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Sur les indicatio is de M. le Dr Omeltcheiiko, on tixa aux cote's
des charrettes des perches en bambou reliees par des cordes sur
lesquelles on plagait les couchettes qui se trouvaient ainsi au ni-
veau des bords de la caisse de la charrette. L'espace compris entre
la couchette et le fond de la caisse pouvait recevoir une seconde
civiere ou un matelas.

Peu avant la bataille de Moukden, en fevrier 1905, un colonel
de l'Etat-major pr6senta au general Kouropatkine un projet
d'amSnagement pour les charrettes destinies au transport des
bles's6s. Gette innovation consistait en un cadre demontable sus-
pendu par des crochets a ressorts et fixe par dessous par des cro-
chets semblables, disposition qui diminuait les secousses laterales
aussi bien que les cahots. Ces brancards devaient etre tous du
meme modele et des memes dimensions pour pouvoir s'adapter
aise"ment a tous les modes de transport: fourgons, charrettes, va-
gons sanitaires, etc. Une somme de deux mille roubles fut assignee
pour mettre a l'essai ce precede rationnel et pratique. Mais, a la
conclusion de la paix, ce projet fut abandonn6.

(A suivre). M. TOLMATCHEF.

Traduit du russe par F. THORMEYER

STATUTS DE LA SOC1ETE RUSSE DE LA CROIX-ROUGE

La Socie'te' est placee sous le Patronage direct de SA MAJESTE L'IMPE-
RATRTCE MARIE-FEODOROVNA.

I. But de la Soeiete.

La Soci^t6 a pour but de seconder l'administration militaire nationale
dans les soins a porter en temps de guerre aux blesses et aux malades, en
fournissant a ceux-ci, dans la mesure de ses moyens, des secours medicaux
et autres. Sa sollicitude embrasse les blesse's et malades de l'arm^e natio-
nale et de l'arme'e allie'e, ainsi que ceux de l'arm^e ennemie qui se trouvent
dans sa sphere d'activite'. En temps de paix a) la Soeiete' prend des mesures
actives en vue de pourvoir autant que possible a ses besoins en temps de
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guerre; 6) elle porte, par I'entremise de ses organes, l'assistance possible
sous toutes les formes, aux militaires estropie's, en consacrant k son ceuvre
les fonds annuellement designed a cet effet ou provenant de donations
speciales, et intercede en faveur des militaires estropie's aupres des auto-
rite's compe'tentes pour l'allocation de pensions, de subsides, etc., si ces
militaires ont droit a de tels secours; c) elle porte secours aux victimes
des calamites publiques au moyen de sommes recueillies sp^cialement dans
ce but. En outre la Socie'te' a le droit, en cas de guerre entre pays stran-
gers, de porter secours aux blesse's et malades des armees bellige'rantes.

§2 .
Afin d'atteindre ces buts du temps de guerre et de paix la Socie'te' prend,

par l'intermediaire de ses organes, les mesures autoris^es par la loi pour
augmenter ses ressources pScuniaires.et mat^rielles et d^pense ces ressources
afin de re'aliser les diffe'rents modes d'activitS indique's au § 1.

II. Ressources de la Soclete.

Les ressources de la Socie'te' se component:
a) de versements annuels effectu^s par les personnes de toutes les classes

sociales qui d^sirent faire partie de la Socie'te' et prendre part k ses actes de
bienfaisance;

b) de dons pe'cuniaires et materiels, etc.
c) du produit des collectes de tout genre autorisees par la loi.

III. Droits de la Societe.

§4.
La Socie'te a la faculty de faire appel au concours de toutes les adminis-

trations et autorite's publiques pour etendre son activity et atteindre les
buts qu'elle se propose, et d'opeYer l'acquisition et la vente d'immeubles.

Observation. Le droit d'acquisition et de vente d'immeubles n'est reserve
aux organes de la Socie'te que sur le consentement du Comity central
et au nom de la Socie'te russe de la Croix-Kouge.

§5
Dans tous ses actes, la Socie'te est affranchie du droit de timbre et

exempte'e des taxes pre'leve'es sur les contrats et autres actes publics.

§6.
Pour faire appel a la charity privet dans les Eglises par l'intermediaire

des membres du clerg^, la SociSte' se met it ce sujet en rapport avec 1'auto-
rite diocesaine; elle peut egalement installer des troncs dans les Eglises,
sur I'autorisation des autorite's eccl^siastiques, et dans d'autres endroits, aur
l'assentiment de la police.
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§7.
La Socie'te' de la Croix-Rouge a pour embleme distinctif la croix rouge

e'quilate'rale sur fond blanc, d'apres le modele admis par la Convention de
Geneve du 22 aout 1864. Le droit d'employer cet embleme en Russie
n'appartient exclusivement qu'a la Societe" russe de la Croix-Rouge et ce
n'est que le Comity central qui peut autoriser son emploi, dans les buts de
la Socie'te' de la Croix Rouge, aux personnes et aux: administrations e"tran-
gferes a la Socie'te'. Sans son autorisation l'emploi de l'embleme de la Croix-
Rouge, n'importe dans quelles vues, est prohibe". Cet embleme est repre-
eente: a) sur le sceau et sur le timbre de la Socie'te'; b) sur son drapeau,
pour la d&ignation de ses de"p6ts, de ses convois et de ses ambulances;
c) sur le brassard, ports' au bras gauche par le personnel en fonctions, qui
fait partie de la Socie'te' ou se trouve a son service.

IV. Personnel.

a) Personnel de la Socie'te.

§8.

La Socie'te' se compose : a) de membres honoraires, bienfaiteurs et effec-
tifs, et b) de cooperateurs.

§9-
La Socie'te' admet dans ces differentes categories de membres les per-

sonnes des deux sexes.

Observation. Les personnes qui portaient le titre de fondateurs de la
Socie'te' ante>ieur«;ment a l'ann^e 1873, le conservent a l'avenir.

§ 10.
Les membres honoraires et les membres bienfaiteurs peuvent etre en

cette qualite" membres de la Soeiete russe de la Croix-Rouge en general ou
d'une de ses sections ou coalite's locaux.

§ 11.
Sont nomme's membres .honoraires de la Socie'te': a) les membres de la

famille imperiale qui daignent accepter ce titre, et b) les membres du cler-
ge" et les personnes prive'es, qui contribuent particulierement au deVeloppe-
ment de l'oeuvre de la Socie'te'.

§12.

Les personnes qui se sontacquis des droits particuliers a la reconnaissance
de la Socî te" par d'importantes donations faites en sa faveur, sont recon-
nues membres bienfaiteurs.

§13
Les membres honoraires mentionne"* a l'aline'a 6 du § 11 et les membres

bienfaiteurs de toute la Socie'te' sont elus par l'assemble'e g^n^rale des
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membres de la Socie'te' de la Croix-Rouge. Tous les membres honoraires et
les membres bienfaiteurs de la Socie'te' sont confirmed en eette qualitd par
Sa Majesty l'Impe'ratrice et regoivent un dipldme signe'-par l'auguste pro-
tectrice de la Socie'te'.

8 14.
Les membres honoraires et les membres bienfaiteurs des sections ou

comit^s loeaux sont elus par les assemblies ge'ne'rales des membres de ces
sections ou comit^s loeaux et confirmed dans leur titre par le Comite cen-
tral. Us rejoivent les dipl6mes de leurs comites; ces diplftmes sont signes
par le president et contresignes par le gerant d'affaires de la section ou du
comite.

§ 15.
Le titre de membre effectif est attribue' aux personnes qui font un verse-

ment annuel de dix roubles ou une donation de 200 roubles en une fois au
minimum au Comite central, et a celles qui versent dans les coalite's loeaux
de la Soeie'te de einq a dix roubles annuellement (selon la decision des
assemblies ge"n£rales des membres deces comites) ou leur font une donation
de cent roubles en une fois.

8 16.
Les personnes qui font un versement annuel de trois roubles ou une

donation de 60 roubles en une fois au Comite central, et celles qui versent
dans les administrations locales dela Socie'te de un a trois roubles annuel-
lement ou leur font une donation de 25 roubles, sont nominees eoope-
rateurs. Le montant du versement annuel des cooperateurs appartenant aux
comitfe loeaux de la Soci£t£ est fixe\ dans les limites susindiquees, par les
assemblies generales des membres de ces coalite's.

§ 1 7 -
Le titre de cooperateur est ^galement attribue' aux personnes qui, sans

effectuer les versements indiqufe dans le § 16, se rendent utiles a la Society
dans ses diff^rentes institutions en y remplissant gratuitement differentes
fonctions en temps de guerre ou en temps de paix.

8 i&-
La reconnaissance du titre de cooperateur depend, selon le cas, du Comite

central ou des administrations locales de la Society.

