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Admission definitive de l'Albanie au nombre des Etats
signataires de la Convention de Geneve \

Circulaire du Conseil federal suisse.

Berne, le 19 septembre 1923.

A S. E. Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres.

« Monsieur le Ministre,

« Pour faire suite a la note-circulaire du 13 septembre 1922,
nous avons l'honneur de porter a la connaissance de Votre
Excellence que, dans le delai d'un an prevu par l'article 32,
al. 3, de la Convention signee a Geneve, le 6 juillet 1906, pour
1'amelioration du sort des blesses et malades dans les armees en
campagne, aucune opposition ne nous a e"te signifiee contre
l'adhesion de l'Albanie a cette Convention.

« En consequence, l'adhesion de l'Albanie est devenue defi-
nitive des le 13 septembre 1923.

« Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

« Au nom du Conseil federal suisse :

Le President de la Confederation,
« Le Chancelier de la Confederation, SCHEURER.

« STEIGER. »

Statuts de la Croix-Rouge albanaise.

Regies generates.

ARTICLE PREMIER. — Le but de l'association de la Croix-Rouge
albanaise est de secourir, en cas de guerre, en utilisant tous
ses moyens et de soigner les blesses, les malades et d'instituer
des sections sanitaires, des hopitaux, pour les besoins de I'arm6e.

L'association est constitute d'apres les regies de la Conference
internationale de Geneve, du 26-29 octobre 1863, de la Convention

1 Voy. Bulletin international, t. LIII, 1922, p. 825.
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internationale de Geneve, du 22 aout de l'annee 1864 et du 6 juil-
let 1906, et a ete reconnue en Albanie, par deliberation du Conseil
ministeriel n° 981, en date du 30 decembre 1921.

ART. 2. — En temps de paix, l'association travaillera au deve-
loppement de son capital, en donnant des exemples au peuple
albanais au point de vue sanitaire et d'hygiene, en luttant contre
la tuberculose, l'alcool, en travaillant a, proteger les enfants a,
ouvrir des orphelinats et a porter secours a toutes les souffrances
humaines.

ART. 3. — L'association est sous la protection du chef de l'Etat.

ART. 4. — D'apres la loi de la Croix-Rouge, art. 10, promulgue'e
par le gouvernement albanais, l'association est mise sous le controle
des deux ministeres, celui de l'lnterieur et celui de la Guerre.

ART. 5. — Personne ne pourra faire usage des emblemes de la
Croix-Rouge, savoir : son drapeau, ses decorations, sans etre auto-
risee par la direction generale de la Croix-Rouge.

ART. 6. — L'association exerce sa propre activite sur le terri-
toire de l 'Etat albanais, ainsi qu'a l'etranger la ou il y a des emi-
gres albanais ; elle organise des associations avec les organes
suivants :

a) un comite central ;
b) des comites ;
c) des sous-comites ;
d) des delegations provisoires.
Pour instituer de nouveaux Comites, sous-comites ou delega-

tions, on doit etre autorise par la direction generale de la Croix-
Rouge.

Sous le titre de comite et sous-comites, on peut instituer ega-
lement des sections feminines.

ART. 7. — Pour representer l'association a. l'etranger, un ou
plusieurs delegues seront nommes par la direction generale, avec
l'agrement du chef de la Croix-Rouge et du ministre des Affaires
etrangeres.

Le delegue nomme ou accredite par la direction gen6rale ne
doit correspondre qu'avec celle-ci.

ART. 8. — Tous les comites, sous-comites et delegations depen-
dent de la direction generale et leur correspondance ne sera adres-
see qu'a elle ; aucune demande ne doit etre faite sans son autori-
sation.
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Les membres fondateurs de VAssociation.

ART. 9. — Les membres actifs sont ceux qui, pour entrer dans
l'association, payent 20 francs or, et un fr. or tous les mois,
ayant ainsi le droit de vote dans les reunions de l'association ;
de meme les dames et demoiselles payeront dix francs en or pour
etre admises dans l'association et un fr. or par mois.

