
Statuts de la Soci£t6 de la Croix-Rouge
du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes,

du 16 avrll 1923.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER. — La soci6t6 de la Croix-Rouge du royaume
des Serbes, Croates et Slovenes est bas6e sur les stipulations de
la Convention de Geneve du 22 aout 1864 et 6 juillet 1906 ;
elle est membre de la Ligue des socie'te's de la Croix-Rouge, fonde'e
le 5 mai 1919. Elle est issue de la soci6t6 de la Croix-Rouge serbe,
fondle le 23 Janvier 1876 qui, en vertu de l'approbation du gou-
vernement royal P. M. n° 3158 du 29 juillet 1921, a 6te procla-
me'e soci6t6 de la Croix-Rouge du royaume des Serbes, Croates et
Slovenes, ce que la 35e assemblee de la societe de la Croix-Rouge
serbe a sanctionne a la date du 25 d6cembre 1921.

ART. 2. — La soci6t6 de la Croix-Rouge du royaume des Serbes,
Croates et Slovenes se trouve sous la haute protection de LL. MM.
le roi et la reine des Serbes, Croates et Slovenes.

ART. 3. — La societe de la Croix-Rouge du royaume des Serbes,
Croates et Slovenes est une institution autonome, nationale et
humanitaire.

Le ministere de la Guerre et de la Marine a le droit de controle,
qui consiste a veiller a ce que l'activite de la society ne soit pas en
contradiction avec les interets de 1'Etat.

ART. 4. •— La societe de la Croix-Rouge du royaume des
Serbes, Croates et Slovenes a pour mission, en temps de paix :

1) de preparer et de tenir prets tous les moyens necessaires a
l'exercice de sa mission en temps de paix et de guerre ;

2) de fonder et d'entretenir les institutions sanitaires et huma-
nitaires necessaires a ses divers besoins, et de preparer dans ses
ecoles speciales et cours speciaux le personnel requis pour le travail
dans les institutions precitees ;

3) independamment et en collaboration avec les autorit^s
publiques et autonomes ainsi qu'avec d'autres socie'tes privdes ;

a) d'aider les orphelins de guerre, les invalides et les malades
de guerre ; de favoriser la lutte contre les maladies aigues, chroni-
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ques, epide'miques et contre l'alcoolisme ; la protection des accou-
chees, des nourrissons et des petits enfants ; la formation d'une
jeunesse saine ;

6) de travailler a 1'amelioration de la sant6 nationale par le
ddveloppement de la culture physique et par l'instruction hygie-
nique, et a, la propagation des buts humanitaires de la Croix-Rouge ;

c) de preter les premiers secours a, la population en cas de grands
sinistres naturels et de calamites generales, tels que : tremblements
de terre, inondations, incendies, famines, etc. ;

4) de lutter contre les dangereuses maladies 6pide'miques dans
d'autres pays, et de preter des secours en cas de sinistres naturels;

5) de cr6er des organisations de jeunesse de la Croix-Rouge ;
6) d'effectuer la concentration des operations des societ^s, des

autorites publiques et autonomes qui, poursuivant les buts iden-
tiques, d^ploient la meme activite.

ART. 5. — En temps de guerre, la socie'te' de la Croix-Rouge
fonctionne :

1) comme organe auxiliaire du service sanitaire de l'armee :
a) dans le traitement de nos blesse's et malades, ainsi que ceux

des ennemis quand ils tombent sous I'autorit6 de notre pays ;
b) pour acqu6rir, recueillir et r^partir le materiel sanitaire et

pharmaceutique, preparer et preter du personnel sanitaire form6
et d'autre personnel auxiliaire ;

c) pour assurer le premier secours et 1'eVacuation des malades
et blesses ;

d) pour cr6er des institutions pour le traitement des blesses et
malades et les entretenir par ses propres moyens ;

e) pour assurer des secours mat6riels aux blesses, malades et
invalides en vue de leur traitement dans d'autres institutions que
les hopitaux.

2) Le grand comit6 prescrira, d'accord avec le ministre de la
Guerre et de la Marine, un reglement de la soci6t6 de la Croix-Rouge
pour le temps de guerre.

3) Elle poursuit son programme de temps de paix dans les limites
des possibilites.

4) Elle cherche a. assurer la communication entre les prisonniers
de guerre, les intern6s et leurs families par 1'intermediaire du Comite
international de la Croix-Rouge.

ART. 6. — La soci^t^ de la Croix-Rouge du royaume des
Serbes, Croates et Slovenes est le representant unique du secours
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priv6 en temps de guerre. Tout secours prive offert par qui que
ce soit et a qui que ce soit aux fins du traitement des blesses et
des malades et de l'aide aux invalides appartient a la societe de
la Croix-Rouge. Le mode de transmission de ces secours a, la societe
de la Croix-Rouge, quand ils ne sont pas adresses directement a
elle, fera l'objet du reglement de la societe de la Croix-Rouge pour
le temps de guerre.

ART. 7. — En temps de guerre, la society de la Croix-Rouge
S. C. S. designe un de ses membres du Comite central comme dele-
gue aupres du ministere de la Guerre et de la Marine. L'activite
de ce dele'gue commence a dater de la mobilisation. Ses devoirs
seront prescrits par le reglement de la societe de la Croix-Rouge
pour le temps de guerre.

ART. 8. — La societe de la Croix-Rouge a la personnalit6
civile, exercant toutes les afiaires juridiques arKrant a ses besoins.

ART. 9. — Le signe de la societe est une croix rouge en champ
blanc, et il est appose sur le sceau social, sur les pavilions et sur
les brassards. Les bras de la croix rouge sont egaux et representent
des Carre's egaux a. celui du milieu de la croix-rouge 1.

Le signe de la croix rouge se trouve au milieu du sceau social
sa p6ripherie porte l'inscription : societe de la Croix-Rouge du
royaume des Serbes, Croates et Slovenes.

Sur les pavilions de toile blanche, la croix rouge occupe trois
quarts (3/4) de la largeur de la toile sans une inscription quelconque.

Le brassard de la Croix-Rouge est en toile blanche ou en etoffe
blanche avec une croix rouge au milieu. II est muni du sceau de
la Croix-Rouge, pour le personnel de la society. Le brassard est
porte sur le bras gauche.

ART. 10. — La socie'te a le droit exclusif d'employer le signe
de la Croix-Rouge en temps de paix et de guerre, aux fins prevues
a l'art. 23 de la Convention de Geneve de 1906, de proteger et
de designer les institutions sanitaires, le personnel et le materiel
qui se trouvent sous la protection de la Convention de Geneve,
et de distribuer ce signe au cours de la guerre a son personnel,
qui est charg6 du service du traitement des blesses et des malades
ou occupe au transport des blesse's et des malades.

ART. 11. — Aux termes de l'art. 27 de la Convention de Geneve,
les personnes ou les societes privees n'ont pas droit au signe ou au

1 Voy. note p. 1032 (n° d'octobre 1923).
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titre de la Croix-Rouge. De meme le signe et le titre de la Croix-
Rouge ne pourront etre employes ni aux fins commerciales ni aux
marques de fabrique ou de commerce, etc.

ART. 12. — La sociele de la Croix-Rouge, en sa quality de
representant unique du secours prive dans le royaume des Serbes,
Croates et Slovenes, a droit aux facilites et aux privileges prevus
par la loi sur les facilites et privileges, du 12 Janvier 18961, et
autres facilites et privileges accordes par les lois particulieres et
decisions speciales.

ART. 13. — La societe de la Croix-Rouge S. C. S., en sa qualite
d'institution nationale et humanitaire d'utilite publique, a droit
a une subvention annuelle ordinaire de la part du ministere de la
Guerre et de la Marine, de celui de la Sante publique, de la Poli-
tique sociale, de I'lnt6rieur, des Affaires etrangeres, de l'lnstruc-
tion publique et de toutes les autorites autonomes.

