doit avoir son domicile dans la Suisse romande ;

un comptable et
les aides necessaires de bureau et de magasin.
Les fonctionnaires et employes du secretariat sont nommes par la

Direction, qui fixe aussi leurs conditions de service et, dans les limites
du budget, leur retribution. II est loisible a ladite autorite d'augmenter
ou de diminuer le nombre des fonctionnaires, selon les circonstances.
La fonction de sous-secretaire romand existera et sera maintenue
aussi longtemps qu'elle ne pourra pas etre confiee a un fonctionnaire
permanent et de langue francaise du secretariat central.

ART. 31. — Le secretariat central a pour tache, en particulier :
a) de pourvoir a toutes les ecritures courantes ainsi qu'a la corres-

pondance de l'assemblee des delegues, de la Direction et du
Comite central, de meme que de rediger et presenter le rapport
annuel et d'administrer les archives et le materiel appartenant
a la Societe ;

6) d'administrer et de rediger les organes de publicite de la Societe ;
c) de pourvoir a la correspondance, a Fadministration du materiel

et aux paiements en ce qui concerne les cours de samaritains
et les exercices de campagne ;

d) de preparer la mobilisation de la Croix-Rouge en cas de guerre ;
a) d'organiser l'Office central des collectes generates faites par la

Croix-Rouge et de presenter les comptes de ces collectes.

d. Organe de controle des comptes

ART. 32. — Pendant le premier trimestre de chaque exercice a
lieu, au siege du secretariat central, une revision des comptes de
l'administration courante et de la gestion du capital de I'annee pre-
cedente. Elle est faite par deux commissions travaillant separement,
dont l'une se compose de deux hommes du metier designes par le
Comite central et, 1'autre, de deux representants de chacune des
deux sections designees a cet effet par l'assemblee des delegues.

Ces commissions presentent un rapport ecrit a la Direction concer-
nant les resultats de la revision.

5° FINANCES

ART. 33. — Le service de comptabilite est dirige par le caissier
central, choisi parmi les membres de la Direction. Tl est adjoint a ce
fonctionnaire, pouc tenir la caisse et les livres, un comptable salarie,
qui est nomine par la Direction, doit fournir un cautionnement et,
au point de vue administratif, est attache au secretariat central.

ART. 34. — Le compte de radministration courante est tenu a part
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de celui de la fortune sociale ; s'il y a des fonds speciaux, les eomptes
en sont de meme tenus s6parement.

Les eomptes doivent etre arretes au 31 decembre et etre termines
assez tot pour que l'organe de controle puisse les verifier pendant
le premier trimestre de l'exercioe suivant.

ART. 35. — Le budget annuel est etabli par le caissier central,
sur le vu des budgets des diverses subdivisions ; il doit etre soumis a
temps a la Direction.

ART. 36. — Les ressources de la Societe sont constitues par :
a) la fortune sociale ;
6) les recettes de la Societe ;
c) ]a subvention federale ;
d) le produit d'emprunts eventuels.
AKT. 37. — Le placement de la fortune sociale et les regies qui

doivent presider a sa gestion sont determines par la Direction, sur la
proposition du caissier central.

Pour les placements, on pourvoira avaiit tout a ce qu'ils soient d'une
surete absolue. On veillera, ensuite, a ce que la fortune puisse etre
facilement realisee en cas de guerre ; on n'aura egard au taux de
l'interet qu'en troisieme ligne seulement.

Les titres et valeurs seront deposes dans une banque ayant la garan-
tie de PEtat, designee par la Direction.

ART. 38. — Les recettes de la Societe se composent des cotisations
des membres, des interets produits par le capital, des dons et legs,
ainsi que du produit de la vente de materiel et autres recettes extraor-
dinaires.

Les cotisations sont encaissees dans la premiere moitie de l'annee.
ART. 39. — La subvention federale est portfe aux recettes du

compte de l'administration courante. Elle ne fait pas l'objet d'un
compte special. En revanche, le rapport annuel, accompagne du
compte de l'exercice et du budget de l'annee suivante, doit etre
soumis a l'approbation du Departement militaire federal pour le 15
juillet, au plus tard.