L'association a aussi trois autres sortes de membres :

a) Membres (des deux sexes) bienfaiteurs,

Les membres bienfaiteurs, sont ceux qui ont collabore' a l'insti-
tution de la Croix-Rouge, ou bien ceux qui ont offert en un seul
versement, cinq cents fr. or ou davantage.

b) Membres (des deux sexes) perpetuels.

Les membres perpetuels sont ceux qui payent cent fr. or en un
versement; ils ont le droit d'etre consid6res comme des mem-
bres actifs.

Ces membres provisoires sont ceux qui ne payent que dix fr. or.
Si un des susdits membres desire devenir membre actif de l'asso-

ciation, selon la periode fixee par l 'art. 10, il payera le double de
ce que les membres actifs payent, et de cette fa£on il aura le droit
de vote dans les reunions.

II en est de meme pour les dames et les demoiselles.

ART. 10. — Pour etre membre actif, il faudra s'inscrire a
l'association depuis la date de sa fondation, c'est a dire l'annee
1922, jusqu'a la date 1925. Cette periode pass6e, celui qui desire
participer a l'association payera le double, conforme'nient a l 'art. 9
des presents statuts .

ART. 11. —• Les modes de demission ou d'expulsion sont au
nombre de trois.

a) La demission.
b) L'expulsion de tou t membre qui n 'aura pas pay6 r6guliere-

ment ou trimestriellement.
c) L'expulsion de tout membre dont la conduite n'est pas

convenable.

ART. 12. — Tout membre doit payer chaque mois ou bien tri-
mestriellement.

ART. 13. — Les fonctionnaires de l 'Eta t qui payent un demi
pour cent (% % en or par mois) de leurs appointements seront
considdre's comme membres actifs de l'association, ayant le droit
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de vote ; mais vu leur 6tat de fonctionnaires, ils ne peuvent pas
6tre membres de commissions.

ART. 14. — Tout fonctionnaire membre de rassociation, s'il
se retire de son emploi, doit avertir la section de son comity,
il reste membre de l'Association, en payant sa cotisation mensuelle ;
au cas contraire, c'est a. dire, s'il n'avise pas dans le d61ai de trois
mois, il cesse d'etre membre.

Quand un fonctionnaire ou un membre de l'association (des
deux sexes) meurt, en laissant sa famille dans la ne'cessite, l'asso-
ciation de la Croix-Rouge a pour devoir a s'occuper de l'entretien
et de l'6ducation de ses enfants. Si, a. cette epoque l'orphelinat
est ouvert, ils y seront recus.

V citations.

ART. 15. — Les votations auront lieu comme suit :
Quand les membres depassent le nombre de 500 personnes, la

direction le fait connaitre par voie de publication, et de ce nombre
seront elus 6 personnes pour former une commission centrale ;
ces personnes doivent etre domiciliees au centre et savoir lire et
ecrire la langue albanaise.

Les autres sections, quand elles d6passent le chiffre de 300 per-
sonnes, formeront des commissions analogues et le president sera
elu parmi les six membres ddsignes pour la commission.

Dans les comitds, a, titre de membre, peuvent etre eTues des
dames et des demoiselles, parmi lesquelles on pourra choisir aussi
une presidente ; ou bien on peut instituer une section speciale
feminine, correspondant au comity des messieurs.

Sous-comites.

ART. 16. — Quand les membres depassent le nombre de 200
personnes, on appliquera l'art. 15.

ART. 17. — Tous les presidents, presidentes et membres des
commissions, ont pour devoir de fonctionner sans appointements.
Quand aux frais de bureau, un credit leur sera accords par la
direction generale.

ART. 18. — Un membre qui change de localite, pour y habiter,
doit informer son comite pour qu'on lui accorde le droit d'etre
membre au comite de l'endroit ou il habitera.