II

MEMBRES DE LA SOCIETY.
LEURS DEVOIRS ET LEURS ATTRIBUTIONS

ART. 14. — La societd de la Croix-Rouge S. C. S. est composed
de ses membres.

Toute personne poss6dant les droits civiques peut etre admise
comme membre de la societe.

ART. 15. — Les membres de la societe sont :

1. Les membres honoraires qui rendent ou qui ont rendu de
grands services a la societe et que l'assemblee generale ordinaire
annuelle proclame comme tels sur la proposition du Comite' central.

2) Les grands donateurs, qui font a la societe une offrande ou
lui leguent une valeur d'au moms 50,000 dinars ;

3) Les donateurs, qui font a la societe une offrande ou lui leguent
une valeur d'au moins 10,000 dinars.

4) Les fondateurs, qui font a la societe une offrande une fois
pour toutes de 2,000 dinars.

5) Les membres permanents, qui font a la societe une offrande
une fois pour toutes de 500 dinars ;

6) Les membres ordinaires, avec une cotisation de 30 dinars
par an.

1 Voy. Bulletin international, t. xxvn, 1896, p. 300.
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7. Les membres auxiliaires, avec une cotisation de 6 dinars
par an.

ART. 16. — Les devoirs des membres sont les suivants :
de travailler a, chaque occasion, par l'action et par la parole,

a, la propagation des idees humanitaires et sanitaires de la Croix-
Rouge et de favoriser la realisation de son programme ;

de recruter de nouveaux membres et de creer des comites locaux,
de s'interesser a l'activite de la societe et de faire des propositions
en vue de son developpement ;

de veiller a. ce que les membres ordinaires acquittent re'guliere-
ment leurs cotisations.

ART. 17. — Les droits des membres sont les suivants :
1) Les membres majeurs indiques sous chiffres 1 a, 6 de l'art. 15

ont le droit d'election et d'eligibilite, de soumettre & la discussion
des propositions a, l'effet d'une activite plus efficace de la societe.
Us soumettent leur propositions au Comite central, regional,
departemental et local 15 jours avant la reunion de l'assemblee du
Comite central, regional, departemental ou local.

2) Tous les membres ont le droit de porter le signe de la Croix-
Rouge, prescrit par le Comite central de la Croix-Rouge S. C. S.

3) Les membres honoraires, les grands donateurs, les donateurs,
les fondateurs et les membres permanents recoivent des diplomes
de membre, et les membres r^guliers et de secours des cartes de
membre.

4) Les membres indiqu6s aux chiffres 1 a 5 inclusivement,
recoivent gratuitement le journal et toutes les autres publica-
tions de la societe ; les membres reguliers recoivent le journal
et toutes les autres publications de la societe a condition qu'ils
aient acquitte pour toute I'ann6e leur cotisation de membres
au 31 decembre de l'annee ecoulee, les membres auxiliaires recoi-
vent gratuitement les publications temporaires a condition tou-
tefois qu'ils aient acquitte leur cotisation jusqu'a l'epoque indi-
quee ci-dessus.

5) Les membres sociaux de merite seront gratifies pour les
services rendus a. la societe en temps de paix et de guerre de la
decoration de la Croix-Rouge et de lettres de remerciement.

6) Les noms des membres honoraires, des grands donateurs et
des donateurs seront inscrits en lettres d'or sur les plaques de mar-
bre qui se trouvent dans la salle des festins de l'hotel social.
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DIRECTION DE LA SOCIETE

ART. I8. — Les affaires generates de la soci6te de la Croix-Rouge
du royaume S. C. S. sont celles qui concernent la socie'te' tout
entiere, et les affaires particulieres sont celles qui concernent les
comite's regionaux, departementaux ou locaux.

Les affaires generates comprennent :

1) le but general de la societe de la Croix-Rouge dans le pays ;
2) les devoirs et les engagements de la society de la Croix-Rouge

S. C. S. en sa qualite de membre de l'alliance internationale de
la Croix-Rouge et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge ;

3) la representation de la societe dans toutes les relations avec
les autres societes de la Croix-Rouge etrangeres.

Ces affaires sont gere'es par le Comite central a la tete duquel
se trouve le president du Comite central.

Toutes les affaires de la Croix-Rouge qui concernent directement
les comites regionaux, departementaux et locaux sont particu-
lieres, et les soins en sont confies aux comite's regionaux, departe-
mentaux et locaux.

Le Comite central, avec le concours des comite's r^gionaux,
departementaux et locaux, est charge de toutes les affaires com-
munes au Comite central et aux autres comites.

ART. 19. — Les comites regionaux existent dans les localites :
a) de l'etat-major de division ; b) Ier IIme, et IIIm e commandements
du port maritime et c) du commandement des Bouches de Cattaro.
Les comites regionaux portent le nom du commandement de divi-
sion ou du commandement du port maritime sur le territoire
duquel ils sont situes, comme par exemple : comite regional de
la Croix-Rouge de la Drave, ou : comite regional de la Croix-Rouge
de la region maritime des Bouches de Cattaro. Les limites des re-
gions de la Croix-Rouge coincident avec celles de la region d'une
division, respectivement avec les limites de la region du comman-
dement du port maritime et du commandement des Bouches de
Cattaro, avec les iles qui leur appartiennent. Le siege du comite'
de la Croix-Rouge du IIIme commandement du port maritime se
trouve a Dubrovnik, et du comite regional de la Croix-Rouge sur
le territoire du commandement du port des Bouches de Cattaro
a. Kotor.

Dans les locality's ou se trouve le siege de l'etat-major de divi-
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sion et en meme temps le siege du departement militaire, il n'existe
qu'un comit6 regional qui remplit en meme temps les fonctions
de comit6 departemental.

Les comites departementaux existent dans les localites du d^par-
tement militaire et portent le nom du territoire du departement
militaire respectif, comme par exemple : le comite departemental
de la Croix-Rouge de Prizren. Les limites du comit6 departemental
coincident avec celles du departement militaire du meme nom.

Les comites locaux de la Croix-Rouge portent le nom de la localite
dans laquelle ils se trouvent, comme par exemple : le comite de
la Croix-Rouge de Cakovo.

ART. 20. — Les villes de Belgrade, Zagreb et Ljubljana for-
ment des regions particulieres de la Croix-Rouge. Leurs comites
locaux sont des comites regionaux. Ils se trouvent directement
sous la direction du Comite central et ont tous les devoirs et droits
des comites regionaux. Ils portent par exemple le nom de comit6
regional de la Croix-Rouge de Belgrade.

ART. 21. — Dans les localites ou existent des comites regio-
naux, respectivement des comites departementaux, ceux-ci sont
locaux pour la localite respective.

Dans toutes les autres localites, sauf dans celles indiquees a
l'art. 20, on formera des comites locaux de la Croix-Rouge, aussi-
tot qu'on y aura reuni au moins 20 membres ; jusque la, le comity
le plus ancien est competent pour designer un homme de confiance
pour la locality respective.

ART. 22. — Pour l'Amerique du Nord et du Sud, ainsi que dans
d'autres pays ou il existe des colonies des sujets du royaume S. C. S.,
le Comite central procedera, de concert avec le ministere des Affai-
res etrangeres, en tenant compte des circonstances et des besoins
de ces pays, a, l'organisation de la Croix-Rouge du royaume S. C. S.

ASSEMBLEE GENERALE

ART. 23. — L'assemblee generale est ordinaire ou extraordi-
naire.

L'assemblee generale ordinaire se reunit chaque ann6e au plus
tard au mois d'avril a Belgrade ou dans une autre localite, sur
decision speciale du petit comite, et elle est convoqu6e par le Comitd
central.

L'assemblee generale extraordinaire est convoquee :
1) quand le petit comite le juge utile ;
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2) quand le conseil de surveillance le demande ;
3) quand une moitie des comites regionaux le demande par

e'crit; la reunion aura lieu dans la locality designde par le petit
comite\

ART. 24. — L'assemblee gen^rale se compose des membres
du Comite central et des del^gues des comites regionaux. Chaque
comite regional de la societe de la Croix-Rouge est tenu d'envoyer
des deUeguds munis des pouvoirs en regie, au nombre maxi-
mum de trois.

