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cotitre lesquelles l'assistance de la Societe de la Croix-Rouge
devient n6cessaire. La Direction ge'ne'rale a done d6cid6 de refuser
de prendre a sa charge la 16proserie de Yambourg, mais pour
temoigner son inte'ret a cette oeuvre reeJlement meriloire, elle lui
octroie nn subside de dix mille roubles pour lui permettre de
continuer son activite. F. THORMEYEH.

SERBIE

STATUTS DE LA SOCIETE SERBE DE LA CRO1X- ROUGE, Dl' -10 AVRIL1890

A R T I C L E PREMIER

But et activite de la Societe.

La Societe qui s'est constitute au commencement de l'annee 1876 sous
le nom de: « Societe serbe de la Croix-Rouge » a pour but:

1° En temps de guerre: de seconder le service sanitaire de 1'armee dans
les soins a donner aux soldats malades et blesses;

2' En temps de paix: de preparer, d'accord avec le service sanitaire de
I'armee, tout ce qui est ne'eessaire pour rendre effieace son concours on
temps de guerre.

Si, cependant, ses moyens le permettent, la Societe peutetendre son acti-
vity aussi en temps de paix, en se portant au secours des victimes des
calamites publiques, telles que epid^mies, inondations, grands incendies,
tremblements de terre et autres cas semblabies.

Un reglement detaille sur les attributions de la Societe en temps de
guerre sera elabore par le ministre de la guerre d'accord avec lc Comite
central de la Socie'te' de la Croix-Rouge.

ART. 2

Base et embleme de la Societe.

L'activite de la Societe serbe de la Croix-Rouge a pour base les decisions
de la Conference Internationale de Geneve du mois d'octobre 1863 et, plus
specialement, la Convention internationale de Geneve du 10/22 aoiit 1864,
a laquelle le gouvernement serbe a adhe're' le 24 mars 1M76.

En consequence, la Societe a pour embleme « la croix rouge sur fond
blanc ».

La Soeiete est seule autorisee a permettre, au besoin, aux particuliers,
qui ne font pas partie de I'armee, de se servir de cot embleme.
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ART 3

Protecteur de la Societe.

La Society serbe de la Croix-Rouge est placee sous le haut patronage
de Sa Majesty le Roi.

ART. 4

Membres de la Societe.

Les membres de la Socie'te' se divisent en membres fondateurs, membres
ordinaires et membres honoraires.

Membre fondateur est celui qui contribue au but de la Societe par un
versement unique d'au moins 1000 francs.

Membre ordinaire est celui qui s'engage a payer annuellement au moins
fr. 6, ou verse a la caisse de la Societe fr. 100- une fois pour toutes.

Membre honoraire est celui que l'assemble'e generale annuelle elit comme
tel pour services signales, rendus a la Societe.

ART. 5

Conseil d'Administration de la Societe.

Les affaires de la Soeie'te sont ge're'es par:
1° Le Comity central, siegeant a Belgrade, qui fonctionne en meme temps

comme comity local pour la ville de Belgrade ;
2° Les comites de districts ;
3° Les sous-comit£s d'arrondissements et locaux.

ART. 6

Comite central.

Le Comite central se compose de 18 membres domicilies a Belgrade, <ilus,
pour une periode de trois ans, par l'assemble'e ge'neralc annuelle. Tous les
ans un tiers des membres sortent du Comite central, cependant ils peuvent
etre ree'lus par l'assemble'e generale.

Le Comite' central pourvoit lui-meme aux places devenues vacanten dans
son sein, mais son choix n'a de valeur que jusqu'a la prochaine assemblee
generale annuelle.

Le Comite central entretient des rapports directs avec les differents
comites et sous-comites du pays, et leur donne les instructions necessaires
pour l'accomplissement de leur tache. Ses instructions sont obligatoires
pour ces organes. Au Comite central incombe la gestion supreme des
affaires sociales.

Le Comit^ central se subdivise, suivant les besoins, en sections : a) inter-
nationale, 6) sanitaire, o financiere.

