
Quant a la Croix-Eouge de la Jeunesse, elle ne eesse
de rencontrer une tres grande faveur dans tout le pays ;
le nombre de ses groupes se montait, Pan dernier, a 625.

Les milieux p^dagogiques officiels appr^cient a sa juste
valeur, l'heureuse influence de la Croix-Eouge dans les
^coles.

Jndos britatintqtxQs

Statuts de la Croix -Rouge des Indes.

Le Bulletin international1 a publie', sous le titre : « Re-
connaissance de la Croix-Rouge des Indes (Indian Red
Cross Societyr>), la 285e circulaire du Comite" international
aux Comite's centraux.

Cette circulaire, date'e du 21 fdvrier 1929, annoncait
aux comite's centraux que la Croix-Rouge des Indes e'tait
reconnue comme Socie'te' nationale de la Croix-Rouge.

Le Bulletin international ajoutait quHl publierait, en
traduction francaise, le document qui suit :

Acte N° 15 de 1920
(passe1 par le Conseil 16gislatif des Indes)

(a re<ju l'assentiment du Gouverneur general le 20 mars 1920)

ACTE POUE CONSTITUER LA SOCIETE DE LA CROIX-KOUGE DES INDES

Attendu qu'il est utile de pourvoir a l'administration a venir de
l'argent et des dons fournis par le public pendant la derniere guerre,
pour venir en aide soit m^dicalement, soit d'une autre maniere aux
malades et aux blesses, comme aussi en vue d'autres buts analogues,
et plus spe'cialement de pourvoir a radministration de l'argent et de
la proprie'te' poss^des par un comitd connu sous le nom de « Joint
War Committee, Indian Branch of the Order of St-John of Jerusalem
in England and the British Bed Cross Society » ;

attendu qu'il est utile de constituer une Soci6t6 de la Croix-Eouge
des Indes afin de continuer, en temps de paix, sur une base plus large
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et avec nn but plus vaste, l'ceuvre que ledit Comit6 a dirig6 pendant la
guerre, et de pourvoir a l'affiliation de cette 8oci6t6 avec les autres
socMtes et corporations qui visent les mSmes objets ;

II est

NOM ET EXTENSION DE L'ACTE.

ART. I. — (1) Cet acte sera d&iomme' «the Indian Eed Cross
Society Act, 1920 ».

(2) II est valable pour tout le territoire des Indes britanniques, y
compris le Beloutchistan britannique, le Sonthal Parganas et le
district d'Angul.

CONSTITUTION DE LA CROIX-EOUGE DES INDES

ART. II. — Par cet acte sera constitute une soci^te qui sera connue
sous le nom de Socidte de la Croix-Bouge des Indes (d6sign6e ci-
dessous par l'expression : la Soci6t6). Les premiers membres de la
Society seront nommes par des personnes qui, immediatement avant
la promulgation de cet Acte, etaient membres du Joint War Committee,
Indian Branch, of the Order of St. John of Jerusalem in England
and the British Eed Cross Society (comitd qui sera design^ ci-dessous
par l'expression : le Comit6); ils seront nommfe a une Assembled qui
devra 6tre convoqu^e pour ce but conformdment aux usages du
Comite dans les trois mois qui suivront la promulgation de cet Acte.
Le nombre des membres qui devront etre ainsi nomm6s ne sera ni
inf&rieur a 25 ni superieur a 50.

DESIGNATION DU COMITE DIRECTEUR (MANAGING BODY)

ART. III. — Le Comit6 designera aussi a cette meme Assemblee
parmi les membres nommes a l'article II du Comit6 directeur de la
Society (design^ ci-dessous par l'expression : le Comite directeur),
les membres qui devront faire office comme tels jusqu'a ce qu'un
nouveau Comity directeur soit d6sign6, comme il sera indiqu6 ci-
dessous. Le nombre des membres du Comit6 directeur ne sera ni
inf6rieur a 10 ni superieur a 30.

INCORPORATION.