§19.

Les membres effectifs de la Societe et les cooperateurs versent leurs
pavements annuels avant l'expiration de l'annee.

61 Personnel des administrations dela Societe'.

§ 20.
La gestion des affaires de la Socie'te' est confiee au Comite' central, aux

comites d'arrondissement et de gouvernement. Le Comite central siege a
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St-Pe'tersbourg et est charge1 de la direction des affaires de toute la Socie'te';
les coalite's d'arrondissement et de gouvernement siegent a Moscou et dans
les chefs-lieux des gouvernements et gerent les affaires des sections d'arron-
dissement et de gouvernement.

Observation. — Dans les contrees eloignees de 1'Empire, surtout sur ses*
confins, ou les grandes distances et d'autres considerations n^ees-
sitent la concentration de l'activite des sections, la Societe peut creer
des comites d'arrondissement a titre d'organes intermediaires entre
le Comity central et les differents comites de la contre'e.

§21.

Ind6pendaminent des administrations indiqu^es dans le § 20, et afin de
donner le deVeloppement le plus efficace a 1'activite de la Societe, des
comites locaux sont fondes dans les endroits ou la necessite s'en fait sentir.

§ 22.

Les comites d'arrondissement et de gouvernement se forment sur l'auto-
ripation pr^alable du gouverneur general ou du gouverneur de la province,
lorsque le nombre des membres effectifs des deux sexes de la Society atteint
dans cette province le chiffre de trente. Les comites locaux se forment sur
l'autorisation du gouverneur, demandee par Pentremise du comity de gou-
vernement, si le nombre des membres effectifs est au moins de cinq. Des
comites sp^ciaux peuvent etre cr(56s pour les forteresses, sur l'entente du
Comite central avec le ministere de la guerre

Observation. Les comites de gouvernement ont le droit de fonder plu-
sieurs comite's locaux dans la meme ville.

§23.

Les comites d'arrondissement ainsi que les comite's de gouvernement et
les comitfe locaux ayant obtenu l'autorisation de commeiicer leur fonction-
nement, I'annoncent par la voie des journaux de leur province, en publiant
la liste de leur personnel et en indiquant l'6poque a laquelle leur a 6tti ac-
corded, par qui de droit, l'autorisation de former un comite. Us notifient
en meme temps leur fondation au Comite' central, en nommant les person-
nes elues aux fonctions de president et de vice-president; les noms de ces
derniers sont ported a la connaissance de Sa Majesty l'auguste protectrice
de la Soci^te.

De meme les comites informent sans deiai le Comite central de tous les
changements dans leur personnel et ils joignent a chaque compte rendu
annuel la liste nominative de leurs membres, groupes par categories de
meinbres honoraires, bienfaiteurs et effectifs. Les cooperateurs ne doivent
etre mentionnes que dans leur nombre total, sans liste nominative.

§ 24.

Tous les membres du Comite central, des comite3 d'arrondissement, de
gouvernement et locaux remplissent leurs fonctions a titre gratuit.
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Observation. — Le titre de raerabre du Comity central, d'arrondissement,
de gouvernement et local n'est pas compatible avec l'emploi des fone-
tions indique'es dans les §§ 33 et 37.

c) Personnel du Comite' central.

§25.

Le Comity central est forme1 de 25 membreK eius par l'Assemblee ge'ne'-
rale, y compris le president et les deux vice-presidents.

§26.

Le Comite central choisit parmi ses membres deux candidats aux fone-
tions de president et par deux candidats aux fonetions de chacun des deux
viee-pr<Ssidents. La Iiste de ces candidats est soumise par le Comite central
a l'auguste protectrice de la Socie'te', qui choisit elle-meme le president et
les deux vice-presidents.

§ 27.

Six membres du Comity central en sortent tous les ans a, tour de r6ie,
dans l'ordre d'anciennete de leur entree en fonetions. et sont remplaces par
les personnes elues par l'assemblee generale et choisies parmi les membres
effectifs demeurant a St-Petersbourg.

Observation. — Le president et les vice-presidents remplissent leurs fone-
tions pendant, deux annees conse'eutives et n'entrentpas avant l'expi-
ration de ce terme dans le nombre des niembres sortant a tour de r61e.

§28.

Au nombre des membres du Comity central qui sortent annuellement
sont comptes les membres qui sont sortis de fait, pour des motifs quelcon-
ques, avant la convocation de l'assemblee g£n£rale.

§29.

Les niembres sortant a tour de r61e du Comite central peuvent etre
reeius, sur leur consentement.

§30.

Le Comite central a le droit de proposer ses candidats a l'assemblee
generale pour remplacer les membres sortants ou sortis du Comite\ Le
mfeme droit de reeommandation est reserve a tout membre de la Socie'te'
qui prend part a l'assemblee g^n^rale.

§31.
L'election des membres du Comity central se fait a l'assemblee g&i^rale

•par bulletins. Sont reconnus membres, dans la limite des places vacantes,
les personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

§ 32.

Tout membre du Comite central qui n'a pas pris part a ses stances pen-
dant huit mois, est conside're' comme demissionnaire et n'est plus invite aux
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stances du Comite". L'exception a catte regie eat faite pour les membres du
Comity central absents de St-Pe'tersbourg pour affaires de service du Gou-
vernement ou de la Socie'te'.

§ 33.
Sont attache's au Comity central, au service de la Socie'te' de la Croix-

Rouge: le ge'rant de la chancellerie du Comite' central, son adjoint, un
teneur de livres, un contr61eur et un tresorier avec le personnel de chan-
cellerie ne'cessaire. Tout ce personnel est nomine' par le president du Comite
central, mais le tresorier ,est confirm^ en outre dans ses fonctions, par le
Comite central.

§ 34.
Le montant des appointements attribue's aux personnes indique'es dans le

§ 33 et le chiffre de toutes les autres de'penses ne'cessaires pour l'entretien
de la chancellerie du Comite' central sont fix^s par le Comite\

Observation. — L'e'tat du personnel de la chancellerie du Comity central,
ainsi que le chiffre des appointements sont fixes; dans le cas de
surcrott de travail temporaire, pour cause de guerre ou autres, le
Comite' central peut fixer des appointements suppltsnentaires a son
personnel ou bien augmenter provisoirement le nombre de ce per-
sonnel.

d) Personnel des comite's d'arrondissement et de gouvernement.

§35.
Les comite's d'arrondissement et de gouvernement se composent de mem-,

bres effectifs au nombre de 8 a 16. Ces comite's choisissent parmi leurs
membres un president ou une pr^sidente, un vice-president, un tresorier et
un tre'sorier-supple'ant, nomme's pour une p^riode de deux ans.

§36.

Le quart des membres des comite's d'arrondissement et de gouvernement
est renouvele" chaque ann^e daus l'ordre indique" pour le Comite' central
dans les §§ 27-31.

Observation. — La regie indique'e dans le § 32, et se rapportant aux mem-
bres du Comite" central qui n'ont pas pris part a ses stances, est
e'galement applique'e aux membres des comite's d'arrondissement et
de gouvernement.

§37.

En cas de ne'cessite' les comite's d'arrondissement et de gouvernement
peuvent avoir des ge'rants d'affaires, nomme's par les presidents, et un nom-
bre ne'cessaire d'expe'ditionnaires. Le montant de la retribution de ces
employe's et le chiffre des de'penses de chancellerie sont file's par les comite's
d'arrondissement ou de gouvernement.
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e) Personnel des comite't locaux.

§38.
Les comites locaux, constitue's aux termes du § 22, fixent eux-memes le

nombre de leurs membres.
§39.

Chaque comite local flit parmi ses membres un president ou une pr^si-
dente ainsi qu'un vice-president et, s'il le juge ne'cessaire, un g^rant d'af-
faires et un tr&orier.

Observation. — Les comites de forteresse sont places sous la presidence
permanente des commandants de place.

§ 40
Lorsque un ou plusieurs membres sortent de l'administration du comite

local, ils sont remplace's par d'autres, choisis parmi les membres effectifs
locaux de la Soeiete.

§4-1.

Pour l'ordre d'eiection des presidents ou pr&identes et ties vice-presi-
dents, les comites locaux se conforment aux regies indique'es dans le § 35
pour les comitfe d'arrondissement et de gouvernement.

§ 42.
Les presidents et les pr&identes des comites locaux sont de droit mem-

bres des comites d'arrond'ssement et de gouvernement qui se trouvent dans
la mtae ville.

V. Activfte des organes de la Soeiete.

a) Activite'du Comite'central.

