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considers comme neutres pendant la guerre, a l'egal de ceux qui
seraient couverls par la Croix rouge. Aucune hostilite ne doit etre
dirigee contre ces etablissements ou ces persoiines. Toutes les places
de pansement doivent etre aussi marquees par le drapeau blanc a
Croix ou Croissant rouge, et Ton doit eviter de tirer dans leur
direction, a raoins qu'on ne puisse constater, d'une maniere po-
sitive, que l'ennemi abuse de ce signe. Si Ton reconnait que l'enne-
mi s'en sert pour couvrir des poudrieres, des arsenaux, des depots
de munitions, etc., il n'est plus oppose aux lois de la guerre de
tirer sur ces batiments sans avoir egard an drapeau blanc. La res-
ponsabilite en retombe sur celui qui a commis l'abus, et non sur
celui qui n'a pastenu compte de l'inviolabilite du drapeau sanitaire,
car il y a ete amene par la mauvaise foi de l'adversaire

g 7. La distribution des drapeaux blaucs a Croix rouge, ainsique
celle des brassards, a lieu sous le controle severe de Fautorite
militaire, qui seule a le droit de les delivrer.

\ 8. Tout offlcier de l'armee serbe doit certifier par sa signature
qu'il a pris connaissance de la presente ordonnance.

Relgrade, le lcr decembre 1877.

Le Ministre de la guerre:

SAVA G R O U I T C H .

NOUVEAUX STATUTS DE LA SOGIETE SERBE 1

ARTICLE le r . —• Du but et de I'ceuvre de la Societe serbe de la Croix rouge.

La Sociote fondee sous le nom de Societe serbe de la Croix rouge a pour
but:

1° En temps de guerre: de conoourir, a cote de Fadministration sanitaire
militaire de la principaute de Serbie et conformement aux ordres des
autorites rnilitaires^ au soin des blesses ot des malades de la guerre, et de
les soutenir de toutes les manieres possibles.

2° lin temps de paix: de realiser et reunir tout ce qui est necessaire a ce
concours en temps de guerre. L'ceuvre de la Societe serbe de la Groix rouge
consiste par consequent:

1 Voir les anciens statute, Bulletin, n° 27, t. VII, p. 153.
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'. a) A preparer des etablissements et a se procurer le materiel et le per-
sonnel necessaires pour venir en aide aux blesses et malades en cas de
guerre, et cela par ses propres soins et ressources;

b) A soutenir egalement de toutes ses forces et de tous ses moyens les
institutions et les etablissements sanitaires de l'armee en temps de guerre.

La Societe serbe de la Croix rouge a pour base de son ocuvre la Conven-
vention de Geneve, du 22 aout 18G4. L'embleme de la Societe est la Croix
rouge sur fond blanc.

ART. 2. — Protection de la Societe serbe de la Croix rouge. La Societe
serbe do la Croix rouge est placee sous la haute protection de Son Altesse
la princesse de Serbie.

ArtT. 3. — Des membres de la Societe. La Societe serbe se compose dn
membres fondateurs, de membres contribuants et de membres honoraires.

Est membre fondateur, toute personne qui verse dans la caisse de la So-
ciete, en une seule fois, 100 ducats (1,250 francs).

Est membre contribuant ou regulier, toute personne qui donne annuelle-
ment au moins 6 dinars ou francs.

Est membre honoraire, celui que le Comite central croit devoir designer
comme tel, a cause d'importants services rendus a l'rauvre de la Societe.—
Les membres honoraires ne peuvent etre nommes ou choisis qu'a l'etranger.

ART. 4. — Direction de la Societe. La direction des affaires de la Croix
rouge est confiee a Belgrade au Comite central, et a l'lnterieur aux sous-
comites.

