
Stats- Unis

Finances de la Socie'te'. La balance au premier juillet
1925 en dollars e"tait de 28,800,000, les revenus de
7,700,000, le total disponible pour les defenses,
$ 36,500,000.

On ete defense's pour les veterans infirmes
3,628,178.18 ; pour les homines appartenant a l'arme'e
et a la flotte 509,451.72 ; pour les secours encas ded^sastre,
3,871,827.10; pour la reserve des infirmieres enr61e"es
47,382.59; pour le service de la sante" publique 866,823.27 ;
pour l'hygiene du logement et les soins aux malades
152,466.17 ; pour les premiers secours et le sauvetage
352,385,21 ; pour la Croix-Eouge de la Jeunesse
531,053.42.

Telles sont, en resume, les principales activites dont
traite le rapport. On voit l'importance qu'elles affectent
dans cette Society qui compte 3,012,055 membres adultes
et 5,549,428 membres juniors.

ranee
Comite central de la Groix -Rouge francaise

EEGLEMEISTT

CONCERNANT L'ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT

EN FRANCE D'ORGANISATIONS ETBANGERES

DE LA CROIX-ROUGE

Par lettre en date du 29 mars 1927, le president de
la Croix-Eouge francaise a fait parvenir au Comite
international le reglement suivant, approuve d6fini-
tivement par le Comite central de la Croix-Eouge fran-
caise dans sa seance du 28 mars. En application de
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ce reglement des le 28 fevrier, le Comite" central de la
Croix-Eouge francaise a officiellement reconnu Mme Ea-
kowsky comme delegu^e des socie"t6s de la Croix et du
Croissant Eouges de l'Azerbeidjan, de l'Arme'nie, de
la G^orgie, de la E .S .F .S .E . de la Bussie Blanche,
du Turkmenistan, de l'Ukraine et de l'Uzbekistan.

ARTICLE PREMIER

Toute socie"te de Croix-Eouge etrangere d^sireuse
d'^tablir en France, dans les colonies francaises, dans
les pays de protectorat ou de mandat francais, une
section, une delegation ou une organisation quelconque
de Croix-Eouge, devra :

1° demander par ecrit l'agr^ment du Comity central
de la Croix-Eouge francaise ] ;

2° prendre l'engagement d'exercer son activity huma-
nitaire exclusivement aupres de ses compatriotesx;

3° demander par 6crit l'autorisation du Gouverne-
ment francais 2.

ART. II

Toute section, delegation ou organisation d'une Croix-
Eouge etrangere qui, apres que sa socie'te' se sera confor-
m^e aux stipulations de l'art. 1, aura 6t6 officiellement
reconnue par le Comite' central de la Croix-Eouge fran-
caise, devra communiquer a ce dernier :

a) sa denomination exacte,
b) 1'indication de son siege,

1 Resolution XI de la Xe Conference internationale de la Croix-
Rouge (avrO 1921).

2 Decision notifiee au Comit6 central de la Croix-Rougo fran-
caise par le Ministere des Affaires 6trangeres, le 13 avril 1923.
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c) les noms et adresses de son president (ou de sa
presidente), ainsi que des membres de son comity di-
recteur,

d) ses statuts (en francais),

e) ses publications, affiches, etc.,

/) tous changements aux indications visees par les
§ b, c, d ci-dessus.

ART. I I I .

L'organisation e"trangere s'engage a borner son acti-
vity aux buts humanitaires de la Croix-Eouge. Bile
indique ceux de ces buts qu'elle se propose de pour-
suiyre, ainsi que les voies et moyens par lesquels elle
entend les atteindre.

ART. IV.

L'organisation etrangere ne pourra recruter des
membres ou adherents que parmi ses nationaux.

ART, V.

Aucune collecte, vente, fete ou autre manifestation
au profit de l'organisation etrangere ne pourra avoir
lieu sans l'autorisation ecrite du Comite central de la
Croix-Eouge frangaise.

Ces manifestations ne pourront etre faites qu'au
nom de l'organisation Etrangere.

Toutes indications pouvant preter a confusion avec
la Croix-Eouge francaise sont interdites.

Pareille confusion sera rigoureusement evitee dans
le port d'insignes, de costumes ou d'uniformes du per-
sonnel, en quelque lieu que ce soit.
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ART. VI.
L'organisation etrangere etablie en territoire frangais

ou en territoire soumis a l'autorite frangaise sera tenue
d'observer la legislation frangaise et, le cas ecWant,
la legislation locale 1.

ART. VII.

Quand une organisation de Croix-Bouge etrangere
aura ete autorisee et reconnue dans les conditions sti-
pule"es aux articles I et II ci-dessus, le Comit6 central
de la Croix-Eouge frangaise en donnera connaissance
au Comite international de la Croix-Eouge et en fera
mention dans ses organes de publicite.

ART. VIII.

Toute Societe nationale Etrangere de Oroix-Eouge,
qui sollicite l'autorisation d'etablir une section, dele-
gation ou organisation en territoire frangais ou en terri-
toire soumis a l'autorite frangaise, s'engage, par cela
meme, a autoriser ou faire autoriser l'e'tablissement
dans son pays d'organisations de la Croix-Eouge fran-
gaise dans les memes conditions que celles qui sont
stipules dans le present reglement.

ART. IX.

Toute derogation aux dispositions du present regle-
ment pourra entrainer la revocation de l'autorisatiou
accordee a une organisation de Croix-Eouge etrangere.

Fait h Paris le 28 mars 1927.

Approbation du Ministere des Affaires e'trangeres.
(Sous-direction des Unions internationales, 18 mars 1927.)

1 Besolution XI de la Xe Conference internationalo de la Croix
Rouge (avril 1921).
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