§ 43.
Le Comite central, en sa qualite d'administration superieure et centrale,

a pour mission d'imprimer a tous les actes de la Soeiete l'unite conforme a
sa destination, telle qu'elle est indiquee dans les presents statuts, et de
veiller a ce que tous les organes et les administrations de la Soeiete depen-
sent leurs ressources exclusivement pour des buts qui rentrent dans la
sphere d'activite de la Socie'te de la Croix-Rouge.

§44.

Une des obligations les plus importantes de la Soeiete consiste dans le
soin de preparer le personnel sanitaire pour le temps de guerre. Le Comite
central recherche a cet effet les moyens de fonder des communautes de
seeurs de charite de la Croix-Bouge, qui sont instruites dans les h6pitaux
locaux En cas d'impossibilite ou de difficulte d'organiser leur instruction
de cette maniere, le Comite central, apres avoir obtenu l'autorisation neces-
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saire, permet la fondation de communautes avec leurs propres infirmeries
et ambulances, a condition qu'elles se conforment aux dispositions du
§63.

§45.

Le Comity central concentre tous les renseignements sur les ressources
p^cuniaires et mate'rielles, sur le personnel sanitaire et le service des insti-
tutions de la Socie'te' et toutes les donne'es en general sur leur activity; en
temps de guerre il dispose de toutes les ressources de la Soci6te\

§46.
Pour que la centralisation au Comity central de tous les renseignements

indiques dans le § 45 soit possible, tous les comites de Is Socie^ sont tenus
de lui presenter ces renseignements dans toute l'e'tendue prescrite par le
Comite1 central et dans les formes indiqu^es.

§47.

Le droit de toumettre a l'auguste protectrice de la Socie'te toutes les
questions qui concernent le Comite' central ainsi que les autres organes de
la Socie^ et qui doivent etre porters a la connaissance de Sa Majeste ou
avoir son approbation, appartient exclusivement au president du Comity
central ou a son remplacant.

§48.

Le Comite central a le droit:

a) de conclure toute espeee d'engagements et de contrats, ayant rapport
a la Socie'te' ;

b) d'intenter, s'il y a lieu, des poursuites au nom de la Societe et de d6-
fendre les interets de celle-ci par l'entremise de ses fond& de pouvoirs ;

c) d'entrer en rapport, pour affaires de la Societe, avec toutes les'institu-
tions gouvernementales, celles des 6tats provinciaux (zemstvos) et toutes
les institutions publiques, et

d) de sanctionner les statuts des communaute's de soeurs de charity de la
Socî te1 de la Croix-Rouge, des asiles pour les soeurs de charity et autres,
des infirmeries, etc., si ces statuts ne contiennent pas des dispositions qui
depassent les droits attribues a la Socie'te' de la Croix-Rouge par les pre-
sents statuts.

§49.

Le Comity central se re'unit une fois tous les mois au moins. Les convo-
cations plus frequentes du Comity central se font chaque fois que le presi-
dent le juge n6cessaire, ainsi que dans le cas ou six membres du comite au
moins en expriment le dfeir.

§50.

Le Comity central a le droit d'inviter a ses seances des experts et des
spe'cialistes, qui ont voix deliberative.
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§51.

Les decisions du Comity central ne sont valables qu'a condition de la
presence a ses stances de cinq membres du Comite' au minimum.

§52.

Les decisions sont prises a la majorite des voix des membres assistants
du Comite' central. En cas d'e'galite' des suffrages, la voix du president ou
du vice-president, qui le remplace, emporte le vote. La minority des mem-
bres a le droit de presenter son avis se'pare', qui est obligatoirement joint
au prcces-verbal.

§ 53.

La presence de sept membres au moins et la majorite' de deux tiers des
voix sont requises pour la valabilite des decisions du Comite central, qui
concernent les questions de'signe'es aux aline'as e, f, g, h, du § 99.

§54.

Les decisions une fois prises par le Comite' central sur n'importe quelles
questions ne peuvent etre remises a l'e'tude et modifie'es, sauf les cas de
circonstances nouvelles qui n'avaient pu 6tre prises en consideration a, la
premiere deliberation. Les membres qui avaient pris part a la premiere
decision doivent etre informed du nouvel examen de la question.

§55

Les circulates du Comity central aux comites d'arrondissement et de
gouvernement, ainsi que les offices adress^s aux administrations ou a des
particuliers, portent la signature du president ou de son remplacant et sont
contresignes par le gerant de la chancellerie.

§56.

Tous les actes et engagements ayant rapport aux affaires de la Society,
les demandes d'argent adress^es aux etablissements de credit et en general
a, tous les etablissements dans lesquels les capitaux de la Societe peuvent
etre deposed, ainsi que les transferts de sommes appartenant a la Society,
doivent porter la signature du president ou de son remplacant, celles de
deux membres du Comite central et etre contresignes par le gerant de la
chancellerie.

§57.

Le Comite central determine lui-meme l'ordre d'expedition de ses
affaires: pour la solution des questions speciales, il elit des commissions
particulieres.

§ 58.

Pour acceierer la solution des affaires dans les cas exceptionnels, une
commission speciale de membres du Comite central peut etre nommee sous
la presidence du president du Comite central ou de Fun des vice-presidents.
Cette commission se reunit aussi souvent que les circonstances l'exigent.
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Elle se compose de quatre membres e'lus au sein du Comity central. Pour
la validity de ces decisions la presence de trois de ses membres au moins
est ndcessaire. Les travaux de la commission sont consigned dans des pro-
ces-verbaux qui doivent etre ported a la connaissance du Comity central.

§59.

Le Comity central possede son sceau et fournit aux comitfe d'arrondis-
sement, de gouvernement et locaux les modeles du sceau, ainsi que les for-
mulaires des comptes-rendus et des registres pour la consignation des
recettes pe'cuniaires et des dons en nature. La fourniture gratuite dea
dipldmes de membres honoraires et de membres bienfaiteurs uniformes
pour toute la Socie'te' de la Croix-Rouge est egalement l'obligation exclu-
sive du Comite' central.

fc) Activite des comites d'arrondisjiement et de gouvernement.

§60.

Les comites d'arrondissement et de gouvernement administrent toutes
les affaires des sections de la Socie'te' dans leur sphere d'action. Dans les
questions qui concernent: les rapports avec les administrations gouverne-
mentales et les institutions publiques, la convocation des membres aux
seances, la procedure dans les decisions, le depouillement des votes, la
signature des actes et des engagements, les demandes d'argent et les trans-
ferts, la delivrance des recus, ainsi que l'ordre d'expedition des affaires,
— les cordite's suivent les regies prescrites pour le Comite central dans les
§§ 43, 46, 48, 50, 52, 54 et 57.

§61.

Les cotnitfe d'arrondissement et de gouvernement, ainsi que les comitcSs
locaux, ont le droit de proposer aux assemblies generates de leurs mem-
bres Selection, en quality de membres honoraires et de membres bien-
faiteurs, des personnes qui contribuent a developper l'activit^ de ces
sections de la Socie'te' ou qui se sont acquis des droits particuliers a sa
reconnaissance par d'importants services au profit des sections. Les comites
d'arrondissement et de gouvernement sont tenus de soumettre les elections
de ce genre a l'approbation du Comity central, et delivrent ensuite les
diplomes, dans la forme due, aux titulaires.

§62.

Les comites d'arrondis-sement et de gouvernement doivent avoir constam-
ment en vue, dans leur activity pratique en temps de paix, les besoins du
temps de guerre, savoir: l'organisation du personnel sanitaire (sceurs de
charity et ambulanciers), l'organisation des d6p6ts et des approvisionne-
ments les plus necessaires pour les secours aux malades et aux blesses,
l'organisation pour le cas de guerre des ambulances mobiles et tempo-
raires, etc. Ccs comites prennent en outre les mesures necessaires pour
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porter secours aux militaires estropie's, ainsi qu'aux victimes de calamity
publiques, s'ils ont a leur disposition des sommes spe'ciales affectees a ce
but ou bien assignees par le Comity central (conformement au § 1).

§63.
Dans le cas ou les comite's d'arrondissement et de gouvernement vou-

draient fonder des communaute's de soeurs de charity de la Croix-Rouge
ayant leurs propres ambulances ou seulement attaches aux hdpitaux
locaux, ainsi que d'autres e'tablissements qui exigent des de'penses annuelles
pour leur entretien, les comite's sont tenus de presenter au Comite central,
avec le projet de fondation de l'e'tablissement en question, Findication
de'taillee des ressources pre'sume'es qui pourraient couvrir les frais d'orga-
nisation de ces e'tablissenients et les de'penses extraordinaires ou annuelles
qu'ils exigent.

§64.

