
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

sujets ont deja ete traites dans 1'article du Dr Belea. Cependant,
nous aimerions terminer sur une remarque que nous suggere
notre lecture; il nous semble, en effet, que pour les membres de
cette Societe, quelles que soient leurs fonctions, il ne s'agit pas
seulement de dispenser des soins selon les preceptes rigoureux
acquis au cours des etudes, mais aussi de prodiguer aux benefi-
ciaires de ces soins des marques de sollicitude et de sympathie
susceptibles de leur apporter espoir et reconfort. II nous semble
que cette spontaneite du cceur merite d'etre signalee.

SOUDAN

EXTRAIT DES STATUTS
DU CROISSANT-ROUGE SOUDANAIS

CONSTITUTION

Article premier. — Le Croissant-Rouge soudanais a e"te" fond6
le 30 octobre 1956. Sa constitution est base"e sur les Conventions
de Geneve, dont le Soudan est signataire, et sur les principes
formules par la Conference Internationale de la Croix-Rouge.

II est une association legalement constitute. II possede un
statut legal. Sa duree d'existence est illimite'e. Son siege central
se trouve a Khartoum.

CARACTERE NATIONAL ET INTERNATIONAL

Art. 2. — Le Croissant-Rouge soudanais est officiellement
reconnu par le Gouvernement comme societe volontaire auto-
nome de secours, auxiliaire des autorites publiques et notam-
ment des services m6dicaux des Forces arme'es, conforme'ment
aux dispositions de la Convention de Geneve, et comme l'unique
societe nationale du Croissant-Rouge pouvant exercer ses
activites en territoire soudanais.
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STRUCTURE

Art. 3. — Le Croissant-Rouge soudanais comprend :

1. Une organisation centrale consistant en une Assembled
ge"ne"rale, un Comite central et un Comite directeur;

2. Une organisation regionale consistant en comites regionaux
et leurs organes de controle et executifs;

3. Une organisation locale consistant en comites locaux et leurs
organes de controle et executifs.

L'organisation du Croissant-Rouge de la Jeunesse se con-
forme aux regies etablies par le Comite' central.

EMBLEME

Art. 4. — Le Croissant-Rouge soudanais a comme embleme
le signe heraldique d'un croissant rouge sur fond blanc; l'usage
de ce signe est re"gi par les Conventions de Geneve et par la loi.

OBJET GENERAL ET BUTS PRINCIPAUX

Art. 5. — L'objet general du Croissant-Rouge soudanais est
de preVenir et alleger la souffrance, en toute impartiality, sans
distinction de race, de nationality, de classe, de religion ou
d'opinions politiques. Dans ce dessein, sa tache est :

1. D'agir en temps de guerre, et en temps de paix de se
pre"parer a agir, comme auxiliaire des services medicaux des
Forces armees; de travailler dans tous les domaines couverts
par les Conventions de Geneve et en faveur de toutes les
victimes de la guerre —- aussi bien civiles que militaires;

2. En cas de catastrophes ou de desastres publics, de donner
aux victimes, rapidement et efficacement, les premiers
secours ne"cessaires;

3. D'aider lors des campagnes contre les e"pide"mies, pour la
prevention des maladies et l'amelioration de la situation
sanitaire par des soins medicaux et par la diffusion de la
connaissance de l'hygiene;
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4. De favoriser le mouvement du Croissant-Rouge de la Jeu-
nesse parmi les enfants, dans le cadre des normes nationales
et internationales regissant ce mouvement;

5. De recruter, former et placer des infirmieres, des travailleurs
sociaux, des secouristes, ainsi que tout autre personnel, be"ne-
vole ou non, ne'cessaire a l'accomplissement de ses taches;

6. De propager l'id^al et les principes humanitaires du Croissant-
Rouge dans le but de developper un sentiment de solidarity
et de comprehension mutuelle parmi tous les hommes et
toutes les nations.

QUALITE DE SOCIETAIRE

Art. 6. — La qualite de membre du Croissant-Rouge sou-
danais peut etre acquise par chacun, sans distinction de race, de
classe sociale, de religion ou d'opinions politiques.

II peut y avoir des membres actifs, des membres honoraires
et des membres a vie.

ASSEMBLEE GENERALE — COMPOSITION

Art. 10. — L'Assemblee generale represente le Croissant-
Rouge soudanais dans son ensemble. Elle est composed des
membres du Comite" central, du president des conseils des
comites locaux et de representants elus de comit^s locaux, le
nombre de representants elus par chaque comite local etant
proportionnel au nombre de ses membres.

