
Suisse

Des conditions particulierement strictes ont ete posees tant
par l'Autorite britannique que par la Croix-Rouge suisse. D'abord
les normes de la selection : une organisation medicale allemande
procede a un premier tri parmi les enfants ages de 4 a 10 ans,
lequel exclut ceux d'entre eux qui sont atteints d'une maladie
contagieuse ou qui ont besoin de soins speciaux. La decision
finale est du ressort du medecin de confiance que la Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants envoie sur place. C'est la Croix-
Rouge suisse et le Service de sante britannique qui fixent les
regions d'ou viendront les enfants.

La premiere ville choisie fut Hambourg. L'agent consulaire
suisse s'occupa de procurer aux enfants les papiers de legitima-
tion necessaires. La premiere liste dressee par les Autorites
allemandes fut revisee par un medecin de la Croix-Rouge bri-
tannique, puis la doctoresse deleguee par la Croix-Rouge suisse
proceda, sur cette liste, au tri definitif des enfants. II y eut done
toute garantie d'un choix consciencieux.

Voici maintenant les exigences medicales, fixees en juin 1946,
pour le choix des enfants : ils doivent etre des « sinistres de
guerre» sous-alimentes, souffrant de carence en vitamines,
d'anemie legere, de glandes non tuberculeuses ou de manifesta-
tions de tuberculose tout a fait inactive. Ces conditions generates
etant appliquees, on controle encore la taille et le poids, la
composition du sang, la reaction a la tuberculine, et on procede
a la radioscopie de chaque enfant.

Dans la mesure du possible, on traite sur place les enfants
atteints de poux ou de gale, et on recommande aux garcons
de se faire tondre ras avant le depart. En outre, on vaccine tous
les enfants contre la diphterie et la variole.

Syrie
Statuts du Croissant-Rouge syrien 1

TITRE 1.

Article premier. — Une « Soci6t6 du Croissant-Rouge syrien » a 6t6
fondle en Syrie sous la pre'sidence d'honneur de S. Exc. le President de
la R6publique syrienne ; elle est la seule soci6t6 syrienne du Croissant-
Rouge dans toute l'6tendue du territoire syrien ; la soci6t6 est r6gie par

1 Traduction.
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les lois et ordonnances, ainsi que par les Conventions internationales,
adopters en 1864 et revisees a Geneve en 1906 et en 1929, de meme que
par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 sur la guerre maritime1.

Art. 2. — Le but de la Soci6t6 est de porter secours, dans la mesure
de ses moyens, aux militaires malades et blesses, et de collaborer avec
les soci6t6s ayant un but identique.

Art. 3. — La Societ6 s'occupe, dans la mesure de ses moyens, de
cr^er des h&pitaux, d'acheter des ambulances ainsi que tout autre
materiel de secours, avec les accessoires n6cessaires.

Art. 4. — En cas de calamity publique dans l'une quelconque des
regions de la Syrie, la Society est autoris^e a pr61ever sur sa fortune une
somme ne d^passant pas le revenu annuel; elle est en outre autoris6e a
utiliser le montant total des collectes organisers a cet effet.

Art. 5. — La Soci£te peut venir en aide aux malades et blesses de
pays bellig6rants, devoir qui incombe aux Soci6t6s de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, & condition que les defenses faites pour ces fins
ne d^passent pas le total de ses revenus annuels.

Art. 6. — En temps de paix, la Soci6t6 s'occupe de constituer les
reserves n6cessaires en moyens de secours, d'entralner ses membres dans
les m6thodes et la pratique des secours et d'accroltre leurs connaissances
dans ce domaine.

Art. 7. — L'embleme de la Soci6t6 est le Croissant-Rouge ; cet embleme
figurera :

a) sur les hdpitaux et les dep6ts sanitaires, sur les v6hicules, les
camps et sur tous les moyens de transports appartenant a la SociSte' ;
de jour, l'embleme figure sur un drapeau ; de nuit, sur une lanterne ;

b) en temps de guerre, sur un brassard port6 au bras gauche par
les membres de la Soci6te (croissant rouge sur fond blanc).

c) sur le sceau de la Society et sur tous documents qui 6manent
d'elle ;

d) l'emploi de cet embleme n'est permis qu'aux 6tablissements
appartenant a la Socidte.

Art. 8. — A l'intention des femmes syriennes, une centrale et des
sections pourront 6tre fondles a Damas et dans toutes les rdgions de la
Syrie, 6tant entendu que I'activit6 de leurs membres se bornera aux
collectes de bienfaisance, a la prdparation du matdriel n6cessaire et a
1'accomplissement des taches que la Soci6t6 pourra leur Conner.

1 Revue Internationale, octobre 1946, p. 875.
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TITRE II.

De I'organisation de la Societe.