Pour conserver l'unite d'action de la Socie'te, les comite's d'arrondisse-
ment et de gouvernement ne mettent aucun projet a execution avant de
s'etre entendus avec le Comite' central; ils executent les dispositions et les
instructions du Comite^ central, soit eux-memes, soit par l'intermediaire des
comites locaux.

§ 65.
Les comite's d'arrondissement et de gouvernement dirigent les actes des

institutions de leur ressort, pour assurer l'unite' de leur action conforme
au but; a cette fin ils font connaitre aux comites locaux toutes les ins-
tructions qui peuvent avoir rapport a leur activity.

§ 66.
Dans les locality ou se trouvent des comite's d'arrondissement, les

comites de gouvernement conservent les droits et les devoirs indiques pour
les comite's d'arrondissement, mais afin d'assurer l'unite d'action ils ne
mettent leurs projets a, execution qu'apres s'etre entendus avec les
comite's d'arrondissement.

§67.

Les comites d'arrondissement, de gouvernement et locaux ont leurs
sceaux conformes aux modeles fournis par le Comity central.

§ 68.
En cas de suspension ou de cessation de l'activite' d'un comite d'arron-

dissement ou d'un comite' de gouvernement qui ne depend pas d'un comite
d'arrondissement, tout son bien meuble et immeuble est transmis, avec les
archives, au Comite' central, ou il est gard£ en compte special, pour §tre
restitue', avec les inte'rets, au comity, s'il reprend son activity. Si le comite"
d'arrondissement ou de gouvernement dissous ne rouvre pas son activity
au commencement d'une guerre, ses sommes gardees au Comity central
sont portees au compte total des capitaux pour les besoins de la Socie'te
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en temps de guerre. L'avoir et les archives des comites de gouvernement
dependant des comites d'arrondissement sont transmis en pareil cas a ces
derniers, qui en disposent dans l'ordre pre'cite'.

c) Activite des Comites locaux.

§ 69.
La nature de I'activite des somite's locaux eat analogue a celle de l'acti-

vite des comites d'arrondissement et de gouvernement (§ 62.)

§ 70.
Si le comite local ehoisit une spe'cialite d'action quelconque, conforme-

ment au § 62, il peut prendre, sur le consentement du Comite central, une
denomination speciale, correspondante a cette branche d'action.

§71.

Pour conserver l'unite" d'action, les comites locaux ne mettent a execu-
tion leurs projets de developpement ou de restriction de leur activity que
sur l'entente prealable avec le comite d'arrondissement ou de gouverne-
ment, qui en demande, de son cdte, le eonsentement du Coniite' central.
Les comites de forteresses et les comites locaux, dans les contrees qui n'ont
pas de comites d'arrondissement ou de gouvernement, s'adressent directe-
meut au Comite' central.

§72.

En cas de cessation d'activite d'un comite' local, celui-ci transmet ses
archives, ses biens et ses capitaux au qomite' de gouvernement dont il de-
pend, dans l'ordre indique' au § 69; conformement aux dispositions de ce
§, ces capitaux sont gardes, restitues ou ported au compte des capitaux
affectes aux besoins de la Society en temps de guerre.

§73.

Les membres des comites locaux se r^unissent en stance toutes les fois
que le president ou la pr&idente le juge utile. Toutes les decisions sont
prises a la majorite des voix. Dans le cas de partage egal des suffrages, la
voix du president ou de la pwisidente emporte le vote.

VI. Formation et emploi des capitaux.

§74.

Les Comites central, d'arrondissement, de gouvernement et locaux en-
caissent les versements des membres et les dons en argent, en les portant
dans des registres speciaux et en d^livrant des quittances a talons munies
de la signature du trtisorier: ces quittances tiennent lieu de cartes pour les
membres effectifs et de certifieats pour les coope'rateurs.
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§75.
Les donations peuvent etre egalement vers£es dans les troncs qui sont

place's, conformement aux dispositions du § 6, partout ou les comites le
jugent utile.

§ 76.
Le mode de verification des troncs est determine par les comites eux-

memes.
§77.

Les sommes recues par le Comity central ainsi que par les comites d'ar-
rondissement, de gouvernement et locaux se r^partissent de la maniere
suivante, selon leur destination :

a) Sommes generates, destinies a subvenir aux depenses courantes de la
Society.

b) Capital de reserve, sp^cialement affecte aux besoins de la Society en
temps de guerre.

c) Capital de secours aux militaires estropies, et
d) Sommes speciales, donn^es ou recueillies pour des emplois determines.

La categorie des sommes speciales du Comity central comprend aussi les
sommes de la caisse emeritale des sceurb de charity de la Croix-Eouge, gar-
dens au compte special.
Observation. — Les sommes donnees dans un but special ne peuvent etre

depensees qu'en vue du strict accomplissement de la volonte du dona-
teur.

§78.
Les sommes generates destinees a sut>venir aux depenses courantes des

institutions de la Society proviennent. de toutes les rentrees en argent dans
les caisses des organes de la Society, ainsi que des interets des capitaux de
reserve et de secours aux militaires estropies ; n'en font pas partie les dons
speeiaux et les interets des capitaux speciaux. Les sommes generates du
Comity central comprennent egalement les deductions du 10 °/0 qui lui sont
annuellement adress^es par tous les comites d'arrondissement, de gouver-
nement et locaux, conformement au § 87.

§79.
Pour former le capital de reserve pour les besoins de la Society en temps

de guerre il est fait, a l'expiration de chaque annee, conformement au § 87,
une deduction des */s des reliquats du budget des depenses. Le capital de
reserve comprend egalement les dons specialement destines a cet effet. Ce
capital est exclusivement destine a. pourvoir aux besoins du temps de
guerre et ne peut etre depense en temps de paix que pour la preparation a
l'activite pendant la guerre. Les depenses a. compte de ce capital, faites par
les comites d'arrondissement, de gouvernement et locaux, exigent chaque
fois une autorisation speciale du Comite central.
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§80.

Le capital de secours aux militaires estropie's est forme" par les sommes
annuellement de"duites des reliquats du budget des depenses, conformeraent
au § 87.

§81.
Les comite^ d'arrondissemerit, de gouvernemfint et locaux doivent publier

dans les journaux, aussi promptement que possible, la liste de tous les
dons faits au profit de la Socie'te'. En cas de donations importantes, ces
comites doivent en aviser en outre le Comite" central, qui, s'il le juge ne"ces-
saire, en fait l'objet d'un rapport a, Sa Majeste" I'anguste protectrice de la
Socie'te'.

§ 82.

Le Comite central et tous les comites d'arrondissemsnt, de gouvernement
et locaux placent les sommes encaisse'es, soit en de'pdts a terme, soit en
comptes-courants, a la Banque de Eussie, dans ses comptoirs ou dans ses
succursales, en choisissant celui de ces deux modes de placement qu'ils
jugent le plus avantageux. Tous les capitaux appartenant aux differents
organes de la Socie'te' doivent etre convertis a la premiere possibility en
fonds d'Etat, en valeurs garanties par le Gouvernement, en lettres de gage
d'institutions russes de credit foncier, en obligatiens de socie'te's de credit
urbain, ou, enfin, selon les indications du ministre des finances, en obliga-
tions d'emprunts contracts par des municipality's russes, qui doivent etre
^galement depos^es en garde a la Banque de Eussie ou dans le plus proche
de ses comptoirs ou succursales. S'il ne s'en trouve pas a, proximite ou s'il
y a une difficulty quelconque a y placer les capitaux, ceux-ci doivent etre
remis contre quittance au Comite central, qui convertit les sommes encais-
se'es en fonds d'Etat, en valeurs garanties par le Gouvernement ou en lettres
de gage et obligations emises par les e"tablissements de credit dont il a ete
fait mention plus haut, et les depose en garde a, la Banque de Eussie.

§ 83.

Dans le but d'atteindre l'economie possibledans les depenses, les comites
d'arrondissement, de gouvernement et locaux entrent en rapport avec les
administrations gouvernementales et les institutions publiques, en leur de-
mandant la jouissance gratuite des differents locaux pour la conservation
du materiel.

§ 84.
Le Comite1 central, gerant les capitaux de toute la Societe", forme's par le

Comity central, ainsi que par les comite^ d'arrondissement, de gouverne-
ment et looaux,, veille a ce que les sommes soient de'pense'es d'une maniere
r<jguliere, que les deductions des reliquats du budget au profit de ces capi-
taux soient faites annuellement dans les proportions voulues et que les
capitaux soient deposes en garde dans des institutions de credit gouverne-
mentales.
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§85.

A la fin de chaque anne"e, les comitfe central, d'arrondissement, de
gouvernement et locaux dressent leur budget de provision des recettes et
depenses pour 1'exercice suivant.

§86.