Les membres de l'assemblee generale sont tenus d'assister aux
s6ances et de prendre part aux travaux de l'assemblee.

ART. 25. — La convocation de i'assemblee generale est annon-
c6e dans le journal officiel et dans le messager de la Societe :

a) 30 jours avant la reunion de l'assemblee generale ordinaire ;
b) 10 jours avant la reunion de l'assemblee gendrale extraor-

dinaire.
La convocation indiquera toujours l'ordre du jour, la date et

Theure de la reunion.

ART. 26. — Les deliberations de l'assemble'e gdndrale sont
valables quand les deux tiers des membres qui, aux termes de
l'art. 24, composent l'assemblee generale y sont reprdsentes.
S'il ne s'y presente pas les deux tiers des membres, l'assemblde
gene'rale est ajourne'e et Ton convoquera, dans le delai de 7 jours
au plus tard, une nouvelle assembled qui deliberera valablement
quel que soit le nombre de membres presents.

ART. 27. —- L'assembl6e generale est presidee par le president
de la societe de la Croix-Rouge, et le secretaire general de la Soci6t6
de la Croix-Rouge, assiste du personnel auxiliaire, tient le proces-
verbal des seances.

Le proces-verbal des seances est signe par le president, par le
secretaire general de la socidte et par trois verificateurs elus au
sein de l'assemblee generale pour chaque reunion de l'assemblee.

ART. 28. — L'assemblee generale ordinaire delibere sur les
questions indiquees a l'ordre du jour ainsi que sur d'autres ques-
tions que le Comite central propose et que l'assemblee accepte
d'admettre a. la discussion.

L'assemblee generale extraordinaire ne delibere que sur les
questions indiquees a. l'ordre du jour.

ART. 29. — Les deliberations a l'assemblee generale se font
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par simple majorite des membres presents, a l'exception toutefois
des modifications a apporter aux statuts, de l'achat ou de la vente
des proprietes immobilieres, auxquelles fins les deux tiers des
membres presents sont necessaires.

Le vote est libre, sauf pour les elections qui se font par vote
secret. Chaque membre de l'assemblee gen6rale vote personnelle-
ment. Lorsque les voix sont partagees, celle du president est pre-
pond6rante.

ART. 30. — La sphere d'activit6 de l'assemblee generale ordi-
naire est la suivante :

1) rapport du Comite central sur la totality des operations
de la societe et sur sa situation economique pour l'annee ecoulee.

2) rapport du comite de surveillance ;
3) decharge au Comite central pour sa gestion ;
4) affaires et propositions faites par le Comite central et que

l'assemblee generale accepte d'admettre a, la discussion ;
5) election du president de la societe (pour l'exercice au cours

duquel l'election se fait);
6) election des membres du petit comite central ;
7) election du comite de surveillance ;
8) dlection des verificateurs du proces-verbal;
9) approbation du budget annuel du Comite central.

V

PRESIDENT DE LA SOCIETE

Le president est le representant le plus haut place de la society
de la Croix-Rouge dans le pays et dans la communaute interna-
tionale des societes de la Croix-Rouge.

ART. 32. — Le president de la soci6t6 est elu par l'assemblee
g6nerale ordinaire tous les quatre ans. Le president a son domicile
dans la Iocalit6 ou siege le Comite central. En cas de deces ou de
demission du president du Comite, le Comite convoque l'assemblee
generale extraordinaire, a moins que l'assemblee generale ordinaire
n'ait lieu prochainement, pour proceder a l'election d'un nouveau
pr6sident. La meme personne peut etre reelue aux fonctions de
president.

ART. 33. — Le president de la societe :
1) veille a ce que les affaires de la societe s'accomplissent sous
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tous les rapports en conformite des statuts et des reglements dc
la soci^t6 de la Croix-Rouge ;

2) exerce avec le Comite central l'administration de la socie'td
de la Croix-Rouge ;

3) veille a ce que les organisations et institutions de la Soci6t6
de la Croix-Rouge soient toujours prates a l'accomplissement de
leur tache en temps de paix et de guerre ;

4) pourvoit a, la representation de la socie'te dans le pays et
dans la communaute des societes de la Croix-Rouge ;

5) convoque et preside les seances du Comite central;
6) veille a l'execution des decisions de l'assemble'e g6nerale et

du Comite central ;
7) soumet a, l'assemblee ge'nerale le compte rendu annuel pre-

pare par le Comite central et par la commission de surveillance ;
8) signe toutes les conventions et la correspondance de la

society.

ART. 34. — Le president de la societe de la Croix-Rouge a le
droit de transferer une partie de ses devoirs et droits au premier
vice-president; en l'absence du president, toutes ses fonctions
sont exercees par le premier vice-president, et, en cas d'empSche-
ment de ce dernier, par le second vice-president.

VI

COMITE CENTRAL

ART. 35. — Le Comit6 central est l'organe administratif
supreme de la societe de la Croix-Rouge du royaume S. C. S. Tous
les comites, institutions et organisations de la Society lui sont
soumis.

ART. 36. — Le Comite central se compose du grand et du petit
Comity.

Le grand Comite se compose :

a) du president de la societe de la Croix-Rouge ;
6) des presidents des comites regionaux indiques aux art. 17,

18 et 19.
c) de 24 membres domicilies- a Belgrade, elus par l'assemblee

generale ordinaire pour une duree de trois (3) ans.
Le petit Comite central se compose : du president de la societe

de la Croix-Rouge et de 24 membres domicilies a Belgrade.

ART. 37. — Si, au cours de l'annee, un des membres du petit
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Comite central decede ou demissionne, sa place sera remplie, au
sein du petit Comite central, par vote secret et par simple majorite
de voix, en presence d'au moins les deux tiers des membres de la
Croix-Rouge domicilies a, Belgrade. La duree du mandat du mem-
bre nouvellement elu est egale a celle du mandat du membre a
la place duquel il a ete elu. Ce changement est communiqu6 a
la prochaine assemblee generate ordinaire.

ART. 38. — Des 24 membres du petit Comite central chaque
annee un tiers doit se retirer. Pour la premiere et pour la deuxieme
annee, leur sortie s'opere par le tirage au sort, et ensuite selon
l'ordre de leur election au Comite central. Les membres sortants
peuvent etre reelus.

ART. 39. — Le grand Comite procededans les sept jours au plus
tard apres les seances de l'assemblee generate ordinaire, par voix
secrete, a, l'election parmi les membres domicilies a, Belgrade du
dernier et du second vice-president, des presidents des sections,
du comite feminin de la Croix-Rouge, du comite de la jeunesse,
du comite des amortissements, des directeurs du tresor, du depot,
de la bibliotheque, du musee et de la propriety qui se trouve sous
la direction immediate du Comite central.

ART. 40. — Le grand Comite central se reunit a Belgrade,
regulierement une fois par an, et, extraordinairement quand le
president de la societe le juge utile ou quand la moitie des membres
de ce comite le demandent par ecrit. La convocation de la reunion
est annoncee 15 jours avant la date de la reunion.

Dans les cas urgents, ce delai peut etre abrege par le president
du Comite central.

Le petit Comite central se reunit en seance au moins une fois
par mois.

Les convocations doivent toujours indiquer l'ordre du jour.

ART. 41. — Les seances du grand et du petit Comite sont vala-
bles si deux tiers de leurs membres sont prdsents. Si deux tiers des
membres ne viennent pas assister aux seances, elles seront ajour-
nees et une nouvelle seance sera convoquee dans le delai de trois
jours, avec le meme ordre du jour, pour deliberer valablement
quel que soit le nombre des membres presents.

