
UQ

Nous vous envoyons, ci-incluses, les cartes d'identite
destinies a vos de'le'gue's.

VI. Ordre du jour. Suivant les statuts de la Croix-
Eouge internationale, la Commission permanente vous
fera parvenir directement l'ordre du jour des travaux
de la XIVe Conference1.

De son cote, la Ligue des Socie^s de la Croix-Rouge
vous adressera les renseignements relatifs aux reunions
du Conseil des Gouverneurs.

Nous sommes a votre plus entiere disposition pour
tous les renseignements qui vous seraient ne"cessaires
afin de faciliter votre voyage et votre se"jour en Belgique
et nous vous prions d'agr^er, Messieurs, l'assurance de
notre consideration la plus distingue"e.

Pour le Conseil general de la Croix-Rouge de Belgique :

Le President :
P. NOLF.

ario
Nouveaux statuts de la Society bulgare

de la Croix-Rouge, du 24 mai 1929
Approuv6s par Ukaze N° 1, du 4 Janvier 1930.

CHAPITEE I.
Fondation de la Societe.

AETICLE PREMIER. — La Society bulgare de la Croix-Rouge a 6t6
fondle conformeinent aux principes direoteurs etablis dans la Conven-

1 Voir ci-dessus, p. 363, (N. d. 1. B.). 1
La Croix-Rouge bulgare a envoyfi au Comity international la presente tra-

duction de ses statuts du 24 mai 1929.
Fondle le 4 mai 1885, la Socie'ti a 6te reconnue par le Comity international le

20 octobre de la mSme annSe (voyez : Bulletin international, 16e annee, n» 64, octobre
1885, p. 137 : Formation d'une Socifite bulgare. 60» circulaire aux Comites cen-
traux de la Croix-Rouge).

Les premiers statuts de la Croix-Rouge bulgare ont paru en traduction Irangaise
dansle Bulle-tin international (17» annSe, Janvier 1886, p. 34). La traduction fran-
?aise des statuts du 16 novembre 1903 a ett publiee dans le Bulletin international
(42" ann^e, n» 166, avril 1911, p. 80).
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tion de Geneve du 22 aout 1864 et dans les modifications et revisions
que celle-ci a subies. Elle adhere de meme aux statuts de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge.

AKT. 2. — La Societe bulgare de la Croix-Kouge a 6te reconnue
par le Gouvernement bulgare, par Ukaze n° 168 du 20 septembre
1885, comme seule et unique Soci&fce nationale de la Croix-Kouge,
pour toute la Bulgarie, et comme auxiliaire du Service de sante.

ART. 3. — La Societe bulgare de la Croix-Eouge entretient des
relations suivies avec le Comite international de la Croix-Kouge,
siegeant a Geneve, avec la Ligue des Soci6t£s de la Croix-Eouge,
ayant son siege a Paris, et avec les Societes nationales de la Croix-
Kouge des autres pays.

ART. 4. — La Societe bulgare de la Croix-Eouge se trouve sous
la protection de S. M. le roi des Bulgares.

CHAPITEE II.

ART. 5. — La Soci6t6 bulgare de la Croix-Eouge a pour but:

I. En temps de guerre

a) d'accorder sa collaboration au service sanitaire de guerre;
b) de coordonner et d'organiser l'aide particuliere et publique

de secours aux malades et aux blesses ;
c) de contribuer a adoucir le sort des personnes, tant militaires

que civiles, atteintes par la guerre ;
d) de secourir les prisonniers de guerre.

II. En temps de paix

a) de propager au sein du peuple les buts poursuivis par la Societe ;
6) de recueillir les fonds necessaires pour la mission qu'elle aura

a remplir en cas de guerre ou de calamity publiques. Elle instruit,
au meme effet, dans des ecoles ou des cours speciaux, le personnel
indispensable au fonctionnement de toutes les branches de son
activite sanitaire: infirmieres, personnel sanitaire, porteurs, sur-
veillants d'hygiene, etc. ;

c) de participer a la lutte contre les maladies et fl^aux sociaux,
comme la tuberculose, les maladies veneriennes, la mortality infan-
tile, l'alcoolisme, etc., en organisant des hdpitaux propres, ainsi
que d'autres maisons de sante, des instituts de m6decine preventive
et des colonies d'enfants ;

d) de veiller a la sauvegarde de la sante publique et de vulgariser
au sein du peuple les prinoipes de l'hygiene au moyen de causeries
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populaires, de conferences scientifiques, ainsi que par la publication
d'ouvrages, de brochures, par la projection de films cinematogra-
pbiques, etc.;

e) d'organiser, d'entretenir et de computer le stock des dep6ts
de materiel a pansement, de medicaments, d'effets d'h6pital, de
moyens de transfert, etc. ;

/) de secourir, soit par ses propres ressources, soit en collaboration
avec les organes de l'Etat, des d&partements et des municipality, les
orphelins, les invalides et les malades, et de s'occuper de leur sort;

g) de se porter au secours de la population, en cas de calamity
publiques ou de dechainement de fleaux naturels, tels que les trem-
blements de terre, les inondations, les incendies, la famine, les maladies
e'pidemiques, etc. ;

h) de veiller au deVeloppement et a la prosperity de la Croix-Rouge
de la jeunesse ;

i) de s'efforcer de coordonner les efforts de toutes les associations
et organisations poursuivant des buts similaires a ceux de la Croix-
Rouge.

CHAPITRE III.

Bessowrces de la Society.

ART. 6. — Les ressources de la Society sont constitutes par les :

a) cotisations annuelles des membres de la Societe ;

6) subventions accordees par l 'Etat;
c) subsides annuels des Conseils generaux, des Municipality

urbaines et rurales, des Conseils de fabrique des eglises et des monas-
teres et des f onderies de cierges aupres des eglises ;

d) revenus des privileges et des centimes additionnels cedes par
l'Etat a la Societe ;

e) dons et legs en argent, biens, materiel, effets, etc. ;
/) int&rets et autres revenus produits par le capital et les biens

de la Societe ;
g) revenus des h6pitaux et autres institutions, entretenus par la

Societe ;
h) revenus divers, tels que le produit de collectes, de dons recueillis

dans les boites de la Croix-Rouge, de loteries, de concerts, de confe-
rences litteraires et d'auditions musicales organises par la

i) produit de la vente des publications de la Societe ;
j) revenus extraordinaires.
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CHAPITRE IV.

Organisation de la SociStS.

ART. 7. — La Soci£t6 bulgare de la Croix-Rouge comprend un
Office central ayant son siege a Sofia et des sections locales dtablies
dans les communes urbaines et rurales.

Dans une commune il ne peut exister qu'une seule et unique
Section locale. La creation d'une Section locale est subordonnte a
rinscription d'au moins 50 membres, pour les communes urbaines,
et de 20 membres pour les communes rurales.

Le rayon d'action d'une Section locale correspond au rayon de
la commune dans laquelle la Section a 6t6 fondle et dont elle porte
le nom.

AKT. 8. — Les eleves de toutes les 6coles, sans distinction de culte,
de nationality ou de sexe, constituent la Groix-Rouge de la jeunesse.
Le Conseil d'administration de la Socie'te' bulgare de la Croix-Rouge
elabore, de plein accord avec le ministere de 1'Instruction publique,
un statut special pour l'organisation et 1'administration de la Croix-
Rouge de la jeunesse.