Dans le cas de provision d'un chiffre de depenses de"passant le chiffre des
recettes, les comit^s en referent a leurs assemblies generates, qui determi-
nent le chiffre des depenses a faire et indiquent les ressources destinies a
les couvrir.

§87.

Sur toutes les sommes encaisse'es dans le courant de l'anne'e, quelles
qu'elles soient, a I'exception de celles qui ont une destination speciale, les
comites d'arrondissement, de gouvernement et locaux envoient chaque
anne"e au Comity central une part de 10 °/0 destine" a couvrir les defenses
de la Society. Les 90 % restants sont divise's, apres deduction des fraiu
d'entretien du comite dans le courant de l'anne'e, en trois parts, dont deux
sont porters au compte du capital de reserve pour les besoins de la Soci£tg
en temps de guerre, et la troisieme au compte du capital destine" a secourir
les militaires estropie's.

§88.

Les comites locaux qui se trouvent dans la meme ville que les comites
d'arrondissement et de gouvernement, transmettent a, ceux-ci les parts de
leurs capitaux, qui doivent etre envoyfe au Comite" central (§ 87); les
comites locaux fondes dans des villes de district peuvent, afin d'e'conomiser
les frais de poste, envoyer ces parts directement au Comite" central.

§ 89.
La comptabilite de toutes les sommes et capitaux se fait aux Comites

central, d'arrondissement de gouvernement et locaux, d'apres les regies
e"tablies par le Comite' central.

Observation. — Une revision de toutes les sommes doit 6tre faite mensuel-
Iement dans chaque comite" par une commission speciale elue parmi
les membres du comite"; les rfeultats de la revision sont ported a, la
connaissance publique.

VII. Comptes-rendus.

§ 90.

A l'expiration de l'anne'e, chaque comite" local re"dige un compte-rendu
sur son activity, avec le bilan de ses recettes et defenses et l'e"tat de son
avoir et le pr&enteau comite de gouvernement ou d'arrondissement, qui le
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joint a son propre compte-rendu et le prosente a l'assemble'e g6n£rale locale.
Le comity local adresse en meme temps un second exemplaire au Comity

central.

Observation. — A St-Petersbourg, ou il n'existe pas de comite1 de gouverne-
ment, et dans les endroits oil les comitfe locaux ont droit a des rap-
ports directs avec le Comite central, les comptes-rendus annuels sont
envoyfe au Comite' central.

§91.

Un compte-rendu ge'nfiral est fait au commencement de cliaque ann^e par
les comites d'arrondissement et de gouvernement, apres reception des
comptes-rendus des comites locaux de leur ressort, et par les comites d'ar-
rondissement, apres reception de ceux des comites de gouvernement. Ce
compte-rendu doit contenir, conforme'ment aux indications des presents
statuts et d'apres les regies et formes preacrites par le Comity central, la
relation de tous les modes d'activite des organes locaux de la Societe, ainsi
que la comptabilite' pe'cuniaire et mate'rielle aussi complete que possible.
Les comptes-rendus annuels sont soumis a l'examen des assemblies gene-
rales locales et presentes ensuite au Comite central, le I" mai au plus tard,
avec les conclusions de ces assemblies.

§ 92.

Apres avoir recu les comptes-rendus des comites d'arrondissement, de
gouvernement et locaux pour l'annee ecoulee, le Comite central verifie la
conformite des chiffresdes recettes, des depenses, des reliquats et les parts de
10 °/o; ainsi que le placement reel des sommes en valeurs prescrites et dans
les institutions indique'es par les statuts de la Societe; il redige ensuite un,
compte-rendu general sur l'activite de tous ses organes, sur les revenus et
ies defenses et l'etat de son avoir. Ce compte-rendu est soumis a l'examen
d'une commission elue par l'assemblee g^n^rale : cette commission prosente
ses conclusions au Comite central* (observation au § 99) qui soumet ensuite
son compte-rendu, avec ses explications s'il y a lieu, a l'assemblee generale,
en fait rapport a Sa Majeste l'Imperatrice et le porte a la connaissance pu-
blique.

Observation. — Les articles de la comptabilite' doivent etre disposes dans
l'ordre des rubriques du budget.

§93.

•Si le compte-rendu g^neVal du Comity central soumis a l'assemblee gen£_
rale de la Society presente des lacunes par rapport aux comites d'arrondis-
sement, de gouvernement ou locaux, le Comity central explique les causes
de ces lacunes, en d^signant les institutions qui n'ont pas presente leurs
comptes-rendus ou les ont pr<3sent<5s soit en retard, soit inexacts ou incom-
plets. Le compte-rendu g<in6raJ est ensuite pr^sente1 avec ces explications a
1'auguste protectrice de la Socie'te'.
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Observation. — Le comite qui n'a pas pre'sente' son compte-rendu pendant
huit mois apres le terme fixe par les statuts, est conside're' par cela
meme comme ayant suspendu son activity ou n'etant plus au nombre
des institutions de la Socie^e de la Croix-Rouge, ce dont mention est
faite dans le compte-rendu annuel de la Societe; les capitaux de ce
comity sont alors remis a d'autres organes de la Socie'te', conforme'-
ment au § 68.

§94.

Pour toutes les branches d'activite pratique non preVues par les presents
statuts, les comit^s locaux agissent d'apres les indications des comit^s
d'arrondissement et de gouvernement dont its dependent, et ces derniers,
ainsi que les coalite's locaux qui ont droit a, des rapports directs avec le
Oomite central (§ 71), d'apres les indications du Comity central.

VIM. Assemblies generales.

Les assemblees generales de la Societe russe de la Croix-Rouge se com-
posent de membres de cette Societe — honoraires, hienfaiteurs et effectifs —
et sont presidees par le president du Comity central ou par son remplacant.

§96.

Les assemblees ge'ne'rales peuvent etre annuelles, compiementaires ou
extraordinaires et sont convoque'es a, St-Petersbourg. L'assemblee annuelle
est convoquge a la fin de chaque annee pour l'examen et la solution des
questions indique'es au § 99 ; l'assemblee compiementaire a lieu au commen-
cement de Fannie suivante, conformeinent aux articles a et 6 du § 99, si
la commission de verification a fait des observations qui exigent des
explications du Comite' central ou s'il a surgi des questions nouvelles, que
le Comite central juge inopportun d'ajourner jusqu'a la fin de l'annfe. Les
assemblies extraordinaires peuvent etre convoqudes en tout temps quand
le Comite central le trouve n^cessaire pour des considerations particulieres
ou s'il recoit a ce sujet une declaration signed au moins par 50 membres
d^sign^s au § 95.

§97.

La date de l'assemblee g^nerale doit etre annonce'e par un avis insert: au
Journal officiel et dans plusieurs journaux des deux capitales, au moins
un mois a l'avance (sauf les cas exceptionnels); afin que les membres des
autres institutions de la Socie'te' puissent y prendre part, le Comite central
les informe de cette date en temps utile par une circulaire.

Observation. — Les details sur la convocation de l'assemblee generale, sur
1'ordre de deliberation et sur d'autres particularites, non prevues par
les presents statuts, sont determines chaque fois par le Comite
central et publies dans la mesure necessaire.
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§98.

L'assembiee g<Sn£rale est consid<Sree comme legalement constitute par
la presence de 30 membres au minimum, sans compter les membres du
Comite central, qui doivent etre au nombre de 5 au moins, conformement
au § 51 ; dans le cas contraire on procede, a l'expiration de deux semaines
au plus tot, a la convocation d'une seconde assemble, pour laquelle un
nombre determine de membres assistants n'est pas requis. Cette seconde
assembled ne peut s'occuper que de l'ordre du jour fix6 pour la premiere
assembled qui n'a pas eu lieu.

Observation. — Les membres effectifs qui se prfeentent a l'assembiee g&n&-
rale, doivent avoir leurs quittances de versements pour I'anne'e cou-
rante.

§99.
Les assemblies g^n^rales annuelles comprennent au nombre de leurs

attributions :
a) I'examen du compte-rendu du Comite' central sur 1'activity et les res-

sources de la Societe;
b) la verification des recettes et depsnses du Comite central et de la situa-

tion des capitaux dont la gestion lui est confiee;
c) 1'̂ tude et la solution de differentes questions et mesures proposees par

les Comites central, d'arrondissement et de gouvernement, ainsi que par les
comites qui ont droit a des rapports directs avec le Comite' central (§ 71);

d) l'^leotion des membres du Comite central, ainsi que des membres ho-
noraires de la Society et la nomination des membres-bienfaiteurs ;

e) la ratification des projets d'acquisition ou de vente d'immeubles;
f) Vindication des ressources destinies a couvrir les defenses dont il est

fait mention au § 86 ;
g) 1'etude des projets concernant la modification ou le complement des

statuts de la Societe, et
h) l'allocation de subsides temporaires ou fixes aux institutions de la

Societe, quand ces subsides depassent le budget des depenses du Comite
central.