Le Comity central prend ses decisions a la majority des voix des mem-
bres presents a la stance. Les membres sont convoqu£s par lettre speciale
ou par le moyen des journaux. En cas d'egalit^ de voix, celle du President
decide.
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ART. 7.

Bureau du Comite central.

A la tete du Comite central sont un president et un vice-president choi-
sis par le Comite meme, parmi ses membres, pour la dur^e d'une annee.

Le Comite' central choisit egalement, parmi ses membres, deux secre-
taires et un caissier.

Chaque section choisit son president parmi ses membres.
Tout ce personnel constitue le Bureau de la presidence a qui incombe

la direction des travaux de la Soci6t<j.
Le president et, en cas d'empechement, le vice-president du Comite

central, est charge de l'execution de ses decisions, il est l'intennediaire
entre la Societe et les autorites publiques

ART. 8.

Attributions du Comite central.

Les attributions du Comite central sont:
1° De representer la Societe devant toutes les autorite's du pays, devant le

Comite international de la Croix-Eouge a Geneve et devant les Comiies
centraux de la Croix-Rouge des autres pays.

2° De gerer toutes les affaires de la Societe en temps de paix eten temps
de guerre et d'administrer tous les biens que possede la Societe en confor-
mite du but indique a Particle premier des presents statuts.

Cependant, dans les circonstances exceptionnelles et en temps de guerre,
a partir du jour de la publication de 1'ordre de mobilisation do l'armee
jusqu'a la cessation de l'etat de guerre, le Bureau de la presidence du
Comite central rem place de plein droit le Comite central dans toutes ses
attributions et gere toutes les affaires qui sont de sa competence.

ART. 9.

Representant du Ministers de la guerre.

Pour faciliter les rapports entre la Societe de la Croix-Rouge ct le minis-
tere de la guerre en sa quality d'autorite sanitaire supeVieure de l'armee, le
chef du service sanitaire au ministere de la guerre ou un autrc officier su-
perieur du service sanitaire est adjoint au Comity central avcc droit
d'assister aux seances du Comite central, ou meme, en temps de guerre, aux
seances du Bureau de la preiidence, avec voix consultative.

Ce repr<Ssentant a pour tache d'attirer l'attention du Comite central ou
du Bureau de la presidence sur les besoins de l'armee, de lui indiquer les
voies les mieux appropriees en vue del'accomplissement du but social, de
faciliter ses rapports avec le ministere de la guerre et les etablissemenls
sanitaires de l'armee et de preter son concours pour l'execution des deci.
sions qui ont 6te prises.
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ART. 10.

Comites de districts, sous-comites d'arrondissements et locaux, leurs attribu-
tions et leurs rapports avec le Comite central.

Sont institues, en qualite d'organes de la Society, dans les chefs-lieux de
districts, d'arrondissements et autres localites, des comites de districts,
des sous-comites d'arrondissements et locaux.

Ces comites et sous-comites sont forme's des membres de la Socie'te' habi-
tant la localite, et comptent de six a neuf membres par comite, choisis pour
la dur6e de trois ans

Les comites de districts et les sous-comites d'arrondissements et locaux
ehoisissent tons les ans, parmi leurs membres, un president, un vice-pre-
sident, un cais^ier et un secretaire qui forment le Bureau de la presidence
de la localite, lequel, en temps de guerre, remplace les comites et ies sous-
comite's dans la sphere de leurs attributions.

La sphere d'action des comites et des sous-comites est bornee par les
limites de la circonscription administrative dans laquelle ils se sont for-
mes. Cepsndant, les comites de districts ont dans Ieur de'pendance tous les
sous-comites d'arrondissements et locaux existant dans le district, et ils
sont tenus d'executer ses ordres.

Ils eiitreticnnent des rapports directs avec les autorites administratives
et comiminales.

Les comites de districts et les sous-comites d'arrondissements et locaux
administrent les biens de la Society qui so trouvent dans Ieur sphere d'ac-
tion, les premiers jusqu'a la reTnise des comptes au Comite central, les
seconds et les troisiemes jusqu'a la remise des comptes au Comite de
district

ART. 11.

