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Amendement n° 12 aux reglements

de la Croix-Rouge siamoise.

En vertu des pouvoirs qui lni sont confers par l'amen-
dement de la Croix-Eouge, acte B.E. 2463, Sa Majeste
la Eeine Sawang Wadhana, presidente de la Croix-Eouge
siamoise, estimant que le temps est maintenant venu
d'offrir a diverges locality l'occasion de participer a
l'oeuvre de la Croix-Eouge de maniere a r^pondre mieux
aux besoins locaux, et avec l'approbation et le consen-
tement du Conseil de la Croix-Eouge siamoise, ordonne
que le reglement suivant soit etabli pour les Croix-Eouges
locales :

ARTICLE PBEMIEE. — Dans chaque Changvad* sera
etablie une branche de la Croix-Eouge, designee par les
termes de Branche de Croix-Bouge du... Changvad.

ART. 2. — Une branche de la Croix-Bouge de Changvad
ne peut etre etablie que lorsqu'une demande en ce sens
a ete presentee au vice-president de la Soci6t^, soit par
les autorit^s du Changvad elles-memes, soit par au moins
50 membres ordinaires de la Croix-Eouge de la localite
int^ress^e au moyen d'une requete presentee et appuy^e
par l'autorit^ du Changvad.

ART. 3. — La demande doit contenir l'esquisse d'un
plan et une estimation budg^taire qui convainquent le
Conseil de la Croix-Bouge siamoise que les activity
suivantes, pour le moins, pourront etre effectu^es :

a) Se tenir pret a collaborer avec la Croix-Eouge a
l'oauvre de secours en ce qui concerne les localites
elles-memes.

1 Le Siam est actuellement divis6 en 10 Mondhols ou cercles, ceux-ci
sont subdivises en 70 Ohangvads ou provinces, et ces 70 Changvads
sont eux-memes subdivises en 400 Amphwrs ou districts ; la traduction
en cercles, provinces et districts n'e'tant qu'approximative, nous
maintenons ici les termes siamois. (N. d. I. B.)
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b) Atteiraer les souffrances des blesses et des malades

de la locality.
e) Travailler dans tous les domaines en faveur de la

sante.
d) Encourager l'aetivite^ de la Croix-Eouge de la jeu-

nesse.
ART. 4. — Lorsque le Oonseil de la Croix-Eouge

siamoise a examine la demande qui lui est presentee et
trouve qu'il est desirable de constituer une branche de
la Croix-Eouge conform&nent a la demande qui lui en
est faite, il accorde l'autorisation de creer cette branche
de Croix-Eouge.

ART. 5. — Chaque branehe de Croix-Eouge aura un
comity de 9 personnes auplus. Seront d^signes des membres
de la Societe de la Croix-Eouge — membres ordinaires ou
de degres superieurs — connus comme servant la cause
de la charite publique et m^ritant le respect de leurs
compatriotes dans la locality. Chaque comity aura un
president, un secretaire et un tresorier. Le president sera
d^signe par le president de la Society de la Croix-Eouge.
Le secretaire et le tresorier seront egalement nommes par
le president de la Societe, sur la proposition du president
de la branche de Croix-Eouge du Changvad. Les autres
membres du Somite local sont choisis par les membres
de la Croix-Eouge locale a partir du rang de membre
ordinaire et, en general, ils exerceront leurs fonctions
pendant deux ans, a moins qu'ils ne soient re^lus a la
fin de leur mandat.

Au cours du mois qui suit l'election, le president de la
branche de Croix-Eouge enverra au secretariat de la
Society une liste des noms des membres du comite local
de Croix-Eouge.

Le president de la Croix-Eouge siamoise peut, en tout
temps, lorsqu'il le juge opportun, relever de ses fonctions
tout membre de la branche du comite de Croix-Eouge.
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Tout poste au comite" local de Croix-Eouge devenu

vacant pendant la dure'e d'un exercice sera repourvu de
la maniere mentionnee dans l'alin^a premier, mais
le membre du comite ainsi elu ou designe n'occupera
ce poste que pendant le reste de la periode pour laquelle
le membre de comite remplace avait ete elu ou designe.

ART. 6. — En vue de favoriser l'envoi de delegu^s
au conseil de la Croix-Eouge siamoise, le royaume est
divise en 5 regions ; chaque region peut envoyer un deleguê
au conseil de la Croix-Eouge. Une region ayant plus de
7 branches de Croix-Eouge a le droit de del^guer deux
personnes au conseil de la Croix-Eouge. Tous les dengues
des diverses regions doivent etre des membres de la Croix-
Eouge siamoise, ayant au moins le titre de membres
ordinaires.

