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STATUTS1

de la

Societe de la Croix-Rouge du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes
avec les modifications et supplements appoites par la 37e assemblee

ordinaire annuelle de la Societe du 26 avril 1925.

I

BASES, BUTS ET STATUT LE"GAL DE LA SOClfiTE 2

Art. 1.
La Societe de la Croix-Eouge du Royaume des Serbes, Croates et

Slovenes est basfe sur les stipulations de la Convention de Geneve
du 22 aout 1864 et du 6 juillet 1906 ; elle est membre delaLiguedes
Soci6t6s de la Croix-Rouge, fondle le 5 mai 1919. La Society est issue
de la Societe de la Croix-Rouge serbe, fondle le 25 Janvier (6 f&vrier)
1876, qui en vertu de 1'approbation du Gouvernement royal P.M.
N° 3158 du 29 juillet 1921, fut nomme'e Societe de la Croix-Rouge du
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, ce qui a 6t6 accepts par la
35«ne assembled g^nerale de la Croix-Rouge serbe en date du 25 &6-
cembre 1921.

Art. 2.
La Soci6t6 se trouve sous la haute protection de LL. MM. le roi et

la reine des Serbes, Croates et Slovenes. La jeunesse de la Socie'te' de la
Croix-Rouge se trouve sous la haute protection de Son Altesse I'Hdritier
du Trone.

Art. 3.
BUTS DE LA SOCIETE

A. — En temps de paix :
1) Pre'parer et tenir prets, dans ses organes et etablissements,

tons les moyens ndcessaires a l'exercice de sa mission en temps de
paix et en temps de guerre.

1 Voir les statuts du 16 avril 1923, Bulletin international, t. L IV, 1923, p. 1231.
Nous nous permettons de rappeler aux Societes nationales qui revisent leurs statuts
les indications que nous nous sommes permis de donner ii ce sujet dans le Bulletin,
t . LIII, 1922, p. 237 (N. d. I. R.).

• Pour abrfiger, nous remplacerons par le mot « Societe • la denomination
entiere de la Soditi.
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2) Fonder et maintenir des institutions sanitaires et humanitaires
ne>essaires a ses divers besoins et preparer dans ses 6coles spe'ciales et
cours sp6ciaux le personnel requis pour le travail dans les institutions
susmentionn^es.

3) Independamment et en collaboration avec les autorites de l'Etat
et les autorites autonomes locales, ainsi qu'avec d'autres Socie'tes
privies :

a) secourir les orphelins de guerre, invalides et malades de
guerre ;

6) preter son concours a la lutte contre les maladies aigues,
chroniques, e'pid&niques et contre l'alcoolisme;

e) proteger les accouche'es, les nourrissons et les enfants inineurs ;
d) travailler a l'e'ducation d'une jeunesse same ;
e) travailler k 1'amelioration de la sant£ nationale par le deVe-

loppement de la culture hygienique, par l'enseignement de
l'hygiene et par la propagation des idees humanitaires de la
Croix- Rouge ;

/) preter les premiers secours a la population en cas de grands
sinistres naturels et de calamit&s publiques, tels que : trem-
blements de terre, inondations, incendies, famine, etc.

4) Prater son concours dans la lutte contre les 6pidemies dangereuses
dans les autres pays et porter secours dans le cas des sinistres naturels.

5) Crfer des organisations de Croix-Roiige de Jeunesse.
6) Concentrer le travail des autres societ&s, autorites publiques et

autonomes, tendant aux mSmes buts.

B. — En temps de guerre :

1) Comme organe auxiliaire volontaire du service sanitaire de
l'arna^e :

a) constituer, rassembler et repartir le materiel sanitaire et
pharmaceutique ;

6) pr6parer et fournir le personnel sanitaire qualifie et autre
personnel auxiliaire ;

c) porter les premiers secours sur le champ de bataille et durant
PeVacuation des malades et des blessed;

d) soigner les blesses et malades, y compris ceux de l'ennemi,
qui viennent a tomber entre les mains des notres ;

e) cr6er des institutions pour le traitement des blesses et
malades et les entretenir par les moyens propres de la So-
ciety ;
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f) dispenser les secours materiels aux blesses, malades et inva-

lides en vue de leur traitement dans d'autres etablissements
que les h6pitaux ;

2) Le grand comite de la Society present, d'accord avec le mi-
nistere de la Guerre et de la Marine, un reglement concernant le tra-
vail en temps de guerre.

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

4) II intervient dans les relations des prisonniers de guerre et
des internes avec leurs families, par l'intermediaire du Comite inter-
national de la Croix-Rouge.

Art. 4.

DROITS DE LA SOClilTi

o) La Societe est une institution autonome, nationale et liuma-
nitaire.

6) La Soci&e de la Croix-Rouge du Royaume S. C. S. est le repr6-
sentant unique du secours prive en temps de guerre. Tout secours
prive offert par qui que ce soit et a qui que ce- soit aux fins du traite-
ment des blesses, malades, et de l'aide aux invalides releve de la
Societe de la Croix-Rouge. Le mode de transmission de ces secours
a la Societe de la Croix-Rouge, quand ils ne ltd sont pas adresses
directement, est l'objet des reglements susmentionnes de l'activite
de la Croix-Rouge en temps de guerre.

c) En temps de guerre, la Soci6t6 de la Croix-Rouge du Royaume
S. C. S. d&igne l'un des membres de son comite central comme d616-
gue aupres du ministere de la Guerre et de la Marine. L'activit6 de
ce delegue^ commence a dater du jour de la mobilisation. Ses devoirs
sont indiques dans le reglement de la Societe pour le temps de guerre.

d) La Soci6t6 de la Croix-Rouge est une personne morale, reglant
toutes ses affaires juridiques en conformite avec ses besoins.

e) Le signe de la Societe est une croix rouge sur champ blanc
et ce signe est appose sur le sceau de la Societe, sur les pavilions
et sur les brassards. Les branches de la croix rouge sont egales et
representent des carres egaux a celui qui constitue le milieu de la
croix rouge.

Sur le sceau de la Soci£t£, le signe occupe le milieu, et tout autour
se trouve Finscription : « Societe de la Croix-Rouge du Royaume
des Serbes, Croates et Slovenes».

Sur les pavilions, qui sont composes de carres de toile blanche,
la croix rouge occupe les % de la largeur de la toile, sans aucune
inscription.
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Le brassard de la Croix-Rouge est en toile blanche ou en etoffe
blanche, avec une croix rouge au milieu. Sur ce brassard se trouve
appose le sceau de la Croix-Rouge pour le personnel de la Societe.
Le brassard est porte sur le bras gauche.