ART. 9. — En temps de guerre, des Comit^s provisoires sont constitu^s
dans les villes et villages n'ayant pas de Sections locales de la Soci6t6,
et ces Comit4s exercent les fonctions de Comit^s reguliers.

Ces Comites provisoires fonctionnent jusqu'a la conclusion de la
paix. Six mois au plus tard apres la conclusion de la paix, ils sont
tenus de presenter leurs comptes au Conseil d'administration, sous
peine d'engager leur responsabilite.

ART. 10. — Un Comite auxiliaire de dames, fonctionnant sous
le nom de « Comity de dames aupres de la Section locale de »,
peut §tre forme aupres de chaque Section locale de la Soci6t6.

La presidente du Comit6 de dames, la ou un tel Comit6 existe,
prend part, avec droit de vote, aux seances du Comit6 de la Section
locale.

Le Conseil d'administration de la Society de la Croix-Rouge elabore
un reglement special concernant la constitution et le fonctionnement
des Comit6s de dames.

CHAPITRE V.

Membres de la Societe.

ART. 11. — Peut etre membre de la Societd toute personne, sans
distinction de sujetion, de foi, de nationality et de sexe, ainsi que
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toute association, tout conseil general, municipal urbain ou rural,
tout monastere, eglise, chapelle, mosqu^e, synagogue, temple ou
fonderie de cierges.

L'inscription des membres s'effectue a la Section locale de la
commune dans laquelle est domicile la personne a inscrire et,
IS, ou il n'existe pas de section de la Soci6t6 — a la Section locale
du chef-lieu de l'arrondissement ou a la Section locale la plus proche
(art. 7).

AET. 12. — Les membres de la Soci^te peuvent Stre honoraires,
donateurs, actifs et auxiliaires.

a) peuvent etre proclam^es membres honoraires les personnes
qui ont rendu des services signaled a la Soci^te et a son oeuvre
humanitaire;

b) sont proclamdes membres donateurs les personnes ou associations
ayant fait don a la Soci6t6 de sommes d'argent ou de biens, d'une
valeur d'au moins 20,000 leva ;

c) sont membres actifs les personnes qui payent regulierement
une cotisation annuelle d'au moins 24 leva ;

d) sont membres auxiliaires les associations et institutions qui
effectuent annuellement ou en une seule fois un certain versement
en argent ou en nature.

ART. 13. — Les Conseils g6neraux, les Conseils municipaux urbains
et ruraux, les Conseils de fabrique des eglises, monasteres, mosqu^es,
synagogues et temples de tous les cultes, sont membres auxiliaires
de la Soci&te1 bulgare de la Croix-Rouge.

ART. 14. — Les Conseils ge'ne'raux, les Conseils municipaux urbains
et ruraux, les Conseils de fabrique des e'glises et des monasteres
et les fonderies de cierges d'eglise preVoient dans leurs budgets
annuels des subsides en faveur de la Croix-Rouge.

ART. 15. — Les membres honoraires et donateurs jouissent du
droit d'etre electeurs et eligibles, aux grandes assemblies et aux
Assemblies g6n6rales annuelles, membres du Conseil d'administra-
tion et du Conseil de controle, des Coalite's et des Commissions de
controle et du droit de designer et d'etre d6signes del6gu6s aux grandes
assemblies et aux Assemblies g^nerales annuelles ; jouissent 6gale-
ment des mfimes droits les membres actifs de la Soci^te, a condition
d'avoir regulierement verse leurs cotisations et d'avoir 6te re^us
membres au moins 6 mois avant la convocation en seance de l'Assem-
bMe generale.

Remarque : Les associations-membres donateurs sont representees
par des dengues dument accredit^s.
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ART. 16. — Les membres honoraires sont proclames tels par la
grande assemble annuelle de la Societe sur proposition du Conseil
d' administration.

ART. 17. — Les noms des membres honoraires sont inscrits en
lettres d'or sur une plaque de marbre apposee dans la salle des fetes
de l'edifice social.

ART. 18. — Les noms des membres bonoraires et donateurs sont
inscrits aux cbapitres respectifs du «Livre d'or » de la Societe de
la Croix-Rouge.

CHAPITRE VI.

Prerogatives de la Societe'.

ART. 19. — La Societe bulgare de la Croix-Rouge est une insti-
tution autonome et entretient des rapports directs avec toutes les
institutions d'Etat, des departements et des communes.

ART. 20. — Les biens de la Societe, de quelque nature qu'ils soient,
sont libres de tous imp6ts ou contributions de l'Etat, des departements
ou des communes. De meme les mat6riaux ou autres effets que la
Society pourrait acheter ou recevoir de l'etranger en temps de paix
ou en temps de guerre, pour les besoins de ses institutions sanitaires,
sont exempts du paiement de droits de douane, d'accise, d'octroi,
ou de toute autre contribution.

ART. 21. — La correspondance par courrier et telegraphique de
la Societe en temps de paix ou en temps de guerre est exempte du
paiement de toute taxe. En temps de guerre, le personnel de la Societe
et les divers materiaux, colis postaux, etc., sont exempts du paiement
de taxe de transport sur les chemins de fer ou par la poste.

CHAPITRE VII.

Seeau, embleme et decorations de la Societe de la Graix-Bouge.

ART. 22. — La Sodite possede son sceau particulier. II est en forme
de cercle, avec au milieu, une croix rouge et portant tout autour
Tinscription : Society bulgare de la Croix-Rouge.

ART. 23. — L'embleme de la Societe bulgare de la Croix-Rouge est
une croix rouge a branches ^gales sur un fond Wane, selon le modele
adopts dans l'art. 18 de la Convention de Geneve, et conform&nent
a la loi de 1907 pour la protection de l'embleme et du nom de la
Croix-Rouge.

C'est cet embleme qui est employe par la Societe. II se trouve sur
tout ce qui appartient a la Soci6t6, notamment sur :
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a) le sceau ;
6) la banniere hissed au-dessus des ambulances, des transports,

des hopitaux et autres etablissements appartenant a la Croix-Rouge,
ainsi que sur tous les biens meubles sur lesquels sont apposees en
encre rouge les initiales S. B. C. R. ;

c) le brassard institu^ par la Convention de Geneve pour etre
porte au bras gaucbe au-dessus du coude par les personnes se trouvant
au service de la Society.

ART. 24. — La Societe possede les decorations suivantes :
1) la grande croix, institute par decret royal en date du 13 avril

1886 ;
2) la m^daille d'argent, cre'ee par decision de l'Assemblee g^n^rale

annuelle de 1929 ;
3) la petite croix, institute par decision de l'Assemblee generale

annuelle de 1908.
AKT. 25. — La grande croix de la Societe est decernee uniquement

par decision de l'Assemblee annuelle, sur rapport du Conseil d'admi-
nistration, aux personnes :

a) proclamees membres honoraires ou membres donateurs de la

6) qui ont fait montre d'un zele particulier dans raccomplissement
de leurs fonctions ou ont rendu a la Societe un service materiel ou
moral exceptionnel, en temps de paix ou en temps de guerre.

ART. 26. — La petite croix et la medaille d'argent sont d^cernees
par decision du Conseil d'administration. Des reglements speciaux
arreteront les conditions de la remise de ces deux decorations.