ART. 19. — Les comites, sous-comitis et delegations peuvent
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organiser des conferences, des fetes, pour le profit de la Croix-
Rouge.

ART. 20. — Quand un president de comite, ou bien une pr6-
sidente ne se montre pas assez energique, ou neglige sa tache, il
sera destitue par ordre du chef de la Croix-Rouge.

ART. 21. — Si des comites, sous-comites ou delegations se ren-
dent coupable de fraudes ou d'abus, il seront de'feres aux tribu-
naux.

ART. 22. — Toute personne qui, sans l'autorisation de la direc-
tion, fait des conferences ou des collectes d'argent au nom de la
Croix-Rouge, sera poursuivie comme coupable de fraude et
deferee a, la justice.

Administration.

ART. 23. — Le president est nomine par le gouvernement selon
decret de la r6gence ; ses fonctions sont honorifiques ; il peut
etre change tous les trois ans.

ART. 24. — Le reste du personnel est nomme^ par le president,
savoir : 1) directeur general salarie, ayant aussi le titre de vice-
president ; 2) pour le moment seront nommes fonctionnaires :
un premier secretaire ; un secretaire des proces-verbaux ; un comp-
table-caissier et un percepteur pour encaisser les cotisations men-
suelles. Lorsque aura lieu une loterie, selon la deliberation du
Conseil des ministres, art. 6 de la loi, une section particuliere
sera nomm6e.

ART. 25. — Tous les employes de la Croix-Rouge auront des
appointements fixes par le president ; plus tard, on demandera
1'avis du Conseil.

ART. 26. — La direction generale est responsable des ressources,
des depenses et des biens de la Croix-Rouge. Le president, quand
il le jugera convenable, avec un membre du gouvernement ou
meme seul, peut exercer le controle des fonds en conformite de
l'art. 10 de la loi.

ART. 27. — Le comit6 quand il le trouve opportun, convoque
la reunion generale, ces reunions doivent avoir lieu tous les trois
ans, au mois d'avril; au besoin, le president peut convoquer la
reunion g6nerale avant le temps fixe'.

ART. 28. — Quand la reunion generale a lieu, deux membres de
chaque sous-comit6 doivent y etre presents.
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ART. 29. — La reunion generale a pour tache d'etudier les
statuts et selon le cas, les modifier en conformity des actes et du
programme de la Croix-Rouge.

ART. 30. — Le Comite' central se r6unira une fois par an pour
controler tout ce qui a ete fait.

ART. 31. — L'association peut recompenser ceux qui ont bien
travaille au profit de la Croix-Rouge, comme suit :

a) Par une medaille ou un diplome.
6) Tout fonctionnaire, apres 25 ans de service, sans aucun

manquement a son devoir, peut obtenir une recompense, en especes
ou en objets, offerte par la commission ou bien une decoration
de valeur.

c) La direction generale, autorisee par le president, peut, a titre
de propagande, distribuer des medailles et des diplomes.

ART. 32. — Pour toute modification aux statuts, la direction
doit informer tous les comites et sous-comites, ou aviser au moins
1000 personnes de l'association ; il y faut 6galement l'appro-
bation des ministeres de l'lnterieur et de la Guerre.

ART. 33. — Les presents statuts seront mis en vigueur, aussitot
qu'ils auront 6t6 approuves par le gouvernement, sur la propo-
sition faite par les ministeres de l'lnterieur et de la Guerre.

Le president du Conseil, Le ministre de l'lnterieur,
XHAFER YPI. A. ZOGU.

Le ministre de la Guerre,
I. TATZATI.

Ordonnons l'application de ces statuts le plus tot possible.
Conseil de la Regence de l'Etat Albanais :

S. PECI.

R. TOPIJA.

Publications.

Bericht des Deutscken Roten Kreuzes iiber seine Tatigkeit
seit ig2i. Ueberreicht der XL Internationalen Konferenz der
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