
Ssthonio

Buffet gratuit de Alutaguse pour 40 personnes par jour ;
Buffet gratuit de Tiiri-Halliku pour 20 personnes par

jour :
Sanatorium du comite de Saaremaa (Oesel) avec des

bains de limon, 20 lits.

IX. Situation de la Societe vis-a-vis de I'Etat, ministeres on
organes officiels de I'Etat, qui sont competents pour trancker
des questions d'hygiene et d'assistance.
La Croix-Rouge esthonienne depend directement du Conseil

des ministres. La question sanitaire et dc la charite publique
de'pend encore des ministeres du Travail et de la Prevoyance
sociale, de l'administration principale sanitaire et de l'adminis-
tration sanitaire de 1'armee.

X. Nombre et designation des comites regionaux, locaux on
coloniaux : 14 comites.

XL Relations de ces comites avec le Comite central an point
de rue des finances, du personnel, etc.

Les comites sont independants, ils re$oivent des subsides de
l'administration principale.

• XII. Publications de ces comites : neant.

Jtal,IQ
Nouveaux statuts de la Croix-Rouge italienne

du 21 Janvier 1920.

Approuves par decret royal du 9 mai ig2o

Dans notre avant-dernier Bulletin l nous avons annonce la pu-
blication des nouveaux statuts de la Croix-Rouge italienne dont
l'elaboration a accompagne la reorganisation de cette societe.
Nous en donnons auiourd'hui la traduction.

1 T. LI, 1920, p. 1172.
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Dispositions generates

ARTICLE PREMIER. — L'Association de la Croix-Rouge ita-
lienne a pour but de concourir, en temps de guerre, par tous les
moyens en son pouvoir, an secours des blesses et des malades,
comme auxiliaire du corps sanitaire de l'armee et de la marine.

L'Association, constitute sur la base des deliberations des
Conferences internationales de Geneve des 26-29 octobre 1863
et 22 aout 1864, est regie par la Convention de Geneve en date An
6 juillet 1906, mise en vigueur dans le royaume par le decret royal
du 9 septembre 1907, n° 545.

ART. 2. •— Outre son but principal, qui est le secours aux
malades et aux blesses de guerre, l'Association etend son activite,
en temps de paix, a apporter son aide en cas de danger public,
et a repandre parmi les populations une action permanente d'6du-
cation hygienique et d'assistance sanitaire, d'accord avec l'action
des autorites dirigeantes de l'Etat.

Elle exerce, dans tous les cas, toutes les formes de solidarity
sociale et humaine, derivant des necessites de la sante publique.

ART. 3. — L'Association est placee sous le haut patronage
de LL. MM. le roi et la reine.

ART. 4. — Les ministeres de la Guerre et de la Marine, selon
la loi du 21 mai 1882, n° 768 (serie 3 a)1 exercent la tutelle et la
surveillance sur l'Association.

ART. 5. — En vertu de la loi ci-dessus mentionnee, l'Association
est investie du privilege d'utiliser les marques de distinction et
les titres etablis par le chapitre VI de la Convention de Geneve du
6 juillet 1906.

ART. 6. — L'embleme de l'Association est la croix rouge sur
fond blanc, selon l'art. 18 de la Convention susdite.

ART. 7. — Le drapeau et la brassard de la Croix-Rouge etant
des signes de neutralite, ne peuvent etre employes sans autorisation
sp^ciale. Lorsque l'Association prete son aide a l'armee ou a. la
marine, 1'emploi de ces distinctions est reglee par les dispositions
de l'autorite militaire competente ; dans les autres cas, par le
president de l'Association.

ART. 8. — Tous les documents de l'Association portent l'en-
tete : « Croix-Rouge italienne ».

Voy. Bulletin international, t. XXXV, 1904, p. 42.
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Dispositions generates

L'Association exerce son activite dans tout le royaume et dans
les colonies, en cherchant a, donner la plus grande extension a
son oeuvre.