POUVOIRS

Art. 11. — L'Assemblee generale est l'autorite supreme du
Croissant-Rouge soudanais. Elle elit les membres du Comity
central. Elle approuve le rapport annuel. Elle vote le budget
soumis par le Comite central et approuve les comptes de l'annee
financiere ecoulee. Elle fixe le montant des cotisations. Elle
approuve les amendements aux statuts en conformite des sti-
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pulations concernant cette matiere. Elle discute de tous les
objets porte"s a l'ordre du jour definitif qu'elle a adopte.

COMITE CENTRAL — COMPOSITION

Art. 14. — Le Croissant-Rouge soudanais est controle et
administre' par un Comite" central compose

1. de trente (30) membres elus par l'Assemble'e generale dont
un tiers doit demissionner, les vacances etant pourvues a
chaque Assembled generale;

2. du president des conseils des comite's re"gionaux;

3. de sept (7) membres, nommes par les divers de"partements
gouvernementaux spe"cialement interess6s a l'oeuvre du
Croissant-Rouge;

4. de quatre (4) personnalites eminentes choisies par le Comite
central pour leurs qualifications speciales ou en raison de
l'intere"t qu'ils portent au Croissant-Rouge.

Le mandat des membres du Comite central est d'une dure"e
de trois (3) ans. Un tiers des membres se d6mettront de leurs
fonctions chaque annee et pourront etre re^lus.

COMITE DIRECTEUR — COMPOSITION

Art. 18. — Le Comite directeur se compose du President,
des Vice-Precidents, du Tresorier general et du Secretaire
ge"ne"ral du Croissant-Rouge soudanais et de six (6) membres
elus par le Comite central pour une periode de trois ans, dont
xj3 r6signeront leurs fonctions, les vacances e"tant pourvues
chaque anne"e.

Tous les membres du Comite directeur sont reeligibles.
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POUVOIRS

Art. ig. — Le Comite directeur est investi de tous les pou-
voirs qui lui sont delegues par le Comite central. II prend des
decisions sur les questions importantes qui surgissent.

FONCTIONS DU PRESIDENT

Art. 21. — Le President represente le Croissant-Rouge sou-
danais dans ses relations avec les autorites publiques et avec les
autres membres de la Croix-Rouge internationale; il le repre-
sente aussi dans les negotiations avec des tiers et devant les
tribunaux.

COMITES REGIONAUX

Art. 23. — Les Comites regionaux sont constitue"s par le
Comite central, sur proposition du President, aussitdt que les
conditions requises sont remplies.

COMITES LOCAUX

Art. 24. — Les Comites locaux sont institues par le Comite
central.

Chaque Comite local peut se diviser lui-me'me en sous-
comites moyennant l'assentiment du Comite central et d'en-
tente avec le comite regional interesse.

RESSOURCES FINANCIERES

Art. 28. — Les ressources du Croissant-Rouge soudanais se
composent des cotisations de ses membres, des revenus derives
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de ses proprietes immobilieres et de ses biens mobiliers, des
fonds recueillis aupres du public, des dons accepted conforme-
ment a la loi, des donations et des paiements recus pour services
rendus.

RELATIONS ET DELEGATIONS

Art. 33. — Le Croissant-Rouge soudanais fait partie de la
solidarity qui unit tous les membres de la Croix-Rouge inter-
nationale, des Socie'te's nationales et des organisations inter-
nationales, et reste constamment en relations avec eux.

Si des Socie"tes nationales d'autres pays officiellement recon-
nues demandent la permission d'exercer leurs activity's sur
territoire soudanais, le Croissant-Rouge soudanais peut auto-
riser ces Socie'te's a se faire representer par des delegations
dument accre'dite'es aupres du Comite central, conforme'ment
aux regies e'tablies par la Conference internationale de la Croix-
Rouge.

VIETNAM
(RiPUBLIQUE DU)

Cette annee, la celebration de la Journee du 8 mai a ete,
pour la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam, l'occasion
de faire connaitre au public quelques-unes de ses activit6s. Elle
avait organise dans les locaux de son siege central a Saigon, une
exposition de photographies qui permettait au public de prendre
connaissance du travail accompli par cette Societe nationale depuis
sa fondation en 1952. Ainsi, on put constater que ses activites
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