ART. 27. — Pour recompenser des personnes ayant fait preuve de
merites humanitaires exceptionnels et ayant deploye une vaste
activite de bienfaisance, en general, et envers la Societe bulgare
de la Croix-Rouge, en particulier, le Conseil d'administration de la
Societe peut solliciter de l'auguste protecteur de la Socie'te, Sa
Majesty le Roi, de d^cerner a ces personnes le signe distinctif de
«L'encouragement a la bienfaisance » et les mddailles y rattachees,
instituees par Sa Majesty le Roi.

CHAPITRE VIII.
Organes de la Societe.

ART. 28. — Les organes directeurs de la Societe sont les suivants
I. Direction centrale.

a) L'Assemblee ge'n&rale annuelle ;
b )Les Conseils d'administration et de contrdle.

— 383 —



J)ulqariQ

II. Administrations locales.
a) Les Assemblies generates des Sections locales ;
6) Les Comites des Sections locales et les Commissions de controle.
ART. 29. — Les fonctions des membres des Conseils d'administra-

tion et de controle, des Comit6s, des Commissions de controle, des
Comites provisoires et des Comites auxiliaires de dames, en temps
de guerre comme en temps de paix, ne sont pas retribu^es.

CHAPITRE IX.

Assemblee generate.

ABT. 30. — Le corps directeur supreme de la Soci6t6 bulgare de
la Croix-Rouge est l'Assemblee generate de la Soci6t6. Elle est
composed :

a) des membres actifs du Conseil d'administration ;
b) des delegues des Sections locales de^ign^s par les Comites ;
c) d'un delegue de l'Etat-Major general de l'armee ;
d) d'uu delegue du Saint-Synode de l'Eglise bulgare ;
e) d'un delegu6 de la Section sanitaire militaire du ministere de

la Guerre ;
f) d'un delegue de la direction de la Sant6 publique ;
g) d'un delegu6 du ministere du Commerce, section du Travail;
h) de deux delegues du Conseil d'administration de la Croix-

Rouge de la jeunesse.

A&T. 31. — Seuls les membres actifs, honoraires et bienfaiteurs de
la Societe, sujets bulgares, peuvent etre d^signes delegues des Sections
locales, mdependamment de la section locale a laquelle ils appar-
tiennent, a condition d'avoir rempli les prescriptions de l'article 15.

Les membres actifs du Conseil d'administration et les fonctionnaires
retribues de la Croix-Rouge, ne peuvent etre elus delegue^.

Remarque. — Cbaque section locale envoie un delegue ; les sections
locales ayant plus de 300 membres, envoient un delegue par 300
membres reguliers ou fraction de 300 membres superieure a 100
membres ; cependant aucune section locale ne peut envoyer plus de
5 delegue^.

AKT. 32. — Les delegues a l'Assemblee generale sont elus chaque
annee. Leur mandat dure une annee. Ils sont munis de la part du
Comite d'une procuration de delegu6, en bonne forme qu'ils pr6sen-
terit a l'Assemblee generale. Les Comites communiquent en temps
utile au Conseil d'administration la liste des personnes elues delegues.
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Les d616gu.6s partioipeat a toutes lee Assemblies generates, ordinaires
ou extraordinaires, convoqu&s pendant 1'ann^e qui marque la duree
de leur mandat.

ART. 33. — Les delegues qui n'habitent pas Sofia peuvent rece-
voii, pour la duree des deliberations de VAssemblee generate, des
frais de deplacement et une in.demn.it6 de sejour, dont le montant
sera 6tabli et d£bourse par le Comity meme de la section qu'ils repre-
sentent.

ART. 34. —• Les Assemblies generates sont ordinaires et extra-
ordinaires. Les Assemblies generates ordinaires se reunissent a Sofia
une fois par an, pendant le mois d'avril. Elles sont convoquees par
le Conseil d'administration.

Des Assemblies generates extraordinaires peuvent aussi etre
convoqu^es a Sofia sur decision de 1'Assembled generate ordinaire,
du Conseil d'administration et de la Commission de controle ou
sur la demande d'un tiers des Comit^s.

ART. 35. •— Les delegu^s sont convoqu^s a se r^unir au moyen
d'invitations, lanc^es par l'entremise des Comit&s respectifs, au moins
4 semaines avant la date fixee pour la reunion de l'Assemblee
generale.

L'invitation doit porter l'ordre du jour de l'Assembl^e generale.
ART. 36. — L'ordre du jour est elabore par les soins du Conseil

d'administration et est communique aux Comitds au moins un mois
avant la date de convocation de l'Assemble'e generale.

Chaque Comit6 et chaque delegue ont le droit de soumettre a
l'Assemblee g6n6rale des propositions ne figurant point a l'ordre
du jour.

Ces propositions, motiv6es, doivent etre formulees par 6crit et
adress^es au Conseil d'administration une semaine au moins avant
la date de reunion de l'AssembWe g6n6rale. Le Conseil d'adminis-
tration porte ces propositions comme complement a l'ordre du jour
deja arrete.

ART. 37. — Les Assemblies g6n6rales s'occupent uniquement des
questions figurant a l'ordre du jour. Des exceptions ne sont admises
qu'en ce qui concerne : a) les propositions tendant a la convocation
d'une Assembled generale extraordinaire; 6) les questions en
connexion avec la responsabilit6 du Conseil d'administration ou
relatives a sa demission.

ART. 38. — Les seances de 1'Assemble generale sont ouvertes
lorsque plus de la moitie • des delegues et les membres du Conseil
d'administration sont presents.
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Si, le jour fixe" pour la reunion de 1'Assemble generate, la moitie
des deiegues au moins et les membres du Conseil d'administration
ne sont pas presents, 1'Assemble ge'ne'rale est ajourn^e au lendemain,
et elle commence alors ses stances, qui sont considered r6gulieres
et ses decisions legales, independamment du nombre de deiegues
et de membres du Conseil d'administration presents.

ABT. 39. — Les stances de l'Assemblee g6ndrale Bont dirig^es
par un bureau constitue par le president et le vice-president du
Conseil d'administration, par un vice-president et un secretaire,
designed par l'Assemblee gene'rale.

ABT. 40. — Les decisions sur les questions discutees par 1'Assem-
b l e generate sont prises a la majority des voix des delegue's et mem-
bres presents. Le vote a lieu au scrutin ouvert.

Dans le cas ou, a la suite d'un vote, les voix sont partage'es, l'avis
auquel s'est rallie le president est consider comme ayant reuni
la majority des votants.

Les membres du Conseil d'administration s'abstiennent du vote
s'il s'agit de questions concernant l'activite du Conseil d'adminis-
tration pour l'annee sur laquelle ils adressent leur rapport.

ABT. 41. —• Des proees-verbaux sont r^dig^s a Tissue de toute
seance, indiquant les noms des deiegues et membres presents et les
decisions prises, avec un expose succinct des motifs. Les avis contraires
aux decisions prises sont egalement note's dans les proces-verbaux.
Les proces-verbaux ne sont signed que par le Bureau de l'Assemblee
ge'n&'ale.

Les proces-verbaux sont redige's par le secretaire general et sont
publies dans 1'organe de la Society.