/) La Societe jouit du droit exclusif d'employer le signe de la Croix -
Rouge en temps de guerre et en temps de paix aux fins, prevues a
l'article 23 de la Convention de Geneve de 1906, de proteger et de
d6signer les institutions sanitaires, le personnel et le inateriel, qui ee
trouvent sous la protection de la Convention de Geneve. La Societe
a le droit, durant la guerre, de distribuer ce signe a son personnel
exercant le service du traitement des blesses et des malades, ou
s'occupant du transport des blesses et des malades.

g) Selon Particle 27 de la Convention de Geneve les particuliers
ou les* societes privees n'ont droit ni a l'embleme ni a la denomination
de Croix-Rouge. II est egalement interdit de faire usage de l'embleme
ou de la denomination de Croix-Rouge pour des buts commerciaux
par le moyen de marques de fabrique ou de commerce etc. *

h) La Societe de la Croix-Rouge en sa qualite de representant
unique du secours priv6 au Royaume S.C.S. a droit aux facilites et
aux privileges prevus par les lois particulieres et les decisions speciales.

i) La Societe de la Croix-Rouge du Royaume S.C.S. en sa qualite
d'institution nationale et internationale et humanitaire d'utilite
publique a droit a une subvention de l'Etat, annuelle ordinaire, ainsi
qu'a une subvention de toutes les autorites autonomes.

II

MEMBRES DE LA SOCl£TE\ LEURS DEVOIRS ET DROITS

Art. 5.
a) La Societe de la Croix-Rouge S.C.S. est composee de ses mem-

bres. Toute personne jouissant des droits civiques peut etre membre
de la Societe.

b) Les membres de la Societe sont:

1. Les membres honoraires, qui rendent ou qui ont rendu de
grands services a la Societe et qui seront acceptes comme
tels par l'Assemblee generale ordinaire annuelle sur la propo-
sition du Comite central de la Societe.

2. Les grands donateurs, qui font a la Societe un don ou un legs
d'au moins 50,000 dinars.

1 Voir aussi : loi du 12 juin 1876, Bulletin international, t. XXVII, 1896, p. 300.
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3. Les donateurs, qui font a la Soeiete un don, ou un legs d'au

moins 10,000 dinars.
4. Les fondateurs, qui font a la Soeiete un don, en un seul

versement de 2,000 dinars, au moins.
5. Les membres permanents, qui font a la Society un don, en

un seul versement de 500 dinars au moins.
6. Les membres ordinaires qui font un versement annuel de 40

dinars, soit, 30 dinars comme eotisation de membre et 10
dinars pour abonnement au journal Le Messager.

7. Les membres. auxiliaires avec une cotisation de 6 dinars par
an.

Art. 6.

Les devoirs des membres sont les suivants :

travailler en toute occasion par l'action et par la parole, a propager
les id^es humanitaires et sanitaires de la Croix-Eouge et a favoriser
la realisation de son programme ;

recruter de nouveaux membres et creer des comites locaux, s'in-
teresser a l'activite de la Society et faire des propositions en vue de son
deVeloppement ;

veiller a ce que les membres ordinaires et les membres auxiliaires
acquittent r6gulierement leurs cotisations.

Art. 7.

Les droits des membres sont les suivants :

a) Tous les membres majeurs de la Soeiete a l'exception des
membres auxiliaires ont le droit d'election et d'eligibilit^ ; en vertu
de ces statuts ils peuvent soumettre a la discussion des propositions
tendant a rendre plus efficace l'activite de la Soeiete. Ils doivent sou-
mettre leurs propositions au comite central, regional ou local 15 jours
avant la stance de l'assemblee gendrale du comit6 central, regional
ou local.

6) Tous les membres ont le droit de porter le signe de la Croix-
Rouge, prescrit par le Comit6 central de la Soeiete.

c) Tous les membres de la Soeiete, a l'exception des membres auxi-
liaires, regoivent gratuitement le journal de la Soeiete Le Messager.

d) Les membres de meiite recevront, pour services rendus en temps
de paix et de guerre, des decorations de la Croix-Eouge et des lettres
de remerciement de la Soeiete.

e) Les noms des membres honoraires et des grands donateurs sont
graves en lettres d'or sur un tableau de marbre dans la grande salle
du Siege social.

OOK



Sorbie
in.

ASSEMBLE^ GENfiRALE DE LA SOCIETE
Art. 8.

a) Les assemblies generates sont ordinaires ou extraordinaires.
L'assemblee generale ordinaire se r6un.it chaque annee, au plus

tard au mois d'avril, a Belgrade, ou dans une autre locality, sur decision
sp&siale du eomite central; elle est convoquee par le comity central.

Les assemblies gen6rales extraordinaires sont convoquees :
1. Quand le comite central le juge utile ;
2. Quand la commission de surveillance le demande ;
3. Quand une moitie des comites regionaux le demande par ecrit, et

la reunion aura lieu dans la locality indiquee par le comite central.
b) L'assembtee generale se compose des membres du comite cen-

tral et de la commission de surveillance, des delegues des comites
regionaux, des presidents honoraires et des anciens presidents, des
membres honoraires, des grands donateurs, donateurs et fondateurs-
Les grands donateurs et les donateurs, lorsque ce sont des personnes
morales (organisations autonomes, institutions, societes, etc.), peuvent
etre represents seulement par un detegu6.

Les comites regionaux ont le droit d'envoyer a l'assemblee
generale un deteguê  pour 500 membres, deux delegues pour 500-1000
membres et un delegue supptementaire pour chaque mille membres
suivants.

Les membres de l'assembtee generale sont tenus d'assister aux
stances et de prendre part a ses travaux.

Lorsque les membres de l'assemblee generale se rendent a une
seance de l'assemblee en dehors de leur lieu de domicile, ils ont droit
a une indemnite. Les reglements donnent des indications plus detail-
tees a ce sujet.

c) La convocation de l'assemblee generale est annoncee dans le
Jov/rnal Officiel et dans le journal de la Soctetê  Le Messager :

1. 30 jours avant la reunion de l'assemblee generale ordinaire,
et 2. 10 jours avant la reunion de l'assemblee generate extraordinaire-.

La convocation indiquera toujours l'ordre du jour, la date et
l'heure de la reunion.

d) Les deliberations de l'assemblee generale sont valables quand
les 2/3 des membres qui, d'apres le § & du present article, composent
l'assemblee generale, y sont presents. Dans le cas oil les 2/3 des mem-
bres ne s'y presentent pas, l'assemblee generale est ajourn^e, et sept
jours plus tard, une nouvelle assembled devra etre convoquee avec
le meme ordre du jour, dont les deliberations seront considerees
comme valables, quel que soit le nombre des membres presents.
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e) Le president de la Societe preside les assemblies generates
et le secretaire general de la Societe, assists du personnel auxiliaire,
tient le proces-verbal des seances.