Dans ce but, elle groupe des membres, les organise et reunit
leur apport de contributions et de travaux, au moyen de :

a) Un Comite central,
b) Des Comites,
c) Des Sous-Comit6s,
d) Des Delegations provisoires.

L'institution de nouveaux comites, sous-comites et delegations
provisoires, est laissee au pouvoir du Conseil de direction du Comite
central, a qui incombe e'galement de fixer, chaque fois, le siege
de chacun d'eux. •

Aupres de chaque comite et sous-comite, peut etre institute
une section feminine, conforme quant aux dispositions generates
et dont les buts seront fixes par les reglements generaux de l'Asso-
ciation.

ART. IO. — Les comites etablis au siege des commandements
de corps d'armee re9oivent la qualification de Comites de circons-
cription et fonctionnent comme centres de mobilisation de la
Croix-Rouge italienne.

Le comite de Cagliari fonctionne comme centre special de
mobilisation pour File de Sardaigne; celui de Palerme comme
centre de mobilisation pour la Sicile et les colonies.

ART. I I . — L'Association est repr6sentee a l'etranger par des
dengues generaux ou des delegues nommes par le president ge'n&ral,
avec 1'approbation du Conseil de direction, du Comite central et
du ministere des Affaires etrangeres. Us conservent leurs charges
trois ans et peuvent etre reelus.

Us ont comme mandat de reunir, au nom et dans les buts de la
Croix-Rouge, les Italiens du pays aupres duquel ils sont accredited.

Les del£gues generaux a I'e'tranger dependent directement du
Comit6 central; et les delegues, du delegue general respectif.

ART. 12. —Les comites dependent directement du Comite central
les sous-comites et delegations provisoires dependent du Comit6
central, par 1'intermediaire du comite respectif et dans la mesure
et les formes determinees par le reglement.
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Membres

ART. 13. — L'Association est composed de membres bienfaiteurs,
perpetuels, temporaires.

Peuvent etre nomme's membres bienfaiteurs, ceux qui ont
coope're hautement et utilement aux fins de l'Association ou qui
ont verse1 une cotisation non inferieure a lires 3,000. Leur acte de
bienfaisance est proclame par le Conseil de direction du Comite1

central.
Peuvent etre nomme's membres a vie, ceux qui ont verse1 une

ou plusieurs cotisations de lires 200.
Peuvent etre nommes membres temporaires, ceux qui ont

souscrit une ou plusieurs cotisations de lires 10 annuelles avec
engagement de trois en trois ans, sauf en cas de demission, qui
doit parvenir au comite, sous-comite ou delegation provisoire
competents, trois mois avant l'e'cheance du triennat.

Toute institution collective, publique ou privee peut etre ins-
crite comme membre bienfaiteur, a, vie ou temporaire, en versant
le double des sommes prescrites pour les membres individuels.
L'institution collective associee n'aura droit, dans n'importe quel
cas, qu'a un seul representant et a un seul vote.

Le passage des membres de la troisieme categorie a la seconde
et a la premiere est admis, moyennant versement integral des
cotisations dues.

ART. 14. — La qualite de membre cesse, par deliberation du
Conseil du comite competent, en suite de :

a) demission,
b) radiation, pour refus de payer la cotisation dont le

membre avait assume la charge triennale.
c) expulsion, pour motifs graves d'ordre moral.

Votations par « Referendum »

ART. 15. — La collectivite des membres de chaque comite,
sous-comite' ou delegation provisoire, sauf l'exception prevue a
l'art. 36, est convoquee tous les trois ans, durant le mois d'avril,
pour proceder a l'election des charges sociales et pour deliberer
eventuellement sur les questions soumises a son examen. Elle est
interpellee par le systeme du « referendum •..

Chaque membre se considerera comme convoqu^ en recevant un
bulletin indiquant :

a) la liste des sujets qui devront etre votes,
6) les termes dans lesquels devra s'accomplir la votation.
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II sera egalement donne avis de la convocation en question par
un communique' dans les journaux locaux.

