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L'cBuvre tie secours aux invalides de 18GG a pret6 son assis-

tance, de 1880 a 1884, dans 323 cas.

La fortune de la Societe (Gornile central, corriiles de cercles et

societes filialesreuuisjs'elevait, an 31 decembre 1884, a G03/J82 in.

2 pfennings.

En quality d'organe de la Fondation de I'einpereui1 Giiillauine

pour les invalides alieniands, la Sociele lenr est venue en aide,

pendant ces cinq annees, dans .r>,813 cas, qui ont occasionne tine

defense de 195,441 nik. 12 pf.

BULGARIE

8TATUTS DE LA SOCIETE BULOAISE DE LA CUOIX-ROUCE. l

1. — Nom el Uut de la Sociele.

ARTICLE PMKMIEK. — 11 est fonde, dans la capitale de la I'rincipaute,

une societe de secours, sous le nom de : » Socidte bulyare de la Croix-
liouge. »

Anx. 2. — Le but principal de cette Socie'te est de seconder l'actiou du
gouvernement, en temps dc guerre, dans les isoins a donner aux inililuires
blesses et rnalades, et, en temps de paix, de prendre toutes les mesures
necessaires pour (ju'elle soit piote en temps dc yuerre. -•- Kn outre, si ses
inoyens et ses forces le lui permeltent, la Societe peut secourir ceux qui
souft'rent de calamites publiques.

II. — Patronuye et principes de la Sociele'.

ART. 3. — La Societe esl placee sous le patronage de Son Altesse le
prince.

AHT. 4. — Les operations de la Societe sont basees sur tes resolutions
de la Conference internationale tenue a Geneve au mois d'oclobre 1803, et
sur les principes inscrits dans la Convention de Geneve du 22 aout 1804.

Elle entretient des relations frateruelles avec les Societes similaires des

L Ces staiuts, (tout nous aviuns ani)oiiet3 la publication rfaiis noire ^rthi^ilcul liulh'liit (T. XVI.
p. 13'J), out i\i iaiiciiiuiiics pur un ukase |irinciur I'II dale ilu x'o seplemliri.1 ilrrnierc-l onl Hi pu-
blics dans le « Journal ol'liciel » du ll:l' Octobre (v. s ) (tUmt. itth'ni.J
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aulres pays, aiijsi qu'avec Ic Cotnite international <le la Croix Rouge, sie-
gcant a Geneve *.

III. — Composition.

Aivr. 5. — Pent devenir moinbro tie la Sociote, toulo porsonne sans dis-
linclion lie sexe, de cullo ou do nationalile, de ine'me quo loule SoeielG
ayant un but de Itienfaisance.

Anr. 0. — Les membres do la Sociole sc divisont on menibres ordituiires,
meinbrcs atHKitittires el inemlires honoraires.

AHT. 7. — Les mombres ordinaires soul les personnes ou Sociot6s «jui
onl pris rcngagoinont de payer a la caisso au moins vingt francs par an.

Airr. 8. •— Los moinbres auxiliaires sont les personnel on Socict6s qui
out fait don a la Sociole d'nne sonnne d'argont, do litres. d'clTels ou de
tous autres objets utilcs a la Sociole.

Anr 1). — Los personnes ou soekHes qui aiiront rendu des services im-
portanls a la Sociolo soront proeluinos inembros bonoraircs.

AHT. 10. — Les meinlnes ordinaircs (it anxiliaircs ro<;.oivenl dela Society
une carle, el les menibres honoraires un diplome.

AUT. ii. — Cliaque membre ordinaire cst libre de qtiillei- la Soci6te ; il
suffil pour cola tl'cn aviser le Comile par ccrit.

Ue son c<H6, la Societe pent oxclure lout membre qui no paierait pas
reguliorement sa colisation annuello.

IV. — Con tile.

AUT. 12. — Les alTaices de la Societe sont gereos par un Comile, elu
pour une duree do deux ans parini ley ineinbres ordinairos de la Sociclu
liabilant la eapitalo. Toutefois, on cas de guerre, le iiianctat du Comitc pent
etre prolonye, non snulcment pour toule la dureo de la guerre, mais encore
pour six mois iiprcs la conclusion do la paix.

AUT. l.'t. — Le Comilo se compose do buit menibres, qui ellsortt entre
eux deux candiclals a la prosidence, un vice-president el un caissier.