Art. 9. — Le siege de la pr^sidence de la Societe est a Damas ; des
sections de la Society peuvent Stre crepes dans toutes les villes et tons
les villages de Syrie.

Art. 10. — Les membres se divisent en :

a) membres fondateurs, soit ceux qui ont fonde la Societe ;

b) membres actifs, soit ceux qui participent a la vie de la Society
par leur activity et par des contributions financieres ;

c) membres passifs, soit ceux qui soutiennent la Societe uniquement
par des contributions ;

d) membres d'honneur, soit ceux qui sont eius par la Societe en recon-
naissance des services rendus ou qui se sont distingu6s sur le plan
humanitaire par leurs qualites exceptionnelles, ou enfin parce que
leur nomination comme tels leur permettrait, au besoin, d'intervenir
en faveur de la Societe aupres des Autorit6s administratives.

Art. 11. — Chaque membre fondateur ou actif verse annuellement une'
cotisation de six livres syriennes et chaque membre passif une cotisation
de trois livres syriennes.

Art. 12. — Pour Stre accepted dans la Societe, les candidats devront
frtre pr6sentes par deux membres fondateurs ou deux membres actifs.

Art. 13. — Perdront leur quality de membre :

a) les membres qui donneront leur demission par ecrit ;

b) les membres qui, sans autorisation sp6ciale et malgre un rappel
par lettre recommandee, seront en retard de plus de six mois dans le
versement de leur cotisation annuelle ; la decision sera prise dans ce
cas par le Comite d'ad ministration.

Art. 14. — Sera exclu de la Societe tout membre dont le comporte-
ment est contraire au but de la Societe et nuit a celle-ci dans la poursuite
de sa tache. L'exclusion est prononc6e par le Comite d'administration
a la majorite des membres presents a l'Assemble'e g6nerale.

TITRE IH.

Du Comite d'administration et de son activite.

Art. 15. — Le Comite d'administration est compost de 18 membres.
II est elu pour une p6riode de deux ans. II de'signe parmi ses membres un
president et deux vice-presidents, deux secretaires, un chef de la compta-
bilite et un tre'sorier. Le tre'sorier est tenu de fournir une caution, dont
le montant et la nature sont fix6s par le Comit6 d'administration.

Art, 16. — Apres une p6riode de deux ans a dater de la fondation de
la Society, trois membres du Comite d'administration, d6signes par
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le sort, seront chaque ann6e declares d6missionnaires. Leurs rempla9ants
seront d6sign6s par le Conseil g6n6ral. Celui-ci, compost des membres
fondateurs et des membres actifs, 61ira, au scrutin secret, trois nouveaux
membres. Toutefois, un, deux ou les trois membres sortants pourront
6tre re61us et r6int6gr6s au sein du Comit6.

Art. 17. — Le president a pour tache de diriger la Soci6t6, de pr6sider
les stances et le Conseil ge'ne'ral, de repr^senter la Soci6t6 a 1'ext^rieur,
de signer la correspondance, de garder le sceau et de surveiller I'activit6
des membres de la Soci6t6 en matiere de secours et d'autres activity
analogues. II contrdle en outre les defenses et les recettes. En l'absence
du president, toutes ces taches incombent au vice-president.

Art. 18. -— Le secretaire convoque les stances, enregistre les discussions
et les decisions prises au cours des reunions et prepare l'ordre du jour.
II conserve les archives et enregistre les d£crets qu'il signera conjointe-
ment avec le president.

Art. 19. — Le chef de la comptabilit6 tient Jes livres de recettes et
de defenses et 6tablit les comptes.

Art. 20. — Le tr6sorier recoit les fonds, les porte en compte et veille
a toujours poss£der en caisse le montant fix6 par le Comit6 d'adminis-
tration. Celui-ci fixe ce montant selon les circonstances.

Art. 21. — Le Comity d'administration recueille les secours et les
dons ; il organise les missions m£dicales et veille a ce qu'elles soient
pourvues du materiel de secours n£cessaire ; il contrfile la comptabilit6.
D'une maniere g£n6rale, il possede tous pouvoirs concernant le deVelop-
pement de la Soci6t6 et l'organisation de son activity ; il s'efforce, en
outre, d'augmenter le nombre des membres de la Soci6t6 et d'accroitre
le montant de ses ressources.

Art. 22. — Le Comit6 d'administration pr6sente au Conseil g£n6ral,
a la fin de chaque ann6e, un rapport sur l'utilisation des fonds d6pens6s
au cours de I'ann6e.

TITRE IV.

De la fortune de la Socidte et de son utilisation.
Art. 23. — La fortune de la Soci6t6 est d6pos6e dans une banque

aux noms du president ou d'un des vice-pre'sidents, ou du chef de la
comptabilit6 ou du tre'sorier.

