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la Convention. L'acte d'accession a et& insert au journal offlciel
de la principaute\

Les travaux du Comite central, a Belgrade, et des sous-comites
dans l'interieur de la principaute', ont consists jusqu'a present a
gagner a la society, le plus d'adhesions possible et a recneillir les
dons en argent et en nature resultant des souscriptions, cotisations,
etc. Le nombre des membres de la Societe est actuellement de
1572 et nous avons tout lieu d'esperer qu'il augmentera rapidement
dans de notables proportions.

Belgrade, le 15 mai 1876.

Le president du Comite central de la Societe de la Croix
rouge, archeveque me'tropolitain de Serbie,

MICHEL.

Le secretaire du Comite central,

MILAN S T . MARKOVITZ.

STATTTTS

DE LA SOCIETE CENTRALE SERBE DE LA CROIX ROUGE POUR SECOURS

VOLONTAIRES AUX BLESSES ET MALADES EN TEMPS DE GUERRE

§1-

La societe qui s'est constitute sous le nom de « Societe centrale serbe
de la Croix rouge pour secours volontaires aux blesses et malades en
temps de guerre » a pour but:

1° En temps de guerre : de cooperer, a cote de l'administration sani-
taire de l'armee serbe, a l'assistance des soldats blesses ou malades et a
l'administration des hopitaux militaires, tout en se conformant aux pres-
criptions des autorites militaires.

2° En temps de paix: de preparer tout ce qui est necessaire pour ren-
dre cette assistance efficace en temps de guerre.

L'oeuvre de la Societe consiste done:
a) A preparer, au moyen de ses ressources privees, les etablissements,

le materiel et le personnel necessaires pour recevoir et soigner les bles-
ses et les malades en cas de guerre.

b) A venir en aide en temps de guerre aux institutions et etablisse-
ments sanitaires de l'armee, par tous les moyens dont dispose la Societe.
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La Socie'te prend pour base de ses travaux la Convention de Geneve

du 22 aoiit 1864.
La devise de la Societe est : Milite pro principe, patria et libertate

Iceso (Au soldat blesse pour le prince, la patrie et la liberte).
L'embleme de la Societe est une croix rouge sur fond blanc.

§2.

Pour atteindre le but que poursuit la Society, il s'est constitue un
Comite central qui a son siege a Belgrade.

Dans les departements, districts et localites se constitueront, pour la
poursuite du meme but, des societes d^partementales, de district ou locales
qui seront les organes de la Socie'te principale.

Le Comite central est en meme temps le Comite local pour la ville
de Belgrade, jusqu'a ce qu'une des socWites publiques de Belgrade se
charge de ce role.

§3.

La direction de toutes les affaires et relations de la Societe est de la
competence du Comite central, lequel represente toutes les societes de
secours aux blesses vis-a-vis de toutes les autorites. Le nombre des mem-
bres du Comite central peut s'elever a 60, mais les deux tiers des mem-
bres doivent etre choisis parmi les habitants de Belgrade. Un tiers des
membres est choisi dans les chefs-lieux de departements.

Chaque societe departementale a le droit de deleguer un des membres
de son comity aux seances du Comite central de Belgrade.

§4.

Le Comite central elit dans son sein un president, un vice-president,
deux suppleants a ces charges, le nombre necessaire de secretaires, un
tresorier et son suppleant.

Les decisions du Comite se prennent a la majorite des membres pre-
sents a la seance, apres leur convocation par ecrit ou par voie de publi-
cite. Si les voix etaient partagees, le president aurait voix preponderante.

§ 5.

La sphere d'activite du Comite central embrasse:
1° L'entretien des relations internationales avec les Comites centraux des

societes d'autres pays fondees dans le meme but et avec le Comite inter-
national de Geneve.

2° Les negotiations avec les autorites princieres serbes pour les affaires
generates de la Societe.

3° L'organisation generate de la Society.
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4° La convocation et la- direction des assemblies de la Societd.
5° La comptabilite et la reddition des comptes.
6° Les decisions concernant toutes les depenses de la caisse centrale

en temps de paix, prdvues par le § 1CT a).
7° Les decisions concernant toutes les affaires entreprises par la Societe

en temps de guerre, prevues au § ler b).
8° La direction de la caisse centrale.
9° L'augmentation des ressources de la Societe.
10° Les relations avec tous les comites departementaux, de district ou

locaux, et les negotiations avec ceux-ci sur les points mentionnes aux
nos 6 a 9 du present article.

En cas de guerre, le Comite central designe ceux de ses membres qui
sont charges d'accompagner l'arm^e en qualite de delegues pour les
secours prives, et qui doivent tenir le Comite central au courant de tout
ce qu'il lui importe de connaitre, afin que celui-ci puisse a son tour faire
savoir aux comites departementaux, de district et locaux ce qu'ils doivent
preparer et oil cela doit etre dirige.