Observation. — La verification des sotnmes et de la partie financiere en
general, exigee par Palinea 6, se fait par une commission de trois
membres ne faisant pas partie du Comite central. Cette commis.
sion, ainsi qu'un ou deux candidate, est eiue (§ 92) au sein de
l'assembiee generate annuelle par les membres qui y prennent part)
apres la verification precitee, la commission examine le compte-
rendu et presente ses conclusions dans les deux mois qui suivent
son election. La commission est chargee : 1) de verifier les sommes
portees dans les registres de la tresorerie d'apres les chiffres justifi-
catifs et les chiffres cites dans le compte-rendu ; 2) de verifier si le
montant integral de l'encaisse est tel qu'il est montre dans le compte
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rendu et s'il se tiouve a 1'endroit indique' ; enfin 3) de verifier si les
sommes provenant des institutions locales de la Societe sont regulife-
rement porters dans les registres.

§10i.
Les questions enum<Sr6es aux aline'as e, f, g et h du § 99 sont resolues a

la majority de deux tiers des voix des membres assistant a l'assemblee ge-
neVale; toutes les autres questions sont deciders a la simple majorife.

§ -101.

Si *es membres de la Socie'te, du nombre de ceux qui sont indique's au
§ 95, veulent soulever une question quelconque dans l'assemblee generale,
ils doivent la soumettre a l'examen pr^alable du Comity Central au moins
deux semaines avant la date de l'assemble'e gen^rale. Les propositions faites
a, l'assemblee generale par ses membres, sans observation de oette regie, ne
sont pas admises a la deliberation.

§ 102.
Les assemblies gen^rales des sections de la Society se composent, sous

la pr^sidence du president du comity d'arrondissement ou de gouvernement
ou de son remplacant, de membres honoraires, bienfaiteurs et effectifs, qui
sont tenus de se conformer a. la regie, statuee par l'observatioi] au i; 98.

§ 103.

Les assemblies generates annuelbs des sections sont convoquees par un
avis, qui doit etre insert dans les journaux au moins un mois avant la
date de l'assemble'e g^nerale; elles ont lieu au commencement de chaque
anne"e, pour l'etude et la solution des questions indiqufe au § 105. Les
assemblies g^n^rales complementaires ont lieu deux ou trois semaines apres
les assemblies generates annuelles ; elles examinent les observations de la
commission de verification entendent les explications du comit<5 d'arron-
dissement ou de gouvernement sur les questions, citees aux alineas a et e
du m&ne paragraphs, et dfoident les quesiions nouvelles que le comite
juge n^cessaire de soumettre a 1'assembl^e gfoerale sans les ajourner a I'an-
n6e auivante. Les assemblies extraordinaires sont convoquees en tout temps
quand les comites d'arrondissement et de gouvernement le jugent nece^saire
pour des considerations particulieres, ou s'ils sont saisis d'une declaration
a cet effet signed au moins par un tiers des membres de la section de la So-
cie'te', d^signes au § J02. .

L'assemblee generale est consid^ree conime li§galement constitute par
la presence de la moitie des membres du comit<5 de la section etd'un nom-
bre d'autres membres effectifs, d^passant le chiffre des membres du comite
presents a Tassembl^e g^n^rale; dans le cas contraire on convoque, a l'ex-
pirat on de deux semaines au plus tdt. une seconde assemble generale qui
ne requiert pas un nombre determine de membres. Oette seconde assemblfee
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ne peut s'occuper que des questions portees a l'ordre du jour de la pre-
miere assemble, qui n'a pas eu lieu.

§ 105.

Les assemblies g^nerales des sections de la Societe comprennent au
nombre de leurs attributions :

a) l'examen des eomptes-rendus des comites de gouvernement ou d'arron-
dissement et des comites locaux de leur ressort;

b) l'examen des differentes questions et mesures.proposees par les comites
d'arrondissement, de gouvernement et locaux;

c) Selection des membres des comites d'arrondissement ou de gouverne-
ment ;

d) la nomination des membres honoraires et bienfaiteurs des sections et
des comites ;

e) selection de trois membres de la commission de verification ne faisant
point partie du comite, pour l'inspection des etablissements locaux de la
sectiou et des depots de la Societe et pour la verification de la comptabilite,
dans l'ordre indique dans l'observation au § 99.

Observation. — Les conclusions de la commission sont presentees, apres
leur examen par le comite d'arrondissement ou de gouvernement, a
la connaissance du Comite central et sont publics dans des journaux.

f) l'examen des projets d'acquisition ou de vente d'immeubles ;
g) Vindication des ressources destinees i couvrir les depenses mention-

n^es au § 86, et
h) la discussion des projets de modification et de completement des sta-

tuts exig^s par les circonstances, ainsi que l'examen des demandes de sub-
sides de tout genre temporaires ou fixes.

§ 106.

L. s assemblies gen^rales locales suivent dans la solution des questions
qui leur »ont presentees les regies etablies pour FassembWe generate de la
Societe par les §§ 100 et 101.

IX. Actlvite de la Societe en temps de guerre.

Dispositions generates.

§ 107.
L'activite de la Societe de la Croix-Eouge en temps de guerre consiste

principalement dans l'assistance qu'elle prete a l'administration sanitaire
des troupes pour secourir les militaires malades et blesses ; en premier lieu
la Societe doit:

1) donner aux etablissements medicaux militaires le personnel sanitaire
feminin, et, en eas de besoin, le personnel medical ainsi que les homines de
service;
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2) computer, en cas de besoin, l'inventaire des 'tablissements mMicaux
militaires (articles pour le pansement, instruments de chirurgie, me"dicaments>
linge, vetements chauds et autres, vaisselle, etc.);

3) aider a 1'approvisionnement des malades et blesses dans les 'tablisse-
ments m'dicaux militaires par la fourniture de differents articles, non
compris dans les listes de l'administration militaire;

4) aider 1'eVacuation des malades et des blesses, en fournissant dans les
trains, sur les bateaux a vapeur et dans les points de ralliement les soeurs
de charity, le personnel' medical et le service sanitaire dans une certaine
mesure, enfin en y compliant l'inventaire et l'approvisionnement;

5) assister, par l'entremise de ses organes locaux, les militaires malades
et blesses, transport's a l'int'rieur de la contree; dans ce but la Sooie'te'
complete l'inventaire manquant des hdpitaux, des ambulances et des points
de ralliement qui s'y trouvent; elle aide autant que possible, par ses repre"-
sentants dans les commissions executives, a, secourir les malades et blesses,
dissemine's dans la coutre'e: enfin elle organise ses propres ambulances, ayant
alors droit a un payement quotidien pour ehaque malade ; le montant de ce
payement est fix' de concert avec le Ministere de la guerre;

6) a organiser au possible, a l'int'rieur de l'Empire, sur les derrieres des
armees et sur le theatre des hostilit's, ses de"p6ts particuliers de materiel et
d'articles n'cessaires pour les e"tablissementa medinaux de l'administration
militaire et de la Societe".

§ 108.
En cas de besoin et si la Socie'te' dispose des ressources n'cessaires, elle

s'occupe, de concert pr'alable avec l'administration militaire:
1) d'organiser ses ambulances sur Je theatre de la guerre; les soins don-

n's dans ces ambulances aux militaires malades et bless's sont r'tribu's
d'apres un tarif, fix' d'accord avec le Ministere de la guerre;

2) de former des d'tachements mobiles temporaires pour le fonctionne-
nement sur les champs de bataille; ainsi que les de"tachements sanitaires,
pour accompagner les malades qui sont eVacu's;

3) d'organiser et d'entretenir des trains pour 1'eVacuation, ainsi que des
convois sanitaires et differents engins pour le transport des malades et
des bless's ; dans le premier cas la Socie'te' fixe, de concert avec le Minis-
tere de la guerre, le tarif pour l'entretien de ehaque militaire malade ou

Wesse ;
4) d'aider la repartition des malades a I'int'rieur du pays, hors des prin-

cipales voies de communication.

§ 109.

Apres la promulgation du decret imperial sur la mobilisation de l'arme'e,
le Comit' central, prenant pour base les renseignements communiques par
le Ministere de la guerre, discute les modes susnomm's de secours sur le
theatre des hostilites et sur les derrieres de l'arme'e, qui peuvent constituer
i'assistance de la Socie'te' de la Croix-Rouge a l'administration militaire, dans
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la limite des moyens dont elle dispose. Les projets e'labore's sont pre'sente's
a l'Auguste Protectrice de la Socie'te ; apres leur approbation par Sa Majesty
I'Impe'ratrice, ils sont mis a execution et il en est donne" avis a l'assemblee
ge'ne'rale extraordinaire des membres de la Socie'te', qui est convoque'e dans
ce but.

