
Inde

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.
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Japon

TlTRE II

Buts et tdches

Art. 8. — La Socie"te" assiste les malades et blesses en temps de
guerre, de calamite publique ou d'autre desastre, et se voue en tous
temps aux taches qui visent a l'amelioration de la sante publique,
a la lutte contre les maladies et a l'adoucissement des souffrances
humaines.

Art. g. — Pour atteindre les buts cites a l'article precedent, la
Societe entreprendra les taches suivantes :

a) Preparatifs en vue de secourir les victimes des calamites natu-
relles.

6) Aide et information aux prisonniers de guerre et autres internes.
c) Sante publique, et organisation de la lutte contre les maladies.
d) Protection de la mere et de l'enfant et autres ceuvres d'assistance.
e) Premiers secours et sauvetage des naufrages.
/) Formation du personnel medical.
g) Entretien de cliniques medicates.
h) Entretien du Musee de la Croix-Rouge.
*') Developpement de la Croix-Rouge de la Jeunesse et des auxi-

liaires de la Croix-Rouge.
;') Toutes autres entreprises qui seraient jugees necessaires.

TITRE III

Titre et Siege

Art. 10. — La Soci&te est connue sous le nom de « The Japanese
Red Cross Society» (Societe de la Croix-Rouge japonaise).

Art. ii. — Le siege de la Societe est situe a Tokio (5-1 Shiba Park).
II peut etre transfer^ ailleurs par decision du Conseil permanent.

TITRE IV

Biens mobiliers et immobiliers

Art. 12. — Les biens de la Societe se composent de :
a) Biens mobiliers et immobiliers qui sont la propri6te de la Society.
b) Cotisations annuelles des membres, dons et legs en especes et

en nature.
c) Revenu des biens appartenant a la Societe, et autres ressources.

Art. 13. — Le reglement concernant 1'administration et l'allocation
des biens et fonds de la Societe est edicts par le Conseil permanent.
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Japon

TlTRE V

Membres

Art. 14. — Les membres de la Societe comprennent les categories
suivantes :

a) Membres ordinaires, versant une cotisation de 10 yen par an
pendant 10 ans.

b) Membres a vie, faisant un versement unique d'au moins 80 yen
ou ayant paye une cotisation reguliere de membres ordinaires
pendant une periode de 10 ans.

c) Membres particuliers, recommandes par decision du Conseil
permanent pour leur appui aux ceuvres ou leurs contributions
en faveur de la Societe.

d) Membres honoraires, qui, vu leurs relations avec la Society,
ont ete recommandes par le Conseil permanent.

Art. 15. — Tous les membres, qu'ils soient honoraires, particuliers,
a vie ou ordinaires, recoivent chacun un insigne de membre.

Art. 16. — Les personnes qui par des travaux ou des contributions
extraordinaires ont aide la Societe et sont reconnus par le Conseil
permanent, recoivent la « Medaille pour le merite». Les detenteurs
de cette medaille seront nommes membres particuliers.

Art. 17. — Les expulsions sont prononcees par le Conseil permanent.

TITRE VI

Assemblee generate

Art. 18. — L'Assemblee generale ordinaire est convoquee une fois
par an.

Outre l'Assemblee generale ordinaire citee dans l'alinea precedent,
une Assemblee generale extraordinaire peut Stre convoquee par le
President lorsqu'il le jugera necessaire.

Art. 19. — Sur la demande de plus de V10 des membres de la Societe,
le President convoque, dans les 30 jours apres la date de ladite demande,
une Assemblee generale extraordinaire en indiquant l'objet qui est
a l'ordre du jour.

Art. 20. — Le President de la Societe preside l'Assemblee generale.
Art. 2i. — La convocation de l'Assemblee generale ainsi que l'ordre

du jour sont publies dans des journaux determines.
Art. 22. — Seuls les membres presents a l'Assemblee g6nerale par-

ticipent au vote. Les membres non presents a l'Assemblee generale
ne peuvent voter par procuration, ni deleguer des remplacants.

Art. 23. — Lors de l'Assemblee generale, le vote a lieu a la majorite
simple; en cas d'egalite, le President a voix preponderante.
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Japon

TlTRE VII

Bureau

Art. 24. — II y a un president et deux vice-presidents.
Le president et les vice-presidents sont designes par le Conseil

permanent. Le President represente la Societe et dirige les affaires
courantes.

Les vice-presidents assistent le President dans raccomplissement
de ses taches. Si le President s'absente, il designe l'un des vice-
presidents pour le remplacer.

Art. 25. — La Societe compte dix directeurs, trois vdrificateurs de
comptes et 45 membres du Conseil permanent.

Art. 26. — Les directeurs sont nomm6s par le Conseil permanent,
parmi ses membres. Le President et les vice-presidents sont t ex-
officio » directeurs et figurent dans le nombre indique de directeurs.
Les directeurs traitent les affaires de la Societe.

Art. 2j. — Les verificateurs sont elus par 1'Assemblee gen6rale
parmi les membres de la Soci6t6. Les v6rificateurs contr61ent les
affaires de la Societe.