Les decisions des seances sont prises a la simple majorite des
voix, et, en cas de partage de celles-ci, la voix du president est
pr6ponderante.
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Le vote est public sauf pour les elections auxquelles il est pro-

cede par vote secret.
Pour les deliberations dans les seances du Comite' central, il

est tenu un proces-verbal dans lequel sont inscrites toutes les de-
cisions et les divergences d'opinion. Le protocole est signe par les
membres presents.

Les decisions du Comit6 central sont imm6diatement executoires,
sauf le cas prevu a, l'art. 46. Dans ce cas, tous les membres qui
ont pris part aux deliberations seront informe's et invite's a repren-
dre les deliberations.

ART. 42. — La competence du grand Comite central comprend :

1) La decision sur les questions litigieuses concernant l'inter-
pretation des statuts.

2) L'examen et l'approbation du budget annuel des recettes
et des depenses etabli sur la proposition du petit Comite central
et sounds regulierement a l'approbation de 1'assemblee generate.

3) La fixation du programme general d'operation et d'activite
de la Croix-Rouge dans le pays et du programme particulier d'ac-
tivite dans les regions.

4) L'approbation des projets de budgets annuels des differentes
regions et de leurs comptes finaux.

5) L'examen et l'approbation des comptes rendus annuels sur
le fonctionnement et la gestion des difMrentes r6gions.

6) La discussion sur les importantes questions de principe
afferentes aux operations administratives et d'ordre technique.

7) L'approbation, sur la proposition du petit Comit6, de tous
les reglements ne'cessaires.

8) La fixation pour chaque annee de la quote-part que les
comites regionaux envoient au Comite central a, valoir sur les coti-
sations acquittees par les membres ordinaires et de secours.

ART. 43. — La competence du petit Comite comprend :

1) La gestion de toutes les affaires de la societe.
2) Le soin de former des sous-comites et la surveillance de leur

administration et gestion.
3) L'etablissement de l'unite dans l'administration et dans la

gestion chez tous les comites et institutions.
4) La gestion de la propriete de la societe et la fixation de son

emploi.
5) L'elaboration du projet et du programme des travaux de la

societe de la Croix-Rouge pour l'annee suivante, savoir :
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a) projet et programmes g6n6raux — communs — de travail
et d'operation dans le pays ;

b) projet et programmes speciaux d'activite dans les differentes
regions ;

c) participation dans la communaute internationale de l'institu-
tion de la Croix-Rouge ;

6) Le compte final et projet de budget annuel des recettes et
des d6penses.

7) L'elaboration des comptes rendus sur la gestion et l'activite
de la societe pour l'assemblee generate ordinaire.

8) L'elaboration du projet de modifications a apporter aux
statuts.

9) Le designation des sujets a discuter dans les seances du
grand Comite central.

10) L'6dition du journal pdriodique Messager de la Societe
de la Croix-Rouge et d'utiles ouvrages periodiques, brochures
et publications d'autre espece qui relevent du domaine de son
activity.

11) La conclusion des marches de fourniture, de preparation
de matieres, etc., dans les limites du budget approuve.

12) La nomination du secretaire general.
13) La prise de decisions sur l'octroi aux personnes de merite

de la d6coration de la Croix-Rouge et sur la delivrance des lettres
de remerciement publiques ;

14) La creation, selon les besoins, de nouvelles decorations
et la fixation de leur rang et des details de leur distribution.

18) L'elaboration en projet de tous les reglements necessaires.
16) La deliberation sur la convocation de I'assembl6e g6nerale.
17) La discussion des projets presentes par les membres.
18) L'election des membres pour les sections et le comity des

amortissements.

ART. 44. — Pour l'expedition de la totalite des affaires et des
travaux, le petit Comite central de la societe de la Croix-Rouge
dispose :

1) des sections : a) sanitaire, 6) internationale, c) economique —
financiere, d) infirmieres — visiteuses, garde-malades, volontaires
et d'autre personnel pour les differents services auxiliaires de la
Croix-Rouge ;

2) du comit6 fdminin;
3) du comite des amortissements ;
4) du comite executif;
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5) du secretaire general ;
6) des institutions : la bibliotheque, le muse'e, les depots, etc,

Les dispositions plus detaill^es sur le travail et I'activit6 de tous
ces organes auxiliaires, institutions et de leurs directeurs, ainsi que
du personnel de service pour le travail a effectuer sont prescrites
par le reglement.

ART. 45. — Le Comite central a le pouvoir, selon les besoins
et le deVeloppement des affaires, de former aussi d'autres sections,
sous-sections et institutions.

La section des infirmieres, etc., est en meme temps inspectrice
ge'ne'rale de la societe de la Croix-Rouge pour les infirmieres, visi-
teuses, gardes-malades volontaires et autre personnel. Le presi-
dent de la section est en mSme temps inspecteur gdne'ral.

Les sections presentent toutes leurs propositions par 6crit au
president de la societe.

Chaque section peut inviter comme experts aussi d'autres mem-
bres de la societe de la Croix-Rouge, en dehors du Comite central.

VII

COMITY EXfJCUTIF

ART. 46. — Le Comity executif comprend : le president et
le premier vice-president de la societ6, les directeurs des finances
et depots sociaux et le secretaire general.

II est de la competence de ce Comite :
1) de gerer les affaires du petit Comite central ;
2) d'executer les decisions du Comit6 central; s'il etait demontre

a l'occasion de 1'execution de ces decisions qu'elles sont inex^cu-
tables ou qu'elles presentent de grandes difficultes, le Comite en
retiendra l'exe'cution et en donnera immediatement avis au Comit6
central;

3) de surveiller l'activite de toutes les sections, comites et
institutions sociales, pour se rendre compte que cette activity est
conforme aux statuts, reglements et instructions ;

4) de nommer et de licencier le personnel commissionn^ ;
5) de prendre les decisions sur les depenses jusqu'a concurrence

de 10,000 dinars ;
6) de preparer l'ordre du jour pour les stances du Comite cen-

tral et de composer leur ordre du jour ;
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7) de delibe'rer sur tous les sujets qui ne rentrent pas dans la
competence du Comity central;

8) de veiller a la bonne administration de la societe.

ART. 47. — En temps de mobilisation, de guerre et trois mois
apres la conclusion de la paix, le Comite executif remplace le
Comity central dans tous ses devoirs et droits.

La sphere d'activite' du Comite executif en temps de mobili-
sation, de guerre et trois mois apres la conclusion de la paix,
de meme que le retour de la societe de la Croix-Rouge a l'^tat
r6gulier, se trouvent prescrits par le reglement de la societ.6 de la
Croix-Rouge pour le temps de guerre.

VIII

SECRETAIRE GENERAL

ART. 48. — Le secretaire general de la societe de la Croix-Rouge
S. C. S. est fonctionnaire de la societe et se trouve sous les ordres
immediats du president de la societe.

II a pour devoir d'executer toutes les affaires du Comite central,
de veiller a ce que les affaires administratives soient expediees
promptement et ponctuellement, et a ce que l'activite de la Societe
s'effectue en temps de paix et de guerre conformement aux dis-
positions des statuts, du reglement des decisions du Comite central.

Tout le personnel de service se trouve sous ses ordres.
Les dispositions plus detaillees sur son activite se trouvent

prescrites par le reglement.

IX

COMMISSION DE SURVEILLANCE

ART. 49. — La commission de surveillance se compose de onze
membres, dont sept domicilies a, Belgrade. Us sont elus par l'as-
semble'e generale ordinaire pour une periode de trois ans.

Chaque ann6e, trois membres devront en sortir, et cela pour
les deux premieres ann6es par tirage au sort et ensuite selon l'ordre
de leur election. Les membres sortants peuvent etre re'elus.

Si le nombre des membres de la commission de surveillance
diminuait au cours d'une annde dans une telle mesure que les
affaires ne sauraient pas etre expediees par le nombre des mem-
bres restants, le Comite central est tenu de convoquer l'assemblee
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gene'rale extraordinaire a 1'effet de remplir les places vacantes.
La dur£e du mandat des membres nouvellement elus est 6gale
au reste de la duree du mandat de ceux a la place desquels ils
ont 6t6 elus.