Les candidats a la prAsidence sont presentes par Ir. Gomile au minislre
de l'intorieur, qui clioisil l'un d'eux el le propose a la sanction princiere.

Les sujets bulgares seuls pcuvont 6lre elus menibres du Comile.
AUT. 14. — En cas do decos ou de d6inission d'un inombre du Comite, le

poste resto vacant sera occupo par un membro ordinaire, nomine provi-
soireincnl jusqu'a l'asseniblee genOrale snivanto. Dans celte assemblee, il

2 Ihio ill's premieres iloi:isions (irisrs, ru f.otifonnilc ilo rt'.l ;nli('li!, |Kir It* r.omili; t'cntni!

til^ai'c, ;i illo iriilMMiiici' iCodii'i! sus nuMiihros el srsx'-") siM'cni'syli's ;ui Ititttrtin iiitcnitt/ioiiitl.

Nous nous |H!riin;ll«ns ill' »'<M:imim;tii«lri' cot exnupli! mix iititrrs (luinitos CUMIIMIIX, lie ct',n\,

l, i|ui ii'onl pas f!'or^;itio |>ri*i<kffH|ti<; ili: iiublifili'; tljns lour hiit^tu; iialioitiilo.

(Com. iiili'iii.)
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sera procedo a uno election coinplemenlaire, valalile sculeinenl jus(|u'a la
(in <ie la periodo d'exercico tin Comile.

A Hi". 1T>. — l.o Comito est charge:
a) D'oncaisser los eolisalions clos divers inembres d(! la Soeiele;
'<) De (loiiiici tons sos soins a augmenlor It; cupilal de la Sociele, en

usaul des nioyens pcrmis par la loi on autorises par lo gotivorneincnt,
eomiiin tiussi a crtfer a la Soeiete des rovenus fixes ;

if) li'clro en relations avoc le gouverneiiionl pour les alTaires do la
Sooiotc;

c) Do presonler a I'assuinbleo yoneralc un coiupto rondn do la situation
do la SooUHo ;

/) l)c nonuncr Ics nieinhios coinplcnicntaires ;
y) D'exoeuler los ilocisions do I'assmiililco genoialo.
AUT. 1(1. — Soul considcroos coimne locales les seances du Cuniite

auxi|ii(;lles assisleut an inoius Irois niiiinlircs uutro lo prosiilenl.
l.cs i|ii(!slions soul rcsohies a la inajoril.6 dos voix ; en cas do parlage

lies voix, cello du president est pi'i';p()ndeiaiilo.

V. — SitcnurmtleK. '

AHT. 17. — I .a Socielo a des suceursalos instituoes et regies d'apres les
presents slaluls.

Pour ee ijui coneerno los succiirsales, dos derogations anx statuts peuvenl
olio adinisos par l'asscrnhloc generale, pourvu (JUO cos dispositions deroga-
toires no soioul pas eoiilraires a I'oiuvro (it an bill do la Socielo

AtiT. 18. — Tous les nieinbres iuserils dans los suceursales sont consi-
deros coimne nieinbres do la Sociele.

AHT. l!>. — Mn temps do paix, les suceursales envoiont a la caisse do la
Soi'ieto la inoitie itu inoius de leur reveuii. Kn temps do guorre, lout ee
<|ii'clles anront. pu rccueillir pour los besnins do la Croix-Itougo sera mis a
la disposition de la Soeiele.

Aur. 20. — Toules les suceursalos so trouvenl el agissenl sous la direc-
tion et Ics ordrcs de la Socielo.

AUT. 21. — Chai|uu suoenrsido porto lo noni (In lieu OI'I elle sii^go, sous
co til.ro :« Succwsulv ite lu Sociihi'i Iwlyure tie la Croiai-llougv tic.... •>•

VI. — AssemOlce tje/iiralo.

AHT. 22. — La Societo ost coiivoquec en asseuibleo generale ordi-
naire au inois d'octobro do cbaque finnee, ot on asseinldee generalo
exlraordiiiaire six niois apros la fin d'une guerre, on encore lorsquo le
Comite le juge necessaire.

ART. 23. •— No prennent part aux assemblces gdneraliis et n"y out droil
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de vote que les membres ordinaires de la capitale, ainsi que les represen-
tants des succursales et des soei^les, qui sont sujets bulgares.

