
Grande-Bretagne

pendant mon absence, et ma charge ne pourrait se trouver
confiee a une personnalite plus competente.»

Le due exprime fermement l'espoir que les hostilites se ter-
mineront bientot et il ajoute : «Ceci ne veut pas dire que notre
activite prendra fin, car l'Europe, grievement bless6e, se trou-
vera sans doute pendant un certain temps encore dans un 6tat
instable de convalescence, et d'innombrables problemes de
secours et de reconstruction s'imposeront, auxquels la Croix-
Rouge, j'en suis persuade, s'empressera de vouer toutes ses
forces.

Je continuerai, d'Australie, a suivre son ceuvre avec un interSt
tout personnel, et je forme pour ses dirigeants et ses membres
mes vceux les plus sinceres d'activite feconde pendant mon
absence.»

Iran
Statuts de la Soctete du Lion et Soleil Rouges de l'lran

adoptes en aout 1944 (Mordad 1323)'
(extraits)

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS G£N£RALES

Nom de la Socidti
1. — En vue de grouper toutes les oeuvres de bienfaisance et d'assis-

tance publique nationales et internationales de l'lran, il est constitue,
sous la haute protection et sous le haut patronage de S.M. imp6riale
le Schahinschah, une Societe du ccLion et Soleil Rouges de l'lran».

ActivitS Internationale de la Sociiti

2. — L'activit6 et l'organisation de la Soci6t6 sont fondles sur les
principes pos6s et les resolutions prises par les Conventions interna-
tionales de Geneve de 1864 et de 1906, ainsi que par les resolutions de
la Conference de La Haye en 1907, relatives aux guerres maritimes,
par l'article 25 de la Convention de la Soci6t6 des Nations, et par les
autres principes et reglements internationaux ayant trait aux Croix-
Rouges, a la Soci6t6 du Lion et Soleil Rouges et aux Croissants-
Rouges, et qui avaient ete ratifies et signes par le Gouvernement impe-
rial de l'lran.

1 Document (traduction), transmis le 23 aout 1944, par la delegation
du Comite international a Teheran.
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Insigne de la Sociiti

3. — Conform6ment a la Convention internationale de Geneve de 1906,
l'insigne de la Socie'te' est un lion et soleil rouges sur fond blanc, selon
le sp6cimen formant annexe aux presents statuts.

Si&ge central et sections de la Sociiti

4. — Le Siege central de la Socie'te' est a T6h6ran. Des sections seront
cr66es dans les provinces et les communes avec l'approbation du Comit6
central.

DEUXIEME PARTIE

Ob jet et taches de la Sociiti

10. — La creation de la Soci6t6 du Lion et Soleil Rouges a pour
objet essentiel de soulager les souffrances dans la mesure du possible
et pour tacher d'ame'liorer l'e'tat sanitaire du pays.

Taches de la Sociiti en temps de guerre

11. — En temps de guerre, la Soci6t6 du Lion et Soleil Rouges
collaborera avec le Service de sant6 de I'arm6e. A ce titre, elle orga-
nisera, dans la mesure du possible, des h6pitaux fixes et des h6pitaux
ambulants ainsi que des 6quipes de secours qu'elle pourvoira de l'outil-
lage n^cessaire pour soigner les malades et blesses militaires ou civils.
En outre, elle portera secours, dans la limite de son pouvoir, aux blesse's
et prisonniers de guerre strangers en conformit6 avec les reglements
internationaux.

Vu ce qui precede et e'tant donne' que l'objet de la Soci6t6 en temps
de guerre est en partie le traitement des malades et blesse's des armies
en campagne, toute organisation militaire similaire peut collaborer
avec le « Lion et Soleil Rouges ».

Taches de la Sociiti en temps de paix

12.- — En temps de paix, les taches de la Socie'te' du Lion et Soleil
Rouges consisteront a soulager les souflrances des pauvres et d'appor-
ter une aide aux de'sh6rite's.

Elle s'efforcera spdcialement d'accomplir les ceuvres suivantes :

a) Assister me'dicalement en cas de calamity's, telles qu'incendies,
tremblements de terre, inondations et e'pide'mies comme la peste,
le chole'ra, etc.

b) Lutter contre les maladies, telles que le paludisme, la typhoi'de,
la tuberculose, la variole, les maladies v6n6riennes et prophylaxie
de maladies re'gionales.

c) Aider mate"riellement aux indigents en cas de disette, de pillages
et pendant les hivers rigoureux et autres calamit6s naturelles.
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d) Accueillir, soigner et eduquer des orphelins pauvres et des enfants
indigents et entretien des nourrissons abandonn6s ou appartenant
a des parents indigents.

e) Creer des 6coles professionnelles pour infirmiers et infirmieres des-
tines aux services hospitaliers, aux creches, aux jardins d'enfants,
et a tous autres etablissements de charite.

/) Etablir des dispensaires publics et gratuits, de pharmacies, d'h6-
pitaux fixes et des h6pitaux ambulants, des asiles ainsi que des
postes de secours le long des routes, dans les villages et dans les
bourgs.

g) Organiser des 6coles d'apprentissage et des ateliers de t ravaux
manuels pour orphelins, veuves et infirmes.

CINQUIEME PARTIE

COMITE CENTRAL

Nombre et mode d'election des metnbres du Comitd central

32. — Le Comite central se compose de quinze membres, qui seront
elus comme suit : l'Assembiee gendrale a T6heran eiira au scrutin secret
vingt-cinq personnes choisies dans son sein, dont quinze comme membres
titulaires et dix comme suppleants. L'Assemble g6nerale suivante
(du mois de Mehr (septembre) de chaque ann6e) eliminera cinq membres
titulaires par voie de tirage au sort et les remplacera par cinq autres.
Si le nombre des membres suppleants est inf6rieur a dix, elle eiira le
nombre requis pour le computer; les membres sortants sont r6eli-
gibles.