ART. 40. — La conclusion d'emprunts et l'emploi de leur produit
sont arretes, en temps de paix, par l'assemblee des delegues. L'execu-
tion de la decision y relative, de meme que la fixation des conditions
des emprunts, incombent a la Direction.

HI. La Societe en temps de guerre

1° RAPPORTS DE LA CROIX-ROUGE AVEC L'ARMEE

ART. 41. — La Confederation a besoin, en temps de guerre, pour
seconder et computer le Service de sante de l'armee, d'une institution
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volontaire bien organisee. C'est pourquoi elle soutient la Croix-Rouge
Suisse par l'ootroi de subventions et de materiel, sous reserve du
controle du Departement militaire.

ART. 42. — Cet appui de la Confederation n'est accorde qu'a la
condition que la Croix-Rouge ne forme pas un service distinct a cote
du Service sanitaire militaire, en temps de guerre. En cas de mobili-
sation de guerre, la Croix-Rouge doit se mettre sous la direction des
organes du Service sanitaire de l'armee ; ses membres doivent done
obeissance absolue, en temps de guerre, aux ordres des autorites
militaires et de leurs representants. Des la mobilisation, la Croix-
Rouge passe sous la direction immediate des organes de l'armee, et,
par leur entremise, met tout son personnel et son materiel a la dispo-
sition du susdit Service.

ART. 43. — L'ensemble des institutions volontaires de secours aux
malades et aux blesses que represente la Croix-Rouge est dirige, en
temps de guerre, par un medecin que nomme le Conseil federal et qui
porte le- nom de medecin en chef de la Croix-Rouge. Ce medecin est
seconde, dans sa tache, par le secretariat central de la Societe et par
les medecins du Service territorial.

Les fonctions du medecin en chef de la Croix-Rouge en temps de
paix et en temps de guerre sont flxees par le reglement du Service
de sante de l'armee suisse.

2° TACHE DE LA CROIX-ROUGE EN TEMPS DE GUEERE

ART. 44. — En temps de guerre, la tache de la Societe comprend
notamment :

a) le transport des blesses et des malades par les colonnes de la
Croix-Rouge ;

6) les soins a donnex aux malades par les Detachements de la Croix-
Rouge ;

c) la collecte de dons en faveur des malades et blesses ;
d) l'assistance des prisonniers de guerre.

Si les circonstances l'exigent, la Societe peut se donner encore d'au-
tres taches.

a. Transport des blesses et des malades

ART. 45. —- Le transport des blesses et des malades incombe, en
tant que la Societe y participe, aux colonnes de la Croix-Rouge, formees
par cette derniere, si possible deja en temps de paix, d'hommes des
services complementaires que lui attribuent les autorites militaires et
d'hommes exemptes du service.

ART. 46. — Ces colonnes sont des formations militaires de 40 a 60
homines. Pour le moment, leur nombre est fixe a 24. Elles sont attri-
buees, selon les besoins, aux lazarets de campagne ou au Service sani-
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taire des etapes et territorial, et passent alors sous les ordres des organes
respectifs de Farmee. Biles forment partie integrante de celle-ci des
la mobilisation de guerre et, a ce titre, sont soumises aux lois et ordon-
nances militaires. En service actif, leur solde, entretien, subsistance,
etc., est a la charge de 1'administration federale des guerres.

ART. 47. — La mobilisation de guerre des colonnes de la Croix-
Rouge se fait par celle-ci, conformement aux regies etablies par les
autorites militaires.

ART. 48. — L'organisation, Pinstruction et l'equipement des
colonnes sont determines par des prescriptions qu'edicte la Croix-
Rouge et qui sont soumises a l'approbation des autorites militaires.

b. Service hospitalier de guerre

ART. 49. — Le service hospitalier de guerre est fait par les D6tache-
ments de la Croix-Rouge. En regie generale, ceux-ci ne sont pas em-
ployes aux lignes avancees ; leur service proprement dit est de soigner
les malades dans les etablissements hospitaliers territoriaux.