Le proces-verbal des seances de l'assemblee generale est signe
par le president, par le secretaire general de la Societe et par trois
v^rificateurs, elus au sein de l'assembiee generale parmi ses membres
pour chaque seance de l'assemblee.

/) L'assemblee generale ordinaire delibere sur les questions indi-
qu^es a l'ordre du jour, ainsi que sur d'autres questions que le co-
mite central propose et que l'assemblee consent a examiner.

L'assemblee gene'rale extraordinaire ne delibere que sur les ques-
tions indiqu^es a l'ordre du jour.

g) Les decisions de l'assemblee generale sont prises a la simple
majorite des voix des membres presents ; cependant, pour les objets
suivants : modifications a apporter aux statuts, achat ou vente des
proprietes immobilieres, les 2/3 des voix des membres presents sont
necessaires.

Le vote est libre, sauf pour les elections, lesquelles se font au scru-
tin secret. Chaque membre de l'assemblee generale vote personnelle-
ment. Si les voix sont partag^es, celle du president est pre'ponde'rante.

h) La sphere d'activite de l'assemblee g6nerale ordinaire est la
suivante :

1. Eapport du comit6 central sur I'activit6 g6n6rale de la Societe
et sur sa situation 6conomique pour I'ann6e eeoulee.

2. Kapport du comity de surveillance.
3. ^Ratification du rapport du comite central sur sa gestion.
4. Approbation du budget annuel du comity central.
5. Election du president de la socie'te' (l'anne'e de l'election).
6. Election des membres du comity central.
7. Election du eomite' de surveillance.
8. Election des verificateurs du proces-verbal.
9. Questions et propositions presentees par le comite central.

IV

DIKECTION DE LA SOCIETE

Art. 9.

Les affaires de la Societe se divisent en affaires generates et affaires
partieulieres :

a) Les affaires generates sont :
1. Le but general de la Society dans le pays.
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2. Les devoirs et les engagements de la Societe en sa qualite de

Soci^te reconnue par le Comit6 international de la Croix-Bouge
et de menibre de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

3. La representation de la Society dans toutes ses relations avec
les autres societes etrangeres a la Croix- Rouge et les socidtfe
et organisations ayant une activite en correlation avec celle
de la Societe de la Croix-Rouge.

Ces affaires sont gerees par le comity central, a la tete duquel se
trouve le president de la Societe.

b) Les affaires particulieres de la Societe, qui concernent directe-
ment les comit6s regionaux et locaux sont des affaires locales et la
charge en est confiee aux comites regionaux et locaux. Le comite
central, avec le concours des comites regionaux et locaux, prend soin
des affaires qui sont communes au comite central et aux comites
rogionaux et locaux.

c) Des comites regionaux existent dans les localites suivantes :
Belgrade, Zagreb, Ljubljana, Bitol, Mostar, Nis, Novi Sad, Osijek,
Pristina, Sarajevo, Skoplje, Split, Uzica et Celinje.

Les comites regionaux portent le nom de la region dans laquelle
ils se trouvent, comme, par exemple : le comite de Mostar de la So-
ciety de la Croix-Rouge du Royaume S. C. S.

Les limites territoriales des comites regionaux sont determinees
par le comite^ central, d'accord avec les comites regionaux.

d) Un comity local se forme dans chaque looalite, des qu'il s'y
trouve au moms 20 membres. II est desirable et meme necessaire de
designer des hommes de confiance dans les localites oil la Societe
n'a point de comite local. L'activite de ces hommes de confiance
est soumise au controle du comite regional sur le territoire duquel
se trouve le domicile de l'homme de confiance. Si la locality ne re-
leve d'aucun comite regional, l'homme de confiance est nomm6 par
le comite central et son activite est soumise au contrfile de ce comite.

V
PRESIDENT DE LA SOCIETE

Art. 10.
a) Le president de la Soci6te est le representant principal de la

Croix-Rouge dans le Royaume et dans la communaute internatio-
nale des Society de la Croix-Rouge.

6) Le president est elu pour trois ans par PassembMe generale
ordinaire. La mSme personne peut etre reelue aux fonctions de pre-
sident. Le president a son domicile dans la localite oil se trouve le
siege du comite central.
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En cas de elects ou de demission, du president, le comite central

convoque une assemble g6nerale extraordinaire, — a moins que
l'assembiee gen6rale ordinaire ne doive se rassembler dans uu delai
rapproch6 — pour proceder a Felection d'un nouveau president.

c) Les droits et les devoirs du president de la societe sont les
suivants :

1. II veille a ce que les affaires de la Societe soient conduites en
conformity stricte avec les statuts et reglements de la Societe.

2. II exerce avec le comite central 1'administration de la Soci6t6
dans le Boyaume.

3. II veille a ce que toutes les organisations et tous les etablisse-
ments de la Croix-Rouge du Eoyaume soient pre/ts a accomplir
leur tache en temps de paix et en temps de guerre.

4. II pourvoit a la representation de la societe dans le pays ainsi
que dans la communaute des Societes de la Croix-Eouge.

5. II convoque les seances du comite central et les preside.
6. II veille a la mise a execution des decisions de l'assemblee gene-

rale et du comite central.
7. II presente a l'assemblee generale le rapport annuel.
8. II signe tous contrats et autres documents de la Societe.

d) Le president de la Societe a le droit de transferor une partie de
aes droits et de ses devoirs au premier vice-president. Durant l'absence
du president, le premier vice-president le rpmplace. Dans le cas ou
ce dernier est 6galement absent, le second vice-president le remplace.

VI

LE COMITfi CENTRAL

Art. 11.

a) Le comity central est l'organe administratif de la Society.
Tous les comites de la Societe, ses etablissements et ses institutions
lui sont soumis.

b) Le comity central se compose des personnes suivantes :
1. Le president de la Society.
2. Les presidents des cqmit6s r6gionaux.
3. 24 membres, domicilies a Belgrade, [qui sont elus par

l'assemblee g6nerale annuelle pour une dur^e de trois ans,
conform6ment a l'art. 11, § d des presents statuts.

c) Si au cours de Tann^e un des 24 membres du comite central,
domicilies a Belgrade, decede ou demissionne, le Comite Executif
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pourvoit a son remplacement au scrutin secret et a la simple majority
des voix, les 2/3 au moms des membres de la Croix-Kouge, domiciles
a Belgrade etant presents. La dur^e du mandat des membres nouvel-
lement elus est egale a la dur^e du mandat des membres qu'ils ont
remplaces. Les changements sont communiques a l'assemblee geiierale
ordinaire suivante.

d) Un tiers des 24 membres du comite central, domiciling a Bel-
grade, se retire chaque anne«. Pour la premiere et pour la deuxieme
annee leur sortie s'opere par le tirage au sort puis on precede en sui-
vant l'ordre de leur election au comite central. Les membres sortants
peuvent 6tre reelus.

e) Dans les sept jours qui suivent les stances de 1'assembled gene-
rale ordinaire, au scrutin secret, le comit6 central designe, par une
election parmi ses membres domicilies a Belgrade le premier et le
second vice-presidents, les presidents des sections et des comit^s, les
directeurs du tresor, des depots, des bibliotheques, du musee, des
biens et autres institutions qui se trouvent sous le controle immediat
du comite central.