Des convocations ge'neVales extraordinaires, toujours « ad refe-
rendum », peuvent Stre lanc^es lorsque le Conseil du comite ou du
sous-comite le considere opportun, ou lorsqu'un dixieme des
membres le demande. Dans tous les cas, la convocation a lieu sur
requetes de'termine'es et d'importance reconnue et en accord avec
les buts de 1'Association.

Dans le delai indiqu6, les membres doivent faire parvenir au
comity ou sous-comite, sur les bulletins de votation qui leur sont
envoy6s a domicile au moins quinze jours avant la votation, leur
vote personnel sur les questions mises a l'ordre du jour.

Les propositions ayant obtenu la majorite des voix sont consi-
de>6es comme approuv^es et le resultat des votes, dont il sera
donn6 communication par les journaux locaux, lie tous les membres.

ART. 16. — Au moyen d'un resume publie dans les journaux
locaux ou de feuillets expedies personnellement a, chaque membre,
l'Association doit notifier a la collectivite des membres, convoquee
selon l'article pr6c£dent, par le comity ou sous-comite respectif,
un rapport triennal, r£dig£ par le Conseil du comite ou du sous-
comite.

Les propositons eventuelles emanant de l'initiative privee des
membres, a ins6rer dans l'ordre du jour pour le « referendum »,
doivent etre adress^es a la presidence du comite ou du sous-
comite', au plus tard au mois de Janvier; elles seront porte'es a
l'ordre du jour si elles sont presentees par un dixieme des membres
et approuv6es par le Conseil.

Personnel de VA ssociation

ART. 17. — Pour le fonctionneinent de ses services, l'Asso-
ciation possede un personnel constitu^ :

a) par le personnel fixe et mobile regulierement inscrit sur
les roles de la Croix-Rouge ;

b) par les infirmieres volontaires ;
c) par les volontaires de secours.

ART. 18. — Le personnel fixe et mobile inscrit sur les roles
de la Croix-Rouge pour le temps de paix et pour le temps de guerre
est soumis a la discipline militaire chaque fois qu'il est appele en
service par ordre de l'autorite' miliraire.

Appele en service, le personnel revet le costume et porte les
signes distinctifs de l'Association.

- 1385 -



JtaliQ

II se distingue en : personnel dirigeant (officiers) et personnel
d'assistance (sous-officiers et troupe).

ART. 19. •—- Les inflrmieres volontaires de la Croix-Rouge
italienne sont recrutees parmi les membres. Elles doivent avoir
fre'quente des cours speciaux institues sous le haut patronage de
S. M. la reine et y avoir obtenu leurs diplomes. Un reglement
special regit l'institution des infirmieres volontaires.

Appelees en service, elles revetent aussi un costume special.
ART. 20. — Chaque comite peut ouvrir une inscription de

« volontaires de secours » parmi les etudiants de l'Universite, des
autres institutions superieures d'instruction et des ^coles moyennes.
Ceux-ci constitueront des escouades de volontaires du secours
public, auxquels l'Association fera donner des instructions theo-
riques et pratiques.

Les escouades peuvent etre munies de signes distinctifs, de
signes de reconnaissance et eventuellement aussi d'un costume
special.

Patrimoine de l'Association et son administration

ART. 21. — Le patrimoine de la Croix-Rouge est unique, et
le Comite central qui en dispose a la responsabilite de tenir l'inven-
taire des biens meubles et immeubles de l'Association, a jour au
31 d^cembre de chaque annee.

Une partie des recettes ordinaires de l'Association est destinee
par le Conseil de direction du Comit6 central a l'entretien et an
perfectionnement du materiel pour le secours de guerre, et une
partie formera la reserve pour les necessite's eventuelles d'un etat
de guerre.

Le reste des recettes, en temps de paix, est destine a l'accom-
plissement des buts prevus a l'art. 2 de ces statuts.

