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Extrait des statuts de la Societe de la Croix-Rouge
yougoslave

adoptgs par 1'Assemble generate le 19 novembre 1933,
approuves par decision du Gouvernement royal

le 8 decembre 1933, n° 806.

CHAPITRE 1.

Base de la Societe
(Voir chapitre 1 de la loi sur la Socie'te' de la Croix-Rouge yougo-

slave, publie'e dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge, n08 179,
novembre, et 180, decembre, 1933.)

CHAPITEE 2.

Haute protection de la Societe
ART. 3.

La Socie'te est place'e sous la Haute protection de LL. MM. le Roi
et la Reine du Royaume de Yougoslavie.

La jeunesse de la Croix-Rouge est placed sous la Haute protection
de Son Altesse royale le Prince heritier.

CHAPITRE III

Mission de la Societe

(voir art. 3 et 4 de la loi)

CHAPITRE IV

Membres de la Societe, leurs devoirs et droits

ART. 7.
La Societe sera composee des membres suivants :
1) membres honoraires. Ne pourront Stre membres honoraires

de la Society que les membres qui rendront ou auront rendu de grands
services a la Societe, d'apres la resolution de l'AssembWe gdnerale.
Cette nomination est faite par le Comite central.

2) grands donateurs, qui feront a la Socie'td un don ou un legs d'une
valeur effective d'au moins 50,000.— dinars.

3) donateurs, qui feront a la Societe un don ou un legs d'une valeur
effective d'au moins 10,000.— dinars.
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4) fondateurs, qui feront a la Soci6t6 un seul versement de 2,000.—
dinars au moins.

5) les membres permanents, qui feront a la Societe un seul versement
de 500.— dinars au moins.

6) les membres ordinaires, qui verseront annuellement 24.— dinars.
7) les membres auxiliaires, qui verseront annuellement 6.— dinars ;

les membres de la jeunesse verseront 4.— dinars par an.
Une personne deo^d^e pourra aussi etre reconnue comme membre

honoraire ou pourra etre inscrite comme grand donateur, fondateur
ou membre permanent. Dans ce cas, son nom sera insere dans la liste
des membres et lu aux Assemblies annuelles en meme temps que les
noms des membres de la meme cat^gorie encore vivants.

Les sous-officiers, musiciens, caporaux et soldats de I'arm6e active,
gendarmes, garde-frontieres et les membres de la Jeunesse de la Croix-
Rouge ne pourront etre que membres auxiliaires.

L'Assemble generale pourra, s'il y a lieu, modifier le montant
des cotisations des membres ou celui des dons.

Les eleves des 6coles primaires, selon decision du comity scolaire
de la jeunesse de la Croix-Eouge, et les eleves des autres 6coles, qui
seront exemptes du paiement de la taxe d'inscription scolaire, ne
paieront pas leur cotisation de membres, mais devront collaborer
aux activity de la jeunesse.

ART. 8.
Les membres devront :
travailler, en toute occasion, par l'action et par la parole a la reali-

sation des taches de la Society, enrfiler de nouveaux soci6taires et
creer des comit^s municipaux; s'interesser au travail de la Society
et faire tout ce qui pourra contribuer a son developpement et a sa
prosperity.

AET. 9.
Drotts des membres

a) Les membres ordinaires adultes de la Societe, qui, l'annee
pr6c6dente, auront 6t6 membres et auront paye leur cotisation ou
qui auront fait un versement correspondant pour l'annee en cours,
auront droit d'election, actif et passif, aux comites de la Society et,
dans la locality ou ils seront domicilies, tous les autres droits des mem-
bres de la Soci6t6. Les autres membres, sauf les membres auxiliaires,
auront les memes droits ;

b) l'insigne de la Croix-Rouge, prescrit par le Comite central,
pourra etre port6 par tous les membres de la Soci&e' pendant la
Semaine de la Croix-Rouge, a l'occasion des assemblies et des diverses
manifestations de la Societe, et quand ils representeront la Societe.
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&)• les membres honoraires de la Societe, leg grands donateurs, les

donateurs, les fondateurs, et les autres membres recevront gratuite-
ment le bulletin de la Societe Olasnik ;

d) les membres de merite de la Societe recevront des decora-
tions de la Croix-Eouge et deslettres de remerciement pour lesser-
vices rendus a la Societe en temps de guerre et de paix ;

e) les noms des membres honoraires et ceux des grands donateurs
seront graves en lettres d'or dans des tableaux de marbre places
dans la grande salle du siege central de la Society.