Le Comite central se compose de 18 membres elus en assemblee gene-
rale, pour trois ans, et se renouvelant par tiers chaque annee. Les membres
sortants sont immediatement reeligibles ; en cas de vacanco pendant l'annee,
le Comite central pourvoit lui-meme au remplacement s'il en est besoin.
L'eleetion dans ce cas n'est valable que jusqu'a la reunion suivante de I'as-
semblee generale.

Le Comite central est en relations suivies avec les sous-comites, et donne
a ces derniers les instructions necessaires pour la marche dos affaires de la
Societe. Cost au Comite central qu'appartient la direction generale.

Le Comite central pout se diviser en trois sections :
a) la section de comptabilite ;
b) » administrative;
c) » sanitaire.
Pour qu'une decision du Gomite central soit valable, il faut qu'elle soit

prise a la majorite absolue des membres presents; le vote se fait par appel
nominal. En cas d'egalite de voix, celle du president compte pour deux.

Le Comite central est en meme temps le comite special pour Belgrade.
ART. 5. — Du personnel. Le Comite central choisit dans son sein, un pre-

sident, un vice-president, deux secretaires, un tresorier et un magasinier.
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Chaque section ohoisit en outre son president particulier.
Toutes ces personnes torment le bureau du Comite central.
ART. (). — Fonotions du Comite central. Au Comite central appartienneut:
1° La representation de la Societe entiere aupres des autorites locales,

du Comite international de la Croix rouge a Geneve, et de toutes les autres
societes etrangeres de la Croix rouge.

i" L'administration complete des affaires et des ressources de la Societe,
tant en temps de paix qu'en temps de guerre.

ART. 7.— .Des sous-comites, de leurs fonctions et de tcurs rapports avec le
Comite central. Les sous-comites, comme organes de la Societe, sont divi-
ses en sous-comites de departements, de cantons et de localites.

Chaque sous-comite est elu pour trois ans parmi les membres de la Croix
rouge dans sa circonscription; il se compose de 5 a 9 membres.

Les fonctions de chaque sous-comite sont restreintes a sa circonscription.
Les sous-comites peuvcnt entrer en relations offlcielles avec les autorites
militaires et civiles.

Les ordres du Comite central sont obligatoires pour les sous-comites.
Les sous-comites disposent du materiel de la Societe en lour possession,

jusqu'a ce qu'il soit remis au Comite central.
Chaque sous-comite peut envoyer un de ses membres a Belgrade pour

assister aux reunions du Comite central; ce deleguo jouit des memes droits
que les membres du Comite central.

ART. 8. — Des commissaires de la Societe. En cas de guerre le Comite
central, d'accord avec le Ministre de la guerre, designe parmi ses membres
ou ceux des sous-comites des commissaires de guorre, pour etre attaches
a chaque corps, a chaque division et a chaque brigade de l'armee serbe.
Le devoir de ces commissaires est principalement d'entretenir les relations
de la Societe avec les autorites militaires, et de surveiller les besoins
sanitaires des ambulances qui so trouvent dans leur circonscription. Us
sont en outre tenus d'offrir, comme representants do la Societe de la Croix
rouge, aux blesses et aux malades, tout ce qui est propre au soulage-
ment de ces derniers. Ite sont autorises a prendre les mesures necessaires
a cot efl'et, d'accord avec les autorites militaires.

La nomination de ces commissaires est communique© par le Ministre de
la guerre aux commandants aupres desquels ils sont delegues. Us demeu-
rent en rapport avec les autorites militaires et civiles pendant toute la duree
de leurs fonctions.

ART. 9. — Des ressources de la Societe. Les ressources de la Societe se
composont:

\° De ses recettes ordinaires et de dons particuliers.
'2° Uu materiel mobilior et immobilier achete ou recu en don.
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Ges ressources sont administrees par le Comite central. II gere aussi la

oaisse centralo, dans laquelle entrent:

a) Toutes les contributions recueillies a Belgrade.

b) Les dons adresses directement a la caisse centrale.

c) L'excedant restant en mains des sous-comites a la fln de chaquc

annee.