/) Le comite central se reunit regulierement a Belgrade tous les
quatre mois, et extraordinairement quand le president de la society
le juge necessaire ou quand la moitid des membres du Comity le de-
mandent par 6crit. La convocation de la reunion se fait 15 jours avant
la date de la reunion. En cas d'urgence le president peut abr^ger ce
delai.

La convocation doit toujours contenir l'ordre du jour.
Les membres du comity central, qui se rendent aux reunions

convoqu^es hors de la localite ou ils sont domicilies, ont droit a une
indemnite pour les frais de ces voyages. Les reglements contiennent
des indications plus detailWes a ce sujet.

g) Les stances du comite central sont valables quand les membres
presents representent plus des 2/3 du nombre total des membres,
meme dans le cas oil l'exc^dent n'est que d'un seul membre. Si plus
du tiers des membres sont absents, la stance est ajourn^e et une
nouvelle seance sera convoqu^e dans les trois jours, avec le meme
ordre du jour. Cette seance sera valable quel que soit le nombre des
membres presents.

Les decisions des seances sont prises a la simple majority des voix.
En cas de partage des voix, celle du president est pr^ponderante.

Le vote est public, sauf pour les elections conformement a l'art. 11,
§ e, lesquelles sont effectuees au scrutin secret; pour prendre des
decisions sur des questions qui rev&tent un caractere personnel et
secret, on a egalement recours au scrutin secret.
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Pour les deliberations dans les stances du comite central il est tenu

un proces-verbal, dans lequel sont inscrites toutes les decisions ainsi
que les divergences d'opinion qui se sont manifestoes. Le proces-verbal
est signe par tous les membres presents. Les decisions du Comity
central sont immediatement ex^cutoires, a l'exception de celles
prtvues a l'art. 12, b§ . Dans ce dernier cas, tous les membres qui ont
pris la decision seront informed de la situation et convoqu6s a nouveau
en vue d'un nouvel examen de la question.

h) La competence du comite central comprend :

1. La prise des decisions dans les questions litigieuses, qui con-
cement l'interpretation des statuts. Dans les cas de necessite,
le comite central off re a 1'assembled generale ordinaire ou
extraordinaire d'apporter des modifications ou des supple-
ments aux statuts de la society.

2. L'examen et l'approbation du compte-rendu annuel et du
budget, stir la proposition du comite executif, et qui est pre-
sents a l'approbation de Fassembiee g^n^rale ordinaire.

3. L'dtablissement du programme general de travail et d'activite
de la Croix-Rouge dans le pays, ainsi que du programme par-
ticulier de travail dans les regions.

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

5. L'examen et l'approbation des comptes-rendus annuels sur
le fouctionnement et le travail des differents comit£s r6gio-
naux.

6. Les decisions concernant les importantes questions- de prin-
cipe aff6rentes aux operations d'ordre administratif et tech-
nique.

7. L'approbation de tous les reglements necessaires sur la pro-
position du comite executif.

8. La nomination du secretaire g6n6ral.
9. La prise des decisions sur 1'octroi aux personnes de merite

de la decoration de la Croix-Rouge et sur la delivrance des
lettres de remerciements de la societe.

10. La creation, selon leg besoins, de nouvelles decorations et
la fixation de leur rang et des details aff6rents a leur distri-
bution.

t) Pour l'expedition de la totalite des affaires et travaux, le comite
central dispose des institutions et des fonctionnaires suivants :

1. Le comite executif.
2. Le directeur du tresor.
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3. Le secretaire general.
4. Les sections : a) sanitaire, b) international, c) 6conomique-

financiere, d) infirmieres-visiteuses, garde-malades volontaires,
et autre personnel pour les differents services auxiliaires de
la Croix-Bouge.

5. Le comity fdminin.
6. Le comite des amortissements.
7. Les institutions : bibliotheques, musses, depots, etc.

La section des infirmieres-visiteuses, etc., est en mfeme temps
l'inspection generale de la Soci^te pour les infirmieres-visiteuses,
garde-malades volontaires et autre personnel. Le president de cette
section est en meme temps l'inspecteur general.

Le comit6 central peut, selon les besoins et le deVeloppement des
affaires, former aussi d'autres sections, sous-sections et 6tablisse-
ments.

Les sections presentent par e^rit leurs propositions au president
de la Society.

Chaque section peut inviter comme experts des membres de la
Soci6te qui ne font pas partie du comit6 central.

Des dispositions plus detaill^es sur la composition, le travail et l'ac-
tivite de tous les organes auxiliaires, des 6tablissements et de leurs
directeurs, ainsi que sur le personnel ndcessaire pour le travail a
effectuer, sont prescrites dans les reglements et sont bashes sur les
presents statuts.

VII.

LE COMITE EXECUTIF.

Art. 12.

a) Le comity ex6cutif comprend : le president de la Soci^t^, les deux
vice-presidents, le directeur du tr&sor, le secretaire general, les direc-
teurs des depots, de la bibliotheque, du mus6e, des biens et tous les
presidents des sections et des comit6s.

6) II est de la competence du comite executif de :

1. gerer toutes les affaires de la Society;
2. prendre les mesures appropriies pour la formation des comite^

r^gionaux et locaux et la surveillance de leur activity ;
3. unifier le travail de tous les comit6s et etablissements ;
4. g^rer l'avoir de la society;
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5. elaborer le plan et le programme de l'activite de la Societe

pour l'annee en cours : a) travail general unifM dans le
Royaume; ft) travail special concernant diverses questions
particulieres; c) questions d'inter&fc international dans l'ac-
tivite' de l'association internationale des Societe^ de la Croix-
Kouge;

6. preparer les comptes finaux, le projet et l'elaboration du budget
annuel;

7. composer le bulletin annuel sur l'activite de la Society pour
l'assembl^e generale ordinaire;

8. elaborer des propositions afferentes a la modification des
statuts ;

9. 6tablir les questions a soumettre a la decision du comity central
et en general preparer les materiaux pour les stances du
comite central, ainsi que composer leur ordre du jour;

10. publier le journal periodique Le Messager de la Societe de la
CroixSouge, ainsi que des livres utiles, des brochures et autres
publications concernant les questions de son activity.