CHAPITEE V

Organes et Direction de la Societe

(voir art. 8 et 9 de la loi)
ART. 11.

A la tete de la Societe se trouvera son president, qui sera le repr4-
sentant supreme de la Croix-Eouge dans le pays et dans la commu-
naute internationale des Societes de la Croix-Eouge.

Le president de la Societe sera, sur proposition du president du
Conseil des ministres, nomme et r6voqu6 par le Eoi.

Le president de la Societe aura les droits et les devoirs suivants :
1) veiller a ce que les affaires de la Societe soient conduites conf or-

nament a la loi, aux statuts et aux reglements de la Societe.
2) exercer avec le Comity central et avec le Comity executif, l'ad-

ministration de la Society ;
3) veiller a ce que toutes les organisations et institutions de la

Croix-Eouge du Eoyaume soient pretes a aocomplir leurs taches en
temps de paix et de guerre, dans le sens du programme de la Societe;

4) assurer la representation de la Soci6t6 dans le pays et dans
la communaut^ internationale des Soci&es de la Croix-Eouge ;

5) eonvoquer les stances du Comity central et du Comity executif,
et les pr&sider ;

6) surveiller l'execution des decisions de l'Assemble'e g^n^rale,
du Comity central, et du Comite executif ;

7) presenter au nom du Comity central le compte rendu annuel
a l'Assenibl6e g6n6rale ;

8) signer, au nom de la Soci6t6, tous les contrats et autres docu-
ments qui se rapportent au travail de la Soci6t6, ainsi que les deci-
sions du Comity central, et celles du Comite executif ;

9) prendre et de signer toutes les decisions sur les depenses mate-
rielles dont le montant ne depasse pas cinq mille dinars, et dans les
limites du budget du Comit6 central;
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10) engager et reVoquer le personnel de service du Comity central
conform^ment aux decisions du Comity central, et du Comite executif.

Tous les documents, qui seront sign^s par le president de la Society,
seront contresign^s par le direoteur de la Societe ; les documents
de nature mat&ielle seront egalement contresignes par les chefs
responsables des sections int6ress6es.

Le president de la Societe pourra transmettre une partie de ses
droits et de ses devoirs aux vice-presidents de la Societe.

Le president sera, en cas de deces, d'absence on de maladie, rem-
plac6 valablement dans ses fonctions par le premier vice-president,
ou, en cas d'empechement de celui-ci, par le second vice-president.
Si les deux vice-presidents sont empeches, le president sera remplace'
par un membre du Comite executif, designe par ce comity.

ART. 13.
Le Comity central sera compose des personnes suivantes :
1) le president,
2) le premier vice-president,
3) le second vice-president,
4) les presidents des comites r6gionaux et le president du comite

departemental de Beograd,
5) seize membres,
6) un representant de chacun des Ministeres suivants : de l'armee

et de la marine, du service social et de la sante publique, des affaires
etrangeres, de l'instruction publique et de Pinterieur.

Le president de la Societe sera le president du Comite central.
Le premier vice-president sera, sur proposition du president du

Conseil des ministres, nomme et r6voque par le Eoi.
Le second vice-president et 16 membres — douze avec siege per-

manent a Beograd — seront eius pour trois ans par l'Assembiee
gen6rale de la Societe.

Les representants des dits Ministeres seront nomm& par les Minis-
tres responsables et ils accompliront leurs fonctions dans le Comite
central en plus de leur fonction reguliere.

Le directeur de la Societe sera secretaire et rapporteur general
du Comit6 central.

