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volonte et non de sentiment. Mais aussi, que signifient les mots :
« donner aux volontaires une instruction spirituelle ? » C'est :
developper l'esprit de sacrifice, ecrit Dame Beryl Oliver. La
facultd de maintenir un bon moral en face du danger, de l'in-
confort et meTne de la defaite, depend du caractere. La forma-
tion spirituelle de l'individu a par consequent pour objet de
developper en lui les qualites de caractere qui permettront de
vaincre toutes les difficultes, quelles qu'elles soient, et d'agir
en tout temps.

Inde

Activity de la Croix-Rouge de l'Inde

Dans son editorial, «The Journal of the Indian Red Cross
Society »1 attire l'attention de ses lecteurs sur la tache qui
incombe aux membres de la Croix-Rouge dans la lutte contre la
tuberculose, fl6au terrible de l'Inde, puisque 500.000 personnes
en meurent chaque annee. S'il faut aider les malades a se
soigner, il est utile, en outre, d'instruire le public sur la maniere
de prevenir cette maladie et de la guerir.

Ce numero contient, en outre, un rapport sur l'activite de
la Croix-Rouge de l'Inde au cours de 1'annee 1946, dont voici
un bref resume :

L'6venement le plus important de I'ann6e, pour la Soci6te,
fut la dissolution de l'organisation de guerre qui, pendant
sept ans, rendit d'inestimables services aux prisonniers de guerre,
aux malades et aux blesses des forces armies indiennes sur les
divers theatres de la guerre.

Dans l'apres-guerre, on a cree dans l'Inde et dans toutes les
contrees ou pourraient se trouver des troupes indiennes, des
centres hospitaliers dans lesquels les malades et les convales-
cents pourront £tre soignes. En raison de la situation alimentaire
du pays, la Croix-Rouge de l'Inde a continue de distribuer du
lait en poudre dans de nombreuses provinces. Au Bengale, la

1 Numero de janvier-avril 1947.
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distribution a passe de 50 tonnes en mai a 150 tonnes en sep-
tembre. Depuis la fin de la guerre, elle a instalte plus de 2000 can-
tines qui permettent de nourrir environ 200.000 personnes.
En outre, la Croix-Rouge de l'lnde a entrepris une vaste action
de secours en faveur des victimes des inondations a Assam
et de la peste dans la province de Khigaria. De grandes quan-
tit£s de lait en poudre, de tablettes de vitamines, de couver-
tures et des milliers d'objets de premiere ne'cessite' furent envoy6s
dans les regions sinistrees.

L'interfit croissant manifeste par les provinces pour le Service
d'hygiene de la Croix-Rouge et en particulier pour les maternit6s
et les creches, fait bien augurer de l'avenir. Le Comit6 d'hygiene
a insiste sur l'importance et l'urgence des mesures a prendre
en ce qui concerne la sante des femmes et des enfants.

Au cours de l'annee, le Gouvernement a cre6 une 6cole de
gardes-malades a Delhi, ecole qui depend de l'Universite. On
espere ainsi que les eleves diplomes qui en sortiront pourront
fournir les cadres necessaires a la formation d'un personnel
sanitaire dans les provinces. Ann d'encourager la creation
d'une 6cole d'infirmieres, la Croix-Rouge de l'lnde a offert six
bourses d'^tudes a des etudiants faisant partie du premier cours
de l'annde 1946. Elle a egalement envoye deux candidats au
Canada en vue de poursuivre leurs etudes.

Le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse de l'lnde a
beaucoup progress6 durant cette annexe et a accompli un travail
utile dans diffeYents domaines. Des conferences et des reunions
ont 6td organisees, a la suite desquelles le nombre des membres
a pratiquement double au Bengale. A Madras et dans les Etats de
Mysore et Cochin egalement, on a reussi a 6veiller considera-
blement l'intere't pour la Croix-Rouge et l'idee qu'elle represente.
Cette annee, le nombre des membres de la Croix-Rouge de la
Jeunesse a augmentd de 30.000 portant ainsi leur effectif
total a 681.142, l'augmentation moyenne durant les sept dernieres
annSes 6tant de 53.000 membres par an, ce qui est nettement
encourageant.

La section de la Croix-Rouge de l'Etat de Pen jab, a 6t6
officiellement form6e ainsi que celle des Etats de Kolhapur et
du Deccan.
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La Socie"te comptait, a la fin de l'anne'e, 36 sections provin-
ciates et d'Etats.

Le rapport contient aussi d'int^ressantes indications sur le
travail humanitaire, toujours plus important, accompli par
ces diverses Sections.

Japon

Statuts de la Croix-Rouge japonaise 1

adoptds en Assemble ge"ne"rale, le 10 decembre 1946 et approuve's,
par le ministere de 1'Assistance sociale, le 18 Janvier 1947

TlTRE PREMIER

Article premier. — La Croix-Rouge japonaise agit conforme'ment
aux lois du Code civil et se declare personnalite' juridique collective
avec Tautorisation des Autorite"s compe'tentes.

Art. 2. — La Croix-Rouge japonaise demeure sous le patronage
de Sa Majesty l'Empereur.

Art. 3. — La Croix-Rouge japonaise jouit du patronage de S.M.
l'lmpe'ratrice et de la pre"sidence d'honneur d'un prince de la Famille
impe'riale.

Art. 4. — La Socie"te se conforme aux decisions de la Conference
internationale qui s'est tenue a Geneve en octobre 1863 '• a u x principes
des traitds internationaux conclus entre le Japon et les diverses Puis-
sances concernant l'activite de la Croix-Rouge ; et a ceux de la Ligue
des Socie"te"s de la Croix-Rouge, constitute a Paris en mai 1919.

Art. 5. — L'emblSme de la Socî te1 sera une croix rouge sur fond
blanc.

Art. 6. — Les statuts de la Socie"te, apres leur approbation par
l'Assembl6e generale, ne pourront €tre modifies, sauf permission des
Autorites competentes.

Art. 7. — La Socî te" peut prononcer sa dissolution seulement dans
les cas preVus par la loi.

1 Traduction.

695