ART. 22. — Les comit^s et sous-comit6s possedent l'autonomie
administrative, soit pour l'organisation interne, soit pour l'admi-
nistration des capitaux qui leur sont confi^s, pourvu que ne s'y
opposent pas les dispositions de ces statuts et les dispositions du
reglement general, lequel determinera le nombre des membres du
Conseil, les charges et attributions respectives, et etablira les
regies pour la tenue des livres et pour l'^tablissement des bilans
et comptes rendus.

ART. 23. — Les fonds en argent et les materiaux r6unis aupres
du Comite central et aupres des comit^s et sous-comit^s de
l'Association, sont la propri^te absolue de la Croix-Rouge italienne
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et forment son patrimoine. Leur emploi et leur distribution sont
£tablis par le Comite central.

L'acquisition et la liquidation du materiel de secours et l'or-
donnance des services doivent s'accomplir selon les dispositions
etablies par le Comite central.

Le materiel pourra etre reuni dans des locality determinees,
selon les dispositions de la presidence generale de l'Association,
apres entente prealable, pour ce qui peut les int6resser, avec le
commandement du corps d'etat-major de 1'arm^e et le chef du
bureau d'etat-major de la marine.

ART. 24. — Le bilan et le compte rendu financier de l'Asso-
ciation seront e'tablis par les soins du Conseil de direction du Comitd
central et presentes au Comite mfime a sa seance d'automnei
Apres quoi, ils seront soumis a l'approbation des ministres de la
Guerre et de la Marine.

Les modifications proposees par 1'autorite tut^laire sont de la
competence du Conseil de direction.

ART. 25. — En cas de secours lors d'un fleau public, si les
fonds preVus ne sont pas sufifiisants, le president central de 1' Asssocia-
tion peut, pourvu qu'il en rende compte au Comite central, prelever
en attendant sur les fonds reserves aux services de guerre, ce qui
lui est n^cessaire pour les besoins urgents de l'Association.

Le president general peut egalement, en cas de fle'au public,
prelever ce qui lui est necessaire du materiel destine aux services
de guerre, tant aupres du Comity central qu'aupres des comites
et sous-comit^s et peut autoriser [les presidents des comites
inte'resse's a faire directement ces prelevements dans les cas urgents.

II est necessaire de tenir un compte exact des pre'ldvements afin
de pouvoir proceder a la restitution immediate des fonds et du
materiel.

Le President general

ART. 26. — Le president general de l'Association est nomme par
S. M. le roi, sur la proposition des ministres de la Guerre et de la
Marine ; sa charge dure trois ans et il peut etre reelu.

Le president general, de meme que le Conseil de direction et
le Comite central, possede la representation morale et juridique
de l'Association, il en surveille la marche gdnerale, dirige le Comite
central, avec lequel il exerce les pouvoirs de haute direction de
l'Association. II a la faculty en cas d'absence ou s'il le jugeopportun
de deUe'guer en tout ou en partie ses pouvoirs a un des vice-presi-
dents, ou, en l'absence de ceux-ci, a un membre du Conseil de
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direction. Si cette delegation fait defaut, c'est le plus ancien
vice-president qui le remplace.

En temps de guerre nationale et avi moment de l'ordre de
mobilisation de l'arme'e et de la marine, le president g6n6ral
assume tous les pouvoirs du Comite central, du Conseil de direction
et de tous les comites, sous-comites et delegations, devenant le
repre'sentant unique de l'Association tout entiere. Le president
general, d'accord avec le ministre de la Guerre, nomme le de'le'gue
de l'Association aupres de la troupe mobilis^e et, d'accord avec
le ministre de la Marine, le dele"gue aupres de la flotte.

ART. 27. — En cas de fleaux publics, le president general
assume la direction de tous les services de secours, et hierarchi-
quement, les comites de l'Association dependent de lui seul.