11. conclure des contrats de fourniture et de preparation du ma-
teriel, etc., dans les limites du budget approuve ;

12. preparer des pro jets pour toutes les affaires necessaires ;
13. deliberer sur la convocation de Passemble'e ge'nerale ;
14. discuter et accepter les projets soumis par les membres de la

Societe ;
15. elire des membres pour les sections et pour le comite d'amor»

tissement et autres;
16. mettre a execution les decisions du comite central. Dans le

cas ou cette mise a execution rencontrerait des difficultes trop
grandes, le comit6 ex&utif a le droit de suspendre l'execution,
en avertissant imm6diatement le comity central;

17. surveiller l'activite de toutes les sections, comites et etablisse-
ments de la Society, afin de s'assurer que cette activity ait lieu
en conformite avec les regies etablies, les statuts et les indica-
tions du comite central et du comite exdcutif ;

18. engager et reVoquer les employes permanents ;
19. decider des depenses pecuniaires et materielles jusqu'a con-

currence de 25,000 dinars ;
20. prendre des resolutions sur toutes les affaires qui ne sont

pas de la competence du comit6 central.

c) Les membres du comite executif sont tenus d'assister r^gulie-
rement aux seances du comite. Ceux des membres qui auraient man-
que trois seances de suite sans donner d'explications suffisantes de
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leur absence, seront conside're's comme d^missionnaires du comite
central et seront remplac^s par d'autres personnes par le comite
executif.

d) En temps de mobilisation, de guerre, et trois mois apres la
conclusion de la paix, le comite executif remplace le comit6 central
dans tous ses droits et devoirs.

La sphere d'activitE du comite executif en temps de mobilisation,
de guerre et durant trois mois apres la conclusion de la paix, de
m&me que le retour de la Soci6t6 a l'etat regulier se trouvent prescrits
par le reglement de la Society de la Croix-Kouge pour le temps de
guerre.

VIII.
LE DIEECTEUE DU TEfiSOE.

Art. 13.
a) Les devoirs du directeur du tremor sont:

1. Verser tout l'exce'dent de l'argent liquide qui n'est pas indis-
pensable pour les depenses courantes, au compte courant a
% % dans un etablissement de credit solide, dans le Boyaume,
choisi d'un accord commun avec le comity executif et sur
l'approbation de ce dernier, et de retirer cet argent de cet
Etablissement dans le meme ordre en cas de besoin ;

2. Garder les livrets des depots, les titres, documents notaries
et autres documents de valeur appartenant a la Society ;

3. Veiller a ne pas depasser les limites des provisions budge-
taires des articles s&pares et, en pareil cas, suspendre les
pavements, en avisant le comite executif, qui est tenu de
prendre une decision supplementaire a ce sujet dans sa
stance suivante;

4. Contresigner avec le president tous recus d'argent, ainsi que
les ordres de pavement;

5. Veiller a ce que toutes les recettes de la Socie'te' soient notees
dani ttes livres avec exactitude et en du temps;

b) Des stipulations plus detaillees concernant le budget, sa compo-
sition et execution se trouvent dans les reglements.

IX.

LE SECEfiTAIEE GfiNfiEAL.

Art. 14.

a) Le secretaire general de la soci6te est un fonctionnaire de la
soci6t6 et se trouve sous les ordres imm6diats du president de la
Socie'te.
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b) Les devoirs du secretaire general sont:
1. Veiller a ce que les affaires administratives soient ex6cutees

promptement et ponctuellement;
2. Veiller a ce que Pactivite1 de la Socie'te' s'effectue en temps

de paix et en temps de guerre, conform6ment a l'esprit des
statuts, des reglements et des decisions du comity central
et du comity exdcutif;

3. Par toute son activity il assiste le president et le comit6
ex&mtif dans la gestion de la Societe.

6) Tout le personnel de service se trouve sous see ordres.
Le reglement prevoit des dispositions plus detaille'es sur son activite.

X.

COMMISSION DE SUKVEILLANCE.

Art. 15.

a) La commission de surveillance se compose de onze membres,
dont sept ont leur domicile permanent a Belgrade. Us sont elus
par l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire pour une periode de trois ans.

Chaque anne'e, trois membres se retirent: la premiere et la deuxieme
annee, par tirage au sort et la troisieme, selon l'ordre de leur election.
Les membres sortants peuvent etre r6elus.

Dans le cas oiJ le nombre des membres de la commission de sur-
veillance diminuerait au cours d'une annee de telle sorte que les
affaires ne sauraient £tre expe'diees par le nombre des membres res-
tants, le president de la commission de surveillance ou son rempla-
cant sont tenus d'en aviser par ecrit le comity central pour qu'une
assemble ge'ne'rale extraordinaire soit convoqude a l'effet de pour-
voir aux places vacantes. La duree du mandat des membres nou-
vellement 61us est ^gale au reste de la dure'e du mandat de ceux qu'ils
ont remplaces.

6) Dans un d^lai de sept jours a dater de leur election, les membres
de la commission de surveillance doivent elire parmi eux, au scru-
tin secret, le president, le vice-president et le secretaire. Us se r6u-
nissent en stances une fois par mois.

Pour la validity des decisions, la presence d'au moins deux tiers
des membres, y compris le president, est n^cessaire. Les decisions
sont prises k la majorite des voix et, en cas de partage des voix,
celle du president est pr6pond6rante.

En Pabsence du president, le vice-president le remplace de plein
droit.
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c) La tache de la commission de surveillance est la suivante :

1. inspector, toutes les fois qu'elle le juge necessaire, et rdgu-
lierement une fois par mois : les livres de la society, les docu-
ments, la situation de la caisse, du depot, de la bibliotheque,
du musee et, en general, de la totalite des biens de la Soci£t6 ;

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

3. examiner et approuver le compte final et le budget annuels
etablis par le comite central, ainsi que toute depense extraor-
dinaire du comit6 central et les comptes finaux et projets
de budget des comites regionaux ;

4. faire au comite central un rapport sur les questions sus-
mentionnees ;

5. tenir de ses operations un protocole special dans lequel
seront inscrites toutes les decisions et les divergences d'opi-
nion ;

6. soumettre a l'assemblee generale ordinaire un compte-rendu
annuel sur son activity ;

7. La commission de surveillance fera toutes ses observations
et propositions au comit6 central par eV.rit.

d) La commission de surveillance a le droit de demander au
comit6 central :

1. De convoquer l'assemblee generale extraordinaire toutes
les fois que les interets de la Soci6t6 l'exigent;

2. D'ordonner et d'entreprendre, d'accord avec le comite
executif, une revision extraordinaire et les inspections
sur les operations administratives et comptables des comi-
tes regionaux et locaux de la Croix-Rouge.

e) Les membres de la commission de surveillance demeurent
solidairement responsables a l'assemblee generale des retards appor-
t<Ss a la revision des comptes, ou de leur negligence a prendre a temps
les mesures necessaires pour empecher les irregularites qu'ils auraient
remarquees eventuellement dans la gestion du comite central.