ABT. 42. — Les travaux de l'Assemblee gene'rale consistent en ce
qui suit ; l'assembiee

a) entend I'expos6 du rapport general annuel qui lui est presente
par le Conseil d'administration relativement a son activity et a
l'activite deployee par les sections locales, et exprime son jugement
au sujet de ce rapport;

6) entend et discute le rapport du Conseil de controle et decide*
s'il y a lieu, de degager de toute responsabilite le Conseil d'adminis-
tration au sujet de son activite durant Tann^e faisant 1'objet du
rapport ;

c) examine et approuve le budget de toutes les institutions de la
Society aupres de la Direction centrale ;

d) discute les projets et propositions present^s par le Conseil
d'administration et prend des decisions a leur sujet;
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e) proclame des membres honoraires de la Society ;
/) se prononce au sujet de toute proposition du Conseil d'adminis-

tration tendant a faire ddcerner la grande croix aux personnes
l'ayant m&ritee ;

g) prend des decisions relativement a la construction de nouveaux
batiments ou a l'achat et a la vente de biens sociaux immobiliers;

h) procede a l'election des membres du Conseil d'administration
et du Conseil de contr61e ;

i) apporte des amendements ou des modifications aux statuts
de la Soci6t6, et

j) en general statue au sujet de toutes questions figurant a l'ordre
du jour et qui sont de sa competence, en tant que corps directeur
supreme de la

CHAPITRE X.

Gonseil d'administration.

ABT. 43. — La Soci^te est administr^e par un Conseil d'adminis-
tration compose de 9 membres actifs et de 3 membres suppliants,
elus par 1'Assembled generale au scrutin secret et clioisis parmi
les membres honoraires, les membres bienfaiteurs et les membres
actifs, sujets bulgares, domiciling a Sofia.

AET. 44. — Les membres du Conseil d'administration sont elus
pour une dur^e de trois ans.

Chaque annee 3 membres actifs et tous les membres suppliants
quittent le Conseil d'administration.

Les membres sortis sont re^ligibles.
Les deux premiers renouvellements des membres actifs apres

l'entree en vigueur des presents statuts, seront effectu^s par tirage
au sort, les renouvellements urWrieurs par ordre d'anciennet6 des
membres et selon l'expiration de leur mandat.

ABT. 45. •— Le Conseil d'administration elit au scrutin secret le
Comite permanent du Conseil d'administration : le president, le vice-
president et le tr^sorier.

La nomination du president est confirmee par d^cret royal, sur
presentation du ministre de la Guerre.

Les officiers de l'armee active et des cadres de la reserve, ne peuvent
etre elus president, vice -president et trdsorier du Conseil d'adminis-
tration.
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ABT. 46. — Dans le cas oil l'un des membres du Conseil d'adminis-
tration yient a quitter ses fonctions pour n'importe quel motif, il
est remplac^ par l'un des membres suppliants.

Le mandat de ce remplacant vient alors a son terme a la date
d'expiration du mandat du membre dont il prend la place.

AKT. 47. — Les commissions consultatives suivantes soat consti-
tutes chaque annee aupres du Conseil d'administration : a) commis-
sion m^dicale et sanitaire ; 6) commission financiere ; c) commission
d'organisation.

Chacune des trois commissions est composed de 3 membres, nommfe
par le Conseil d'administration, et choisis parmi les membres actifs
et les membres suppliants du Conseil d'administration et les mem-
bres de la Societe, domiciles a Sofia. Le Conseil d'administration
nomme un de ses membres a la tete de chacune de ces commissions.

Pourront aussi etre invitees & participer aux deliberations des
commissions avec voix consultative des personnes sp^cialistes sur
certaines questions traitees. Le Conseil d'administration elaborera
un reglement particulier concernant l'organisation et la competence
de ces commissions.

Le Conseil d'administration peut constituer aussi d'autres com-
missions en dehors de celles mentionn6es ci-deosus.

ABT. 48. — line chancellerie ayant a sa tete un secretaire general
est organisee aupres du Conseil d'administration. L'£tat des services,
le degr6 d'instruction exigible et le montant des traitements des
fonctionnaires seront 6tablis par le Conseil d'administration et approu-
v6s par l'Assemblee g6n6rale lors du vote du budget de la Societe.

Un reglement special sera elabord concernant l'organisation et
le fonctionnement de la chancellerie. Ce reglement sera approuve
par le Conseil d'administration.

CHAPITKE XI.

Droits et obligations du Conseil d'administration.

ART. 49. — Le Conseil d'administration est l'organe de gouverne-
ment central de la Societe. Ses prescriptions sont obligatoires pour
tous les Comites des sections locales et pour toutes les institutions de
la Croix-Eouge.

ABT. 50. — Le Conseil d'administration a notamment les droits
et obligations suivants; il
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a) veille a la prosp6rit6 de la Soeie'te', en dirigeant son activity
conforme'ment a sa destination, s'efforce d'accroitre ses ressources,
conserve et administre ses capitaux, biens, mate'riaux, effets, etc.;

b) ratifie la creation de toute nouvelle section locale ;
c) contribue, avec le concours des Comite's et des autorite's

administratives, militaires et eccle'siastiques locales, a la creation de
nouvelles sections de la Society dans toutes les villes et villages plus
denses et plus importants, oil il n'existe pas de section locale de
la Society ;

d) s'occupe en temps de paix de l'instruction du personnel sanitaire
n^cessaire en temps de paix comme en temps de guerre, ainsi que
du personnel indispensable au fonctionnement des autres services
de la Societe ;

e) dirige et surveille 1'activity des Comite's, administre les maisons
de sante, les fonds, la Communaute de la Ste Trinity pour infirmieres
et les 6coles qui s'y trouvent rattache'es, veille a 1'observation des
dispositions des statuts et des reglements ;

/) veille a la bonne sauvegarde des inte're'ts de la Societe ; entame
des poursuites judiciaires contre les Comites et les personnes s'etant
approprie1 des sommes ou des biens appartenant a la Societe, se porte
partie civile aux proces inte'ressant la Societe et defend ses inte'rets
par l'entremise d'avocats ;

g) recjoit des dons et des legs au nom de la Society ;
h) convoque l'Assemblee gdnerale en reunions ordinaires ou extra-

ordinaires et elabore l'ordre du jour des seances ;
i) prepare le rapport a presenter a l'Assemblee ge'ne'rale sur

I'activit6 gen^rale pendant l'annee 6coul6e et relativement a l'6tat
des depots ;

j) prepare des rapports motives a presenter a l'Assemblee g6n6rale
au sujet des personnes qui seront: a) proclam^es membres honoraires
de la Societe ; 6) decor^es de la grande croix (art. 16 et 25);

k) execute les decisions de l'Assemblee g6n6rale ;
I) approuve les decisions des Assemblies generales annuellles

des sections locales et les budgets des Comit6s ;
- m) organise et entretient un entrepot central et des branches y
rattache'es avec du materiel de pansement, des medicaments, des
effets d'hopital, des moyens de transfert, etc. ;

n) renouvelle graduellement et selon un plan arret^ d'avance
tous les mat&iaux et effets des depots de la Society ;

o) procede a la vente des mat^riaux et effets divers devenus soit
inutilisables, soit inutiles aux buts de la
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p) procede a la conclusion, de tous contrats et souscrit aux condi-
tions a executer par la Soci6t6 ;

q) etablit le nombre des fonctionnaires de la Socie^ et arrete
les conditions de leur admission, il les nomme et les reVoque ;

r) prend des decisions au sujet des membres de la Societe, des per-
sonnes et des infirmieres qui seront d^cores de la m6daille d'argent
et de la petite croix (art. 26);

s) elabore et remet graduellement a jour, en plein accord avec
la section sanitaire militaire et l'Etat-Major general de l'armee,
en temps de paix, son plan de mobilisation pour cas de guerre ;

t) procede a la nomination de tous les organes qui, conform^ment
au reglement elabore en temps de paix, sont preVus pour exercer
certaines fonctions en cas de guerre ;