ART. 50. — Chaque detachement doit pouvoir desservir au moins
500 lits de malades. II se compose de 40 infirmieres de profession ; en
outre, il lui est attribue un nombre convenable d'infirmieres et infir-
miers auxiliaires volontaires.

ART. 51. — Autant que possible, les Detachements sont formes
par la Croix-Rouge deja en temps de paix ; le personnel doit posse-
der les qualites physiques et intellectuelles exigees par le service, avoir
des connaissances professionnelles suffisantes et s'engager pour un
an au moins a repondre a l'appel de la Croix-Rouge en cas de guerre.

ART. 52. — En temps de guerre, les Detachements sont appeles
selon les besoins. Us sont attribues a des etablissements hospitaliers
territoriaux determines.

ART. 53. — Le personnel hospitalier volontaire (infirmiers et infir-
mieres auxiliaires) est destine a seconder les Detachements de la
Croix-Rouge et peut aussi etre affecte au service civil des malades.
En regie generale, il n'est pas employe de facon independante.

ART. 54. — Peuvent etre admis comme infirmieres ou infirmiers
auxiliaires, en temps de guerre, Jes personnes qui en font la demande
par ecrit en justiflant d'une tres bonne sante, des qualites intellectuel-
les necessaires pour le service des malades et d'une bonne reputation.
Ces volontaires doivent, en s'inscrivant, s'engager a demeurer au ser-
vice des malades pendant trois mois au moins, a repondre a tout appel
dans les quarante-huit heures, ainsi qu'a se soumettre de bonne volonte
aux ordres de leurs superieurs militaires et civils et aux necessites du
service.

ART. 55. — Pendant la duree de son service, tout le personnel
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hospitalier de la Croix-Rouge a droit a Pentretien complet, a une
retribution convenable et a l'assurance aux frais de 1'administration
militaire.

o. Gollectes

ART. 56. — Aussi longtemps que l'armee est mobilisee, la Croix-
Rouge recueille dans le pays et a l'etranger, des dons en faveur des
malades et des blesses. Elle etablit dans chaque cas les dispositions
necessaires pour regler les details.

ART. 57. — Le produit de ces oollectes est employe par les organes
de Farmee, conformement aux buts poursuivis par la Croix-Rouge.

ART. 58. — La reception et la distribution des dons expressement
destines aux prisonniers de guerre inoombe a la commission prevue en
1'art. 28 oi-dessus.

IV. Dispositions transitoires et finales

ART. 59. — Les sections aetuelles de la Croix-Rouge apporteront
a leurs statuts, dans le delai d'un an, les modifications qu'exigent les
nouvelles dispositions ci-dessus.

ART. 60. — L'art. 6, paragr. 2, des presents statuts ne s'applique
pas aux sections deja existantes et reconnues a l'epoque de l'entree
en vigueur de ceux-ci.

ART. 61. — Les corporations et particuliers afnlies a la Croix-
Rouge, qui versaient jusqu'ici une cotisation inferieure a 10 fr., con-
tinueront de faire partie de la Societe comme membres passifs aux
memes conditions que ci-devant.

AKT. 62. — Les presents statuts seront soumis a l'approbation du
Conseil federal, et entreront en vigueur des leur sanction par cette
autorite.

Us abrogent ceux du 28 juin 1903.

Ainsi arrete par Fassemblee des delegues de la Societe centrale
suisse de la Croix-Rouge, a Berne, le 12 juillet 1914.

Au nom de I'Assemblee :
Le President : ISELIN.
Le Secretaire : Dr W. SAHLI.

Le Conseil federal suisse a sancfcionne les presents statuts.
Berne, le 14 aout 1914.

Au nom de la Chancellerie federate :
Le Chancelier de la Confederation: SCHATZMANN.