Les reglements contiennent des indications plus detaillees sur
Pactivite' de la commission de surveillance.

XI.

LES COMITfiS RfiGIONAUX ET LOCAUX DE LA SOClfiTE.
Art. 16.

a) Les comit^s regionaux et locaux sont regis par les comites
d'administration et de surveillance et par l'assemblee annuelle.
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Les comites ont leur sceau du me"me modele que celui du comite

central, avec une inscription correspondante, par exemple: « Comite
regional de Zagreb de la Socie'te' de la Croix-Rouge S. C. S. » ou « Co-
mite local de Pojarevac de la Societe de la Croix-Rouge S. C. S. ».

La competence de ces comites s'e'tend sur l'activite d'importance
regionale et locale, conform^ment a l'art. 3 des presents statuts,
ainsi que sur l'activite d'apres le § h 3 de l'art. II.

6) Les assemblies des comites regionaux et locaux sont :
1. Ordinaires ;
2. Extraordinaires.

Les assemblies annuelles ordinaires se tiennent chaque ann6e
dans les localites ou siegent des comites regionaux et locaux, savoir :

les assemblies r^gionales au ler mars au plus tard ;
les assemblies locales au ler fdvrier au plus tard. •

Les assemblies extraordinaires des comites regionaux se tiennent :
1. Lorsque le comite regional le juge utile ;
2. Par ordre du comite central, de la commission de surveil-

lance regionale, ou sur la demande de la moitie des comi-
tes locaux. Ces assemblies ont lieu dans l'endroit de^igni
par le comite regional.

Les assemblies extraordinaires des comit6s locaux sont tenues :
1. Quand le comity local le trouve utile ;
2. Par ordre du comite central et regional, de la commission

de surveillance du comite local et de la moitie des membres
de la soci6t6 domicilies dans cette localite.

Des dispositions plus detainees sont prevues par les reglements.

c) Les membres des assembles regionales sont :
1. Les membres du comite regional ;
2. Les deiegues des comites locaux.

Chaque comite local peut deieguer un representant pour 50 membres,
deux representants pour 100 membres, trois deiegues pour 500
membres et cinq deiegues pour 500-1000 membres et ainsi de suite,
a raison d'un deiegu6 pour chaque mille suivant.

3. Les anciens presidents des comites regionaux, s'ils sont
domicilies dans la localite oil siege le comite regional;

4. Les membres honoraires, les donateurs et les fondateurs
de la Societe, s'ils sont domicilies dans la locality oil siege
le comite regional.

Les membres des comites regionaux et locaux, quand ils se rendent
en qualite de deiegues a des assembles et a des reunions en dehors
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des locality oil ils ont leur domicile permanent, ont droit a une in-
demnity. Des indications plus d6taill6es sont donn6es par les regle-
ments.

d) Les membres des assemblies locales sont ;
1. Tous les membres ordinaires qui ont vers6 leur cotisation

pour Vanned courante et qui sont domiciles dans la loca-
lity en question.

2. Tous les grands donateurs, donateurs, fondateurs et membres
permanents domicilie's dans la locality du siege du comite
local.

e) Le comity administratif du comit6 regional est forme par :
1. Le president du comit6 regional;
2. Dix membres elus par l'assemblde regionale annuelle ordi-

naire, dont six membres doivent avoir leur domicile per-
manent dans la locality du siege du comity regional.

Le comity administratif du comity local est forme' par :
Le president du comity local et au moins six membres,
elus par 1'assemblee locale annuelle ordinaire.

Le personnel administratif des comit6s regionaux et locaux est elu
chaque ann£e. Les droits et les devoirs du president et des fonction-
naires des comites regionaux et locaux sont les mfemes que ceux du
president de la Soci6t6 et du comit6 exdcutif du comity central.

Les comit^s administratifs des comites regionaux et locaux se r6u-
nissent dans les sept jours qui suivent leur nomination pour elire le
premier et le second vice-pr6sidents, le secretaire, le caissier et le
chef du d6p6t.

Les comit^s regionaux et locaux peuvent avoir leur personnel
de service, auquel ils paient salaires sur les propres fonds des comites.

/) En temps de paix, les comites regionaux et locaux prennent
toute mesure pour la mobilisation des 6tablissements et des res-
sources de la Croix-Rouge dans la region ou dans la locality, confor-
me'ment au plan de mobilisation.

Les reglements pour le temps de guerre contiennent des indica-
tions plus precises sur le plan de la mobilisation de la soci6t6, l'ordre
a suivre en deployant Pactivite durant la periode de mobilisation
et la mise a execution du plan.

g) Les commissions de surveillance des comites regionaux et
locaux se composent :

pour les comit6s regionaux, de sept membres ;
pour les comites locaux de trois membres,

61ns par l'assemblee annuelle ordinaire regionale ou locale.
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Dans les sept jours qui suivent leur election, les commissions de
surveillance elisent dans leur sein leurs president et secretaire.

. La competence et les bases 'de l'activite de ces commissions de
surveillance sont determines par les reglements.

XII.

RECETTES DE LA SOCI&TE.

Art. 4.

A) Les recettes ordinaires sont les suivantes :
1. Pour le comite central :

o) 25 % sur les cotisations des membres ordinaires et
des membres auxiliaires ;

ft) Revenue des proprieties et du capital de la Societ6, admi-
nistre's directement par le comite central;

c) Recettes provenant de la publication des differentes
brochures, ouvrages, livres, etc. ;

d) Recettes de la journee de la Croix-Rouge aux termes
de Part. 21 des presents statuts ;

e) Recettes provenant des etablissements, du travail
et de l'activite du comite central;

/) Subventions et dotations annuelles allouees par diffe-
rents ministeres et autorites autonomes constitudee.

2. Pour les comit^s r6gionaux et locaux :
o) les 25 % sur la cotisation des membres ordinaires et

des membres auxiliaires appartiennent au comite regio-
nal et les 50 % au comite local;

b) Recettes provenant de divers etablissements et du
travail des comites regionaux et locaux ;

c) Revenus des propriet^s et du capital, appartenant
aux comites regionaux et locaux ;

d) Subventions annuelles, donations de differents minis-
teres et autorites autonomes, specialement destines
aux comites r6gionaux et locaux.

B) Les recettes extraordinaires sont les suivantes :

1. Pour le comite central :

a) Cotisations et legs des grands donateurs, donateurB,
des fondateurs et des membres permanents ;

b) Offrandes gracieuses ;
c) Legs et cadeaux ;
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d) Recettes des editions imprim^es, conferences, spec-
tacles, etc. ;

e) Recettes provenant des journees extraordinaires de la
Croix-Rouge ; .