11) sur decision de 1'Assembled generate, se porte au secours des
Soci6t6s de la Croix-Eouge des Etats belligerants, en distribuant des
aides pecuniaires et en nature ou en envoyant des missions sanitaires
spe'ciales ;

v) pour des besoins extraordinaires et ne souffrant aucun delai.
et lorsqu'il n'a pas la possibility de convoquer tout de suite en reunion
l'Assemblee generale, le Conseil d'administration peut engager des
depenses jusqu'a concurrence de 500,000 leva, quitte a justifier
ces depenses devant la premiere Assembled gen^rale qui suivra ;

w) procede chaque annee a la constitution des commissions prevues
dans l'art. 47 ;

x) elabore les reglements prevus dans les statuts ;
y) depose sur le bureau de l'Assemblee annuelle des projets even-

tuels tendant a la modification des statuts ;
s) elabore des directives concernant la tenue des livres, de la

correspondance, de la comptabilite des Comit^s, au sujet de quoi il
prepare les modeles appropries. Ces modeles sont exp^di^s par les
soins mgme de la chancellerie du Conseil d'administration ;

zz) et en general effectue tout ce qui lui incombe de par sa situa-
tion d'organe de direction central.

ABT. 51. —• Le Conseil d'administration est entierement independant
dans l'activite qu'il d^ploie. II n'est responsable de ses actes que
devant l'Assemblde generale.

ABT. 52. — Le Conseil d'administration se reunit en seance au moins
une fois par mois, et cnaque fois que le president le juge n6cessaire
ou que les interets de la Society l'exigent, ainsi que sur la demande
d'au moins 1/3 de ses membres.
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ABT. 53. —• Le Conseil d'administration ne peut sieger et preDdre

des decisions si la moitie au moins de ses membres ne sont pas presents
a la seance.

ABT. 54. — Les membres du Conseil sont tenus d'assister regulie-
rement aux seances. Tout membre s'abstenant d'assister a 5 stances
conse'cutives, sans fournir pour son absence des motifs plausibles,
perd son droit de membre et est remplace par le premier membre
suppliant venant sur la liste.

ART. 55. — Les decisions du Conseil d'administration sont prises
a la majorite des voix. En cas de partage egal des voix, l'avis auquel
s'est rallie le president 1'emporte.

AKT. 56. — Des proces-verbaux sont rediges au cours des stances du
Conseil d'administration, sur lesquels sont portes les noms des mem-
bres participants et les decisions adoptees, avec un expose succinct
des motifs.

Les proces-verbaux sont signed par les membres presents.
ABT. 57. — Le Conseil d'administration se met periodiquement

d'accord avec la Direction de la Sante publique et avec la section
sanitaire militaire du ministere de la Guerre pour le renouvellement
du materiel de pansement, des medicaments, etc., se trouvant dans les
depots de la Societe. Ces mate'riaux sont livr&s a l'usage des b.6pitaux
civils et militaires et sont dchang^s contre des materiaux et medica-
ments frais que ces institutions fournissent pour leurs propres besoins.

ABT. 58. — Le Conseil d'administration inspecte les Comites des
Sections locales en chargeant de cette mission l'un des membres du
Conseil d'administration, le secretaire general, l'un des membres
actifs de la Society ou des inspecteurs des finances de l'Etat.

ABT. 59. — Les depenses engag^es en execution du budget de la
Societd sont effectu^es et justifiees conformement a l'ordre et selon
le proc6d6 indique dans la loi sur le budget, la comptabilite et les
entreprises ; exception est faite settlement en ce qui concerne des
cas extraordinaires, au sujet desquels il existe un arrete motiv^
du Conseil d'administration designant la maniere de proceder a ces
depenses, approuve1 par le ministere de I'lnt6rieur.

Les d^penses sont revisees par le Conseil de controle, et definiti-
vement verifiees par la Haute Cour des comptes.

ABT. 60. — Chaque annee, le Conseil d'administration demande au
ministere des Finances de designer des inspecteurs des finances aux
fins de reviser la caisse, la comptabilite, les depots, etc. de la Societe
de la Croix-Rouge, si le ministere n'en prend pas l'initiative. Chaque
revision commence a la date oil s'est arretee la revision prec6dente.
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La section du materiel sanitaire de la Societe peut etre revisee a

n'importe quel moment sur disposition du ministre de la Guerre.

ABT. 61. — Le Conseil d'administration est tenu de faire publier
chaque annee dans sa revue ou dans le Journal officiel le bilan des
comptes de la Societe, adopte et approuve par l'Assemblee generate.

CHAPITEE XII.

Droits et obligations du president, du vice-president et du tresorier.

ABT. 62. — Les droits et les obligations du president sont les
suivants ; il

a) preside les stances de 1'Assembled gene'rale, du Conseil d'admi-
nistration et du Comity permanent;

6) represente la Societe devant le Grouvernement, les autorit6s
et partout ailleurs ou l'activite1 de la Society l'exigerait;

c) signe toute la correspondance et tous les documents delivre's
ar la Soci^t6, soit personnellement, soit par une personne mandated

par lui;
d) prend toutes mesures utiles, lorsque le Conseil n'est pas re'uni

en stances, au sujet des questions ne souffrant aucun retard, et
rend compte de ses demarches a la premiere reunion du Conseil
d'administration qui serait convoqu^e ;

e) veille a l'execution des decisions de l'Assemble'e g^nerale, du
Conseil d'administration et du Comite' permanent.

ART. 63. — Le vice-pre'sident est l'adjoint du president; il le rem-
place en cas d'absence.

'ART. 64. — Le tresorier

a) s'occupe de la perception reguliere des revenus de la Societe ;
6) fait devant le Conseil d'administration le rapport sur les bilans

trimestriels ;
c) e'tudie toutes les questions se rapportant aux interets materiels

de la Societe, dont il presente le rapport au Conseil d'administration
aux fins de decision ;

d) assume la surveillance de 1'entrepot central.

CHAPITRE XIII.

Comite permanent du Conseil d''administration.

ABT. 65. — Le Comite permanent est l'organe de direction agissant
sur mandat du Conseil d'administration.
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ABT. 66. — Le Comity permanent a les obligations suivantes; il
a) dirige les affaires courantes et s'oocupe des dossiers ;
6) veille direotement a 1'observation des statuts et des reglements

de la SocWte ;
c) exerce un controle imm^diat sur le bon fonctionnement des

services se trouvant aupres de la Direction centrale et des autres
institutions de la Soci^te ;

d) &udie les questions devant etre soumises a l'examen du Conseil
d'administration ;

e) etablit l'ordre du jour des stances du Conseil d'administration ;
/) en general, exerce tous les droits que le Conseil d'administration

lui aurait attribue's par delegation.

CHAPITEE XIV.

EtabUssements de sante.