ART. 14.
Releveront de la competence du Comite central :
1) l'approbation du programme, du plan et des directives du travail

et des affaires de la Societe;
2) les decisions de principe, relatives aux affaires importantes

d'ordde administratif et technique;
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3) l'examen et l'approbation du compte rendu annuel, du budget
et du compte final, presented par le Comity executif, pour etre soumis
a l'approbation de 1'Assembled g&ierale ;

4) l'approbation des budgets annueb et des comptes finals des
comites regionaux et du Comite departemental de Beograd ;

5) l'approbation des reglements nfcessaires et des directives pour
le travail des comites et des institutions de la Soci6t6, proposes par
le Comite executif ;

6) les decisions quant aux distinctions de la Croix-Rouge et aux
lettres de remerciement a decerner aux personnes de merite;

7) les decisions sur les propositions du Comit6 executif, des comites
regionaux, du Comite departemental de Beograd et des membres du
Comite central;

8) la nomination du directeur de la Soci6te et sa revocation ;
9) les decisions dans les questions litigieuses relatives a I'interpr6-

tation des Statuts.
Pour etudier toutes les questions speciales, le Comit6 central se

divisera en sections : sanitaire, economique-financiere, administrative
et section de la Jeunesse ; celles-ci se r^uniront periodiquement sur
l'invitation du president de la section ou du president de la Society.

L'election du president et des membres des sections aura lieu dans
le delai des trois jours qui suivront l'Assemblee generate annuelle.

Outre les sections enumerees ci-dessus, un comity de dames sera
form6 de toutes les dames membres du Comite central; pourront, en
outre, etre invitees comme collaboratrices les representantes des
societes f6minines.

Le comite de dames collaborera directement avec la presidence du
Comity central.

D'autres comites pourront etre formes, si cela est necessaire. La
Section sanitaire sera chargee de suivre et d'6tudier toutes les ques-
tions qui se rapportent a l'instruction, l'enseignement, l'enregistre-
ment, la formation et la liste des infirmieres, diplomees et auxiliaires,
des samaritains et samaritaines, et d'autre personnel auxiliaire, la
fourniture de materiel et d'dquipement sanitaire et pharmaceutique,
le service de premiers secours en cas de calamites, d'epidemies et
d'autres malheurs nationaux ; la protection de la population contre
les attaques aeriennes, l'organisation du service d'h6pitaux de la
Croix-Rouge pendant la guerre ; la preservation de la sante publique
et l'instruction du peuple en matiere d'hygiene. Le president de la
Section sanitaire sera en meme temps inspecteur de toutes les insti-
tutions et des depots sanitaires de la Soci&e.
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La Section economique-financiere 6tudiera les questions concernant
les points suivante : cotisations et autres recettes de la Societe ; garde
des ionds et des papiers de valeur, administration et exploitation des
biens de la Sooiete; preparation et application du budget; paiement
decides par le comite, paiement des soldes, remunerations et hono-
raires du personnel de la Society et, d'ane maniere generate, les
finances de la Soeiete; comptabilite et tr^sorerie ; affaires financieres
et administratives concernant la comptabilite, les depots, les biens
et les institutions de la Societe.

La Section administrative etudiera les questions concernant les
points suivants : organisation, administration g6nerale, personnel,
distinctions, archives, publications de la Society, bibliotheque et
musee, service de renseignements sur les internes, les prisonniers de
guerre et les disparus ; liaison avec le Comity international de la
Croir-Rouge et avec la Ligue des Soci&tes de la Croix-Rouge.

La section de la Jeunesee formera la jeunesse selon I'id6al de la
Croix-Rouge, et, en general, lui fera connaitre le travail de la Jeunesse
de la Croix-Rouge. Le president de la section de la Jeunesse repre-
sentera la Jeunesse de la Croix-Rouge.

Le Comite de dames examinera de quelle maniere les femmes parti-
ciperont le plus utilement au travail de la Croix-Rouge.

Le Comit6 central se reunira au moins deux fois par an, et plus
sou vent en cas de necessite, et si le Comitd executif ou le Comite
central de contrfile le jugent utile.

ComitS executif

ART. 15.