Commissaires et Deiegues de ia Societe.

Le Comite central a la faculte, apres entente prealable avec le Minis tere
de la guerre, d'envoyer au besoin des commissaires speciaux, choisis
parmi ses membres ou les membres des comites de districts, aupres de cha-
cun des corps d'armee ; ces commissaires ont pour tache d'entretenir des
relations directes enlre la Societe et le service sanitaire de ce corps d'armee
et, agissant toujours d'accord avec le dit service, de s'appliquer a, satisfaire
les besoins des malades et blesses si la cooperation de la Croix-Eouge deve-
nait necessaire.

Ces commissaires sont nomme's par le Bureau de la presidence du Co-
mite central et mis a la disposition du ministre de la guerre ; celui-ci les
munit du permis de circulation necessaire pour l'accomplissement de Ieur
tache et les dirige sur le corps d'armee auquel ils sont attache's.

Ces commissaires etant les representants accredited de la Society de la
Croix-Rouge aupres des unite's respectives de 1'armee disposent, en cette
qualite, de tout le materiel social qui se trouverait pres de ces unite's.
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Aussi longtemps qu'ils remplissent ces fonctions il entretiennent des

rapports directs avec les autorites militaires et civiles, avec le Comity
central et avec les comitfe ot sous-comit^s de Parrondissement militaire
auquel ils sont attaches.

Le Comite central est egalement autoris^ a envoyer hors de la Serbie,
ainsi que dans les loealites de la Serbie oil il n'y a point d'organes de la
Socie'te, des delegues qui ont principalement pour tilche de defendre les
interets materiels de la Societe.

Ces delegues sont nommes d'une maniere permanente ou seulement tem-
porairement par lfi Comity central et c'est lui qui leur donne les instruc-
tions ne'cessaires.

ART. 12.

Fortune sociale.

La fortune sociale se compose :
1" Des revenus ordinaires et extraordinaires de la Societe.
2° Des objets raobiliers et immobiliers, achete's ou recus en don.
La fortune de la Societe' est administre'e par le Comite central. Cost lui

qui garde la caisse principale oft sont verse's :
1° Toutes les contributions recueillies a Belgrade ;
2° Les dons destines directement a la caisse principale;
3" Tous les excedents provenant des caisses des comity's de districts apres

l'arrete des comptes annuels.
Chaque comite de district et chaque sous-comite' d'arrondissenient et

local a sa caisse dans laquelle sont verses :
1" Les contributions recueillies par ce comite' ou sous-comite;
2° Les dons faits a ce comite ou sous-comite ;
3° Les sommes que le comite ou sous-comite' aurait recues du Comite'

central.
Tous les sous-comites d'arrondissements et locaux envoient, dans la pre-

miere quinzaine du mois de Janvier, au comite de district un rapport sur
leur gestion et un compte de"taille des revenus et d^penses pour l'ann£e
ecoul^e, ils lui font parvenir egalement leurs excedents en caisse.

Les comites de districts remettent leurs rapports et leurs comptes d<5tailles
de l'annee au Comity central vers la fin de Janvier de chaque anne'e.

En meme temps que les comptes de'tailles, ils transmettent au Comite
central l'exce'dent de leurs revenus de l'annee pre'cedente, si cet exc&ient
depasse la somme de fr, 500, laquelle reste a la disposition du comite du
district.

Le Comite' central de la Croix-Rouge, ses comite's et sous-comites, ainsi
que les dele'gue's de la Soci6t6 en Serbie sont seuls autorise's a recevoir les
dons en argent et en nature destined aux malades et blesses en temps de
guerre.
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ART. 13

Assembles generale.

L'assemblee generale annuelle se reunit tous les ans a Belgrade, si possi-
ble au mois de mars.

Tous les membres de la Socie'te, tant de Belgrade que de la province, qui
out pave leur contribution pour l'annee en cours ont droit de vote a
l'assemblee g^n^rale.