§ HO.
En cas d'urgence a elargir encore l'activite' de la Socie'te' de la Croix-

Bouge sur le theatre de la guerre et a l'interieur du pays, et si les moyens
de la Society le permettent, le Comite' Central prend les dispositions ne'ces-
saires a ce sujet, sur l'autorisation de Sa Majeste Impe'riale l'Auguste Pro-
tectrice de la Socie'te, et en donne avis a la premiere assemblee ge'ne'rale.

§111.
Les projots du Comity central sont mis a execution sur le theatre des

hostility:
a) par les de'le'gue's principaux de la Socie'te, dont le nombre correspond

au nombre d'arme'es actives, et
b) par les de'le'gues de la Socie'te', attache's a chaque administration d'ar-

rondissement militaire sur le theatre de la guerre.
Les de'le'gue's principaux et les de'le'gues de la Socie'te' aupres des admi-

nistrations d'arrondissements militaires sur le theatre de la guerre sont
elus par le Comite central et valides dans leurs fonctions par l'auguste
protectrice de la Societe; ils ne peuvent etre rappelfe du theatre des hosti-
litfe que sur l'autorisation de Sa Majeste" l'Impe'ratrice. Al'inte'rieur de l'Em-
pire les dispositions du Comite' central sont mises a, execution par les Co-
mites de la Socie'te', ou, en cas de ne'cessite', par des de'le'gue's speciaux
nomine^ par le ComitC central.

Activite du Comite central.

§ H2.
En temps de guerre le Comite central :
11 met a la disposition des delegufe principaux et des de'le'gue's atta-

che's aux administrations d'arrondissements militaires sur le theatre de la
guerre, les somnies designe'es a cet effet, le materiel et le personnel sani-
taire de la Socie'te';

2) organise le secours aux militaires malades et blesses a 1'inte'rieur du
pays, conforme'ineBt au reglenient sur Pevacuation des malades et blesses
et d'accord avec l'e'tat-major ge'ne'ral, indiquant aux comit^s locaux leur
participation dans ce secours ;

3) organise des de'pdts a Pinte'rieur, pour la fourniture du materiel n^-
cessaire aux d6p6ts cr^fis par des d^l^gu^s principaux et les delegue's de la
Socie'te' sur le theatre des hostility et sur les derrieres des armies ;

4) prend ses mesures pour attirer les ressources pe'cuniaires et mate"riel-
les ne'cessaires, pour computer le personnel sanitaire fe'minin par une
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paration forced, et pour engager le personnel me'dical et les homines de
service sanitaire;

5) statue sur les rapports des de'le'gue's auprfes des administrations d'arron-
dissements militaires sur le theatre de la guerre et des comite^ de la
Societe et les approuve, surveille la re'gularite' des actions de tous ces
organes, ve'rifie enfin les comptes-rendus mensuels sur les sommes d<jpen-
sees et les comptes-rendus ge'ne'raux pour toute la pe'riode des hostility,
qui sont pre'sente's au Comite central par ces organes.

§ 113.
Si le Comite" central le juge ne'cessaire, il peut envoyer, sur l'autorisation

de l'Auguste Protectrice de la Socie'te', l'un des membres du Comity pour
etudier sur le lieu d'action le fonctionnement des de'le'gue's principaux, des
de'le'gue's et des organes locaux de la Socie'te'. Le Comite' central lui
attribue alors le droit de revision; tous les dossiers, ainsi que la compta-
bilite des delegues principaux, des de'le'gue's et de tous les organes doivent
lui etre pre'sente's s'il I'exige. S'il est envoye sur le the'atre des hostilites, le
Comite' central en avise les autoriWis militaires compe'tentes.

Activite' des de'le'gue's principaux de la Socie'te' et des de'le'gue's attache's aux
administrations d'arrondissements militaires.

§114.

Les de'le'gue's principaux sont les representants de la Societe' de la Croix-
Bouge sur le theatre des hostilites et suivent, dans leurs rapports avec les
autorites militaires, les dispositions du reglement sur l'administration des
troupes en campagne (§§ 547-571). Chaque de'le'gue' dirige toute l'assistance
de la Socie'te' de la Croix-Rouge dans le rayon de l'armee a laquelle il est
attache^ dans la mesure des moyens mis a sa disposition par le Comite'
central, et conforme'ment aux indications qui lui sont donne'es par ce Co-
mite et par le general de service; il ne pent de'passer en tous cas le devis
pre"alable, e'tabli de concert avec le general de service et sanctionne par le
Comite' central.

§ 115.
Le premier devoir du dele'gue principal consiste a a«ister !'a dministra-

tion militaire dans les secours aux malades et aux blesses par tous les
moyens qui sont mis a sa disposition, et particulieretnent a leur porter les
modes de secours qui ne se trouvent pas a la disposition de l'administra-
tion militaire ; afin que ce but soit atteint de la maniere la plus efficace, il
dispose, dans le rayon de sa* competence, de tous les moyens de secours qui
lui sont donnes par les organes de la Societe et par l'initiative privee.

§116.

Le de'le'gue' principal dispose de tous les detachetnents sanitaires, des
sommes et du materiel qui lui sont adressfe par le Comite central; il les
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demande egalement au Comite si la ne"cessit6 s'en presente. Non seulement
tout le personnel envoye par la Socie'te' de la Croix-Rouge, mais mgme tous
les de"tachements sanitaires sans exception, forme's par qui que ce soit
russes et strangers, sont entierement soumis au de'le'gue principal, qui les
distribue et les envoie a destination, conformement aux indications du ge"-
ne"ral de service.

§117.

En distribuant le personnel mis a sa disposition, le delegue" principal,
tache autant que possible de placer les soeurs de charite" de chaque de"ta-
chement dans une seule et mSme localite, de maniere a ce qu'elles puissent
rester sous la direction et l'inspection de la soeur supeVieure du de"tache-
ment. II exerce une surveillance continuella sur l'activite" du personnel sa-
nitaire f^minin de la Socie"te\ en dirigeant son fonctionnement et en obser-
vant la stricte execution de toutes les demandes le"e;ales faites par les chefs
des troupes et des e"tablissements sanitaires, ainsi que des prescriptions me"-
dicales sur le soin des malades et des blesses. II prend egalement garde a
ce que le personnel meclical et les homines de service, envoye"s a sa disposi-
tion par le Comite" central pour renforcer les e*tablissements sanitaires,
soient complfetement subordonne"s a leurs chefs dans les hdpitaux et a
leurs supe"rieurs de l'administration me"dicale.

§118.

Pour assurer le fonctionnement re'gulier des e"tablissements de sante
militaires et des points de rassemblement du materiel, fourni par la Societe"
de la Croix-Eouge, ses de'le'gue's principaux organisent des depdts de la
Socie'te', conformement aux indications du ge"ne"ral de service.

§ 119.

Si la Socî te* organise, sur le consentement du general de service, ses
propres ambulances, ses trains sanitaires, ses convois, etc., le delegue prin-
cipal doit veiller a ce qu'ils soient munis de tout le materiel necessaire, mais
sans aucun luxe.

§ 120.

Dans tous les cas ou il y a n^cessite d'^largir le secours aux militaires
blesses et malades, les de'le'gue's principaux doivent en traiter prealablement
avec le Comite" central; mais en cas d'urgence impe"rieuse et si les moyena
disponibles en donnent la possibility, les de'legue's principaux sont autorise"s

.a prendre eux-mSmes et sans de"lai les mesures relatives a cette extension
d'activit^, en refe"rant ensuite au Comity central.

§ 121.
Afin de. remplir la mission dont ils sont charge's par la Socie"te\ les de'le-

gue's principaux concluent en cas de besoin des contrats et des engagements
au nom de la Socie'te', dans leur sphfere d'action.
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§ 122.
Le de'le'gue' principal choisit, sur l'approbation du Comite' central, se»

aides, notamment des de'le'gue's qui prennent place dans les commissions
d'eVacuation sur les champs de bataille et sur les derriferes des armies, dans
la direction des diffe'rents rayons, des dep&ts, des transports, etc., et un tre'-
sorier, qui garde et de'bourse les sommes mises a sa disposition. Le de'legu6
principal est autoris^ a nommer et a conge'dier de son propre pouvoir ses
agents, les employe's de sa chancellerie, formed d'un teneur de livres et d'un
secretaire, et tous les autres employes n^cessaires. Les de'le'gue's et le
tre'sorier ne peuvent etre conge'die's que par decision du Comity central,
sur le rapport du de'le'gue principal.