Le Comite executif comprendra le president, les deux vice-presi-
dents, les presidents des sections et du comite de dames au Comite
central. II aura pour secretaire et rapporteur general le directeur de
la Societe.

ART. 16.
Releveront de la competence du Comite executif :
1) la gestion de toutes les affaires de la Societe, conformement a la

loi constitutive et aux statuts de la Societe, ainsi qu'aux resolutions
du Comite central, et les decisions sur toutes les questions qui ne
relevent pas de la competence du Comite central et de l'Assembiee
generate ;

2) la gestion de Favour de la Societe ;
3) la preparation du programme et du plan de travail, des comptes

finals et du budget;
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4) l'elaboration des reglements et des prinoipes, concernant l'orga-

nisation de la Societe et des institutions qui en dependent;
5) les decisions sur l'approvisionnement necessaire en materiel

et en 6quipement et, en general, dans les limites du budget, sur les
depenses depassant cinq mille dinars ;

6) la publication des revues et des brochures de la Societe ;
7) les decisions sur la convocation de l'Assemblee generate et du

Comite central, et sur leur ordre du jour ; •
8) l'examen et l'approbation des projets soumis par lee comit6s

regionaux, par le comite departemental de Beograd, ou par les
membres du Comite central, pour autant que de tels projets ne
relevent pas de la competence du Comite central;

9) la nomination et la revocation du personnel de service per-
manent ;

10) les decisions sur les questions litigieuses, concernant l'inter-
pretation des statuts, dans les cas d'urgence exigeant une solution
immediate et avant la reunion du Comite central.

Le Comite executif se reunira, en cas de necessity, sur l'invitation
du president. II pourra, s'il le juge necessaire, inviter tous les membres
du Comite central residant a Beograd, a assister a la deliberation
de sujets importants ou dans d'autres cas. II siegera alors en qualite
de Comite executif elargi.

Gomite central de oontrole

(voir art. 12 de la loi)

AKT. 17.

Le Comite de controle est compose du president et de six membres
— dont quatre domicilies a Beograd — elus pour trois ans par
l'Assemblee generale.

Oomites regionaux

(voir art. 13, 14 et 15 de la loi)

AKT. 21.

Le Comite administrate regional sera compose :
1) du president, de deux vice-presidents et de douze membres —

dont huit au moins domicilies au siege du Comite — elus pour trois
ans par l'assemblee regionale ;

2) d'un representant de l'armee et d'un representant de la marine
et de deux representants de 1'administration publique regionale,
conformement a Part. 15 de la loi.
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Releve de la competence des comites administratifs r^gionaux :
1'administration, dans la region, de toutes les affaires de la Soci6t6.

Pour 1'etude de toutes les questions spdciales, le comite regional
se divise dans les sections suivantes : sanitaire, economique-finan-
ciere, administration et section de la Jeunesse, et il forme un comit6
de dames.

L'election du president et des membres de sections aura lieu dans
les trois jours qui suivront 1'assembled regionale ordinaire.

Les stipulations de l'art. 14 de ces statuts, concernant la compe-
tence des sections et du comite de dames, s'appliqueront e'galement,
pour la region, aux sections et au comite de dames du comit^ regional.

Le Comite regional se reunira, sur l'invitation du president, au moins
une fois par mois ou lorsque les circonstances l'exigeront.

ART. 23.

Le Comite de contr61e regional sera compose : du president et de
six membres, — dont quatre domiciles au siege du comite, — elus
pour trois ans par l'assembiee r^gionale de la Soci6te.

Comite departemental de Beograd

(voir art. 14 de la loi)

ART. 25.

Le Comite administratif sera forme :
du president, de deux vice-presidents, d'un membre pour chaque
quartier de Beograd et d'un membre pour les villes de Zemun et
Pancevo, elus, pour trois ans, par l'assemblee departementale,
d'un representant du commandement de place de Beograd, d'un
representant du service social et de la sante publique de la prefecture
de Beograd et d'un representant du Ministere de l'instruction publique.

Ce comity se divisera en sections comme le comite regional.
Le comite de controle se composera : du president et de cinq

membres eius, pour trois ans, par l'assemblee departementale.