Le ComiU central et le Conseil de Direction

ART. 28. — L'Association est dirigee par le Comite central,
siegeant a Rome, et repr^sent6e par le president general, aux termes
de la loi du 21 mai 1882, n° 768 (se'rie 3 a).

C'est au Comite central, qui possede les pouvoirs et les fonctions
d'assemblee gene'rale ordinaire, qu'incombent la tutele juridique
de l'Association, les pouvoirs pour l'exe'cution des lois, des statuts,
des reglements qui la concernent, le controle sur la gestion des
comites, des sous-comites et des delegations.

A R T . 29. — Le Comite central se compose :

a) du president general de l'Association, qui le preside,
6) des presidents des comites ;
c) des dengue's g^ndraux a l'etranger ;
d) des delegues des ministres de l'lnterieur, des Affaires

etrangeres, de la Guerre et de la Marine.

ART. 30. — Le Comite central eiit parmi les membres, par
votation secrete, un Conseil de direction auquelsont confieestoutes
les fonctions gouvernementales.

Le Conseil de direction se compose de quatre vice-presidents et
de seize conseillers, dont six choisis parmi les presidents des
comites.

Le Conseil est preside par le president general de l'Association,
et de ce Conseil font egalement partie les delegues des ministres
de l 'lnterieur, des Affaires etrangeres, de la Guerre et de la Marine.

Les membres du Conseil de direction, eius parmi les membres,
font partie de plein droit du Comite central. Us sont nommes pour
trois ans et reeiigibles et doivent de preference Stre domicilies a
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Rome ; exception faite pour les six conseillers choisis parmi les
presidents des Comites.

ART. 31, — Le Conseil de direction nomme le directeur general
de l'Association, dont les attributions sont etablies par le reglement
general. Le directeur general recoit des appointements.

ART. 32. — Le Comite central est convoque au moins une fois
par an, pour examiner et approuver le bilan et le compte rendu
financier de l'ann^e pre'ce'dente.

Le Conseil de direction est convoque au moins tous les troi.s
mois et chaque fois que le president ge'ne'ral le juge ne'cessaire, ou
que six conseillers en font la demande ecrite.

ART. 33. — Pour les reunions du Comity central et du Conseil
de direction, la presence de la moitie de leurs membres respectifs
est necessaire pour la premiere convocation. La seconde convo-
cation sera valable quel que soit le nombre des membres presents.

Les deliberations du Comite central et du Conseil de direction
sont approuvees lorsqu'elles obtiennent la majorite des votes
presents.

ART. 34. — Ceux a qui sont confies des attributions ou charges
speciales, en assument la responsabilite envers le president general
de l'Association, qvii a la faculte de les convoquer pour qu'ils
interviennent aux reunions du Comity central lorsque doivent s'y
discuter des questions se rapportant a la charge qui leur est cQnfiee.
Us n'ont pourtant pas le droit d'etre convoques et n'ont en aucun
cas le droit de vote.

Les charges ne peuvent durer plus d'une ann^e.

Les incompatibilites

ART. 35. — Les charges eiectives de l'Association sont toujours
accomplies gratuitement et incompatibles avec des charges
re" tributes.

ART. 36. — Le droit de vote et detection aux charges sociales,
preVu a l'art.15, est suspendu pour les membres qui seraient :

a) salaries, subventionnes, ou dependants de l'Association de
quelque facon que ce soit ;

b) ou qui auraient avec l'Association des relations interessees
pour des concessions, des contrats de prets ou de four-
nitures.

Dispositions diverses
ART. 37. — L'Association de la Croix-Rouge possede la faculty :
a) d'accorder une recompense speciale «II merito » destinee a
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re'compenser ceux qui auraient rendu des services signals a l'Asso-
ciation par des actes personnels, ou qui se seraient distingue's, de
quelque facon que ce se soit, dans des services de guerre ou de paix;

b) de re'compenser par des medailles et diplomes sp6ciaux « di
benemerenza » ceux qui l'aident dans ses besoins economiques ;

c) d'accorder a son personnel fixe et mobile qui a accompli 25 ans
de service, une « croix d'anciennete' »;

d) de distribuer des me'dailles et diplomes de propagande pour
le deVeloppement de branches de'termine'es de son activite, selon
dispositions a etablir chaque fois par le Conseil de direction.