/) Revenus des propri^tes, blltiments, mat&iaux, etc.;
g) Toutes autres recettes impreVues.

2. Pour les comites r^gionaux et locaux :

a) Offrandes gracieuses ;
b) Recettes provenant des troncs de la Croix-Rouge confies

a la garde des caisses dans les bureaux d'Etat, des bu-
reaux des autoritds autonomes et privies, des 6tablisse-
ments et des entreprises ;

c) Legs et cadeaux faits a ces comites ;
d) Subvention des corps autonomes;
e) Recettes de la journ^e de la Croix-Rouge au profit

des comites regionaux et locaux ;
/) Recettes provenant de la vente, sous reserve de Pappro-

bation du comity central, des propri6t6s, batiments et
mat^riaux appartenant aux comites r^gionaux et locaux.

O) Les recettes sont affecWes :

1. Au f onds inalienable ;
2. Aux fonds speciaux;
3. Au budget annuel.

Le coinit6 central a le droit de disposer de toutes les categories
de recettes ^numerees ci-dessus, et les comites regionaux et locaux
seulement de celles enumerees aux § 2 et 3.

XIII.

FONDS INALIENABLE.

Art. 18.

II existe un fonds inalienable du comite central et un fonds ina-
lienable des comites regionaux.

a) Le fonds inalienable du comite central comprend :

1. 25 % de la somme totale des donations des grands dona-
teurs, des donateurs, fondateurs et membres permanents ;

2. La somme totale des subventions ordinaires et des dota-
tions annuelles de differents ministeres et corps autonomes,
specialement destinees au comit<5 central;

3. Les recettes provenant de l'emprunt a lots.
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b) Le fonds inalienable des comites regionaux comprend:

1. 75 % de la somme totale des donations des grands
donateurs, donateurs, fondateurs et membres permanents
de la region donnee ;

2. La somme totale de la subvention annuelle ordinaire et
des dotations de differents ministeres et corps autonomes,
spocialement destinees aux comites regionaux.

c) Les revenus des fonds inalienables du comite central et des com-
tes regionaux ne peuvent etre depenses en temps de paix, mais doivent
etre capitalises. Cependant, en temps de guerre, le comite1 ex6cutif
de la Societe peut en faire usage, en cas de besoin, conformement
aux indications de l'art. 12, § d) des presents statuts, en vue de
remplir la mission de la Croix-Kouge en temps de guerre.

XIV.

FONDS SPECIAUX.

Art. 19.

Les fonds speciaux sont constitues :

1. Aux fins des besoins generaux et particuliers selon les deci-
sions du comite central ou de l'assemblee generale ;

2. Pour des buts particuliers selon les decisions des comites regio-
naux et locaux et leurs assemblees, de meme qu'en execution des
dispositions testamentaires conditionnant les legs.

Des stipulations plus detaillees se trouvent prescribes a ce sujet
par les reglements.

XV.

BUDGET.

Art. 20.

a) Toutes les recettes qui ne sont pas destinees aux fonds inalie-
nables et aux fonds speciaux sont affectees au budget.

L'annee budg6taire de la societe commence le ler Janvier et prend
fin le 31 decembre.

Les comptes finaux pour l'annee budgetaire ecoulee doivent etre
presentes :

par les comites locaux aux comites regionaux au plus tard le 20
fevrier ;

par les comites regionaux au comite central au plus tard le 20
mars.
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b) Le compte general de la Societe est 6tabli par la commission

de surveillance de la soci6t6 et pr&aente' ensuite avec le compte final
du comit6 central a l'assembl^e geiie'rale.

c) Le comity central, les comites regionaux et locaux preparent
chaque ann6e leurs budgets pour I'annee budg^taire suivante.

Les comites regionaux et locaux envoient leurs pro jets de budgets
annuels accompagn^s des comptes finaux conforme'ment a l'art. 20
§«.

Les budgets des comite's regionaux sont approuves par le comite
central, et ceux des cornitfe locaux, par le comity regional, et ce n'est
qu'apres cette ratification qu'ils deviennent exeWtoires.

d) Tant que les budgets pour l'exercice en cours ne sont pas ap-
prouves par l'assembWe generale, regionale ou locale, les comites
locaux, regionaux et le comity central sont autoris^s a faire des A6-
penses dans les limites des budgets proposes.

e) Pour chaque cas qui ne souffre pas d'ajournement et ou une
prompte solution ne saurait que servir au profit deg, buts de la
soci^te, le comite central est autorise a prendre des decisions pour
des depenses jusqu'a concurrence de '100,000 dinars, meme dans le
cas oil cette depense n'aurait pas et£ pr^vue par le budget, en avi-
sant de ce fait l'assemblee gdnerale suivante.

/) Dans le cas ou les ressources des comites regionaux et locaux
seraient insuffisantes pour leur permettre d'accomplir leurs opera-
tions par leurs propres moyens, le comite central les subventionne,
sur leur demande, dans la mesure des possibilite's de son propre budget.

g) Les ordonnateurs pour les depenses budg^taires sont :
pour le comite central, le president, dont le rempla^ant est le

directeur du tresor ;
pour les comit6s regionaux et locaux, leurs presidents.
Les fonctions de comptables sont reservees aux caissiers, aux com-

mis aux 6critures et aux manutentionnaires de la caisse.

XVI.

JOURNEES DE LA CROIX-ROUGE.

Art. 21.
Les journeys de la Societe de la Croix-Rouge sont :

1. generates,
2. r^gionales ou locales.

a) Les journeys de la Societe de la Croix-Rouge d'importance
generale sont organisees simultan^ment dans tout le pays, au profit
general de toute la Societe.
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Les journees de la Soci6te de la Croix-Rouge d'importanoe g&ierale

sont ordinaires et extraordinaires.
Les journees ordinaires sont :

1. Le 6 feVrier (25 Janvier), date anniversaire de la fondation
de. la Soci&e de la Croix-Rouge Serbe (en 1876);

2. Le 8 juin, date anniversaire des noces des Augustes protec-
teurs de la Soci6t6 de la Croix-Eouge du Royaume S. C. S.,
LL. MM. le Roi Alexandra Ier et la Reine Marie (en 1922).

Les journeys extraordinaires sont organisees en cas de besoin, par
decision du comite central.

6) Pour subvenir a leurs besoins particuliers, les comites r6gio-
naux et locaux peuvent organiser, avec l'approbation pr^alable
du comite, des journeys de )a Societe de la Croix-Rouge d'importance
regionale et locale.

c) Des dispositions plus d6taill£es sur 1'organisation et l'execution
des journees de la Societe de la Croix-Rouge sont prescrites d'apres
les reglements.

