
X. Nombre et designation des comites regionaux, locaux ou
coloniaux.

4 delegues plenipotentiaires de la Societe russe de la Croix-
Rouge, 7 representants de la Croix-Rouge aux fronts, une mis-
sion de la Societe russe de la Croix-Rouge en Suisse, une mission
a Copenhague.

XI. Relations de ces comites avec la Comite central au point
de vue des finances du personnel, etc. : une caisse centrale et une
reserve de personnel sanitaire.

XII. Publications de ces comites : neant.

E. KOROVINE

Chef du Departement Stranger
Chef de la sous-section des relations

exterieure<.

Siatn

Loi sur la Societe de la Croix-Rouge du Siatn
du 12 juin 1913

(2461 de l'ere bouddhique).

S. M. le roi, auguste souverain :

Attendu qu'en 2436 de l'ere bouddhique (1893 de l'ere chretienne),
des membres de la famille royale et des fonctionnaires, ainsi qu'un
public nombreux des deux sexes, ont bien voulu, d'un commun
accord, contribuer a un fonds en vue de creer une Societe qui
aurait pour but de fournir aux armees en campagne des medica-
ments et du materiel sanitaire ;

Attendu que, cette oeuvre de bienfaisance etant de nature a.
rehausser J'honneur et le prestige du pays, feu S. M. Phra Rams-
dhipati Srisindra Maha Chulalongkorn, auguste souverain, avait
daigne prendre sous son haut patronage cette Societe, a laquelle
il avait donne, d'abord, le nom de « Sabha unalome Deng » (Socie'te
d'Unalome Rouge — Unalome e'tant un signe bouddhique), pour
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le changer ensuite en « Sabha ka Chad Syam » (Socie'te' de la Croix-
Rouge du Siam) ;

Attendu que la reine mere, Phra Parama Rajininarth, avait
daign6 en accepter la presidence et que, assiste'e de dames,
membres du Conseil d'administration, elle voulut bien lui assurer
jusqu'ici un deVeloppement heureux ;

Attendu que la Societe a rendu plusieurs services au public,
notamment en faisant construire l'hopital Chulalongkorn, pour
soigner les malades, et cr^er 1'Ecole d'infirmieres en vue de donner
aux femmes, par l'instruction et par l'entrainement, les connais-
sances necessaires au sujet des soins a apporter en cas de maladie
en general et d'accouchement en particulier.

Attendu qu'il est juge utile de donner des a present a la Soci6t6
de la Croix-Rouge du Siam une organisation plus solide et plus
complete :

Promulgue la loi dont la teneur suit :

SECTION I.

Du but de la Societe

Conseil d'administration : sa composition et
ses fonctions

ARTICLE PREMIER. — La Sotiite' de la Croix-Rouge du Siam
a pour objet d'entreprendre les ceuvres de bienfaisance suivantes :

a) Cr^er des dtablissements pour soigner les malades sans
distinction de nationality et de langue.

b) Apporter aide et secours aux victimes des malheurs et
desastres, dans le cas, par exemple, d'une epiddmie ou d'une
inondation.

c) Se charger de l'instruction des infirmieres, de la recherche
des personnes aptes a remplir ces dernieres fonctions, ainsi
que la direction de toutes les affaires y relatives.

d) Contribuer au progres des sciences medicales.
e) Aider les armees de terre et de mer a soigner leurs malades et

blesses en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre.

ART. 2. — Le roi assume le haut patronage de cette Socie'te.

ART. 3. — II nomine les personnes jouissant de sa pleine con-
fiance, l'une comme president (ou, si c'est une dame, pr6sidente)
de la Societe, et l'autre comme vice-president, directeur de la
Soci6te\

ART. 4. — En plus des personnes 6numer6es a l'art. 3, le Conseil
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d'administration se compose d'un secretaire, un secretaire-ad-
joint, un tresorier, un tresorier-adjoint, des membres consultatifs
dont le nombre n'est pas limite, des directeurs des services affilies
de la Society, comme, par exemple, le directeur d'un hopital
quelconque de cette Societe.

Les membres du Conseil d'administration ci-dessus mentionnds
sont nomm^s par le president, qui est seul autorise a donner l'ordre
n^cessaire pour leur entree en fonctions.

