
SorbiQ

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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Ador, sur la participation de la Oroix-Eouge suedoise a
l'oeuvre internationale de la Croix-Eouge. Cet article a
ete reproduit en francais et en suedois. L'inspecteur des
Services sanitaires de l'armee, M. F. Bauer, bien connu
des participants des trois dernieres Conferences inter-
nationales de la Croix-Eouge, ou il representait le gouver-
nement suedois, a consacre" un article a l'ceuvre de la
Croix-Eouge suedoise comme auxiliaire du Service de
sante de l'arm^e ; le president de la Croix-Eouge danoise
M. C.M.T. Cold, un article sur les Croix-Eouges du ]STord;
M. Hammarskjold, dengue" de la Croix-Eouge suedoise
a la XIJme Conference internationale de la Croix-Eouge,
un article sur les Croix-Eouges nationales et le droit
international, article sur lequel nous nous rdservons
de revenir. Le vice-president de la Croix-Eouge suedoise,
le general Hugues Jungstedt donne, a propos du r61e de
la Croix-Bouge en faveur du secours aux blesses sur les
champs de bataille, un apercji tres interessant de l'activite
des Croix-Eouges au cours des dernieres guerres. Cette
publication, qui fait honneur a la Croix-Eouge suedoise
et a son illustre president, se termine par un article de
l'archevf'que Nathan Soderblom intitule : le Prince Carl
et la Croix-Eouge.

Ukraine
Publication1.

La Croix-Eouge ukrainienlie commence la publication
d'une nouvelle revue. Le N° 1 de ce periodique s'ouvre
par un compte rendu de la seance pieniere de la commission
centrale de revision de la Croix-Eouge, avec la photogra-
phie du president de cette commisssion, le camarade

1 Visnik Zentralnogo Koinitebu U. Teh. Kh. — Kharkoff, Janvier
1926. In-8 (22X15), 54 p.
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