ART. IV — Les premiers membres de la Soci6t6 et toutes les
personnes qui pourront ensuite en devenir membres, aussi longtemps
qu'elles continueront a l'etre, constituent une corporation, qui prend

.le nom de Society de la Croix-Eouge des Indes ; elle est fondle a per-

1 Voy. Bulletin international, tome LX, n° 318, feVrier 1929,
p. 127.
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p6tuit6 et aura un sceau unique avec le pouvoir de posseder et d'ac-
querir des proprietes, meubles et immeubles, et elle pourra, sous ce
nom, poursuivre et 6tre poursuivie en justice.

POUVOIE D'ETABLIR UN BEGLEMENT.

AKT. V. — Dans les 6 mois qui s'ecouleront a partir de la pro-
mulgation de oet Acte et sous condition d'une publication pre'alable,
le Comity directeur etablira un reglement relatif a la direction, au
contrdle et a l'activitd de la Soci6te.

Le reglement aura a prdvoir notamment ce qui suit:
a) les conditions attaches a l'etat de membre de la Societe ;
b) la designation des membres du Comite directeur et la duree

de leur mandat;
e) le choix de representants a des comites internationaux ou autres ;
d) la representation aupres du Comite directeur des Comites des

Branches de Province et d'Etat et des Soci6tes et corporations affiliees ;
e) la constitution de Comites financier, medical et autres et la

delegation de pouvoirs a ces comites ;
/) la constitution generale de l'activit^ de la Socidte1 et du Comity

directeur.

AET. VI. — Apres la nomination des premiers membres de la
Soci6t6 et la designation du Comit6 directeur,

a) le Comit6 sera dissous ;
6) toute propridte meuble et immeuble, appartenant au Comite,

sera devolue a la Societe et sera affected par le Comite directeur
aux objets et buts indiques plus loin.

DISSOLUTION ET TEANSFEKT DE LA PEOPEIETE DU JOINT WAE
COMMITTEE.

ART. VI. c) — Toutes les dettes et tous les engagements du Comite
seront transfers a la Societe, qui s'en acquittera sur la propriete men-
tionnee ci-dessus, et tout membre du Comite en recevra decharge.

BUTS POUE LESQUELS LES FONDS DE LA SOCIETE PEUVENT ETEE
EMPLOYES.

AET. VII. — Nonobstant tout ce qui peut etre contenu dans un
appel quelconque de souscriptions ou de dons pour le Comite et pour
les fins qu'il poursuit, le Comite directeur est libre d'appliquer:

a) le capital ou le revenu, ou une partie quelconque dudit capital
et dudit revenu, de toute propriete a lui devolue selon les termes de
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la clause b) de l'article VI pour secourir la maladie, les souffrances
ou les depresses causers par les operations de guerre, dans les Indes,
ou dans tout autre pays ou les forces exp6ditionnaires des Indes
peuvent de temps en temps etre utilises, ainsi que pour des buts
apparent^s a cet objet et en maintenant les d£p6ts de la Croix-Rouge
6tablis pour des buts militaires ;

b) selon les termes de l'article VIII, le revenu de toute propri&te1,
a l'exclusion du capital ou d'une partie quelconque de celui-ci, pour
secourir dans les Indes les maladies ou les souffrances, que celles-ci
soient dues ou non aux operations de guerre, ou en poursuivant l'un
des objets indique's dans la premiere annexe.

CONSTITUTION DES COMITES DE BRANCHES

AET. VIII. — Dans le cas de la constitution de Comitds de
Branches composes de membres de la Society dans une Province,
dans un Etat ou dans d'autres parties des Indes specifiers dans la
seconde annexe, le revenu de la propriety qui a et6 devolue a la Society
sous les termes de la clause b) de l'article VI sera — sous reserve des
besoins du Comite directeur pour les buts enonces a la clause a) de
l'article VII, et des defenses preVues pour la direction — distribue1

annuellement parmi lesdits Comites de Branches dans la proportion
indiqu^e dans cette annexe pour etre librement d^pensds par eux
pour les buts indiqu^s sous la clause 6) de l'article VII.