ART. 5. —• Le president et le vice-prdsident-directeur diri-
gent les affaires de la Society. Us donnent les ordres necessaires
a cet effet et agissent a cet egard de commun accord ou l'un
pour 1'autre, suivant le cas, afin d'assurer la bonne administration
de la Societe. Us ont pleins pouvoirs pour donner des ordres
definitifs en toute matiere concernant cette Society. Pour toutes
ces affaires, le roi les autorise a, s'en relerer directement a lui.
Us sont, d'ailleurs, dans leurs rapports omciels, mis sur pied
d'egalite avec les ministres int6ress6s.

ART. 6. — Le secretaire est charge, avec la responsabilite
qui en resulte, de toutes correspondances et communications que
le Conseil d'administration pourrait avoir avec d'autres organi-
sations. II doit egalement rassenibler et garder tous les reglements
et ordres, ainsi que toute instruction de service. II est en outre
charge de l'inscription des membres de la Society sur les registres,
de la radiation eventuelle de ces inscriptions et de la conservation
desdits registres.

Le secretaire-adjoint assiste le secretaire dans toutes ces fonc-
tions.

ART. 7. — Le tresorier est charge, avec la responsabilite qui
en resulte, de toutes les affaires ayant rapport aux recettes et
depenses de Ja Societe. II a egalement la charge de ses fonds, biens
et interets.

Le tresorier-adjoint assiste le tresorier dans toutes ces fonc-
tions.

Quant aux regies de procedure a suivre pour toute operation
p^cuniaire de la Societe, ainsi que pour la conservation de ses
fonds, il faut se conformer, dans la mesure du possible, a celles
actuellement en usage au ministere des Finances.

ART. 8. — Les membres consultatifs du Conseil d'adminis-
tration sont nommes a titre d'honneur, en raison des services
qu'ils ont rendus ou rendent encore a la Societe.
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Us auront pour fonctions toutes celles que le president ou le

vice-president-directeur leur demandera de remplir.

ART. 9. — Les directeurs des services affilies de la Societe,
tels que ceux des hopitaux de cette derniere, celui de l'lnstitut
Pasteur, ou ceux des organisations sanitaires de campagne, seront
tenus pour responsables des services qu'ils auront a diriger.

Us auront autorit^ pour donner les ordres necessaires afin
d'assurer le bon fonctionnement de leurs services respectifs de
facon a donner satisfaction au Conseil d'administration.

Ces directeurs auront 6galement autorite pour faire des regle-
ments relatifs a, l'organisation de leurs propres services. Tou-
tefois, avant de les mettre en vigueur, ils devront consulter
auparavant le vice-president-directeur de la Societe et obtenir, a
cet effet, son autorisation prealable.

ART. 10. — Le roi autorise le Conseil d'administration a orga-
niser par tous les moyens legaux des souscriptions en vue de
creer un fonds qui permettrait a, la Societe un deVeloppement
progressif.

SECTION II.

Des membres de la Societe

ART. 11. — Pour devenir membre de la Societ6 de la Croix-
Rouge du Siam, il faut lui avoir apport6 protection et soutien, aide
ou secours, ou bien lui avoir rendu un service quelconque.

Peuvent egalement faire partie de la Socie'te ceux qui, devant
de par leur adhesion rehausser son prestige, sont considers
par le vice-president-directeur comme meritant d'etre invites
a en devenir membres honoraires.

En ce qui concerne les conditions d'admission, la Societe ne
fait pas de distinction de sexe : hommes et femmes y sont admis
sur un pied de parfaite 6galit£ .

ART. 12. — Les membres de la Soci6t6 se divisent en 4 cate-
gories, savoir :

1. — Membres honoraires.
2. — Membres de distinction.
3. — Membres extraordinaires.
4. — Membres ordinaires.

ART. 13. — Sont membres honoraires ceux qui auront recu
a cet effet 1'invitation du vice-president-directeur, parce que, ainsi
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qu'il a 6t6 dit plus haut, ils vont, par leur adhesion, rehausser
le prestige de la Society.