ART. 50. — Dans un delai de sept jours a, dater de leur elec-
tion, les membres de la commission de surveillance eliront parmi
eux, par vote secret, le president, le vice-president et le secretaire.
Ils se reunissent en stances une fois par mois.

Pour la validite des decisions la presence d'au moins deux
tiers des membres, y compris le president est necessaire. Les d6ci-
sions sont prises a, la majority des voix, et en cas de partage de
celles-ci, la voix du president est preponderante.

En l'absence du president, il est repr6sent6 valablement par
le vice-president.

ART. 51. — La commission de surveillance a pour tache :

1) d'inspecter toutes les fois qu'elle le juge utile, et reguliere-
ment une fois par mois : la comptabilite, tous les documents, la
situation de la caisse, du depot, de la bibliotheque, du mus6e,
et, en general, de la totalite des biens de la Croix-Rouge ;

2) de reviser regulierement chaque mois les sorties de fonds
et des objets en nature, ainsi que tous les documents y relatifs;

3) de reviser et d'approuver le compte et le budget annuel
6tablis par le Comitd central, ainsi que toute depense extraordi-
naire du Comite central et les comptes finaux et projets de budget
des comites regionaux ;

4) de rendre compte au Comit6 central de la situation consta-
tee en execution des paragraphes precit^s;

5) de tenir de ses operations un protocole special, dans lequel
seront inscrites toutes les decisions et divergences d'opinion;

6) de soumettre a l'assemblee gen6rale ordinaire le compte
rendu annuel sur la situation de la society, ainsi que sur sa propre
activite.

7) La commission de surveillance fera toutes ses observations
et propositions au Comite central par ecrit.

ART. 52. — La commission de surveillance a le droit de deman-
der au Comite central :

1) de convoquer l'assemblee generale extraordinaire toutes
les fois que les interSts de la soci6te l'exigent et que le nombre
des membres du petit Comite central diminue de facon a ne plus
pouvoir delib^rer valablement;
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2) d'ordonner et d'entreprendre les revisions extraordinaires

et les inspections sur les operations administratives et comptables
des comites regionaux, departementaux et locaux de la Croix-
Rouge.

ART. 53. — Les membres de la commission de surveillance
demeurent responsables solidairement a 1'assembiee generale des
retards apport6s a la revision des comptes, ou de leur negligence
a prendre a temps les mesures neceesaires pour empecher les irr£-
gularites qu'ils auraient remarqu6es eVentuellement dans la gestion
du Comity central.

ART. 54. — Les dispositions plus precises sur l'activite de la
commission de surveillance se trouvent prescrites par le reglement.

X

COMIT£S REGIONAUX, DJJPARTEMENTAUX ET LOCAUX
DE LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE

ART. 55. — Les comite's regionaux, d6partementaux et locaux
sont r6gis par les conseils d'administration et de surveillance,
et par 1'assembiee annuelle.

Les comites ont leur sceau de la meme forme que celui du Comite
central, avec l'inscription correspondante, comme par exemple :
« Comity regional de Save de la societe de la Croix-Rouge S. C. S. »
ou « Comite departemental de Pozarevac de la societe de la Croix-
Rouge S. C. S. ».

ART. 56. — La competence de ces comites s'etend sur les
travaux et l'activite d'importance locale de la Croix-Rouge, sti-
pules a 1'art. 4 des presents statuts.

ART. 57. — Pour les assemblies regionales, departementales
et locales, sont valables les dispositions des art. 23 et 30 des pre-
sents statuts, prevus pour l'assemblee generale de la Croix-Rouge,
pour autant qu'elles peuvent s'appliquer k ces assemblees.

1. Assemblees. — ART. 58. — Les assembles ordinaires se
tiennent chaque annee dans les localites ou siegent les comites
regionaux, departementaux et locaux, savoir :

les assemblees regionales au 15 mars au plus tard ;
departementales au 15 fevrier au plus tard ;
locales au 15 Janvier au plus tard.
Les assemblees extraordinaires se tiennent aussi lorsque le
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demandent expressdment les comites superieurs, tels que par
exemple le Comite central pour les assemblies rdgionales, le comite
regional pour les assemblies departementales, etc.

Les dispositions plus precises sur ce sujet se trouvent prescrites
par le reglement.

ART. 59. — Les membres de l'assemblee r^gionale et departe-
mentale sont :

1) les membres du comite regional ou departemental ;
2) les delegues des comites departementaux a l'assemblee^

au maximum cinq deleguds munis de pouvoirs en due forme, les dele-
gues des comites locaux a, l'assemblee, soit deux dele'gue's au plus.

L'assemblee locale se compose de tous les membres de la localite
qui ont acquitte leur cotisation pour l'anne'e ecoulee.

2. Presidents des comites regionanx, departementaux et locaux
de la societe de la Croix-Rouge S. C. S. — ART. 60. — Les presi-
dents du comite regional, departemental et local sont elus par
I'assembl6e regionale, departementale et locale dans leur reunion
annuelle ordinaire pour une periode de trois ans. Ces presidents
sont les representants supremes de leurs comites. Leurs droits
et devoirs s'adaptent, comme ceux du president du Comite central,
au caractere particulier du comite regional, departemental et
local.

3. Conseils d'administration. — ART. 61. — Les conseils d'ad-
ministration se decomposent en grand et en petit conseil.

Dans les rigions : a) Le grand conseil d'administration se com-
pose : 1) du president du conseil d'administration regional, 2) des
presidents de tous les comites departementaux dans le territoire
du comite regional, 3) des 18 membres elus par l'assemblee annuelle
ordinaire, dont 10 doivent etre domicilies dans la localite du comite
regional.

b) Le petit conseil d'administration se compose : du president
du comite regional et des membres du conseil d'administration
domicilies dans la iocalite du comite regional.

Dans les departements : a) Le grand conseil d'administration se
compose : du president du comite departemental, de 13 membres
elus par l'assemblee ordinaire departementale, dont 8 doivent
etre domicilies dans la localite du comite departemental;

b) Le petit conseil se compose : du president et des membres
du comite departemental elus par l'assemblee, domicilies dans la
localite du comite departemental.
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Dans les localites : le conseil d'administration se compose du

president et de 9 membres elus dans l'assemblee annuelle ordi-
naire, dont 3 au moins membres feminins.

ART. 62. — Les villes de Belgrade, Zagreb et Ljubljana,
(v. art. 20) se divisent en quartiers. Les limites et la denomination
des comites de quartiers correspondent aux limites des quar-
tiers existants. Ces comites de quartier auront la meme composi-
tion, devoirs et droits que les comites locaux.

Les delegu6s de ces comites de quartier, au nombre de 10 au
plus pour chaque quartier, composent, avec les representants
des comites de quartier l'assemblee regionale qui elit le president
et 18 membres du comite regional.

Les dispositions plus precises se trouvent prescrites par le regle-
ment.

ART. 63. •— Les grands conseils d'administration regionaux,
departementaux et locaux se reunissent dans le delai de sept jours
a dater de leur election et elisent : 2 vice-presidents, le secretaire,
le caissier et le magasinier. Un de ces vice-presidents est president
de la Jeunesse respective de la Croix-Rouge.

ART. 64. — Les dispositions des art. 42 et 43 des presents sta-
tuts prevus pour le Comite central s'appliquent aussi aux comites
regionaux, departementaux et locaux dans les limites de leur
activite.

ART. 65. — En temps de paix les comites regionaux, departe-
mentaux et locaux exercent aussi toutes les operations qui se
rapportent a. la mobilisation des institutions et des ressources
de la Croix-Rouge dans la region, departement et localite, confor-
m6ment au plan de mobilisation de la Croix-Rouge.