AFFILIATION D'AUTRES SOCIETES

ART. IX. — Le Comite directeur peut aussi affilier a la Societe
toute autre Societe ou corporation ayant tous les objets et buts ou
quelques-uns des objets et buts dont il est question dans l'article VII;
elle peut pourvoir a l'allocation et a la distribution de fonds par
l'entremise d'une telle Society ou corporation, en vue d'un tel objet
ou but.

DECISIONS OBLIGATOIRES DU COMITE DIRECTEUR TOUCHANT
LES BUTS DE LA SOCIJETE.

ART. X. — Le Comitd directeur aura autorite pour determiner
dans tous les cas quelles affaires entrent proprement dans la clause
(6) de l'article VII, et sa decision dans toutes ces matieres sera obli-
gatoire pour tous les Comit^s de Branches et les Societes ou corpo-
rations affilides.
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EXCEPTION ET EMPLOI DE DONS.

ART. XI. —• Le Comit6 directeur peut aussi recevoir et tenir des
dons de quelque nature qu'ils soient, soit pour les buts gen&raux de la
Society, soit pour tout but particulier pour lequel le capital ou le
revenu de la propriety a lui devolue sous la clause 6) de Particle VI,
peut e"tre applique selon les prescriptions de l'article VII, et a la recep-
tion de tels dons il peut, sous reserve des dispositions du reglement
mentionnees a l'article V, appliquer ces dons a de tels buts, soit direc-
tement, soit par I'mterm6diaire des Comit^s de Branches ou des
society ou corporations affili6es selon les dispositions de l'article IX.

POUVOIRS DES COMIXES DE BRANCHES.

ART. XII. — Sous reserve des prescriptions du reglement selon
les dispositions de l'article V, chaque Comite1 de Branche aura tout
pouvoir pour regler sa propre procedure, determiner sa propre cons-
titution, recevoir des dons et d^penser toutes les contributions finan-
cieres recues en favour des buts soit directement, soit par l'inter-
m^diaire d'autres soci£t6s ou corporations.

* * *

PEEMIEBE ANNEXE
(Voir Article VII).

Les fonds de la Society peuvent etre affectes aux objets suivants :
1) Soins des malades et blesses des Forces armies de Sa Majesty,

en service actif ou demobilises;
2) Soins des malades tuberculeux, en tout premier lieu soldats et

marins ayant contracts la maladie en service actif ou non ;
3) Sant6 des enfants ;
4) Reunions de travail destinies a procurer les vetements n^ces-

saires, etc. aux hdpitaux et institutions d'hygiene qui en ont besoin ;
5) Aide requise dans toutes les branches du nursing, du travail

d'hygiene et de sante, auxiliaires a toutes organisations qui se sont
constitutes ou qui se constitueront aux Indes et qui sont reconnues
par la Soci^te;

6) (Euvre de service d'ambulance a domicile ;
7) Preparation d'agr^ments et d'aide aux Forces armies de Sa

Majesty, en service actif ou demobilises ;
8) Tous autres objets analogues qui pourront de temps en temps

§tre approuvees par la Societe ;
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9) Depenses occasionne'es par la direction de la SooieV6 et des
Branches et des Soci6t6s et corporations affixes ;

10) Kepresentation de la Socidte' au Comite international ou a
d'autres comit6s constitue's pour des buts semblables a ceux de la

DEUXIEME ANNEXE

(Voir Article VIII).

Statistique eVablissant les contributions des Provinces et Etats
des Indes au Fonds central « Our day» et le pourcentage approximatif
de leur prevention aux interets du Fonds du «Joint War Committee
Indian Branch ».

Noms des Provinces, Montant des Pourcentage approxi-
Etats, etc. contributions, matii de la pretention

aux intirits du Fonds.
Lakhs.