ART. 14. — Sont membres de distinction ceux qui auront fait
a la Soci^te des dons en argent ou en nature, comme, par exemple,
les fondations destinies a des oeuvres permanentes. A cet
e'gard, chaque don en nature doit etre evalue a plus de 3,000
ticaux ; et chaque don pecuniaire doit etre de plus de 3,000 ticaux.
Tous ceux qui, des le commencement de l'annde 2457 de l'ere
bouddhique (c'est-a-dire a partir du ier avril 1914 de l'ere chre'-
tienne), auront fait dans les conditions ci-dessus enoncees, des
dons en nature ou en argent, sont considers sans exception comme
membres de distinction.

ART. 15. -— Sont membres extraordinaires ceux qui auront
fourni chaque annde a la Soci£te une contribution qui ne doit,
en aucun cas, etre inferieure a 100 ticaux par an.

ART. 16. — Sont membres ordinaires, d'une part ceux qui,
apres avoir passe1 les examens d'infirmier, auront obtenu de la
Societe un certiiicat attestant leurs connaissances en cette matiere ;
et d'autre part ceux qui lui auront fourni chaque annee une con-
tribution annuelle de 10 ticaux par an.

ART. 17. — Quiconque voudrait se faire admettre dans l'une
des categories de membres preVus aux articles 14, 15 et 16 devrait
en exprimer le d&ir par ecrit au vice-pr6sident directeur ou au
secretaire de la Societ6.

Lorsque le vice-pr6sident-directeur aura, apres examen, jug£
bon d'accueillir favorablement la requete, il donnera les instruc-
tions necessaires pour faire inscrire I'interess6 sur les registres,
et il Ten avisera lui-meme ou bien il chargera de ce soin le secre-
taire de la societe.

ART. 18. — Chaque membre a le droit de se faire soigner par
les medecins de la Socie'te, en leur donnant comme honoraires pour
ces soins la moitie de ce qu'ils auraient demands a ceux qui ne
sont pas membres de la Society.

ART. 19. — Les contributions annuelles peuvent etre adresse'es
au president, au vice-pre'sident-directeur, au secretaire ou au
trdsorier.

Elles peuvent etre envoy6es soit en argent, soit par cheque,
par mandat-poste ou par traite.

ART. 20. — Tous membres extraordinaires et ordinaires qui, a
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la fin de chaque annee, n'auront pas fait parvenir au Conseil
d'ad ministration leurs contributions annuelles, seront consid&res
comme ayant perdu leur quality de membre de la Societe ; et leur
nom sera immediatement raye des registres.

ART. 21. — Tous ceux qui desirent renoncer a leur qualite de
membre peuvent le faire, a, condition toutefois d'en avertir le
secretaire a l'avance et par ecrit, et de s'acquitter au pr^alable
de toutes les dettes dont ils pourraient se trouver encore lies envers
la Societe.

ART. 22. — II est entendu que la Society de la Croix-Rouge
du Siam est essentiellement une ceuvre de bienfaisance et que toutes
adhesion a cette Societe recoit l'entiere approbation de Sa Majeste.'

En consequence si, dans un ministere quelconque, il existe
des reglements qui obligent les fonctionnaires de ce ministere a
demander l'autorisation prealable de leur chef avant de devenir
membres de quelque societe que ce soit, il est a entendre qu'en
adh^rant a la Societe de la Croix-Rouge du Siam, Ton recoit de
plein droit l'autorisation royale a cet effet.

SECTION III. /

Du signe dinstinctif de la Societe

ART. 23. — La Societe de la Croix-Rouge du Siam, comme les
Societes semblables de tous les pays, aura pour signe dinstinctif
une croix rouge sur fond blanc.

II est interdit a tous sans exception, d'une part de se servir,
sur territoire siamois, de ce signe de croix rouge comme marque
distinctive pour qui que ce soit, notamment comme marque
de fabrique ou de commerce ; d'autre part de le faire inscrire
ou fixer a quelque endroit que ce soit, sans l'autorisation prea-
lable du Conseil d'administration.

ART. 24. —• Les membres de la Societe auront pour signe
distinctif une broche en or emaille ou en argent dore emaille,
d'une_forme circulaire ayant un diametre de 2 % cm. et dont le
bord est tout au tour faconne comme un « Chakr » (disque mytho-
logique), avec les initiales « C. P. R. » de S. M. le feu roi, posees sur
la croix rouge qui se trouve au milieu.