Les dispositions plus precises sur le plan de mobilisation de la
societe de la Croix-Rouge, sur le mode de proceder en temps de
mobilisation et son execution se trouvent prescrites par le regle-
ment pour le temps de guerre.

ART. 66. — Pour l'execution de la totalite de leur tache, les
comites regionaux departementaux, et locaux ont a leur dis-
position :

a) un comite executif se composant du president, d'un vice-
president, d'un tresorier, d'un secretaire et d'un magasinier;

b) un comite feminin ;
c) les membres du conseil d'administration designes pour

exercer les differentes fonctions ;
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d) le personnel de service ;
e) les institutions sociales.

Commission de surveillance. — ART. 67. — Les commissions
de surveillance des comitds r6gionaux, departementaux et locaux
se composent :

pour les comit6s regionaux de 7 membres,
pour les comites departementaux de 5 membres,
pour les comites locaux de 3 membres,

61us par I'assembl6e annuelle ordinaire.
Les commissions elisent dans leur sein dans un delai de sept jours

a dater de leur election le president et le secretaire.
Le champ d'activite et le mode de gestion de ces commissions

de surveillance se trouvent prescrits par le reglement.

XI

FINANCES DE LA SOCIETY

A. Recettes ordinaires. — ART. 68. — Les recettes ordinaires
sont les suivantes :

1) pour le Comite central :

a) le pourcentage sur les cotisations des membres permanents,
ordinaires et de secours, prevu par l'art. 42, paragraphs 8 des
presents statuts ;

b) les cotisations des membres permanents ;
c) les revenus de la propriete et du capital social administr6s

directement par le Comite central et la moiti6 des recettes des pro-
prietes ne formant pas des legs et appartenant aux comites
regionaux, departementaux et locaux ;

d) les recettes provenant des dififerentes brochures, ouvrages
etc. ;

e) les recettes de la journee de la Croix-Rouge aux termes de
l'art. 87 des presents statuts ;

/) les recettes des institutions, des operations et de l'activite
du Comite central;

g) les subventions et dotations ordinaires allou6es annuellement
par les ministeres et par les autorit6s constitutes aux termes de
l'art. 13 des prdsents statuts ;

2) pour les comites regionaux, departementaux et locaux de
la Croix-Rouge :

a) les recettes provenant des cotisations des membres ordinai-
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res et de secours, deduction faite du pourcentage fix6 aux termes de
l'art. 42, paragraphe 8 ;

b) les recettes des differentes institutions et des operations des
comit6s regionaux, departementaux et locaux ;

c) la moitie' des recettes des propriete's appartenant aux comi-
tes r6gionaux, departementaux et locaux.

B. Recettes extraordinaires. — ART. 69. — 1. Comite central :
a) cotisations des grands donateurs, donateurs et fondateurs ;
6) offrandes gracieuses ;
c) legs et cadeaux ;
d) recettes provenant des Editions imprimees, conferences,

reprdsentations, etc. ;
e) recettes provenant des journeys extraordinaires de la

Croix-Rouge ;
/) revenus annuels provenant des proprie'tes, batiments, mate-

riel, etc. ;
g) autres recettes imprevues.
2. Comites regionaux, departementaux et locaux ;
a) offrandes gracieuses ;
b) recettes provenant des troncs de la Croix-Rouge confies

a la garde des caisses dans les bureaux publics ou particuliers, des
institutions et des entreprises ;

c) legs et cadeaux faits a ces comites ;
d) subvention des corps constitues ;
e) recettes provenant de la journe'e de la Croix-Rouge au pro-

fit des comite's regionaux, d6partementaux et locaux ;
/) recettes provenant de la vente, sous reserve de l 'approba-

tion du Comite central des proprietes, batiments, et materiaux
appartenant aux comites regionaux, departementaux et locaux.

A R T . 70. — Les recettes sont affectees :

1) au fonds intangible ;
2) aux fonds speciaux ;
3) a 1'etablissement du budget.

Le Comite central est autorise a disposer de toutes les catego-
ries de recettes enumerees ci-dessus, et les comites regionaux,
departementaux et locaux seulement de celles enumerees aux
paragraph.es 2 et 3.
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XII

FONDS INTANGIBLE

ART. 71. — Le fonds intangible se compose :

1) du capital forme par les cotisations des membres : grands
donateurs, donateurs, fondateurs et permanents ;

2) du capital de la subvention et dotation annuelles ordinaires
des differents ministeres et corps constitues aux termes de l'art. 13.

3) du capital provenant de l'emprunt a lots ;
4) des recettes provenant des proprietes de la societe.

ART. 72. — Pour les besoins ordinaires de la societe de la Croix-
Rouge Ton ne saurait affecter aux depenses que les revenus du
fonds intangible, soit la totalite en temps de guerre, et les trois
quarts en temps de paix, tandis que le quart est destine au fonds
intangible.

ART. 73. — Le fond intangible sert :

1) a. 1'accomplissement aussi adequat que possible des buts
humanitaires et sanitaires de la societe de la Croix-Rouge dans
le pays et dans la communaute internationale des soci^tes de la
Croix-Rouge.

2) aux achats successifs et systematiques, conformement au
plan et programme strictement etablis, de tous les objets, materiel,
etc. pour le temps de guerre, et au developpement de l'activite
humanitaire et sanitaire de la societe de la Croix-Rouge en temps
de paix.

XIII

FONDS SPECIAUX

ART. 74. — Les fonds speciaux sont constitues aux fins des
besoins generaux etparticuliers selon les decisions du Comite cen-
tral ou de l'assemblee generale, ou pour les buts particuliers selon
les decisions des comites regionaux, departementaux et locaux
et leurs assemblies, de meme qu'en execution des legs selon le
desir exprime par le legateur.

Les stipulations plus detaillees se trouvent prescrites par le
reglement.

XIV

BUDGET

ART. 75. — Toutes les recettes qui ne sont pas destinies aux
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fonds intangible et aux fonds speciaux sont affectees a l'etablis-
sement du budget.

L'annee budgetaire de la societe de la Croix-Rouge commence le
ie r Janvier pour finir le 31 decembre.

Les comptes finaux pour I'ann6e budg6taire precedente doi-
vent &tre envoyes :

par les comit6s locaux aux comites departementaux le 15 Jan-
vier au plus tard ;

par les comit6s departementaux aux comites regionaux le
30 Janvier au plus tard ;

par les comites regionaux au Comite central le 20 fevrier au
plus tard.

Les comptes finaux des comites regionaux sont examines
et approuve's par leur commission de surveillance, et ce n'est
qu'apres cela que les comites regionaux, departementaux et
locaux les soumettent a 1'approbation de leur assemblee.

ART. 76. — Le compte general de la societe est etabli par la
commission de surveillance de la societe ; le Comite central le
soumet ensuite avec le compte final a l'assemblee generale.

ART. 77. — Le Comit6 central, regional, departemental et local
prepare chaque annee le budget de ses recettes et depenses pour
la prochaine annee budgetaire.

Les comites r6gionaux, departementaux et locaux envoient leurs
projets de budget accompagnes des comptes finaux, conforme'-
ment a l'art. 75.

Le budget des comites r6gionaux est approuve par le Comite'
central, celui des comites departementaux par le comite regional,
et ceux des comites locaux par le comite departemental, et ce
n'est qu'alors qu'ils deviennent executoires.

ART. 78. — Tant que les budgets pour l'exercice en cours ne
sont pas approuves par 1'assemblee locale, regionale et g6nerale,
les comites locaux, departementaux, regionaux et le comite
central sont autorises a faire des depenses dans les limites des
budgets projetis.

ART. 79. — Quand les membres des assemblies generales,
regionales, departementales et locales se rendent aux assemblees
et aux seances dans les localites en dehors de leur domicile, ils
ont droit a une indemnite.