La Socifite serbe de la Croix rouge s'engage par reciprocite a fournir
des secours aux societ^s d'autres pays en cas de besoin.

§6.

Le Comite central a le droit: de se completer lui-meme suivant les
besoins; de se donner a lui-meme un reglement interieur; de determiner
les droits et devoirs de ses delegues; de repartir ses membres en sous-
comites et en commissions, pour la meilleure expedition des affaires.

§ 7.

Peut etre membre de la Socie'te toute personne qui s'engage a lui payer
une contribution mensuelle d'au moins cinquante centimes, soit de six
francs par an.

Les personnes qui feront des dons, soit en argent soit en nature, seront
inscrites au livre des donateurs.

Les societes departementales, de district ou locales, peuvent intro-
duire dans leurs reglements d'autres conditions d'admission a leur societe
et un autre minimum de contribution.

§ 9.

Les ressources de la Soci£t6 se composent non-seulement des contri-
butions pecuniaires, mais encore de tous objets pouvant servir au traite-
ment et a l'assistance des blesses et des malades.
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§io.

Les revenus en especes de toutes les societSs serbes de secours aux
blesses constituent: a) la caisse centrale; b) les caisses des societes se-
condaires.

A la caisse centrale appartiennent :

1° Un tiers au moins des contributions des membres de toutes les
societfis (si elles ne decident pas de verser de plus grandes sommes a
la caisse centrale).

2° Les cadeaux que les donateurs destinent a la caisse centrale.

La direction de la caisse centrale est du ressort du Comite central a
Belgrade. Chaque societe departementale, de district ou locale, a l'admi-
nistration de sa propre caisse.

Toutes les societes de departement, de district ou locales envoient
chaque annee, pour la fin du mois de mars, le tiers de leurs revenus a
la caisse centrale a Belgrade, ainsi que le tableau de leurs revenus et de
leurs depenses pendant l'annee ecoulee.

§11.

Chaque annee, le jour des Rameaux, une assemblee generate est con-
voquee a Belgrade. Ont voix deliberative a cette assemblee: 1° tous les
membres de la societe centrale; 2° les d&egues des societes departe-
mentales, de district ou locales. Chacune d'elles a le droit d'envoyer deux
del^gues a l'assemblee.

§12.

Le Comity central presente a l'assemble'e generate un rapport sur l'en-
semble des travaux de la Societe et sur son etat financier.

L'assemblee elit dans son sein un comity charge de verifier les comptes
huit jours avant la reunion de l'assemblee, de concert avec une com-
mission nominee par le president.

A la premiere reunion de l'assemblee, celle-ci nomme trois membres
de la Societe ne faisant pas partie du Comite central, pour reviser les
comptes; ces comptes sont livres a la publicity.

L'assemblee peut, si elle le juge a propos, completer ou changer le
Comite central.

Toutes les propositions a faire a l'assemblee doivent 6tre soumises par
6crit au president du Comit6 central et motivees.

Les decisions sont prises a la majority absolue des voix. Si celles-ci
sont partagees, le president a voix pr6pond6rante.
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Toutefois une proposition qui aurait pour but une modification aux pre-

sents statuts devrait, pour son acceptation, r6unir les deux tiers des voix.

Belgrade, le 21 Janvier 1876.

A la demande du Comite provisoire, le ministre de l'interieur declare
approuver les presents statuts de la Societe centrale de secours aux bles-
ses et malades en temps de guerre.

Belgrade, 23 Janvier 1876.

Le President du Conseil des ministres,
ministre de I'interieur,

(S.) L. CALHSVITCH.

SUISSE

UNE OPINION SUR LA CONVENTION DE GENEVE

A l'approche d'une revision que tout le monde pressent, les ma-
nifestations d'opinion auxquelles donne lieu la Convention de Ge-
neve ont un veritable interet d'actualite; aussi nous efforcons-nous
de tenir nos lecteurs au courant de ce qui se dit ou s'imprime
a ce sujet.

Aujourd'hui nous avons a leur annoncer une communication
faite a Lausanne, dans le sein de la Societe vaudoise des officiers,
par M. le docteur Rouge, lieutenant-colonel et medecin-chirurgien
de division. Cette communication ne portait pas exclusivement sur
la Convention de Geneve, mais celle-ci ne pouvait etre passe'e sous
silence dans une dissertation sur le service sanitaire dans les ar-
mies d'Europe et d'Amerique. M. le Dr Rouge en a done parle
et s'en est montr6 l'adversaire declare, disant qu'elle est devenue,
pour le corps medical et pour I'arm6e, un danger plut6t qu'un
utileappui. D'apres ses experiences dela guerre franco-allemande,
oii il a servi avec denouement comme medecin volontaire, M. le