Gomites d'arrondissement

(voir art. 16 et 17 de la loi)

ART. 28.
Le comite d'arrondissement aura la mSme composition que le

comite municipal, conformement a l'art. 31 des presents statuts.
Feront en outre partie de ce comite par election: le sous-prefet, le
medecin et le doyen du corps enseignant de l'arrondissement, et deux
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inembres, elus par l'assemblee de l'arrondissement. II assumera en
meme temps les fonctions de comit6 municipal de la locality oil il
aura eon siege.

II gerera dans 1'airondissement toutes les affaires de la Societe
et se retinira au moins une fois par mois.

Le comite de contrdle de l'arrondissement aura la mSme composi-
tion que le comity municipal de contr61e, conformement a l'art. 31
des presents statuts.

Oomite's mwnicipaux

(voir art. 18 et 19 de la loi)
ART. 31.

Le comite administrate municipal sera compose : du president,
du vice-prdsident et de cinq a vingt membres, elus, pour un an, par
I'assembl6e municipale, et du president du comit6 scolaire de la Jeu-
nesse.

Le comite municipal se reunira au moins une fois par mois, ou lorsque
les circonstances l'exigeront.

Le comit6 de controle municipal comprendra : le president et trois
membres, elus, pour un an, par l'assemblee municipale.

Offices communaux
(voir art. 18 et 52 de la loi)

ART. 33.
Lee offices communaux et d'arrondissement :
1) recruteront des membres de la Societe, exerceront les fonc-

tions de comit^s locaux et administreront les biens et le materiel
de la Society jusqu'a la formation des comites.

Ces offices seront composes de trois personnes. Le sous-prefet
dirigera 1'office d'arrondissement, et le maire, l'office communal.

Bepresentants de la Societe' A Vetranger
ART. 34.

Le Comite central pourra, pour etablir des liens plus etroits avec le
Comity international de la Croix-Rouge, la Ligue des Societ6s de la
Croix-Rouge et les Societes nationales de la Croix-Rouge, nommer
aupres d'eux des repr6sentants de la Soci6t6.

Des personnes eminentes, sujets yougoslaves, ou nationaux des
pays ou ils seront accredits comme repr6sentants, pourront Stre
d^sign^s pour une telle mission.

Le Comity central sera egalement autorise a confier des missions
temporaires a P6tranger a des particuliers.
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CHAPITBE VI

Jeunesse de la Croix-Rouge

(voir art. 21, 22 et 23 de la loi)

Section de la Jeunesse
ART. 37.

Les sections de la Jeuneese seront formers :
a) au Comite central: par le president de la section et par cinq

membres du Comit6 central, elus par lui ;
6̂  aux comites r^gionaux et au comity d6partemental de Beograd :

par trois membres de ces comites, dont un sera la president de la
section;

c) aux comit6s d'arrondissement et aux comites municipaux : par
le president du comity scolaire et par un membre de chacun de ces
comites.

Sur l'autorisation des comites de la Soci6t6, les sections de la
Jeunesse pourront choisir comme collaborateurs des reprdsentants des
diverges soci6t6s et institutions, ou des personnes qui se seront dis-
tinguees en matiere d'instruction et d'^ducation de la jeunesse ou,
en matiere de protection et d'hygiene de l'enfance.

ART. 38.
Les sections de la Jeunesse devront:
a) au Comity central: s'occuper de recruter des membres, et de

les 6duquer en stimulant leur int6r§t en faveur de I'id6e de la Croix-
Bouge et de son ceuvre, r^diger le bulletin de la Jeunesse de la Croix-
Rouge ainsi que d'autres publications, instructives et utiles, destinies
a leurs membres ; presenter au Comit6 central des propositions au
sujet de 1'organisation de cours et reunions concernant le travail de
la Jeunesse ; veiller a la sant6 de la jeunesse et, par Pentremise du
Comit6 central, maintenir la liaison avec l'organisation ou la section
de la Croix-Rouge de la jeunesse des pays etrangers, et avec la section
de la Jeunesse de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge ;