ABT. 67. — Des reglements speciaux sont elabores par le Conseil
d'administration pour l'organisation et la direction des hopitaux,
ambulances, dispensaires, sanatoriums et autres e^ablissements de
sante1 de la

CHAPITRE XV.

La comrnunaute de la Sainte Trinite pour infirmi&res.

ABT. 68. — La communautd de la Sainte Trinite se trouve consti-
tuee aupres de la Society, et comporte une 6cole d'infirmieres.

Des statuts et reglements speciaux sont elabores par le Conseil
d'administration pour l'organisation de la communaute' et de l'ecole.

CHAPITRE XVI.

Fonds.

ART. 69. — Des fonds speciaux peuvent etre constitues aupres de
la Direction centrale et des Comites, avec les ressources tegue'es,
donnees ou recueillies pour servir a des buts determines.

La destination de ces fonds doit etre conforme aux buts pour-
suivis par la Soci6t6.

Chaque fonds est administr^ selon un reglement propre elabore^
par le Conseil d'administration.
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CHAPITKE XVII.

Institutions cvMurelles.

ABT. 70. — La Direction centrale de la Society de la Croix-Rouge
edite une revue, organe offioiel de la Societe, ayant pour tache de
donner une publicity aussi vaste que possible l'activite de la Soci6t6
bulgare de la Croix-Eouge, et a celle des Socie^es 6trangeres, et a
faire connaitre, parmi les masses populaires, les buts vis^s par la
Croix-Eouge.

Un reglement special est elabore par le Conseil d'administration
pour 1'organisation et la redaction de la revue.

ABT. 71. — Aupres de la Direction centrale de la Societe de la
Croix-Eouge sont organises :

a) une bibliotheque
6) un musee.

ART. 72. —• La bibliotheque et le musee sont diriges par l'un des
fonctionnaires de la chancellerie, sous le controle du secretaire
general.

ABT. 73. — Le Conseil d'administration elabore un reglement
special pour 1'organisation et la direction de la bibliotheque et du
mus^e.

CHAPITEE XVIII.

Conseil de controle.

ABT. 74. — Le Conseil de controle est constitue1 de trois membres
actifs et de deux membres suppleants, choisis parmi les membres
reguliers de la Societe, et elus par l'Assemblee gdnerale chaque
annee. Us sont reeligibles.

ABT. 75. — La tache du Conseil de controle est de :

a) verifier la rentr^e des revenus et la regularity des defenses
engagees, ainsi que la bonne forme des pieces justificatives qui les
concernent ;

6) reviser la tenue des livres, la comptabilite et la gestion des
affaires pendant 1'annee ;

c) inspecter l'etat et la quantite du materiel des d6p6ts, ainsi
que les biens de la Societe ;

d) proc6der a la revision de la caisse de la Soci6te, du bilan annuel
des comptes et de 1'execution du budget, revision dont il presente le
rapport a FAssembiee gdnerale.
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Le rapport afterant a l'exercice budge'taire est soumis a l'appro-
bation de l'Assemblee generate qui, sur base de ce rapport, dê gage
de toute responsabilite le Conseil d'administration.

ART. 76. — Les re'sultats des revisions sont consigned sur des
proces-verbaux transcrits dans le livre special des proces-verbaux
du Conseil de controte. Ces revisions s'effeotuent au moins une fois
tous les trois mois. Les r^sultats de la revision sont communique's
au Conseil d'administration qui prend les dispositions qui compor-
tent les constatations.

CHAPITEE XIX.

Administration re'gionale.

ART. 77. — La direction regionale des affaires de la Croix-Rouge
est concentred entre les mains des sections locales (art. 7 et art. 28).

ART. 78. — Les organes d'administration re'gionale sont:
a) les Assemblies generates des sections locales ; »
b) les Comit^s
c) les Commissions de controle.

CHAPITEE XX.

Assemblees generates des sections locales.

ART. 79. —- Les Assemblees gene'rales des sections locales sont cons-
tituees de tous les membres honoraires, bienfaiteurs et actifs de la
Society du rayon d'action de la section, qui repondent aux exigences
de l'art. 15.

ART. 80. — Les Assemblies generales sont regulieres et extraor-
dinaires.

Les Assemblies ge'ne'rales regulieres sont convoquees par le Comite
de la section une fois par an, pendant le mois de Janvier, dans la
commune oil se trouve etabli le siege de la section. Les Assemblies
g&ie'rales extraordinaires sont convoquees lorsque le Conseil d'ad-
ministration, le Comity ou la Commission de controle le jugent
ne'cessaire, ou si un cinquieme au moins des membres reguliers de la
section en font la demande au Comite\

ART. 81. — Les Assemblees generates s'occupent de ce qui suit :
a) elles examinent le rapport annuel du Comity, son activity pendant

l'anne'e 6coul6e, celui de la Commission de controle ; elles se pro-
noncent sur ces rapports et statuent au sujet de l'activite' du Comite,
engageant sa responsabilite, pendant l'annee ecoulee ;

— 395 —



ariQ

b) votent le budget de la section qui leur est presents ;
e) discutent les projets et propositions qui leur sont sounds par

les Comites et statuent a leur sujet ;
d) precedent a 1'election des membres du Comite ;
e) procedent chaque annee a l'eiection des membres des Comites

auxiliaires de dames (art. 10 des statuts);
/) procedent a l'election des trois membres actifs et des deux

membres suppleants de la Commission de controle ;
g) statuent en general au sujet de toutes les questions figurant a

l'ordre du jour qui sont de leur competence.

ABT. 82. — Les budgets vote's par les Assemblies ge'ne'rales sont
transmis tout de suite a la Direction centrale aux fins de leur ratifi-
cation (art. 50, lettre I).

ART. 83. — Les dispositions des art. 36 a 41 s'appliquent respec-
tivement aux seances des Assemblies generates des sections, avec
cette seule difference :

Si, le jour fixe pour la reunion de 1'Assembled generate, la moitie
au moins des membres ne se presentent pas, l'Assemblee g6n6rale
est renvoy^e au jour feri6 le plus proche, et alors, elle inaugure ses
seances qui sont considerees comme r^gulieres et ses decisions comme
entierement legales, ind^pendamment du nombre des membres
presents.

CHAPITEE XXI.

Constitution des Comites des sections locales.

ABT. 84. — Les sections locales de la Society sont dirige'es par des
Comites ayant leur siege au centre de la commune dans laquelle la
section a ete constitute, et dont elle porte le nom.

ART. 85. — Les Comity's des sections locales sont formes de
6 membres actifs et de 2 membres suppleants, elus au scrutin secret,
par l'Assemble'e g^n^rale annuelle des membres de la section et choisis
parmi les membres reguliers, sujets bulgares, domiciles a la locality
formant le siege de la section.

La constitution des Comites elus est approuv^e par le Conseil
d'administration.

Remarque. — Les Comites des sections locales comptant plus de
1,000 membres sont formes de 9 membres actifs et de 3 membres
suppliants.

ART. 86. — Les membres des Comites sont elus pour une duree
de 3 ans.
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La composition du Comity est renouvelee ohaque annee du tiers
de ses membres actifs et de tous ses memhres suppleants.

Les membres sortis sont reeiigibles.
Leg deux premiers renouvellements s'effectuent par voie de tirage

au sort, les autres, par ordre d'anciennete des membres.