A l'assemblee generale le Comite central lit son rapport sur la gestion
generale pendant l'exerciee ^couM et la situation financiere de la Society.
Oe rapport est publie.

L'assemblee g^nerale choisit dans son sein les membres du Comite
central pour la duree de trois ans. Elle choisit egalement dans son sein la
commission de revision chargee de verifier les comptes de la Society, au
plus tard huit jours avant la convocation de l'assemblee generale.

Toutes les propositions qui seront presentees a l'assemblee geu^rale
doivent etre soumises au president du Comite central au moins huit jours
avant la convocation de l'assemblee. Ces propositions doivent etreredig^es
par ecrit et motivees.

Les resolutions sont prises a la majority des voix. En cas d'egalite' de
voix, celle du president decide.

Le vote des deux tiers des membres presents est exige pour la modifica-
tion des presents statuts.

ART. 14.

Droits et privileges de la Societe.

La Societe serbe de la Croix-Kouge est une institution d'utilite publique
et, en cette qualite, elle a droit a l'appui de toutes les autorit&s adminis-
tratives et communales

La Societe de la. Croix-Rouge a droit a Pemploi gratuit de la poste et
du telegraphe pour l'envoi de sa correspondance et de ses colis.

Pour les envois par chemin de fer et par bateaux, en temps de paix, elle
a droit au tarif applicable aux transports militaires de PEtat. En temps de
guerre, les envois de la Socie'te' sont considered comme transports mili-
taires et tombent a la charge du gouvernement

Lorsque les organes de la Socie'te voyagent par chemin de fer ou par
bateau, en mission officielle, pour le compte de la Societe, ils out droit au
tarif militairc et, en temps de guerre, au transport gratuit.

De mcme, la Society a droit a l'impression gratuite de ses publications
de n'importe quel genre dans l'imprimerie de l'Etat.

Les membres du Bureau de la pr&idence du Comity central, des comi-
tes de districts, des sous-comites d'arrondissements et loeaux, lorsqu'ils
font partie du deuxifeme ban de Farmed nationale, sont exempts de tout
autre service personnel, leur emploi a la Croix-Eouge ^tant consider^
uonime service a l'arm^e.
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ART. 15.

Recompenses decernees par la Soclete.

Pour r^compenser les services signaled rendus a la Soeie'te', en temps de
paix, ou de guerre, sont institutes la « Croix de la Socie'te'* et l'«Adresse de
remeroiements de la Society. »

Ces recompenses sont accorde"es aux personnes qui, soit par des contri-
butions importantes en argent ou en nature, soit par des services person-
nels rendus a, la Socie'te', dans la gestion de ses affaires et dans les soins
donnes aux malades et blesses, se sont acquis un droit a sa reconnaissance
speciale.

Ces recompenses peuvent etre accord^es aussi aux membres fondateurs,
considered comme des bienfaiteurs spe'ciaux.

Les recompenses sont accorde'es par decision du Bureau de la pr&idence
qui en informe le Haut-Protecteur de la Socie'te' et le Comity central.

ART. 16.

Revision des statuts.

Les presents statuts ne peuvent etre modifies sans line decision spe'ciale
de l'assemblee generale (article 13) et I'approbation du Gouvernement
royal.

Le Comite central a, cependant, le droit d'elaborer un reglement inte'-
rieur, en conformite de ces statuts, pour lui et pour les comity's et sous-
comites, de modifier et de refaire ce reglement suivant les besoins.

Le President du Comite central,
Geme'tal M. LECHIANINE.

Le- Secretaire du Comite' central,
Milan ST. MAKKOVITCH.

Ministere de la Guerre, Service Sanitaire,

K. L. N" 1006.

J'approuve dans leitr entier les pre'sents statuts dela Socie'te'serbe de la
Croix-Rouge.

Belgrade, 16 avril 1890.

Le President du Conseil des Ministres, Ministre
de la guerre par interim general.

(L. S.) S. GROUITCH.