b) aux comit6s rdgionaux et au comity departemental de Beograd:
organiser, dans leur region, des cours de conseils aux futures meres
et des cours de premiers secours et de travaux manuels; organiser
des colonies de convalescence et des eolonies d'6t6, des pharmacies,
des jardins d'enfants, des cuisines scolaires, des bains, des ateliers
de travaux manuels, en g6n6ral contribuer aTeducation et au develop-
pement de la jeunesse ;

c) aux comit6s d'arrondissement et aux comites municipaux:
aider les comites de la Jeunesse, les comitds scolaires et extra-scolaires
a accomplir leur mission.
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Comites scolaires de la Jewnesse

ART. 39.

Le directeur de Peeole et deux parents d'eleves, membres de la
Croix-Rouge, formeront, avec les chefs de classe, le comity scolaire
de la Jeunesse.

ART. 40.
Les comites scolaires est extra-scolaires de la Jeunesse devront,

par une instruction th^orique et pratique, et surtout par une action
individuelle, preparer la jeunesse de toute facon et avec les comites
locaux de la Soci6te, a prendre part aux activites de la Croix-Rouge ;

Us eVeilleront et deVelopperont parmi la jeunesse :
1) Le sentiment et la conscience de la haute mission de la Croix-

Rouge en temps de paix et de guerre ; de l'obligation pour tout
citoyen d'accomplir son devoir envers sa patrie, la Yougoslavie, et
envers la Groix-Rouge ;

2) le desir et la volonte\ d'agir dans le domaine des problemes
humanitaires et sanitaires de la Croix-Rouge, en enseignant a la jeu-
nesse la n&essite, pour la communaut6 nationale, du service volontaire
de secours;

3) I'int6re't pour les jeunes gens et les enfants d'autres localites
du pays et ceux de 1'Stranger ;

4) la satisfaction morale, qui decoule de toute ceuvre bonne et
utile envers son prochain et des secours mutuels en cas de malheur ;

5) le sentiment qu'il est n6cessaire de regler la vie d'apres les prin-
oipes de l'hygiene et de repandre les notions fondamentales de
l'hygiene physique et morale ;

6) l'education civique et, selon l'age, le sens de la responsabilit6 ;
7) 1'art d'organiser des collectes et de preparer des secours, en

argent et en materiel, au profit de camarades pauvres,* d'autres
enfants, de soldats malades, bless6s et invalides ; et

8) les qualit(5s requises pour gagner sa vie et pour frpargner.

CHAPITKE VII

Assemblies de la Socie'te

(voir art. 24 de la loi)

ART. 41.

Les assemblies de la Soci^te de la Croix-Rouge seront les sui-
vantes : g&ifeile, r^gionale, d'arrondissement et municipale. Elles
seront ordinaires ou extraordinaires.
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L'Assemblee generate comprendra : les membres du Comit6 central
administratif et du comite de controle, des de!6gu6s des comit6s
rdgionaux et des delegu£s du Comite departemental de Beograd.

Tout comit6 regional de la Croix-Rouge, ayant au plus 500 mem-
bres payant la cotisation ordinaire ou une cotisation sup£rieure, aura
le droit de designer un delegue ; tout comite ayant de 500 a 1,000
membres aura droit a deux del6gues; pour chaque millier suivant
il aura droit a un deldgu£, le maximum des delegu6s etant fixe & 10.

La meme disposition s'appliquera au comite departemental de
Beograd.

Les delegues seront elus par les assemblies ordinaires regionales
et par celle du Comity departemental de Beograd.

L'assemble'e regionale comprendra : les membres du comite admi-
nistratif regional et du comity de controle, des delegues, elus par les
assemblies d'arrondissement, a raison d'un par arrondissement,
et des delegues de la ville ou eat etabli le siege du comite regional,
elus un mois avant l'assemblee regionale a raison d'un pour cent
membres.