Art. 28. — Trente membres du Conseil permanent sont elus parmi
les membres de l'Assembl6e g£n6rale ; 15 membres sont nomm6s
par le President en raison de leurs qualites intellectuelles ou comme
representants des ministeres du Gouvernement. Le President et les
vice-presidents sont membres du Conseil permanent, en sus du nombre
indique a l'article 25.

Art. 2Q. — La Societe a un certain nombre de conseillers, nommes
par le President. Les Conseillers assistent le President en ce qui con-
cerne les affaires de la Societe.

Art. 30. — Les fonctions du Bureau ne sont pas retribuees, mais sur
recommandation du Conseil permanent, le President et les vice-
presidents peuvent toucher des emoluments. Les fonctions des membres
du Bureau a l'exception des Conseillers, ont une dur6e de trois ans,
mais les titulaires sont reeiigibles. La dufee des fonctions d'un mern-
bre eiu a titre de remplacant equivaut a celle de son predecesseur.

Art. 31. — A l'expiration des fonctions d'un membre du Bureau,
celui-ci continue a exercer ses fonctions jusqu'a l'installation de son
successeur.

TITRE VIII

Le Conseil permanent

Art. 32. — La Societe a un Conseil permanent. Le Conseil permanent
est compose de Conseillers.
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Japon

Art. 33. — Le Gonseil permanent se r£unit sur convocation du
President.

Art. 34. — Le President de la Societe preside le Conseil permanent.

Art. 35. — Le Conseil permanent prend des decisions dans toutes
les affaires importantes de la Society.

Art. 36. — Le Conseil permanent ne peut adopter de resolution
que par une majority des membres presents ; en cas d'e'galite', le Pre-
sident a voix prdpond^rante.

Art. 37. — Aucune resolution ne peut £tre adoptee par le Conseil
permanent s'il n'y a pas quorum d'un tiers des Conseillers. Si le nombre
des membres presents est inferieur a celui qui est prescrit par les
Statuts, le President convoque une assembled de relevde dans les
15 jours.

Art. 38. — Lors des assemblies de relevee preVues a l'article ci-
dessus, ou si une assembled extraordinaire du Conseil general est con-
voqu6e pour cause de calamity publique, les resolutions peuvent e"tre
adoptees quel que soit le nombre des membres presents.

Art. 3g. — Lorsque le President estime essentiel de consulter le
Conseil permanent, il peut le faire par correspondance. Cette consul-
tation ecrite tient lieu d'assembMe du Conseil. Dans ce cas, le Presi-
dent annonce les resultats a l'Assembiee suivante.

Art. 40. — Lorsque, en cas de calamite publique, le President doit
prendre de son propre chef des mesures de secours, il le fait sous
reserve d'approbation « ex post facto » par le Conseil.

Art. 41. — Les verificateurs peuvent assister aux reunions du Conseil
avec voix consultative, mais non deliberative.

Art. 42. — Le Conseil permanent est convoque chaque fois qu'un
quart au moins du Conseil permanent ou des verificateurs en font
la demande motivee.

TITRE IX

Organisation

Art. 43. — II existe des Sections a Hokkaido, a Tokyo-To et dans
tous les autres To et prefectures ; d'autres divisions peuvent etre
creees le cas edieant. Le Conseil permanent edicte les reglements des
organes ci-dessus.

Art. 44. — Pour faciliter les taches enumerees a l'article 9, des hdpi-
taux et autres installations seront crees. Les reglements y relatifs
seront etablis par le Conseil permanent.
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Dispositions complementaires

Art. 45. — Des l'entree en vigueur des presents statuts, le President
et les vice-presidents et autres membres du Bureau continuent a
exercer leurs fonctions jusqu'a 1'installation de leurs successeurs.

Les Conseillers permanents ci-dessus seront intitules «trustees».
Art. 46. — La cotisation annuelle des membres ordinaires enre-

gistres demeure inchangee, en derogation des dispositions precedentes.

Norvege

•f Colonel Jens Meinich
president d'honneur de la Croix-Rouge de Norvege 1

La Revue Internationale de la Croix-Rouge a eu le profond
regret d'annoncer dans son numero de juillet 1947, le deces
du colonel Jens Meinich, president d'honneur de la Croix-
Rouge de Norvege, survenu le ier avril 1947.

Le colonel Jens Meinich entra au service de la Croix-Rouge
de Norvege comme Secretaire general en 1920. Avant d'etre
elu president en 1930, il participa a plusieurs Conferences de la
Croix-Rouge internationale et fut le delegu6 gouvernemental
de la Norvege a la Conference diplomatique de 1929 pour la
revision des Conventions. En 1938, il fut elu president du Comite
executif de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et en 1940
il resignait ses fonctions de president de la Croix-Rouge de
Norvege qui le nomma alors president d'honneur de la Societe.

Esprit clairvoyant, il se preoccupa des 1923 de l'amelioration
de l'hygiene des marins de la marine marchande et accomplit
dans ce domaine un veritable travail de pionnier. C'est sur
son initiative que le probleme fut examine par la Croix-Rouge
internationale. II encouragea egalement vivement la publication
d'un «Manuel international medical» a l'usage des officiers
de la marine marchande, manuel qui constitue pour un officier
de marine une documentation precieuse pour les soins a donner

1 Revue internationale, juillet 1947, p. 629.
Hors-texte.
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