
PologrtlQ

4,000 mouchoirs de poche ; 150 paires de bottes a tiges; 4,000
draps dc lit ; 4,000 taies d'oreillers ; 5,000 essuie-mains ; 1,000
paillasses ; 1,500 couvertures ; differentes pieces de lingerie pour
une somme de 500,000 mk. ; 3,000 cadeaux pour les soldats
Plusieurs installations pour hopitaux, des ustensiles de menage
et des ustensiles sanitaires, des chevaux, des chariots et des
attelages, le tout evalue a une somme totale de 5,000,000 mk.

Les h&pitaux militaires et les pharmacies volantes recurent
des medicaments pour la somme totale de 2,145,000 mk.

La Croix-Rouge distribua aux soldats 135,000 paquets indi-
viduels.

Siam
Loi sur la Croix-Rouge du Siam et statuts

du 21 octobre 1920.

I. Acle amendant fade de la Croix-Rouge du 12 juin 1918
(2463 de I'ere bouddkique) 1

Au nom de S. M. le roi,
Attendu que, depuis la promulgation de I'acte de la Croix-

Rouge (2461), la Societe de la Croix-Rouge a progresse et realise
l'objet pour lequel elle avait ete constitute ;

Attendu que le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve
a admis la Societe de la Croix-Rouge du Siam comme membre
de la Croix-Rouge internationale ;

Attendu qu'il y a lieu d'amender I'acte de la Croix-Rouge de
2461, et de donner a la Societe de la Croix-Rouge du Siam le pou-
voir de faire et d'emettre des reglements pour le controle et la
conduite convenables de ses affaires.

Pour ces motifs S. M. a bien voulu ordonner ce qui suit :

1. — Le present decret constituera «l'Acte amendant l'acte
de la Croix-Rouge (2463) ».

1 Voy. reconnaissance de la Croix-Rouge du Siam, Bulletin
international, t. LI, 1920, p. 717, et loi du 12 juin 1918, ibid.,
P- 771-
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2. —• II sera executoire a dater du jour de sa publication au

Journal officiel.
3. — Le president de la Societe de la Croix-Rouge du Siam est

autorise afaireet a emettre, sous reserve de l'approbation etdu con-
sentement du Conseil de la Society, des reglements pour assurer
les progres de la Society vers son but, ainsi que le controle et la
conduite de ses affaires, pour fixer le nombre des conseillers et leur
election, pour regler les assemblies et les resolutions du Conseil,
et pour recueillir des fonds et des souscriptions.

Les reglements ainsi emis seront rendus valables et executoires
par leur publication dans le Journal officiel.

4. — A partir du jour ou le present acte sera executoire, les dispo-
sitions de l'acte de la Croix-Rouge de 2461 qui lui sont contraires,
ou qui seraient contraires aux reglements autorises par le present
acte, seront abrog^es.

II. Reglement de la Societe de la Croix-Rouge
du Siam

En vertu du pouvoir confe're' par l'acte amendant l'acte de la
Croix-Rouge (2463), S. M. la reine Svangvatana, presidente de la
Societe de la Croix-Rouge du Siam, par et avec l'approbation et le
consentement du Conseil, a juge bon de faire et d'^mettre un
reglement pour le controle et l'administration de la Societe de la
Croix-Rouge du Siam, ainsi qu'il suit :

CHAPITRE I. —Dispositions generates.

ARTICLE PREMIER. — Le nom de la Societe est « Societe de la
Croix-Rouge du Siam ».

ART. 2. — La Societe de la Croix-Rouge du Siam est une asso-
ciation legale constitute sur la base de la resolution de la Confe-
rence de Geneve de 1863 et des principes de la Convention de Ge-
neve de 1906, etendus a la guerre maritime en 1907, Convention
a laquelle adhere le royaume de Siam.

ART. 3. —• Le siege principal de la Societe est a Bangkok.

ART. 4. —• S. M. le roi a omciellement reconnu la Societe comme
Society nationale de la Croix-Rouge au Siam, auxiliaire du Corps
medical de l'armde royale, en promulguant l'acte de la Croix-
Rouge (2461).
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ART. 5. — La Societe est sous le tres haut patronage de S. M.

le roi, qui nomine le president et le vice-president charge de l'ad-
ministration.

ART. 6. — Tous actes qui peuvent dument etre faits par le
president peuvent etre ^galement faits par le vice-president charge
de 1'administration.

ART. 7. — La Societe adherera toujours au principe de solida-
rity morale qui unit toutes les Societes nationales et entretiendra
des relations permanentes avec ces Societes ainsi qu'avec le Comite
international.

ART. 8. — L'embleme de la Society sera une croix rouge sur fond
blanc, conformement a l'article 18 de la Convention de Geneve
de 1906.