L'assemble'e departementale de Beograd comprendra : les membres
du Comite central administratif et du comite de contr61e de Beograd,
et les delegues des comites municipaux de Zemun et Pancevo, des
arrondissements de Vracar, Zemun et Pancevo, a raison d'un par
comitd, et les delegues des sous-comit6s des quartiers de Beogfad,
61us un mois avant l'assemblde departementale, a raison d'un par cent
membres payant la cotisation ordinaire ou une cotisation superieure.

L'assemblee d'arrondissement comprendra : les membres du comite
d'arrondissement administratif et du comite de controle, les d61e-
gu^s de chaque comite municipal de rarrondissement, a raison d'un
par comite, et tous les membres payant la cotisation ordinaire, ou
une cotisation superieure, qui habitent la localite ou siege le comite
d'arrondissement.

L'assemblee municipale comprendra: les membres du comite
municipal administratif et du comite de contr61e, ainsi que tous les
membres payant la cotisation ordinaire ou une cotisation superieure
qui demeurent dans la municipalite.

Les reunions de quartiers. Outre les assemblies mentionnees ci-
dessus, les membres payant la cotisation ordinaire ou une cotisation
superieure, qui habitent le quartier, tiendront, le cas ech^ant, des
seances, sur convocation du president du sous-comite de quartier.

ART. 42.
Les presidents honoraires, les anciens presidents de la Society,

ainsi que les membres honoraires seront, de plein droit, membres
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des Assembles de la Soei<He, sans pouvoir etre comptes dans le
quorum. Les grands donatears, donateurs et fondateurs, reconnus
comnte tels et ayant vers£ la cotteation correspondante, auront les
memes droits.

Les personnes morales (diverses loealitee, 6tablissements auto-
nomes, institutions, soeietes, ete.) seront represented par un seul
delegue. s'ils sont des grands donateurs on donateurs de la Soeiete.

ART. 43.
Les assemblies sont regulierement convoquees une fois par an,

comme suit:
les assemblies municipales au mois de Janvier,
les assemblies d'arrondissement dans la premiere quinzaine de

fevrier,
les assemblies regionalee et celle du departement de Beograd dans

la seconde quinzaine de fevrier ou au plus tard dans la premiere
quinzaine de mars,

l'Assemblee g&ierale au mois d'avril.
Les reunions des membres de quartiers auront lieu regulierement

au mois de Janvier.
ART. 44.

Lore de circonstances exceptioimelles et urgentes, necessitant
la decision des assemblies, des reunions extraordinaires seront con-
voquees.

CHAPITRB VIII
Droitg, insigne et recompenses de la Societe

(voir art. 25-31 de la loi)

CHAPITRE IX

Reeettes et budgets de la Sociiti

(voir art. 32-36 de la loi)

CHAPITRE X

Persotvnel de la Sodite

ART. 69.
Le personnel de service du Comite central comprendra :
1) le directeur de la Soei6t6 et les chefs des sections: sanitaire,

economique-financiere, administrative et de la Jeunesse ;
2) le nombre d'employes necessaires au travail dans les sections,

dans les depfits, I'administration et les institutions du Comity
central.
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Direeteur de la SociMe

AET. 70.
Le direeteur de la Societe devra :
a) veiller a l'execution r6guliere et ponctuelle des affaires adminis-

tratives; contresigner tous les documents signes par le president
de la Societe, et signer seul les pieces administratives;

b) veiller a ce que l'activite de la Societ6 s'effectue conformement
k l'esprit et aux prescriptions de la loi concernant la Societe et aux
autres lois, reglements, statuts et decisions du Comite central, du
Comite executif, ou du Comite central de contr61e ;

c) elaborer et proposer des programmes et des plans de travail
pour la Societe ; preparer des instructions et des reglements pour
les missions de la Societe et pour l'organisation de son administration ;

d) soumettre au president de la Soci6te l'engagement et la revo-
cation des employes du Comite central;

e) visiter de temps en temps, lorsque les circonstances 1'exigeront
et sur decision du president, les comites et leur donner des instruc-
tions pour leur activite ; et

f) lorsque les circonstances 1'exigeront, et sur decision du Comite
executif, representer la Societe aupres des institutions de la Croix-
Rouge et aux reunions et conferences internationales.