Provinces Unies 15 18
Bombay 10 12
Bengale . 10 12
Pendjab 11 13
Birmanie 6 7
Provinces Centrales 4 4.5
Bihar et Orissa 5 % 6
Bajputana 4 4.5
Madras . 6 7
Inde Centrale 3 7 , 3.5
Province de la Frontiere N.-O. 2 % 2.5
Haitderabad 3 3.5
Assam 1 % 1.5
Beloutchistan 1^4 1-5
Mysore 1 % 1.5
Cachemire 1 1
Baroda % 0.5
Delhi V, 0.5

* * *
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REGLEMENT ETABLI PAE LE COMITE DIEECTEUE DE LA SOCIETE DE
LA CEOIX-ROUGE DES INDES, EN VERTU DES POUVOIES QUI LUI
ONT ETE CONFEEES PAE LA SECTION V DE L'« INDIAN RED CEOSS
SOCIETY ACT OF 1920 ».

CHAPITEE 1. — DES MEMBEES.

AET. I. — II y aura des membres portant lea titres suivants :

a) President.
b) Vice-Pre'sidents honoraires.
c) Vice-Presidents.
d) Patrons.
e) Vice-Patrons.
/) Membres.
g) Membres assorted.

AET. II. — Le president sera S. E. le Vice-Roi.

AET. III. — Les vice-presidents lionoraires seront:

1) Les personnes qui auront donn6 10,000 roupies ou davan-
tage au fonds de la Society, et

2) Les membres de la Societe elus par le Comite1 directeur
a la charge de vice-presidents lionoraires.

AET. IV. — Chaque Comity de Brancne nommera un vice-pre-
pr^sident de la Society.

AET. V. — Un membre payant une cotisation de 5,000 roupies
au moins au Fonds de la Socie'te' sera un Patron.

AET. VI. — Un membre payant une cotisation de 1,000 roupies
au Fonds de la Societe sera un Vice-Patron.

AET. VII. — Un membre paiera une cotisation annuelle de 12
roupies ou une cotisation globale de 150 roupies.

ART. VIII. — Un membre associd paiera une cotisation annuelle
dont le minimum sera de 1 roupie et le maximum de 5 roupies, ou bien
une cotisation globale de 50 roupies.

AET. IX. — Le Comite1 directeur pourra aussi accorder a d'autres
personnes qui auront rendu des services a la Socie'te' les titres de
membres honoraires de la Socie'te' de tous les degre's.

AET. X. —- Les cotisations peuvent §tre payees soit au Comite'
directeur, soit a un Comite de Branche, pourvu que le dit Comite'
de Branche paie au Comite directeur, en vue des depenses ge'ne'rales
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de la Soci&t6, le 10 % de toutes les cotisations et des cotisations
globales qui auront 6t& recues.

La presente regie ne s'appliquera pas a d'autres dons ou paiements
que les cotisations recues par les Comites de Branches.

C H A P I T K E 2. ASSEMBLEE GENERALE.

AKT. XI. — (1) Une Assembled generate de la Soci6t6 sera tenue
une fois l'an au quartier general du Gouvernement des Indes. Elle
aura lieu a une date qui sera fixe'e par S. E. le president. La convo-
cation de cette Assembled annuelle sera publi6e dans la presse au
moins un mois avant la date fix^e, avec mention des objets a l'ordre
du jour. Les membres de toutes categories, les membres assocMs y
compris, pourront assister a l'Assemble'e generate et voter sur toute
question qui leur sera soumise.

(2) A chaque Assembled g^ndrale on elira 8 membres pour faire
partie du Comity direoteur. Un rapporteur sera choisi, et le rapport
annuel, les comptes annuels, et le budget seront pre'sentes et examines.
Avec l'approbation de S. E. le president, tous autres objets pourront
etre mis en discussion.

(3) Avant d'etre pr6sent6s, les comptes annuels seront envoy^s aux
Comites de Branches et ils seront publics dans la presse lorsqu'ils
auront 6t6 accepted par l'Assemblee.