Les dispositions plus detaille'es a ce sujet sont prescrites par
le regie ment.
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ART. 80. — Pour chaque besoin qui ne soufire pas d'ajournement,

et quand une prompte execution n'est qu'a l'avantage du but
poursuivi par la societe, le Comite central est autorise a prendre
des decisions pour des depenses jusqu'a concurrence de 100,000 di-
nars, quoiqu'imprevues par le budget, et il en donne avis a la
prochaine assemblee g6nerale.

ART. 81. — Si les comites regionaux, departementaux et locaux
ne sont pas a meme de terminer certaines operations par leurs
propres moyens, le Comite central les subventionne, sur leur
demande, a la charge de son propre budget.

ART. 82. — Les ordonnateurs pour les depenses budgetaires
sont : pour le Comite central, le directeur des finances de la
soci6te, et pour les comites regionaux, departementaux et locaux,
leurs presidents. Les fonctions de comptable sont reservees aux
commis aux Ventures et aux caissiers.

ART. 83. — L'achat de toutes les matieres, objets, etc. de la
Croix-Rouge destines a. completer et a alimenter tant le depot
central que des autres depots de la Croix-Rouge est reserve exclu-
sivement au Comite central de la Croix-Rouge S. C. S. II fera,
d'accord avec la division sanitaire du ministere de la Guerre et
de la Marine les achats de materiel sanitaire pour les besoins de
la guerre.

ART. 84. — Les dispositions plus detaille'es sur le budget, sur
son etablissement et sur son execution se trouvent prescrites
par le reglement.

XV

JOURNEES DE LA CROIX-ROUGE

ART. 85. — Les journees de la Croix-Rouge sont d'une impor-
tance :

a) gen6rale, b) regionale, departementale et locale.

ART. 86. — Les journe'es de la Croix-Rouge d'importance gene-
rale se tiennent en meme temps dans tout le pays, au profit
general de la socie"te de la Croix-Rouge S. C. S. Elles sont ordi-
naires et extraordinaires.

ART. 87. — Les journees ordinaires de la soci6te de la Croix
Rouge sont :

les 5 fevrier (23 Janvier v. s. date de fondation de la Croix-
Rouge serbe) et 8 juin.
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Les journees extraordinaires sont organises conformement
a la decision du Comite central toutes les fois que les besoins spe-
ciaux l'exigent.

ART. 88. — Pour subvenir a leurs besoins particuliers, les
comites regionaux, departementaux et locaux peuvent organiser
avec l'approbation prealable du Comite central des journees de
la soci6t6 de la Croix-Rouge d'importance regionale, departe-
mentale et locale.

ART. 89. — Tous les comites sont tenus de proceder chaque
annee, du 10 au 30 novembre, a l'inscription ordinaire des nou-
veaux et a la reinscription des anciens membres ordinaires et
auxiliaires.

ART. 90. — Les dispositions plus premises sur l'organisation et
l'exdcution des journeys de la societe de la Croix-Rouge et sur
l'organisation des travaux d'inscription des membres se trouvent
prescrites par le reglement.

XVI

RECOMPENSES DE LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE

ART. 91. — Pour la recompense des services extraordinaires
rendus a la societe de la Croix-Rouge, elle a les distinctions sui-
vantes :

1) la Croix-Rouge fond6e en 1876 ;
2) la medaille d'argent, fondee le 17 septembre 1912 ;
3) la medaille de bronze, institute le 12 septembre 1912 ;
4) la lettre de remerciement.

La decision sur la distinction, respectivement sur les lettres
de remerciement a conferer, est prise par le Comite central, regio-
nal, departemental et local en conformite du reglement qui pres-
crira le mode indiquant par qui, comment et a, qui ces distinctions
doivent etre distributes.

XVII

PERSONNEL DE LA CROIX-ROUGE

ART. 92. — Pour 1'exercice des differentes fonctions au service
de la Croix-Rouge, la societe de la Croix-Rouge dispose du per-
sonnel suivant :

a) des consents enregistres dans les institutions mobiles et
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territoriales (rdgionales, departementales et locales) de la Croix-
Rouge;

V) des ambulancieres volontaires ;
c) des volontaires pour les differents services de secours de la

Croix-Rouge ;
d) des infirmieres et des gardes-malades feminins de la soci6t6

de la Croix-Rouge ;
e) du personnel de service de la societe de la Croix-Rouge.

ART. 93. — Le recrutement du personnel necessaire aux termes
des paragraphes a) et b) ainsi que sa preparation et son emploi,
se trouvent presents par le reglement de la Croix-Rouge pour
le temps de guerre.

Le recrutement, la preparation et 1'emploi des volontaires
(ad c) pour les differents services de la Croix-Rouge se trouvent
presents par le reglement.

Pour le personnel indique aux paragraphes d) et e), pour sa pre-
paration, admission, service, recompense, mise en retraite et sur
le fonds de retraite, des dispositions particulieres se trouvent
prescrites par un reglement special.

XVIII

CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

ART. 94. — La jeunesse de la Croix-Rouge constitue une bran-
ehe de la Croix-Rouge, et elle a son sceau de la mSme forme que
celui du Comite central, avec l'inscription: « Jeunesse de la
societe de la Croix-Rouge du royaume S. C. S. ».

L'organisation de la jeunesse de la Croix-Rouge s'accomplit
partout dans le pays parallelement avec l'organisation de la
Croix-Rouge, et elle a son administration particuliere et son bud-
get special des recettes et des depenses.

Les dispositions plus precises a ce sujet ainsi que sur la gestion
et l'activite sont prescrites par le reglement sur la jeunesse de la
Croix-Rouge.

ART. 95. — La jeunesse de la Croix-Rouge a pour taclie de
travailler par tous les moyens a reveiller chez la jeunesse du
royaume S. C. S. et developper :

1) la conscience et le sentiment de la gen6reuse tache de la
Croix-Rouge en temps de paix et de guerre ; la conscience de la
necessite qu'il y a pour chaque citoyen de se preparer a ses devoirs
dans le service de la Croix-Rouge ;
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2) de creer et de developper les notions fondamentales de
1'hygiene physique et morale et la connaissance pratique des
principes de 1'hygiene ;

3) de cultiver par l'activite pratique dans l'oeuvre humanitaire
et sanitaire de la Croix-Rouge les sentiments de la necessity
du devoir de servir et de preter secours a son prochain ;

4) de travailler a l'education dans les devoirs civiques et la
responsabilite selon l'age du developpement individuel ;

5) de travailler a la fondation de l'esprit national et de l'amour
de la patrie, ainsi que du relevement de la conscience et des ideals
nationaux ;

6) de cultiver le sentiment moral de bonheur qu'il y a dans
chaque oeuvre bonne et utile, faite a, son prochain, et dans
l'accoutumance au travail de secours mutuel dans la misere ;

7) de developper l'amour a l'egard des camarades et enfants
des autres localitds du propre pays et de tout pays 6tranger ;

8) de recueillir et de preparerles secours en argent et en materiel
au profit des camarades pauvres et d'autres enfants, des soldats
malades et blesses et invalides, et de secourir les differentes ins-
titutions hygieniques et humanitaires.

XIX

DISPOSITIONS FINALES

ART. 96. — 1) Les presents statuts entrent en vigueur a dater
de leur approbation par le gouvernement royal, et ne peuvent
etre modifies sans une decision speciale de l'assemblee generale
de la Croix-Rouge et l'approbation du gouvernement royal.

2) Dans un delai de trois mois a dater de l'entree en vigueur
des presents statuts, on procedera a la convocation de la pre-
miere assemblee generale, apres que seront organises les comites
qui y enverront leurs delegues. La premiere assemblee generale
sera composee des delegues des comites regionaux aux termes de
l'art. 14, et des membres du Comite central actuel, tandis que
les autres assembles generates seront constitutes par les membres,
aux termes de l'art. 24 des presents statuts.

3) Les fonds speciaux, constitues jusqu'a l'epoque de l'entree
en vigueur des presents statuts en vertu des differentes decisions
du Comite central de la Croix-Rouge S. C. S., ne peuvent pas
etre sujets a, des modifications.