ABT. 87. — Les Comites precedent a l'election au scrutin secret
du president, du vice-president et du secr6taire-tr4sorier.

Les Comites des sections comptant plus de 1,000 membres elisent
au scrutin secret : un president, un vice-president, un secretaire et
un tr^sorier.

ABT. 88. —• Les Comites ne disposant pas d'une chancellerie propre
se reunissent en seance dans l'immeuble du Conseil municipal, oil
se trouvent aussi conservees toutes les archives du Comite.

CHAPITRE XXII.

Droits et obligations des Comites des sections locales
et des Comites provisoires.

ART. 89. —• Les Comites des sections locales et les Comites provi-
soires sont des organes du Conseil d'administration de la Soci6te,
jouissant d'une initiative independante sur les questions d'activite
dans leur rayon d'action. Us agissent sous sa direction. Un dengue
de la Soci6t6 locale de la Croix-Bouge de la jeunesse, elu parmi les
instituteurs-chefs des groupes scolaires de la Croix-Eouge de la
jeunesse, participe aux stances du Comite'.

ABT. 90. —• La principale destination des Comites est de se char-
ger du soin de :

a) faire connaitre et populariser les buts vises par la Societe
bulgare de la Croix-Eouge ;

6) augmenter le nombre des membres actifs et autres ;
c) accroitre les ressources pecuniaires et materielles de la Society ;
d) proc&ler, en temps de paix, a l'instruction du personnel neces-

saire pour servir et soigner, en cas de guerre, les malades et les
blesses ;

e) de faire en sorte qu'en cas de guerre le plus grand nombre
possible de soeurs de charity, d'infirmiers b6nevoles et d'autres
serviteurs se presentent aux h6pitaux et autres institutions de la
Society pour soigner les soldats blesses et malades ;

/) de proceder a l'election des d^legues pour l'Assembl6e g6n6rale
de la Soci^te;
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g) d'elaborer le projet de budget de la section locale, qui est
ensuite presente a l'approbation de l'AssembWe generale ;

h) de preparer le rapport a l'Assemblee generale sur son activite
durant l'annee e'couMe ;

i) d'executer les decisions des Assemblies g6n6rales;
j) de tenir des statistiques exactes du mouvement et du nombre

des membres de toutes categories;
fc) en general de tenir aussi compte, en temps de paix, des besoins

qui pourraient surgir en cas de guerre eventuelle, et en se conformant
a cette consideration, de prendre toutes mesures utiles dependant
de leur volonte.

ART. 91. — Les Comit^s et les Commissions provisoires prennent
contact avec toutes les communes qui sont dans leur rayon d'action
pour recueillir des dons volontaires. Us prennent l'initiative d'orga-
niser des collectes dans toutes les eglises et dans les autres lieux
de prieres et prennent soin de faire placer dans les ^tablissements
publics des boites servant a recueillir des dons.

ART. 92. — Us creent des depots provisoires de la Society pour
recueillir et conserver les effets donnas, et communiquent chaque
ann^e au Conseil d'administration leur quantity et leur <5tat, en en
usant, durant I'ann6e, selon les directives et les dispositions recues
a ce sujet de la part du Conseil d'administration.

ART. 93. — Avec l'approbation et le concours du Conseil d'admi-
nistration, les Comites organisent, en temps de paix, des cours pour
l'instruction de cadres de personnel subaJterne pour le service sani-
taire volontaire.

ART. 94. — Les Comit^s tiennent a jour des 6tats nominatifs concer-
nant le personnel dont ils pourraient disposer. Ces etats indiquent
exaetement la preparation de chacun et le service auquel il est destine'
a etre affects. Chaque annfe, jusqu'au ler octobre, ces 6tats sont expe-
di6s a la Direction centrale de la Croix-Eouge.

ART. 95. — Les sections locales preVoient dans leur budget annuel
des sommes, jusqu'a concurrence de 50% de leurs revenus nets,
destines a satisfaire des besoins locaux.

En cas de calamit6 publique, presentant un caractere catastro-
phique, ou de necessit^s particulieres, toute section locale peut
solliciter le concours du Conseil d'administration et, avec son appro-
bation, recueillir et d&penser en outre des credits de son budget
de defenses, d'autres sommes en vue de faire face a ces n6cessit6s
particulieres.
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ART. 96. •— Les ComrWs des sections locales possedent leur sceau
propre avec l'inscription : « Societe bulgare de la Croix-Kouge, sec-
tion locale de », portant une croix rouge au milieu. Ce sceau
leur est envoye par le Conseil d'administration.

ART. 97. — Par un rapport motiv6 qui est transmis par l'entreinise
du Conseil d'administration, les Comites pr^sentent a l'Assemblee
gen^rale la liste des personnes de leur rayon d'action qui meritent
d'etre proclamees membres honoraires de la SocWte' ou d'etre
decor6es de la grande croix (articles 16 et 25).

ART. 98. — Les Comites des sections locales sont tenus de presenter
au Conseil d'administration leur rapport annuel et leur budget pour
l'exercice suivant, au plus tard jusqu'au 16 fevrier.

Un chapitre special du rapport est consacre' aux donn^es de statis-
tique exactes relativement au mouvement et au nombre des membres
de toutes categories. Les Coalite's provisoires presentent au Conseil
d'administration leur rapport et les pieces justificatives y afferentes,
6 mois au plus tard apres la conclusion de la paix.

ART. 99. — Les Comites sont tenus d'ex^cuter toutes les prescrip-
tions du Conseil d'administration et de tenir a jour les livres preVus
conformement aux reglements et dispositions du Conseil d'admi-
nistration.

CHAPITEE XXIII.

Commissions de contrdle.

ART. 100. — Les dispositions des articles 74 a 76 s'appliquent
egalement aux Commissions de contrdle institutes aupres des sections
locales.

CHAPITEE XXIV.

FSte patronale de la Soeie'te.

ART. 101. — La fete patronale de la Society de la Croix-Kouge
est la fete de la Sainte Trinite.

Toutes les sections locales organisent chaque annee, pour ce
jour-la, des conferences publiques, des causeries, des soirees musi-
cales et artistiques, selon un programme approprie, destind a faire
connaitre les buts hautement humanitaires de la Soci^t6, a, recruter
pour elle de nouveaux membres, a recueillir des dons volontaires et,
en general, a accroitre ses ressources.
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CHAPITEE XXV.

Bessources pecuniaires et materielles de la Societe.

ART. 102. — Toutes les sommes parvenues aux sections locales,
en dehors de celles portees sur le budget de depenses de la section,
sont au cours de l'ann^e ou au plus tard a l'expiration de l'annee
financiere, versees par le tresorier dans les caisses des succursales
locales des Banques agricole et cooperative de Bulgarie ou d'autres
banques d'Etat, et portees au credit du Conseil d'administration de
la Societe.

AET. 103. — Toutes les ressources pecuniaires de la Soci6t6 sont
placets dans les Banques cooperative et agricole de Bulgarie et
passees a des comptes a termes ou a des comptes-courants a inter§ts.
Le Conseil d'administration a le droit d'investir en titres de l'Etat
bulgare ou en titres garantis par l'Etat line partie de ces ressources.

ART. 104. — Le Conseil d'administration engage des depenses
pour les buts indiques dans le budget de la Societe vot6 par l'Assem-
blee generate et jusqu'a concurrence des credits portes a ce budget.