XVII.

RECOMPENSES DE LA SOCIETY DE LA CROIX-ROUGE

Art. 22.

a) Pour recompenses les services extraordinaires rendus a la So-
ci6t6 de la Croix-Rouge, celle-ci dispose des distinctions suivantes :

1. La Croix-Rouge, ordre fond6 en 1876;
2. La medaille d'argent, institute le 17 septembre 1912;
3. La medaille de bronze, institute le 17 septembre 1912;
4. La lettre de remerciement (diplome).

6) La decision sur la distinction par decoration ou le remerciement
a accorder appartient au comite central conformement a Part. II,
§ 9 et 10 de la lettre h) des presents statute.

XVITI.

PERSONNEL DE LA CROIX-ROUGE.

Art. 23.

a) Pour l'exercice des differentes fonctions au service de la Croix-
Rouge, la society dispose du personnel suivant :

1. Les consents, enregistr&s dans les institutions mobiles
et territoriales (regionales et locales) de la Croix-Rouge ;
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2. Les ambulancieres volontaires ;
3. Les volontaires pour les differents services auxiliaires

de la Croix-Rouge ;
4 .• Les infirmieres et les garde-malades feminines de la Societe

de la Croix-Kouge ;
5. Le personnel de service de la Societe de la Croix-Rouge.

6) Le recrutenient du personnel n^cessaire, pr^vu aux termes
des § 1 et 2 du present article, ainsi que sa preparation et son emploi
se trouvent prescrits par les reglements de la Croix-Rouge pour le
temps de guerre.

Le recrutement, la preparation et l'emploi des volontaires (§3)
pour differents services auxiliaires de la Croix-Rouge se trouvent pres-
ents par les reglements.

Les indications concernant le personnel, mentionne dans les § 4
et 5, sa preparation, son admission au service, l'exercice de ses fonc-
tions, ses recompenses, ses cong6s avec pension et le fonds de pension
lui-m§me font l'objet de reglements speciaux.

XIX.

CROIX-ROU&E DE LA JEUNESSE.

Art. 24.

a) La Croix-Rouge de la jeunesse constitue une branche de la
Society de la Croix-Rouge et elle a son sceau de la meme forme que
celui du comite central de la Societe, avec l'inscription : « Jeunesse
de la Societe de la Croix-Rouge du Royaume S. C. S. ».

L'organisation de la Croix-Rouge de la jeunesse s'accomplit autant
que possible dans le pays, en conformite avec l'organisation de la
Societe de la Croix-Rouge. Dans les cas oil le developpement de la
Jeunesse exige quelque autre forme d'organisation, le comite central
de la Jeunesse soumet a ce propos une proposition au comite central
de la Societe, lequel prend une decision de plein droit. La Jeunesse
a son administration distincte et son budget distinct. Elle envoie
le compte rendu gen6ral de son activite et son projet de budget au
comite central de la Societe dans le d61ai d'un mois apres la fin de
son ann6e d'exercice.

Le comite central de la Jeunesse est compose :
1. Du president de la Jeunesse et de quatre membres du comite

central de la Societe de la Croix-Rouge, 61us par le comite
central;
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2. Des delegues du ministere de la Sante publique, du rni-
nistere de 1'Instruction, du ministere de la Politique sociale,
de la Soci6t6 des professeurs et de la Society de la protec-
tion de la sant6 publique.

Les comit^s de Jeunesse r6gionaux et locaux sont constitues con-
forme'ment aux prescriptions des reglements.

6) La Croix-Rouge de la Jeunesse a pour but de travailler par
tous les moyens a eVeiller dans la jeunesse du Royaume S. C. S.
et deVelopper :

1. La conscience et le sentiment de la haute mission de la
Croix-Rouge en temps de paix et de guerre ; la conscience
de la necessity pour chaque citoyen de se pr6parer a ses
devoirs dans le service de la Croix-Rouge ;

2. La penetration et le deVeloppement des notions fondamen-
tales de l'hygiene physique et morale et la realisation pra-
tique des principes de l'hygiene ;

3. La conscience de la n6cessit6 du devoir de servir son pro-
chain et de lui porter secours, deVeloppee par le travail
pratique dans le dornaine des problemes humanitaires
et sanitaires de la Croix-Rouge ;

4. Le sentiment des devoirs civiques et celui de la responsa-
bilit£, selon Page du deVeloppement individuel;

5. Le sentiment de satisfaction morale suscite par toute ceuvre
bonne et utile faite en faveur du prochain et la pratique du
secours mutuel dans le malheur ;

6. Le deVeloppement de l'amour du prochain a regard des
camarades et dos enfants des autres localites dans le pays
et k l'dtranger ;

7. La collecte et la preparation des secours en argent et en
materiel au profit des camarades pauvres et d'autres enfants,
des soldats malades, blesses et invalides, ainsi qu'au profit
de diff^rents etablissements sanitaires et humanitaires.

XX.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 25.

a) Les presents statuts entrent en vigueur a dater de leur appro-
bation par le Gouvernement royal et ne peuvent etre modified ni
completed sans decision sp^ciale de 1'assembled g6n6rale de la Croix-
Rouge et l'approbation du Gouvernement royal.
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6) Tout ce qui n'est pas prevu par les presents statuts, mais qui
est indispensable au fonctionnement regulier de la Soci<5te de la
Croix-Rouge du Royaume S. C. S. en conformite avec sa mission
fera Pobjet des reglements bases sur les presents statuts.

Comite Central de la
Societe de la Croix-Rouge

du Royaume S. C. S.
N» 8725.

Belgrade, le 20 novembre 1925.
President de la SociMe :

D* Marko T. LEKO.

Le CONSEIL DES MINISTRES, a la seance du 12 Janvier 1926,
a approuve les presents statuts de la Soci6t£ de la Croix-Rouge du
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes.

Boyaume des Serbes, Croates et Slovenes,
CONSEIL DES MINISTRES,

M. C. N" 1.
Belgrade, le 12 Janvier 1926.

President du Oonseil des Ministres
par interim

Miwistre de la Justice :
M. D.TOUKITCHITCH.

(Sceau)

Suodo
Publication1.

A l'occasion du 65me anniversaire du president de la
Croix-Eouge su^doise, S.A.R. le prince Carl, la Croix-
Eouge sue"doise a consacre le numero de fe"vrier 1926 de
sa revue, a son auguste president. Le nume"ro, imprime'
sur papier de luxe, s'ouvre par un article de M. Gustave

1 Svenska Boda Korset, Tidskrift for Privillig sjukvard ocb. Soeial-
hygienisk verksamhet... N° 2, 1926. Stockholm, Broderna Lagerstrom.
In-4 (20x26), 40 p.
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