Chaque sous-comite possede en outre sa caisse particuliere oil entrent:

a) Les contributions qu'il a recueillies.

b) Les dons qui lui sont adresses.

c) Les sommes qu'il recoit du Comite central.

A la fin du mois de Janvier, tous les sous-comites envoient au Comite cen-

tral les comptes des recettes et des depenses de l'anneo, ainsi que l'exce-

dant des recettes.

ART. 10. — Assembliie generale. L'assemblee generale a lieu a Belgrade

tous les ans au mois de mars.

Out voix a cette assemblee tous les membres de la Societe, qu'ils soient

de Belgrade ou de Flnterieur, pourvu qu'ils aient paye leur contribution de

l'annee.

Le Comite central soumet a l'assemblee generale un compte rendu com-

plet des travaux et de la situation financiere de l'annee preeedente. Lc

tout est ensuite livre a la publicitc.

L'assemblee generale elit dans son sein le Comite central pour la duree

de trois ans. EUe choisit en outre un comite de trois personnes pour la ve-

rification des comptes. Cette verification a lieu huit jours au moins avant

l'assemblee generale.

Toutes les propositions qui se feront a l 'assemblee generate devront etre

soumises au president du Comite central, sept jours au moins avant celui do

l'assemblee generale. Elles seront formulees par ecrit et inotivee?..

Les decisions seront prises a la majorite dos votants; dans lc cas ou les

voix seraient egalement divisees, celle du president comptera pour deux.

Pour tout changement ou touto modification aux presents statuts, la ma-

jorite des deux tiers des votants sera neeessaire.

ART. \\. — Marques honor'flques. En temoignage ties services extraordi-

naires rendus a Foauvre de la Societe par des corporations et par des par-

ticuliers, celle-ci a cree la Croix commemorative et la Lettre de remercie-

ments.

La Croix et la Lettre de remerciements seront decernees aux personnes

qui les auront meritees, en contribuant au soulagement des blesses et ma-

lades, soit par leur service personnel, soit par des dons.

Elles peuvent etre donnees egalement aux membres fondatcurs do la

Societe, comme ayant merite cette distinction.

Elles seront decertifies par decision de la presidence du Comite central,
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avec l'asscntiment de la haute Protectrice de l'oeuvre, et celui du Comite
central.

ART. 12. — Conclusion. Les presents statuts ne peuvent subir des chan-
gements ou modifications qu'a la suite d'une decision speoiale prise par
l'assemblee generale (voic al'art. 40), laquelle decision doit avoir encore la
sanction de l'autorite competente.

LeComite central a cependantledroit do dresser lui-meme son programme,
ct d'y apporter les modifications qui lui semblent convenables.

Le Ministre de l'lnterieur approuve les presents statuts de la Societe serbe
de la Croix rouge.

Belgrade, le 20 aout!877.
Le Ministre de l'lnterieur,

Uadivoi MILOIKOVITCH.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 7 7

Coinpte rendu presente a l'assemblee generate du 13 de'eembre 1877.

Depuisla reunion generale de l'annee derniere, lalutte qui avail
lieu dans la presqu'ile des Balkans, entre la Turquie et quelques
Btats places sous sa suzerainete, a prisdegigantesques proportions,
ensuite de la declaration de guerre failepar la Russiea la Porte, et
de l'intervention de la Roumauie. De grandes masses armees ont
ete tnises en presence, il a ete livre des batailles sanglantes, et des
milliers de blesses et de malades ont reclame des secours.

Aussi la Societe ottomane de secours aux blesses et le Comite
international de Geneve ont-ils publie des circulaires, adressees
aux diverses Societes de la Croix rouge, pour les inviter a contri-
buer, chacune dans la mesure de ses forces, a soulager les souf-
frances et les miseres des victimes de la guerre. II est vrai que, pour
ce qui concerne la Russie, le service de sante etait admirablement
organise: la charite particuliere s'y est montree si grande, et les