Les comit^s et sous-comites peuvent delivrer des diplomes
sp£ciaux pour actions m^ritoires, aux personnes qui en seraient
dignes dans leur circonscription.

ART. 38. — Le Conseil de direction du Comite central a la
faculte de publier un pe'riodique de la Croix-Rouge. II contiendra
les faits d'int&ret ge'ne'ral de l'Association, les communications
destinees aux membres et les nouvelles sur le deVeloppement de
l'oeuvre sociale, technique et economique.

Le pe'riodique contiendra egalement un programme de propa-
gande hygie'nique et sanitaire.

ART. 39. — Le reglement general et celui du temps de guerre
devront etre approuv6s par les ministres de la Guerre et de la
Marine. Celui pour le temps de guerre entrera en vigueur depuis la
date de la mobilisation de l'armee ou de la marine et sera valable
meme si les dispositions statutaires etaient modifiees par lui.

Les reglements en question prescriront le fonctionnement des
comit6s, tant en temps de paix qu'en temps de guerre, et d^termi-
neront la responsabilite que le Comite central et l'Association toute
entiere ont envers l 'Etat et en face du droit international.

Quel acte que ce soit qui attenue cette responsabilite, sera
declare nul par le Comite central.

ART. 40. — N'importe quelle modification aux presents statuts
devra etre proposee par le Comite central, par le Conseil de
direction, par cinq comite's ou au moins 1000 membres ; devra
etre votee par le Comite central meme et obtenir l'approbation des
ministres de la Guerre et de la Marine.

ART. 41. — Toutes les dispositions en vigueur, contraires aux
presents statuts, sont abrogees.

Dispositions transitoires

ART. 42. — Les presents statuts entreront en vigueur des qu'ils
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auront recu approbation par decret royal, sur la proposition des
ministeres de la Guerre et de la Marine.

ART. 43. — L'augmentation des cotisations sociales, etablies
par 1'art. 13, sera appliquee, pour les membres temporaires de'ja
inscrits a la date du decret ci-dessus mentionne, a l'expiration de
trois ann^es. Pour les membres admis apres la date susdite, 1'aug-
mentation sera appliquee a partir de l'annee 1920.

ART. 44. — Tous les membres qui exercent une charge sociale
et qui, au moment de l'entree en vigueur des presents statuts se
trouveraient dans une des conditions prevues par la lettre a, de
1'art. 36, devront dans l'espace d'un mois a partir de la date
a l'article pr^cddent, opter pour la fonction meme ou pour la charge.
Autrement, ils seront declares de'chus de plein droit de leur charge
par le president ge'ne'ral.

Ceux au contraire qui se trouveraient dans l'une des conditions
preVues a la lettre b, de 1'art. 36, seront sans autre declares dechus
de leur charge, depuis la date susdite.

ART. 45. — Jusqu'a la constitution des nouveaux comit6s, la
competence territoriale des comites regionaux preexistants
demeurera inchang^e.

Approuve par le Comity central, aux seances des 25, 27 et 28
novembre 1919.

Rome, le 21 Janvier 1920.
Le President de I'Association,

Giovanni CIRAOLO

Le ministre de la Guerre, L.e ministre de la Marine,
I. BONOMI G. SECHUI

JFapon
Pr£sidence et vice-pre'sidence de la Societe japonaise.

Par lettre en date du 8 septembre 1920, la Societe japonaise
de la Croix-Rouge informe le Comite international que le baron
Ishiguro, medecin inspecteur general de Tarmee en retraite
et membre du Conseil prive, president de la Societe japonaise
de la Croix-Rouge, a donne sa demission de cette fonction pour
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