AET. XII. — (1) Une Assembled extraordinaire de la Societe
peut etre convoqude en tout temps par S. E. le president pour tout
objet qui se rapporte a la Societe.

(2) Une telle Assembled doit etre annonce'e dans la presse un mois
d'avance, son ordre du jour doit etre indiqu4 et 1'on ne pourra traiter
d'aucun objet qui n'aura pas 6t6 mentionne a cet ordre du jour.

AET. XIII. — (1) Toutes les Assemblies geiie'rales seront pr6-
sid^es par le president, ou, a la place de celui-ci, par le Directeur du
Comite directeur, ou par toute autre personne d^signee par le President

(2) Les membres presents prendront toutes leurs decisions a main
levee.

(3) Au cas oil les votes seraient egaux, le president de l'Assemblee
d^partagera les voix.

CHAPITBE 3. — LE COMITE DIBECTETJK.

AET. XIV. — (1) Le Comity directeur de la Socie'te comprendra
ordinairement le President, que nommera Son Excellence, et 25 mem-
bres de la Socie'td, dont
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a) Douze seront vice-presidents nomme's par les Comites provin-
ciaux et les Comites de Branches des Provinces et des Etats, notam-
ment les 8 vice-presidents nommes par les Comites des Branches de
Madras, Bombay, du Bengale, des Provinces Unies, du Penjab, de la
Birmanie, de Bihar et Orissa, et des Provinces Centrales et les quatre
vice-presidents repre^entant les autres Comites de Branches des
Provinces ou des Etats choisis annuellement selon un ordre que
fixera la Comit6 directeur ;

(6) Huit choisis parmi les membres de la Societe seront eius par
1'Assemble generate annuelle ;

c) Cinq seront nomm& par le president.
(2) Le Comite directeur aura aussi pouvoir de co-opter des repr6-

sentants des Comites de Branches d'Etats et des societes et corpo-
rations affilWs ou d'autres personnes ayant une connaissance speciale
d'une branche d'activite de la Societe; ils seront co-optes soit comme
membres r^guliers du Comite directeur, soit ad hoc pour examiner
des objets qui concernent sp^cialement tel ou tel comite, ou corpo-
ration, ou telle et telle branche d'activite de la Society. Le nombre
des personnes ainsi co-opt^es ne devra jamais d^passer cinq.

(3) Si des vacances se produisent parmi les membres dans l'inter-
valle de deux assemblies generates annuelles, le Comity directeur
les remplira par co-optation.

ART. XV. •— A la premiere stance tenue apres 1'Assemble
rale annuelle, le Comite directeur nommera chaque ann6e parmi ses
membres le vice-president qui, en 1'absence du president nomme
selon PARTICLE XIV, remplira les fonctions du president et exercera
son pouvoir.

ART. XVI. — Une assembled ordinaire du Comite directeur sera
tenue une f ois par trimestre, a la date et au lieu qui seront fixes par le
president. A la stance tenue dans le premier trimestre de l'annee, on
s'occupera du budget annuel de la Societe.

ART. XVII. — Une seance extraordinaire du Comite directeur
peut etre convoquee en tout temps par le president.

ART. XVIII. — Si cinq membres du Comite directeur en font la
demande par ecrit, le president convoquera une s6ance extraordinaire.

ART. XIX. — Toute seance du Comite directeur doit etre con-
voquee 14 jours d'avance, le lieu, le jour et l'heure de la seance doivent
etre indiques, et la convocation doit mentionner les affaires a traiter.
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Elle doit etre envoyee par la poste a tout membre du Comite directeur.
II eat pr^vu que, si, a la suite d'une omission accidentelle, Fun des
membres n'a pas et6 averti, toute resolution prise a cette stance aura
neanmoins pleine validity.

ART. XX. •— Huit membres presents ou represented constitueront
le quorum aux stances du Comite directeur.