Cette broche est a porter sur la poitrine.

ART. 25. — Les membres du Conseil d'administration et les
membres de la Societe ont seuls le droit de porter la dite broche.
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Le Conseil d'administration en distribuera une a chaque membre
a titre gratuit.

Tout membre doit, en quittant la Societe, rendre la broche en
sa possession.

SECTION IV.

Des sanctions pour infractions de la presente loi

ART. 26. — Quiconque se servira du signe de la Croix-Rouge
comme une marque distinctive pour quoi que ce soit, ou le fera
inscrire ou fixer a quelque endroit que ce soit, sans I'autorisation
pr^alable du Conseil d'administration de la Societ6, se rendra pas-
sible d'une peine qui ne ddpassera pas, d'une part 3 mois de
prison, ou d'autre part 1,000 ticaux d'amende, ou bien des deux
peines a la fois.

ART. 27. — Quiconque portera la broche servant de signe
distinctif de la quality de membre de la Societe, sans faire partie
du Conseil d'administration ou de la Socie'te elle-meme, se rendra
passible d'une peine qui ne d^passera pas, d'une part 3 mois de
prison, ou d'autre part 1,000 ticaux d'amende, ou bien des deux
peines a la fois.

ART. 28. — Pour toute poursuite relative a l'infraction de la
presente loi, le procureur general du gouvernement est seul com-
petent.

SECTION V.

De la mise en vigueur de la presente loi et de I'autoriti chargie de
veiller a son application

ART. 29. — La presente loi entrera en vigueur a partir du jour
de sa publication dans "la Gazette officielle.

A partir de cette date sera abrogee la loi, en vigueur depuis le
7 Janvier 2454 (de l'ere bouddhique — 1912 de Fere chr^tienne),
qui interdit l'usage du signe de la Croix-Rouge.

ART. 20. — Le ministre du gouvernement local et le ministre
de l'lnt^rieur, ainsi que le president de le vice-pr6sident-directeur
de la Socidte' sont charges de veiller a 1'application de la presente
loi.

ART. 31. — Le president et le vice-pr6sident-directeur sont
autoris6s a ^laborer les reglements n^cessaires en vue de 1'organi-
sation des differents services de Ja Socie'te.

Fait a Bangkok, le 12 juin 2461 E. B. (1918).
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DECRET ROYAL

RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA

CROIX-ROUGE DU SIAM

Le roi, auguste souverain :
Vu que la Societe de la Croix-Rouge du Siam est mise sous

son haut patronage :
Vu qu'il serait utile d'ecarter tout doute possible que le public

pourrait avoir sur la composition du Conseil d'administration
de ladite Societe :

Vu que, avec la promulgation de la.loi de 2461 del'erebouddhique
(1918 de l'ere chretienne) relative a cette Societe, l'occasion se
presente de prevenir de tels doutes en faisant a nouveau connaitre
au public le nom de ceux qui font partie dudit Conseil d'adminis-
tration :

Decrete :

ARTICLE UNIQUE. — Le Conseil d'administration de la Societe
de la Croix-Rouge du Siam se compose actuellement comme suit :

La reine mere PHRA PARAMA RAJININARTH, presidente.
Le prince de BHITSNULOKE, vice-president-directeur.
Le colonel Phya SURASENA, secretaire.
Le lieutenant-colonel Luang RAMABHAKTI, secretaire adjoint.
Le general de brigade Phya SRISARARAJABHAKTI, tresorier.
Le prince Chainada NARENDARA, membre consultatif.
Le colonel Phya Vipul AYURAVEDA, membre consultatif.
Le lieutenant-colonel Luang SAKKA-BALARAKS, directeur de l'ho-

pital Chulalongkorn, appartenant a la Societe.
Le Dr Ferdinand ROBERT, directeur de l'lnstitut Pasteur.

Fait a Bangkok, le 12 juin 2461 E. B. (1918).

Suodo
Ambulance de la Croix-Rouge en Pologne.

Le numero d'avril du Bulletin de la Croix-Rouge suedoise
contient un interessant article sur l'ambulance envoyee par cette
societe en Pologne. Le 13 octobre 1919, la Croix-Rouge polo-
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