Art. 24. — Tout pr61evement a op6rer sur la fortune de la Soci6t6
doit 6tre autoris6 par le Comity d'administration. Tout ordre de paie-
ment ne sera valable qu'apres avoir 6t6 sign6 par le tresorier, le chef de la
comptabilite1 et le president.

Art. 25. — Les recettes de la Soci6t6 se composent :
a) des cotisations annuelles des membres ;
6) de dons et de subventions de toutes sortes ;
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c) de la recette d'expositions, de manifestations et de conferences
organis6es par la Soci6t6, ainsi que de celle provenant de loteries,
de ventes d'insignes, etc.

Art. 26. — Les biens mobiliers de la Societe sont conserves sous
sa garde ou dans des d6p6ts privet qui seront connus du Comit6 d'admi-
nistration.

TITRE V.

Du Comiti d'administration des Sections.

Art. 27. — Le Comity d'administration de chaque section est elu
pour deux ans ; ses membres sont choisis parmi les membres actifs
de la section. II se compose de 9 membres, a savoir : le pr6sident et le
vice-pr6sident, le secretaire, le tr6sorier, le chef de la comptabilit6 et
les membres. Chaque annee, trois membres du Comit6 seront declares
demissionnaires par voie de tirage au sort. Leurs rempla9ants seront
elus au scrutin secret, parmi les membres actifs, lors de l'assemblee g6n6-
rale de chaque section.

Art. 28. — Les taches du Comite d'administration des sections sont
les suivantes :

a) s'efforcer d'augmenter le nombre des membres ainsi que le
montant des recettes ;

b) correspondre avec le Comit6 central a Damas en vue de la fon-
dation de sections de la Soci6te dans les villes et les districts ;

c) transferer a la fin de chaque mois, a la Caisse de la Soci6t6 a
Damas, les fonds encaiss6s. Le Comit6 d'administration de chaque
section est autoris6 a garder par devers lui un cinquieme de son revenu
annuel pour la couverture de ses defenses.

d) ex6cuter les instructions du Comit6 central. Chaque section
possede un sceau particulier qui lui est remis par le Comit6 d'adminis-
tration central.

TITRE VI.

Du Conseil general.

Art. 29. — Le Conseil general se compose des membres fondateurs
et des membres actifs. II est convoqu6 par le president, une fois par an,
dans le courant du mois de d6cembre. II prend connaissance des rapports
presenter par le Comit6 d'administration. Puis, trois membres du dit
Comit6, designed par le sort, sont declares d6missionnaires ; ils sont
r661us ou remplac6s, au scrutin secret.

TITRE VH.

Du Congris de la Socidtd du Croissant-Rouge.

Art. 30. — Dans le courant du mois de mai de chaque annee, un
Congres g6n6ral se r6unit, auquel assistent des d616gues des Comites
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d'administration de toutes les sections. Chaque membre de la Societ6 a
en outre le droit de prendre part au Congres.

Art. 31. — Les deleguds des sections sont d6sign6s dans chacune
d'elles par le Comite d'administration. Les sections qui sont dans l'impos-
sibilite d'envoyer un d616gue peuvent proposer de se faire representer
par un membre actif des sections de Damas ou d'Alep.

Art. 32. — Le Congres discute les mesures propres a deVelopper la
vie de la Society et 1'execution des decisions au sein de la Soci6t6 et des
sections. II est pr6sid6 par le president du Comit6 d'administration de la
Soci6t6. Le budget de la Societe sera soumis a 1'approbation du Congres.

Art. 33. — La dissolution de la Soci£t6 ne peut 6tre prononc6e qu'a
la majorite des deux tiers des membres presents au Congres. Dans ce
cas, sa fortune et ses biens sont remis a l'un des h&pitaux de 1'Etat.

Uruguay

Bulletin conformation de la Croix-Rouge uruguayenne

A l'occasion de la publication du premier num6ro du « Boletin
informativo de la Cruz Roja uruguaya » (septembre 1946), le
general Eduardo Zubia, president de la Croix-Rouge uru-
guayenne, a adresse" un appel au peuple uruguayen. Nous en
de"tachons ce qui suit 1 :

Au seuil d'une nouvelle periode de travail de la Croix-Rouge
uruguayenne, je m'adresse au peuple uruguayen pour me faire
l'echo des preoccupations de notre Direction, anime du desir
de faire de notre institution une Croix-Rouge grande et forte,
digne de notre petit pays.

La grande idee de Henry Dunant, concue dans les horreurs
de la guerre de Crimee de 1864, fut un coup de clairon vibrant ;
elle fut l'etincelle qui donna la vie a la plus extraordinaire des
organisations humanitaires de tous les siecles : la Croix-Rouge.
Connue et entouree de respect, devenue internationale par les
Conventions, la Croix-Rouge s'efforce d'att£nuer la souffrance
humaine, sans distinction de race ni de confession ; elle est le
symbole de l'amour du prochain.

1 Traduction.
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