ART. 9. — La Societe lie sera dissoute que dans les cas speci-
fies par la loi. Aucune resolution de dissolution n'aura d'effet
sans le consentement unanime de tous les conseillers.

ART. 10. — Aucun reglement ne pourra etre fait, et aucune ad-
dition ou modification des reglements ne pourra etre adoptee
sans le vote d'une resolution speciale a cet effet en assemblee du
Conseil.

CHAPTTRE II. — Objet et fonctions.

ART. 11. — L'objet de la Society est de prendre soin des malades
et des blesses en temps de guerre.

La Societe peut aussi instituer des services d'assistance pour
secourir en cas de calamites publiques et de desastres les victimes
ou les malades ; elle peut recueillir des fonds pour cette assistance
si cela est necessaire.

ART. 12. — Pour realiser les objets mentionnes a, l'article pre-
cedent, la Societe devra :

i° en temps de paix, exercer un personnel susceptible d'exe-
cuter les mesures d'assistance, et reunir des approvisionnements,
de facon a, etre prete a, faire face a toutes eventualites de guerre
ou d'autres evenements urgents ;

20 en temps de guerre, soigner les blesses et les malades en se
conformant aux instructions des autorites competentes ;

30 en cas de calamites publiques, secourir les victimes ou les mala-
des soit sur la demande, soit avec la permission des autorites inte-
ressees.
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CHAPITRE III. — Biens et fonds.

ART. 13. — Les biens et fonds de la Societe comprendront :
i° tous biens mobiliers et immobiliers dont elle est proprie-

taire ;
20 les subventions du gouvernement;
3° les souscriptions annuelles des membres et les donations en

especes ou en nature ;
4° les revenus sp^ciaux provenant des travaux de la Societe

ou des biens dont elle est propri^taire.
ART. 14. — Les reglements concernant l'administration et l'af-

fectation des biens et fonds de la Society seront elabores par le
Comite executif avec approbation du Conseil.

CHAPITRE IV. — Des tnembres de la Societe.

ART. 15. —• Toute personne, quelles que soient sa nationality,
ses croyances religieuses 011 ses opinions politiques, peut devenir
membre de la Societe.

ART. 16. — Les membres sont divises en 4 classes :
i° les « membres speciaux » sont les personnes qui deviennent

membres sur invitation du vice-president charge de l'adminis-
tration, avec approbation du Conseil;

20 les « membres honoraires » sont les personnes qui donnent ou
ont donne depuis l'an 2457 des sommes d'argent ou autres ob-
jets dont le montant n'est pas inferieur a 3,000 ticatix a. la fois ;

30 les « membres extraordinaires » sont les personnes qui sous-
crivent une somme de 100 ticaux au moins par an ;

40 les « membres ordinaires » sont :
a) les personnes qui sont titulaires de certificats d'aptitude

pour la Croix-Rouge et ont ete admis comme membres
par le vice-president charge de l'administration ;

b) les personnes qui souscrivent une sommc de 10 ticaux
au moins par an.

ART. 17. — Les membres extraordinaires qui souscrivent pen-
dant 10 ans de facon ininterrompue ou qui donnent en bloc une
somme egale a huit ans de souscription (800 ticaux), et les membres
ordinaires qui souscrivent pendant 20 ans de facon ininterrompue
ou qui donnent en bloc une somme £gale a 15 ans de souscrip-
tion (150 ticaux) sont considers comme membres a vie de la
classe respective a laquelle ils appartiennent.
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ART. I8. — Chaque membre recevra une broche indiquant sa
qualite ainsi qii'il est prevu par la section 25 de l'acte de la Croix-
Rouge.

ART. ig. — Lc Conscil se reserve le droit de refuser 1'admission
de toutc persoiino, 011 d'expnlser toute personne de la Societe, a
sa discretion.

CHAPITRJC V. — Conseil de la Societe.

ART. 20. — La Societe sera sous le controle d'un president,
d'un vice-president charge de radministration, et d'un Conseil
compose de 20 conseillers.

Lcs directeurs de sections seront, ex-officio, membres de ce Con-
seil.

ART. 21. — Les conseillers, pris parmi les membres de la Societe,
seront elus par le Conseil. Leur nomination leur sera notifiee par
le president 011 le vice-president charge de radministration, ct
leurs noms seront publies dans le Journal officiel. Toutefois les 20
conseillers qui constitneront le Conseil de la Societe tel qu'il sera
nomme pour la premiere fois seront choisis parmi les membres de la
Societe ct designes par le president sans qu'il soit besoin d'election.

ART. 22. ----- La charge de conseiller sera honorifique. Tous les
deux ans, moitie des conseillers se retireront par roulemcnt, et
une election aura lieu pour designer leurs successeurs : tout con-
seiller se retirant pent ctre reelu.