Comitd de direction

33. — Chaque ann6e, le Comite central elira parmi ses membres un
president, deux vice-pr6sidents, un secretaire g6n6ral et un tr6sorier
g6neral, qui porteront le titre de president, de vice-president et de
secretaire g6n6ral de la Soci6t6 et seront le Comite de Direction de la
Societe.

Attributions du Comitd central

34. — Le Comit6 central dispose des pleins pouvoirs pour regler
toutes questions administratives, percevoir les revenus et les dons,
autoriser les ddpenses, examiner les comptes du Bureau central et
ceux des « filiales » de la Societe dans les communes ou en province,
entretenir les relations et la correspondance avec le Gouvernement,
les administrations, les etablissements hospitaliers, ainsi qu'avec les
Institutions internationales et Soci6tes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge. II a un droit de contr61e illimite sur toutes les
questions qui concernent les Societes du Lion et Soleil Rouges en Iran
et sur les Soei6tes et les etablissements qui en dependent.
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NEUVIEME PARTIE

Organisations fiminines, de la jeunesse et de I'enfance
61. — Les organisations f6minines, de la jeunesse et de I'enfance,

qui dependent de la Socifrtd du Lion et Soleil Rouges sont 6galement
placets sous la direction du Comitd central de la Soci6t6 ; elles posse-
•deront leurs propres statuts, lesquels seront approuv6s par le Comity
•central puis sanctionn6s par Sa Majestd Imp6riale.

DIXIEME PARTIE

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

MSdailles et decorations

62. — La Soci6t6 du Lion et Soleil Rouges de l'lran possedera des
m^dailles et des decorations officielles, dont la forme et l'usage seront
fix6s par un reglement special.

Insigne

63. — De m6me que l'insigne du lion et soleil rouges a 6t6 reconnu
par tous les Etats et par les Soci6t6s du Croissant-Rouge et de la Croix-
Rouge, les insignes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont
reconnus au Ine'me titre par la Soci6t6 du Lion et Soleil Rouges.

Droits et prerogatives

64. — L'institution du Lion et Soleil Rouges possedera au point
de vue du droit national et du droit international les me'mes droits
et prerogatives que le Croissant-Rouge et la Croix-Rouge.

Emploi de l'insigne de la SociitS

65. — L'insigne du lion et soleil rouges sur fond blanc sera plac6 sur
les batiments des hdpitaux et les institutions de la Soci6t6, sur tous
les transports et les ambulances, de jour, sous forme d'un drapeau,
«t la nuit, sous forme d'enseignes lumineuses. L'insigne figurera sur un
brassard port6 au bras gauche. Les sceaux et 1'en-tSte des papiers de
la Society auront l'insigne du lion et soleil rouges.

Etablissements autorisis a employer les insignes de la SociitS
66. — L'emploi de l'insigne du lion et soleil rouges sur fond blanc

«st exclusivement r£serv£ aux locaux et batiments appartenant a la
Society, aux personnes faisant partie de cette Soci6t6 et aux etablis-
sements du Service de sant6 de l'arm^e. Dans tout autre cas, l'emploi
de cet insigne est strictement interdit.

Immunity des itablissements de la SociSti
67. — Conform6ment aux clauses des Conventions de Geneve, et de

La Haye, les locaux et immeubles portant l'insigne du lion et soleil
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rouges, du croissant rouge et de la croix rouge doivent 6tre respected
par tout Etat en guerre.

A brogation des anciens statuts 1

69. — Les statuts du 7 Djamadios-Sani 1341 lunaire (1301 solaire^
et de Tir 1312 solaire sont abroges.

Suede
Revue de la Croix-Rouge sue'doise

La « Svenska Roda Korset» de Janvier 1945 publie notam-
ment les articles suivants :

E. Stjernstedt: «La premiere Convention de Geneve et la
creation de la Croix-Rouge suedoise». — Lieutenant-general
Axel Hultkrantz: «Le developpement de la Croix-Rouge
suedoise (suite XII : L'armee avant la deuxieme guerre mon-
diale ; mobilisation) ». — Presidence du Comite international
a Geneve. — Mme Anna-Lisa Grefberg : « Une heureuse ini-
tiative : les pouponnieres de la Croix-Rouge ». — Ivar Pegel:
«Un nouveau medicament: la penicilline». — Dr Gunnar
Nilson : «Eminents medecins suedois (suite XIII : Anders
Adolf Retzius) ». — Eino Wilhelm : « Le transport des blessfe
pour la ligne de feu jusqu'aux lazarets de campagne ». — Dr Gun-
nar Lundquist : «Etude psychologique de la personnalite
humaine ». — « Les methodes de reeducation des grands blesses ».

Le present fascicule se termine par divers renseignements
concernant le projet d'une tombola nationale de la Croix-
Rouge en 1945, l'activite de la Croix-Rouge suedoise dans le
domaine international et les resultats obtenus par «La Semaine
de la Croix-Rouge ».

Suisse
Accueil d'enfants frangais 2

«...Le train de wagons suisses, mis a disposition pour les convois-
de France, quitte Geneve en principe tous les lundis. Celui qui

1 Cf., Revue Internationale, mai 1924, pp. 376-384.
2 Extrait de La Croix-Rouge suisse, 8 mars 1945.

340