ART. 7. — A l'exception des branches de Bangkok et
de Dhonburiou seules sont prises en consideration les
locality situees en dehors des , toutes les branches
de Croix-Eouge doivent exercer leurs activites confor-
mement au plan approuv^ qui est soumis a l'acte et aux
reglements de la Croix-Bouge et au reglement du vice-
president de la Croix-Eouge.

ART. 8. — Le conseil de la Croix-Eouge siamoise doit
sanctionner toutes activites d'une nature non specified
dans le plan avant que celles-ci puissent etre entreprises
par une branche locale de Croix-Eouge.

ART. 9. — Les proprietes et fonds actuels ou futurs
de la branche locale de Croix-Eouge appartiennent a la
Society de la Croix-Eouge.

ART. 10. — La branche locale de Croix-Eouge admi-
nistrera la propriete de la Societe de la Croix-Eouge de sa
region administrative et elle pourra recueillir et employer
les revenus de cette propriete, laquelle est cependant sou-
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mise au reglement de la Croix-Rouge siamoise et aux regle-
ments du vice-president de cette Socie"te\

Toutes sommes d'argent destinies aux fonds de la
Croix-Rouge locale et les dons des membres a vie seront
administers par la Socî te" de la Croix-Rouge au profit
de la branche locale.

ART. 11. — La Croix-Rouge siamoise confie a la bran-
che locale de Croix-Rouge le soin d'enroler des membres
au nom de la Socie"te\ Une liste des membres enrolls doit
etre envoye"e a la Soci4t4 au cours du mois qui suit la
date de leur inscription.

ART. 12. •— C'est au nom de la Socî te" elle-meme que
la branche locale de Croix-Rouge recueillera les cotisations
de ses membres et qu'elle affectera ces cotisations a ses
activity's dans la locality; mais elle enverra, comme
contribution a la Croix-Rouge siamoise, le dixieme de
ces cotisations, a moins que le conseil de la Socie'te' ne
juge opportun de re"duire cette contribution, ou ordonne
meme pour un temps ou pour certaines localite"s, la sup-
pression de cette contribution.

ART. 13. — Si elle le juge opportun, la Croix-Rouge
siamoise peut accorder a la branche locale de Croix-Rouge
une partie des fonds et des inte"rets recueillis au quartier-
g^neral de la Socî te".

ART. 14. — Si, dans une locality, le Comity de la
branche de Croix-Rouge estime desirable de constituer
un comite" permanent pour lui confe"rer une responsabilite"
de t̂ermine'e, un tel comite" sera e"tabli: il ne comptera pas
plus de 7 membres, choisis parmi les membres de la Socî te"
ay ant au moins le rang de membres ordinaires. Le dit
comite" aura un president, un secretaire et un tre"sorier,
d6sign6s et re"voque"s par le president de la Socie'te', cela
sur la proposition du comite" de la branche de Croix-Rouge
locale. Les autres membres du comite" permanent seront
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d6sign6s et reVoques par le comite de la branche de Croix-
Eouge locale. Lorsqu'un comite permanent a 6t6 constitue'
dans une localite, la branche de Croix-Eouge du Changvad
lui conf^rera les droits et pouvoirs lui permettant de
remplir ses obligations selon les memes directions que
celles que la Croix-Eouge siamoise a donn^es a la branche
de Croix-Eouge du Changvad. Les relations financieres de
la branche Croix-Eouge du Changvad et du Comity local
permanent font l'objet d'un arrangement entre ces deux
corps.

ART. 15. — Si une branche de Croix-Eouge locale
n'est pas en mesure d'exercer son activity conform^ment
au plan approuve, la Croix-Eouge siamoise peut, selon
qu'elle le jugera opportun, ou bien en assumer l'adminis-
tration ou bien ordonner sa dissolution.

AKT. 16 — Le vice-president de la Croix-Eouge sia-
moise aura le pouvoir, moyennant approbation du comite
ex^cutif, d'^tablir un reglement pour ce qui precede afin
que soient obtenus les resultats ci-dessus vis£s.

Public le 2 mai 1937.

Suisse
Prgsidence de la Croix-Rouge suisse.

Ee"unie le l e r juillet a Zurich, l'assembl^e des de"16gu6s
de la Croix-Eouge suisse a nomme\ comme nouveau
president de la Socie"t6, le colonel divisionnaire J. de
Muralt, pour remplacer le colonel de Schulthess-Bechberg.

C'est l'assembl^e de 1929 qui avait confie" au colonel
de Schulthess-Eechberg les hautes fonctions de president
de la Croix-Eouge suisse1, qu'il a exerc^es jusqu'a la
nomination du colonel divisionnaire J. de Muralt.

1 Voir Bulletin international, juillet 1929, p. 619 ; cf. Janvier 1935.
p. 78.
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