En cas fie vacances se produisant parmi les conseillers autre-
ment que par roulement, elles seront comblees par le Conseil ;
mais tout conseiller nomme de cette facon ne conservera sa charge
que pendant la periode correspondant a, celle pendant laquelle
le conseiller disparu aurait conserve la sienne.

Apres deux ans ecoules depuis la nomination du Conseil initial,
moitie de ses membres devront se retirer, leurs noms etant tires
au sort.

ART. 23. — Le Conseil se reunira regulierement tous les 6 mois
ct prendra les decisions concernant toutes les affaires importantes
dc la Societe.

Une assemblee speciale du Conseil peut toutefois etre convoquee
quand la demande en est faite par deux conseillers, on quand le
president le juge a propos.

ART. 24. — Le president presidera toute assemblee du Conseil.
En son absence, le vice-president charge de radministration pren-
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dra sa place, et, si tous deux sont absents, les conseillers presents
eiiront un des leurs pour pr^sider.

ART. 25. — A toute assemblee, une resolution sera tenue pour
accepted si elle est adoptee par une majority de votes, sauf dans
le cas d'une resolution sp^ciale qui devra etre adoptee par une ma-
jority des deux tiers des votes. En cas d'egalite des voix, le pre-
sident ddpartage.

ART. 26. — Aucune resolution ne peut etre adoptee par le Con-
seil a moins qu'un quorum non infe'rieur a la moitie du nombre
fixe des conseillers ne soit present.

Si le quorum n'est pas r6uni, le president devra convoquer une
nouvelle assemble dans la quinzaine.

ART. 27. — Quand une nouvelle assemblee est convoquee par
application de l'article precedent, ou quand une assembled est
convoquee en cas de calamitds publiques, la reunion du quorum
de moitie n'est pas ne'cessaire.

ART. 28. — Quand, en cas de calamites publiques. il parait
impossible de reunir une assemblee du Conseil, le president pren-
dra les mesures d'assistance de sa propre autorite, sous reserve
de l'approbation ulterieure du Conseil.

ART. 29. — Quand une assemblee du Conseil est convoquee pour
l'execution de mesures d'assistance concernant la guerre, l'ar-
ticle 26 ne sera pas applicable.

CHAPITRE VI. — Le Comite executif.

ART. 30. — Un Comite executif choisi parmi les conseillers sera
nomme' par le president.

II est compose" ainsi qu'il suit :
i° secretaire,
20 secretaire-assistant,
30 tr6sorier,
4° tresorier-assistant.
Les directeurs de sections sont, ex-officio, membres du Comite

executif.

ART. 31. — Le Comite executif dirigera les affaires de la Societe
sous la presidence du vice-president charge de l'administration.

ART. 32. — Le Comite executif fera un rapport au Conseil sur
les travaux executes lors de la session reguliere, et a cette occasion
soumettra au Conseil un budget des depenses pour l'oeuvre de ia

— 82 —



tarn
Societe dans les 12 mois a venir et un reglement de compte cer-
tifi6 pour les 12 mois ecoul^s.

CHAPITRE VII. — Sections de la Socidte.

ART. 33. — Le travail de la Societe sera divis6 en 4 sections :
i° section des services d'hopitaux,
20 section des services de laboratoire,
30 section des services sanitaires (actuellement en coopdration

avec le Bureau sanitaire international de la Fondation Rockefeller),
40 section des services d'assistance (en temps de paix et en

temps de guerre).

ART. 34. — Dans chaque section il y aura un directeur qui sera
responsable de la bonne administration de la section.

Les directeurs sont nommes par le president avec l'approbation
du Conseil.

ART. 35. — Des reglement speciaux concernant les fonctions
des directeurs, le personnel et l'activite des sections mentionnees
ci-dessus seront elaborees par le Comite exe'cutif avec l'approba-
tion du Conseil.

Rapatriement des prisonniers et reiugtes.

Suivant les renseignements fournis par le Dr C. Feistmantel,
delegue de la Croix-Rouge tchecoslovaque a Geneve, le rapatrie-
ment des prisonniers et refugies en Tchecoslovaquie est orga-
nise comme suit :

Une direction centrale du rapatriement est entre les mains
d'un comite compose d'un delegue du ministere de la Defense
nationale, d'un delegue du ministere de la Prevoyance soc'ale
et d'un delcgue dc la Croix-Rouge tchecoslovaque, sous la pre-
sidence d'un fonctionnairc du ministere des Affaires etrangeres.

La tachc devolue a chacun de ces delegues est la suivante :
i° Le delcgue du ministerc de la Defense nationale assure le

rapatriement :
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