Le direeteur de la Societe collaborera aveo le president pour toutes
les affaires de sa competence, conformement aux dispositions des pre-
sents statuts. II sera place directement sous ses ordres. II prendra
part, en qualite de rapporteur et de secretaire, aux travaux du Comite
central et du ComiW. executif. Tous les chefs de section, ainsi que
tout le personnel du Comite central, seront directement subordonnes
au direeteur de la Societe.

Chefs de section

ART. 71.
Les chefs de section seront lea rapporteurs techniques de leurs

sections et assumeront au Comite central les fonctions relevant,
selon l'art. 14 des presents statuts, de la competence de leurs sections.

Personnel des comites regionaux et du comite departemental de Beograd

ART. 73.
Les comites regiouaux et le Comite departemental de Beograd

disposeront, selon les necesaitea, d'un personnel comprenant :
un secretaire, le chef du service sanitaire, l'econome et le chef de la

section de jeunesse, ainsi que des employes subalternes.
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Personnel des eomitds d'arrondissement et de munioipaKte,
et des sous-comites de quartier

ART. 74.

Le secretaire et le tr^sorier du comite assumeront volontairement
le travail administrate dans les comites d'arrondissement et de
municipalite, et dans les sous-comit6s des quartiers. Us seront nom-
mes parmi les membres du comity. Un me'decin, membre du comite,
se chargera du service sanitaire, en particulier de la preparation et
de l'engagement du personnel auxiliaire.

Ces comites et sous-comit^s pourront, s'il y a lieu, engager des
employes, permanents ou honoraires, pour le travail administratif.

Les comites d'arrondissements percevront 10 % des recettes nettes
de tous les comites de municipality, d'arrondissement, pour subvenir
aux depenses de leur administration.

Assurance du personnel

(voir art. 40 de la loi)

Persoimel auxilAmre

(voir art. 41 de la loi)

CHAPITRE XI

Privileges de la 8oci6te de la Croix-Bouge

(voir art. 42 de la loi)

CHAPITRE XII

8emaine, journe'es et fetes de la Croix-Bouge

ART. 78.

Une Semaine de la Croix-Rouge, commencant le troisieme dimanche
de septembre et finissant le samedi suivant, sera destined a propager
l'idee de la Croix-Rouge, a recruter de nouveaux membres et a
recueillir des dons dans tout le pays. En outre, les comites de la Societe
pourront, sur autorisation des comites regionaux ou du comite d6par-
temental de Beograd, organiser des journeys et des fetes de
Croix-Rouge ; celles-ci auront lieu toute l'ann^e, sauf dans les mois de
juillet, aoiit, septembre, octobre et novembre. Toutefois, la collecte
publique ne sera autoris^e qu'une fois par an.
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CHAPITEE XIII

Protection et contrdle de la Societe par VEtat

(voir art. 43 de la loi)

CHAPITRE XIV

A dministmtion

ART. 80.

Les comites devront, conformement aux prescriptions du Comity
central, assurer 1'administration reguliere, la bonne tenue des livres,
registres et divers formulaires.

CHAPITRE XV

Dispositions particulieres

(voir art. 44-50 de la loi)

AKT. 84.

Le socie'taire qui aura nui, par ses paroles ou par ses actes, au pres-
tige ou aux inte're'ts de la Socie'te' pourra, par decision du Comit6
executif, etre exclu de la Soci6t6 pour l'annee en cours. Le Comite'
central pourra decider son exclusion definitive sans lui rembourser
sa cotisation.

CHAPITRE XVI

Dispositions transitoires et finales

(voir art. 51-58 de la loi)

ART. 91.

Conformdment a Fart. 55 de la loi, les comites locaux et regionaux
de jeunesse et le Comite1 central termineront leur travail et remettront
au de'but de l'annee scolaire 1934-1935, et au plus tard le 15 octobre
1934, les archives, objets et fonds qui leur auront 6t6 confie's.

ART. 92.

Les assemblies regulieres de la Soci£t6 auront lieu en 1934, confoi-
me'ment aux dispositions des presents statuts.
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