4) Tous les comites precedents de la Croix-Rouge dans le
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royaume S. C. S. prenant fin par l'entre'e en vigueur des presents
statuts, de nouveaux comites seront constitu6s conform6ment
aux dispositions de ces statuts.

La propriete des comites locaux existants dans les limites du
royaume des Serbes, Croates et Slovenes, passe a la possession des
nouveaux comites constitues dans les memes localites.

La propriete des comites sous-prefectoraux, departementaux
et autres comit6s qui existaient ou existeraient jusqu'a la date
de l'entree en vigueur des presents statuts, passe a la possession
du Comite central.

La gestion de la propriete' des comites locaux precedents est
rdservee au Comite central jusqu'a la constitution des comites
locaux, aux termes du paragraphe 4 alineas 1 et 2 des dispositions
finales des presents statuts.

5) Pour les fonds spe'ciaux, constitues aux termes des decisions
speciales des differents comites dans les limites du royaume des
Serbes, Croates et Slovenes jusqu'a la date de l'entree en vigueur
des pr6sents statuts, une decision sera prise par le Comite central,
afin de fixer s'ils doivent rester en vigueur ou passer sous la gestion
du Comite central.

N° 1360
Belgrade, le 16 avril 1923. Le president du Comite centra :

(L. S.) Mich. P. JOVANOVITCH

Le trdsorier, membre du ComiU central :
Colonel St. RISTITCH.

Pour le secretaire, membre du Comite :
Boz. Z. MAKSIMOVITCH.

Le Conseil des ministres en sa stance du ier juillet 1923, a
approuv6 les presents statuts de la Societe de la Croix-Rouge du
royaume des Serbes, Croates et Slovenes.

Cabinet du president du Conseil des ministres P. M. N° 1274.
Belgrade, le ier juillet 1923. (L. S.)

Le president du Conseil des ministres :
Nik. P. PACHITCH.
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L O I

sur les droits et privileges accorde's d la Societe
de la Croix-Rouge serbe. J)

du 12 juin 1896.

NOUS

ALEXANDRE I.
par la grace de Dieu et la Volont6 de la Nation

ROI DE SERBIE

Promulguons et faisons savoir a tous et a chacun que l'assembl^e
nationale a vot6 et que nous avons sanctionne' et sanctionnons :

LA LOI

sur les droits et privileges accordes a la Societe
de la Croix-Rouge serbe.

A la society serbe de la Croix-Rouge qui s'est form6e sur la
base de la Convention de Geneve et qui a pour tache principals
de seconder le service sanitaire du royaume de Serbie dans les
soins a donner et les secours a porter aux officiers et soldats mala-
des et blesses en temps de guerre, sont accorde's les droits et pri-
vileges suivants :

ARTICLE PREMIER. — La societe serbe de la Croix-Rouge est
l'unique repre'sentant de l'assistance privee pour les soins a, donner
aux malades et blesse's en temps de guerre et ce n'est que le Comity
central de la society qui est autorise a conf6rer aux particuliers en
Serbie, qui ne font pas partie de l'armee, le droit de se servir de
rembleme de la societe « croix-rouge sur fond blanc » (article 2
des statuts de la socie'ti ; art. 11 des statuts du 16 avail 1923) 2.

La liste des personnes autoris^es a se servir de cet embleme sera
communique1 e par le Comite central au ministre de la Guerre et a
1'etat-major general de l'arme'e. En meme temps que rembleme
la socie'te' de la Croix-Rouge remettra aux particuliers une feuille
de legitimation. L'embleme et la feuille de 16gitimation sont
rendus a la society apres la cessation de la guerre.

1 Voir art. 12. des statuts.
2 Voy. Revue Internationale, octobre 1921, p. 988.
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Sera puni d'une-amende de 50 a 5,000 dr. ou d'un emprisonne-

ment d'un a. trente jours :
1) toute personne qui, sans etre autorise'e, porte ou se sert, de

n'importe quelle maniere, du nom, de Tembleme ou du brassard
de la Croix-Rouge ;

2) celui qui, sans etre autorise, se servirait du nom, de l'em-
bleme ou du brassard dans le but d'exploiter la bienfaisance
publique ;

3) toute personne qui, apres la promulgation de cette loi, se
servirait du nom ou de l'embleme de la Croix-Rouge dans un but
commercial ou comme reclame speculative.

Si par l'usage abusif du nom, de l'embleme ou du brassard on
a tent6 de frauder ou commis une fraude, le coupable sera puni
suivant les dispositions du code penal.

Les amendes prononcees sont au profit de la soci6t6 de la Croix-
Rouge et sont remises au Comite central.

Les peines sont prononcees d'office par les autorit^s civiles ou
militaires ou sur la requisition du Comite central de la Croix-
Rouge.

ART. 2. — La soci6td serbe de la Croix-Rouge a le droit, en
temps de paix, de se servir gratuitement de la poste et du tele-
graphe dans le royaume de Serbie pour l'envoi de sa correspon-
dance et de ses colis.

Pour les envois par chemin de fer ou par bateau, en temps de
paix, la societe a droit au tarif applicable aux envois militaires.
En temps de guerre, les envois de la societe sont considered comme
des envois militaires et leur transport tombe a la charge du gou-
vernement.

Les envois des soci^tes de la Croix-Rouge des pays neutres,
lorsqu'ils sont destines a soulager les malades et blesses des pays
belligerants, jouissent, sur le territoire serbe, du droit de parcours
gratuit sur toutes les routes et moyens de transport de l'Etat,
si on a la conviction que ces envois ne contiennent que des reme-
des destines a soigner et a. soulager les malades et blesses.

Lorsque les organes de la society voyagent par chemin de fer
ou par bateau pour affaires de la society, ils jouissent du droit
de parcours gratuit, tant en temps de paix que de guerre.

ART. 3 1 , — Les commandes faites par la societe a l'dtranger et
les envois de l'6tranger destines a la societe sont exemptes des droits

1 Ce privilege a 6te abroge par la loi financiere de 1907.

— 1260 —



SarhiQ

de douanes, de l'impot de « l'Obert» et de toute autre taxe locale
ou communale.

ART. 4. — Les membres du bureau de la pr6sidence du Comity
central, des comit6s de districts, des sous-comites d'arrondisse-
ment et locaux, lorsqu'ils font partie du deuxieme ban de 1'armee
nationale, sont exemptes de tout autre service personnel a l'armee,
tant en temps de paix que de guerre, leur emploi a la Croix-Rouge
etant consid^re comme service a, l'arm^e (article 14 des statuts de
la societ6).

ART. 5. — En recompense de services signales rendus a la soci6t6,
soit en temps de paix ou de guerre, la societe a le droit de decer-
ner, coniormement aux dispositions de ces statuts approuves
par le gouvernement, la « croix de la societe » et l'« adresse de re-
merciements » (article 15 des statuts de la societe), art. 91 des
statuts de la Croix-Rouge S. C. S.).

ART. 6. — En sa qualit6 d'institution de bienfaisance la socidte
de la Croix-Rouge est exempte de toute taxe, tant dans ses rela-
tions directes et ordinaires avec les autorit^s du pays que dans
l'expedition d'affaires au profit de la society (plaintes, contrats,
legalisations, quittances, lots, etc.).

Cette loi entre en vigueur a, partir du jour de la signature du roi.
Nous recommandons a notre ministre de la Guerre de publier

la prdsente loi et de veiller a son execution. Nous ordonnons aux
autorit6s de s'y conformer et a tous et a chacun de lui obeir.

Belgrade, le 12 Janvier 1896.
ALEXANDRE m. p.

Le ministre de la Guerre,
G6n6ral DRAG. FRANASSOVITCH, m. p.

(L. S.)

Vu et appos6 le sceau de l'Etat,

Le garde des sceaux, ministre de la Justice,
A. NINTCHITCH, m. p.
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