ART. XXI. — Si le quorum n'est pas atteint une demi-heure
apres l'heure fixee pour une stance, celle-ci sera ajournee d'une semaine,
pour la m&ne heure et au memo lieu. A la stance ajournee, les affaires
pour lesquelles elle a ete convoqu^e seront traitees, que le quorum
soit atteint ou non.

ART. XXII. — En cas d'egalite des voix, l'avis du president sera
de'cisif.

ART. XXIII. — Le Comite directeur peut de temps en temps
designer un ou plusieurs membres de la Societe pour la repr^senter
aux stances de la Ligue internationale des Societes de la Croix-Rouge,
ou pour prendre part a des comites convoqu^s par oette Ligue aux
fins d'examiner des objets qui concernent la Societe, et peut sanc-
tionner toute depense raisonnable destinee a de telles fins.

ART. XXIV. — Le Comity directeur peut de temps en temps
designer un ou plusieurs repr^sentants offioiels de la Soci6t6 en Angle-
terre, autoriser les defenses exig^es par le travail qu'auront a faire
ses repre^entants.

ART. XXV. — (1) Le Comite directeur d^signera le secretaire
general et le tr6sorier.

(2) Toutes les autres designations seront faites par le president,
et elles seront soumises au controle du Comite directeur.

ART. XXVI. — Le Comite directeur aura pouvoir de faire son
reglement de service, celui des comites d^signes par lui, et un reglement
determinant les devoirs du personnel de la Societe.

CHAPITRE 4. -— COMITY EXECUTIF.

ART. XXVII. — A la seance qui suit l'Assembiee generale
annuelle, le Comite directeur choisira chaque ann6e parmi ses
membres le Comite executif charge des affaires courantes de la Societe.
Les actes de ce comite feront Pobjet de proces-verbaux, qui seront
soumis a 1'approbation du Comite directeur lors de ses assembles
trimestrielles.
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ART. XXVIII. — Le Comit6 ex^cutif sera compost:
a) du president et du vice-president du Comity directeur;
6) de six membres elus par le Comite directeur, dont deux au

moins seront vice-presidents de la Socie'te, et
c) de deux membres de la Socî te1 que le Comite ex^cutif

choisira annuellement par co-optation.

ART. XXIX. —- Le Comity executif se r&inira ordinairement
une fois par mois, a la date et au lieu que fixera le president. II reste
entendu que le president peut convoquer une stance du comity
toute s les fois qu'il le juge necessaire. Quatre membres constitueront
le quorum.

AKT. XXX. — En cas de n^cessite, le Comit6 ex6cutif peut
assumer toute charge incombant au Comity directeur selon les termes
de ce reglement; en ce cas, il rendra compte au Comity directeur, dans
sa prochaine seance, des mesures qu'il aura prises.

CHAPITRE 5. AUTRES COMITiiS.

ART. XXXI. — Le Comit6 directeur choisira chaque ann^e
parmi les membres de la Soci£t6 un Comit6 des finances et un Comite
medical, formes de membres de la Soci6te qu'il designera et qui pour-
ront, sous sa responsabilrW, designer d'autres sous-comites munis des
pouvoirs qu'il jugera necessaire.

ART. XXXII. —• (1) Le Comite des finances sera consulte pour
tout ce qui concerne les finances de la Society, avant que le Comite
executif ou le Comite directeur ne prennent des decisions.

(2) Le Comite des finances, apres avoir entendu le rapporteur,
examinera chaque annee les comptes de la Soci^te', consultera le tr6-
sorier et pr&parera un budget annuel, qu'il soumettra, par l'inter-
m6diaire du Comite executif, a l'examen du Comit6 directeur.

ART. XXXIII. — Le Comity medical donnera son avis sur toutes
questions techniques qui pourront lui 6tre prfeent^es, soit par le
Comite directeur, soit par le Comite executif ou le secretaire g6n6ral.

ART. XXXIV. — Les proces-verbaux de ces comites seront
presentes au Comite directeur et au Comite executif.

— 730 -