§ 123.
Tout le personnel, place1 sous les ordres des de'le'gue's principaux et des

de'legue'H aupres des administrations d'arrondissements militaires sur le
theatre des hostility, recoit des Emoluments, dont le montant est fixe par
ces de'le'gue's, sur l'approbation du Comity central.

§ 124.
Le de'le'gue' principal est tenu d'avoir la plus stricte comptabilite' des som-

mes depensees et du materiel mis a sa disposition et a veiller de ce que cette-
obligation soit observed par tous les dele'gues place's sous ses ordres.

§125.

Le del£gu<5 principal porte a la connaissance du Comity central toutes ses
dispositions prises par lui, ses besoins et ses projets pour l'avenir et lui pre-
sente : des rapports pe'riodiques sur l'activite de la Societe dans le rayon de
sa competence, de courts comptes-rendus periodiques sur les recettes, les
defenses et le reliquat des sommes et du materiel, enfin, apres verifica-
tion, les comptes-rendus de meme nature faits par les deiegufe place's
sous ses ordres ; la guerre e'tant terminee et les detachements licencies, il
pr£sente un rapport general sur son activite et un compte-rendu definitif
des sommes et du materiel, avec tous les dossiers et les documents justifi-
catifs.

§ 126.
Les delegues aupres des administrations d'arrondissements militaires sur

le the'atre des hostilites sont les representants de la Society de la Croix-
Rouge dans le rayon de competence de chaque administration respective et
suivent dans Ieurs rapports avec les autorites militaires les dispositions du.
reglement sur l'administration des troupes en campagne (§§ 712, 713 et
7251. Chaque de'le'gue' dirige toute l'assistance de la Societe' de la Croix-
Jlouge dans le rayon dependant de l'administration a laquelle il est attache1,,
dans la mesure des moyens mis a sa disposition par le Comite central et
conformement aux indications qui lui sont donnees par ce Comite et par



les autorites de l'arrondissement militaire ; il ne peut de'passer en tout cas
le devis prealable, fait de concert avec ces autorite's et sanctionne par le
Comit6 central.

§ 127.
Les de'le'gue's aupres des administrations d'arrondissements militaires

suivent, dans leur activity, les regies e'tablies paries §§ 115-125 des presents
statats.

§ 128.
Si les administrations d'arrondissements militaires sur le theatre de»

hostility comprennent dans leurs spheres d'action des provinces qui ont
leurs organes locaux de la Socie'te de la Croix-Rouge, le Comite' <-entral
choisit de pre'fe'rence, en quality de dele'guiSs aupres de ces administrations,
les presidents des comitfe d'arrondissement et de gouvernement de la
Socie'te'.

Activite'des organes locaux de la Socie'te.

§ 129.

A partir du moment ou Farmed est mise sur le pied de guerre, toutes les
ressources des organes locaux de la Socie'te de la Croix-Rouge ne peu-
vent etre d^pens^es que d'apres les indications du Comity central.

§ 130.
Se conformant aux indications du Comite' central, les organes locaux

mettent en ceuvre les differents modes d'activite1 de la Societe en temps de
guerre, dont ils sont charges par le Comite selon les circonstances tem-
poraires et locales, afin de porter secours aux militaires blesses et mala-
des eVacue's al'interieur du pays d'une maniere aussi egale que possible et
conforme aux besoins re'els et aux ressources de la Societe. Dans ce but
les comites d'arrondissement et de gouvernement, qui se trouvent dans les
rayons des arrondissements militaires et qui ont organise leurs commis-
sions d'eVacuation inteVieure, nomment leurs representants dans ces com-
missions. En outre tous les comites de la Socie'te' nomment, parmi leurs
membres, des representants dans les comites executifs, organises dans les
contrties dfeignees pour la dissemination des blesses.

§ 131.
Les organes de la Societe, qui prtiparent en temps de paix son personnel

sanitaire, le dirigent sur les points designes selon le nombre et l'ordre fixes,
conforme'ment aux indications du Comite central, et s'occupent, immedia-
tement apres, egalement sur les indications du Comite', de la preparation a
bref delai d'un nouveau personnel sanitaire. Ces organes convoquent ega-
lement les soeurs de charity de reserve, qu'ils ont prepares, et les dirigent
sur les points dfeigries par le Comite central.
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§132.

Dans les rayons des organes locaux de la Society, ou il y a ne'cessite'
d'6tendre l'activite' de la Croix-Kouge par l'organisation de d6p6ts, d'am-
bulances mobiles, de trains sanitaires, etc., le Comity central nomme des
representants de la Socie'te', dont la sphere d'action peut embrasser plu-
sieurs gouvernements. Ces de'le'gue's sont ehoisis de preference dans le per-
sonnel des organes locaux de la Society.

§ 133.

Tous les organes de la Soci&e pr&entent au Comity central des rapports
peViodiques sur leur activity et de courts comptes-rendus mensuels sur l'etat
des ressources, qui doivent mentionner tous les dons pecuniaires et mate'-
riels promis ou faits, ils portent enfin a la connaissance du Comity tous
leure besoins et leurs projets; la guerre terming, ils prfoentent des comp-
tes-rendus de'tailles, verifies par les commissions de revision des comites
locaux d'apres les dossiers et les documents justificatifs.

Comptabilite.

§ 134.
La forme des livres de recettes et de depenses et l'ordre de comptabi-

lite' pgcuniaire et materielle doivent etre e'labore's par le Comity central,
qui donne a ce sujet les instructions necessaires a tous les comites de la
Soci^tfis et a ses dengues. Les livres, munis du sceau, du cordon et des
signatures, sont de'livre's aux delegu6s par le Comity central.

§ 135.
Les dele'gufe de la Socie'te', place's sous les ordres des de'legue's princi-

paux et des de'le'gue's aupres des administrations d'arrondissements mili-
taires, leurs pr^sentent mensuellement des comptes-rendus concis des som-
mes et du mate'riel; a la fin de la guerre ils leur presentent des comptes-
rendus d&aille's et y joignent les livres des recettes et des depenses, tous
leurs autres livres et tous les documents justificatifs, qui sont communi-
que's, apres verification, par les delegu^s principaux et les dele'gue's aupres
des arrondissements militaires, avec leurs comptes-rendus personnels, au
Comity central, dans l'ordre indique' au § 125. Les de'le'gue's principaux et
les d&egue's aupres des administrations d'arrondissements militaires doi-
vent inspecter inopin^ment, quand ils le trouvent utile, les de'le'gue's place's
sous leurs ordres et communiquent les re'sultats de ces revisions au Comite'
central.

§ 136.
Les comptes-rendus concis pecuniaires et materiels, pr^sentfe p^riodi-

quement par les de'le'gue's principaux et les de'le'gue's aupres des administra-
tions d'arrondissements militaires, sont verifies par le oontrfile du Comite
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central immediatenient apres leur reception. Ce controle fait egalement
une verification minutieuse des comptes-rendus definitifs, presentes a la fin
de la guerre au Comity central par les de'le'gue's principaux et les de'le'gue's
aupres des administrations d'arrondissements militaires et les compare
ayec les livres des recettes et des depenses, avec les inventaires et les docu-
ments justificatifs. Les r<Ssultats de cette verification sont portes a la con-
naissance de la premiere assembiee gfeerale des membres de la Soeiete.

§ 137.
Les sommes non depensees sont remises par les d&e'gue's principaux

et les de'le'gue's aupres des administrations des arrondissements militaires
au Comite central, avec les compt-?s-rendns; le materiel est remtegre par ces
d61egu6s, conformdment aux indications du Comite central, au d£p6t cen-
tral et aux d6p6ts de 1'Empire les plus proch.es du theatre des hoatilit^s.

§ 138.
Tous les organes looaux de la Society controlent dans le meme ordre les

comptes-rendus du personnel qui est charge de diriger les secoura aux
militaires blesses et malades dans les zones d'action de ces organes; les
comptes-rendus, approuve's par les assemblies gfoerales de ces cordite's,
sont presented au Comite central.

' § 139.
Le compte-rendu general sur l'activite de la Society pendant la guerre

est rectige1 par le Comite central et place par son President sous les yeux
de Sa Majeste Hmpe'ratrice.

Ces statuts ont e'te appr'ouie's par I'empereur le IT avril 1893.

SUISSE

LE CONSEILLER NATIONAL DE STEIGER l

Necrologie.

La Soci6t6 centrale de la Croix-Rouge suisse vient d'avoir la
douleur de perdre son president, M. le conseiller national
Edmond de Steiger, d6c6d6 le 26 Janvier 1908, a 1'a.ge de 72 ans.

1 Les elements de cet article nous ont 6t6 obligeamment fournis par la
Croix-Eouge suisse.