Remarque. — Chaque succursale ou societe envoie un seul repre'sen-
tant.

ART. 24-. — La competence de I'asseniljlee generate s'etend aux opera-
tions snivanlcs :

a) Elire les membres du Comile ;
b) Proclanier les membres bonoraires de la SociiHe ;
c) Verifier les comptes de la Society, lesquels sont ensuite envoyes

u la Haute-Cour des Comptes, pour leur verification definitive;
d) Delibe>er sur les projets et propositions eoncernant les affaires de

la Societe ;
e) Uesoudre les questions relatives aux modifications a upporter aux

staluts ou a la dissolution de la Societe.
AUT. 25. — Les stances de I'assemblee gene>ale ne sont legiiles que

si vingt membrea an moins y assistant.
Toules les all'aires sont resolues a la majorite absolue des voix, sauf

les questions concernunt les modih'calions apporlees aux staluts et la
dissolution de la Sociel6, pour le vote desquelles il faut au moins les
deux tiers des voix de tons les membres.

VII. — Droits et devoirs du president.

AHT. 2G. —• Le president a les droits et devoirs suivanls :
a) De represeuter de droit la Sociele, s'il y a lieu;
h) De convoquer le Comity et I'assemblee generate de ia Soci<M6;
c) De noiunier et r6voquer tous les employes de la Societe ;
d) De signer toutes les pieces emanant du Coinite.
lle-marque. — Les appels a la bienfaisance et les avis portent, au

lieu do la signature presidentielle, le norn de la Societe.

VIII. — Relations avec le (jouvernement.

AUT. 27. — La Societe communique avec le gouvernernent par I'en-
tremise du ministere de la guerre.

Le mode de ces relations et les operations de la Soci^te, en temps
de paix conime en temps de guerre, sont determines par un reglement
ppdeial elabore par le gouveriiement.

IX. — Depot principal.

ART. 28. — La SockHe a un depdt principal, dans lt>quel sont gardes
tous les effets, achetes ou donnes, necessaires a la Croix-Houge.
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X. — Disposition Iransitoire,

AUT. 29. — Aussitot que vingt membres ordinaires auront signe les
presents statuts, la Societe se considerera comrae constitu.ee, et Ton
proccdera •immediate.ment a l'eleeliou du Comite.

Sofia, le 13 Janvier (v. s.) -1885.

(Si^ne) MM. YiiATCUANSKii CONSTANTIN

I)1 MlNTOUOVITCH

D' SClllSCHMANOKF

Ur CALl'SVlTCIl

1). CAVANKILOVITCII

1). 1'OPPOKK

M. GIIKOIICHIKKK
liKLISAinE JACOVOKI1'

C. VATZOKK

M.-K. SAHAKOKK

MM. T. P

i. COVATCHEI'I'

Dr D. Moci.oFr
J. Guy.iii.oKK

N. SOUCNAIIOKK

If. GOUANOKK

I. JVANTI'.HGKK

N. P. STHANSKI

, 1). MlOIIAH.OKK

Dr UNTKltllEHO

DANEMARK

LA I1AKAQUE I) AMltULANGE DE MM. CIIMSTOIMI ET UNMACK

L'idee de rounii1 en tine seule et nieme construction les avanta-
ges des tenlos et ceux des baiaques fixes, avail 6te etudiee deja
par M. le capitaine de Dcecker, lorscjue le concours ouvcrl an
nom des socitHes de la Croix-llouge, par le Comite international,
vinl dormer un nouvel essor a la question. Au milieu d'un grand
nombre d'inventions diverses qni I'urenl presentees en 1885 an
jury d'Auvers, et dont qnelques-nnes se son I fait remarquer par
une ingenieuse originalite, ce l'ul la baraque dn systenie de Do3c-
ker qui out les honneurs du concours. Le grand prix de 5,000 IV.,
gracieuseinent oll'ert par S. M. Tiinperatrice d'Alletnagne, l'ut
docerne a MM. Clirisloph et Uninack qui, dt-[iuis (jticltjues amities,
s'etaient rendus acquei'eurs du l.n-evet de 1'invenl.oiii et en avaient
perl'ectionne les applications, conrorinemeut au .programme de la
Croix-Rouge.