CHAPITEE XXVI.

De'pdts de la Societe.

ART. 105. — La Society organise et entretient un entrep6t principal,
pharmaceutique et sanitaire, contenant des medicaments, du materiel
de pansement, des effets d'h6pital, des instruments de chirurgie et
autres, et pourvue d'une pharinacie complete.

En cas de necessity, la Societe cr6e des branches de cet entrep6t.
Tant l'entrepot principal, que ses |branches, sont organises et diriges
conformement a un reglement special elabore par le Conseil d'admi-
nistration.

ART. 106. — La Societe possede a Sofia un entrep6t central destine
a conserver les divers materiaux necessaires a I'activit6 de la Societe,
achetes par lui ou qui lui auraient 6ti donnes. Des branches de
l'entrepot central sont fondees en temps de guerre selon les besoins.

L'entrepot central et ses branches sont placds sous la direction
et la surveillance immediate du Conseil d'administration.

ART. 107. — Chaque entrepdt ou branche est dirig6 par un maga-
sinier, seconde du nombre necessaire d'auxiliaires.

ART. 108. — Un reglement particulier sera 61abor4 par les soins
du Conseil d'administration, pour la direction et l'organisation de
l'entrepdt central et de ses branches.
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CHAPITRE XXVII.

Budget, annee budgetaire, exercice budgetaire de la Societe et des Oomites.

ART. 109. — L'anne'e budgetaire de la Society commence le le r avril
et expire le 31 mars de l'annee suivante. L'ann^e budgetaire des
sections locales commence le le r Janvier et expire le 31 d^cembre
de la meme ann^e.

AET. 110. — Le Conseil d'administration elabore jusqu'au ler avril,
le projet de budget de la Society pour l'annde budg6taire suivante,
et le prdsente a l'Assemble'e geneVale aux fins d'adoption.

AET. 111. — Les Comit^s des sections locales elaborent jusqu'au
ler Janvier le projet de budget de la section locale et le prdsentent
a l'approbation de l'Assembl6e g6n6rale de la section. Le budget
approuv^ est ensuite adresse au Conseil d'administration pour etre
ratifie' par lui.

AET. 112. — Le Conseil d'administration et les Comites ne peuvent
engager des defenses superieures aux credits ported sur leurs budgets.

AET. 113. —• En cas de calamity publique pre'sentant un caractere
catastrophique, le Conseil d'administration peut, selon les besoins,
se porter au secours de la population sinistre'e. Les sommes neces-
saires sont prelev^es, en pareils cas, conform^ment a la disposition
de l'article 50, alinea v, a moins qu'une souscription nationale soit
lancde a cet effet.

En pareils cas, le Conseil d'administration peut secourir les sinistr^s
en leur distribuant aussi des effets se trouvant dans ses depots.

ART. 114. — Le Conseil d'administration preleve sur chaque budget
annuel une somme dont le montant ne doit pas etre inferieur a 5%
des revenus annuels bruts, destinee a renforcer le capital de la Socî te1.

CHAPITRE XXVIII.

Tenue des livres.

AET. 115. —- Les livres de comptabilit6 a l'usage de 1'Office central
sont dument paraKs par le president du Conseil d'administration.

ABT. 116. •—• Les livres tenus par les Comit^s sont determines par
le Conseil d'administration. Us sont fournis par le Conseil d'admi-
nistration dument vise's, numerote's, relics et portant le sceau de
la Soci^te et la signature du president.
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CHAPITRE XXIX.

Rapport.

ART. 117. — Vers le le r Janvier de chaque ann^e, les Comit^s sont
tenus d'elaborer :

o) le rapport sur leur activite durant l'annee
6) le bilan des recettes et des depenses relatif a l'exercice

pour etre v6rifi6 et approuve par les Commissions de controle et par
1'Assembled g&ierale ;

c) un expos6 sur l'dtat des mat^riaux se trouvant en depot, si tel
depot existe.

ART. 118. — Apres leur examen et leur approbation par 1'Assem-
bled gen^rale, le rapport, le bilan et le budget sont adress6s jusqu'au
15 fevrier au plus tard a la Direction centrale.

Seuls les Comites des sections locales ayant observe ces dispositions
ont le droit d'envoyer des delegu^s a la grande Assemblee.

ART. 119. — Se relerant aux rapports des Comites, le Conseil
d'administration redige le rapport general sur l'activit^ detous les
organes et institutions de la Socie'te et sa situation mateiielle. Ce
rapport est pre'senW a l'examen de la grande Assemblee.

CHAPITRE XXX.

ContrSle.

ART. 120. — Le bilan de l'exercice budgetaire pendant Tanned
financiere 6coul6e de la Soci6t6, apres son examen par le Conseil
de controle, annexe au rapport du Conseil d'administration, est
presente a la grande Assemblee pour etre examine et approuv^.

ART. 121. — Apres examen et approbation, le bilan de la Socie'te1

est transmis, (avec les pieces justificatives relatives aux depenses
engagers durant l'exerciee budgetaire ^coule) a la Haute Cour des
comptes, aux fins d'etre deiinitivement verifi6 (art. 59).

ART. 122. — En vertu du rapport general, du bilan et du rapport
du Conseil de controle qui lui sont presentes par le Conseil d'admi-
nistration, la grande Assemblee d^gage la responsabilit^ du Conseil
d'administration relativement a son activity durant l'ann^e qui fait
l'objet du rapport.

ABT. 123. — Les Comites ne sont degag^s de toute responsabilit^
qu'apres reception officielle d'une communication du Conseil d'admi-
nistration attestant que le bilan des comptes et les pieces justificatives
relatives aux depenses des Comit6s ont 6te trouves en regie.
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CHAPITEE XXXI.

Activite du Oonseil d'administration en temps de guerre.

ART. 124. — En temps de guerre, le Conseil d'administration reste
le seul organe de direction de la Soci6t6. Pendant toute la duree des
hostilites et six mois apres la conclusion de la paix, il remplace la
grande Assemblee annuelle dans ses droits et ses obligations, dis-
posant de tout le capital et de tous les materiaux de la Society,
aux fins constituant les buts de la Soci6te.

AKT. 125. — Sur decision du Conseil d'administration, le president
emet des ordres et lance des circulaires, obligatoires pour tous les
organes et fonetionnaires de la Soci^te.

Ces ordres sont portes a la connaissance du ministere de la Guerre
et de l'Etat-Major general de l'arm^e.

CHAPITEE XXXII.

Dispositions provisoires.

AKT. 126. — Les presents statuts, adopted par la grande Assem-
blee en date du 25 mai 1929, entrent en vigueur apres leur ratification
par Ukaze royal. Us ne peuvent etre modifies ou completes
que par la grande Assemblee sur la proposition du Conseil d'admi-
nistration ou celle des 2/3 des delegues de la grande Assemblee.

Les decisions au sujet de la modification ou du complement des
statuts sont prises a la majority des 2/3 des delegue's presents.

Cuba
Le president de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge cubaine a, dans une lettre datee de la
Havane le 15 avril, porte ce qui suit a la connaissance
du Comity international:

Le president de la E£publique de Cuba, par son decret
n° 378, du 21 mars dernier, a nomme delegue officiel du
gouvernement a la Societe nationale de la Croix-Eouge
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