
Lettonio

mieres. L'Assoeiation des infirmieres de la Oroix-Eouge
lettone, fondee en 1922 pour satisfaire aux inte"rets d'ordre
materiel et moral, pour regler la question du travail et
du secours aux infirmieres malades et ne'cessiteuses,
compte actuellement 381 infirmieres.

La Croix-Eouge de la jeunesse, qui comptait 24 cercles
avec 2,000 membres en 1924, avait, a la fin de 1928,
320 cercles avec 22,000 membres.

Le quartier general de la Croix-Eouge lettone re§oit
l'organisation centrale des boys-scouts, 1'Union lettone
de secours aux enfants, le l e r cercle des boys-scouts, la
Society des anciens chasseurs des bataillons nationaux,
la Fondation constitute a la m^moire du colonel Briedis.

Le rapport que nous analysons exprime sa recon-
naissance pour l'appui que la Socie"te nationale a toujours
trouve aupres du Comite international de la Croix-Eouge ;
il rappelle les visites que des representants de ce Comite"
lui ont faites ainsi que les subventions qu'elle en a recues.
II traite aussi des excellentes relations qui lient la Croix-
Eouge lettone a la Ligue des Societes de la Croix-Eouge.
La Socie'te' a etabli des relations avec d'autres Croix-
Eouges, notamment celles d'Estonie, de Lithuanie, de
Pinlande, de Pologne, d'Amerique, d'Allemagne, de
Tche'coslovaquie et d'ltalie.

lurqute

Statuts du Croissant-Rouge turc.

Le Bulletin international a publie les statuts que la
Socie'te du Croissant-Rouge ottoman avait adoptes a son
assembled gene'rale du 22 avril 19111.

1 Voyez Bulletin international, tome XLII1, n" 169, Janvier 1912,
page 67.
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Cette societe qui, a partir de Vassemble'e generate de
1923, porte le nom de « Societe du Croissant-Rouge turc »
a revise ses siatuts. Comme elle Vindique dans le rapport
qu'eUe a pre'sente a la XIIIe Conference Internationale1,
les modifications apporte'es par les congres annuels ont
e'te' de'finitivement e'tudie'es et approuve'es par le Congrds
general d'avril 1928 ; Us ont e'te ensuite ratifies par le
gouvernement de la Ee'publique turque et mis en vigueur.

Ce sont ces nouveaux statuts que nous publions ci-dessous.

ART. 1. — La Societe du Croissant-Rouge ture institute le 14avril
1293-1877 sous le nom de La Societe du Groissant-Bouge ottoman con-
forinement a la Convention de Geneve accepted en 1864 par le Gou-
vemement ottoman, et reorganised le 20 avril 1327-1911 a change
cette denomination en Soeiete du Graissant-Bouge turc sur la decision
de l'Assemblee geiierale r6unie en 1339-1923.

ART. 2. — La Society du Croissant-Rouge turc se conforme dans tous
ses actes aux principes et modifications adopted dans les diverses confe-
rences reunies a Geneve le 22 aout 1864 et le 5 juillet 1906 et aux reso-
lutions prises par la Conference de la Haye le 18 Octobre 1907 en ce qui
eonceme les guerres navaleg.

ABT. 3. — L'aetivite de la Society du Croissant-Rouge turc s'etend
a toute la Turquie. Aucune autre soci6t6 portant les denominations ou
les emblemes du Croissant ou de la Croix-Rouge, affectee a n'importe
quel but et designee par n'importe qnel nom ne peut etre formee en
Turquie.

ART. 4. — On ne peut pas order de sections du Croissant-Rouge
turc a l'etraiiger sans obtenir le consentement du Comitd central de la
Societe du Croissant-Rouge turc.

ART. 5. — Au cas ou une societd du Croissant ou de la Croix-Rouge
appartenant a un pays etranger demanderait a creer des sections en
Turquie, le Gouvernement en decidera apres avoir pris l'avis du Comite
Central.

ART. 6. — La permission a accorder d'apres l'art. prdcddent doit
etre limitde :\ trois ans au maximum et la section qui l'obtient, tout en

1 Voyez: Rapport presente a la X11I0 Conference internationale
de la Croix-Rouge sur l'aetivite du Croissant-Rouge turc, 1925, 1926
.4 1927, page Jl.
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se constituant d'apres les lois et reglements du pays dcmt elle depend,
est tenue de se conformer a ceux de la Turquie ; les sections qui n'au-
raient pas observe ces conditions seront dissoutcs.

ART. 7. —• L'existence de la Societe du Croissant-Rouge lure n'est
pas Iimit6e a une periodc quelconque.

ART. 8. — Le siege central de la Societe du Croissant-Rouge turc
est a Angora.

ART. 9. — La Societe du Croissant-Rouge turc est pl.ieee sous le
haut patronage du President de la Republique turque.

CHAPITKE I

OBJBT BE LA SOCIETE DU CKOISSANT-ROUGE TURC

Premiere partie (en temps de guerre)

ART. 10. -— En temps de guerre, sur les indications des plus hautes
autorites sanitaires des armies de terre et de mer, la Soeiete donne
son concours comme suit:

a) Elle soigne les blesses, malades et infirmes des armees de terre
et do mer de Turquie ainsi que ceux qui se trouvent parmi les
prisonniers de guerre des armees de 1'ennemi.

6) Elle assure pour une part les moyens necessaires au transport de«
blesses et des malades.

c) Elle s'efforce de reoruter des infirmiers et des aides-infirmiers.
d) Elle contribue, en cas de besoin, a l'approvisionnement en mate-

riel sanitaire et en vivres pour les etablissements et organisations
sanitaires de l'armee.

e) Elle administre des liopitaux du Croissant-Eouge dans des lieux
a indiquer par Pautorit6 militaire.

1) Elle prend part aux ceuvres d'organisation contre les maladies
contagieuses dans les armees.

g) Elle donne son aide pour la fabrication de membres artificiels
pour les mutiles de guerre.

h) Elle sert d'intermediaire pour assurer la correspondance et l'e-
change d'objets et de monnaies entre les prisonniers de guerre
civils ou militaires des belligerants et leurs families. La Societe
etablit 1'organisation necessaire a cet effet.

ART. 11. — En cas de guerre civile ou de troubles, la Societe peut
apporter une aide sanitaire aux blesses et malades.

ART. 12. — A la declaration de la. mobilisation, le Cornite central
designe, aux fins de coordonner les travaux, l'un de ses membres
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comme <Ml6gu6 aupres du quartier genera]. La mission du deldgue
se termine a la fin de la demobilisation.

ART. 13. — Le Comity central envoie, en outre, des deleguis aux
fronts de guerre.

ART. 14. — Les del^gues des fronts de guerre ddterminent, tout en
etant soumis, dans tous les cas, aux ordres de la Soci£te\ les lieux et
les modes d'action des hopitaux, dtablissements ou organisations du
Croissant-Eouge d'accord avee le commandant competent aupres
duquel ils se trouvent ou avec celui qui est le plus proche d'eux.

ART. 15. — Les hopitaux et depots de materiel a constituer par des
associations privees ou par des particuliers seront, ainsi que leur
personnel, sous la protection et le controle du Croissant-Rouge.

ART. 16. — La Soci6t6 du Croissant-Rouge turc donne son aide,
en cas de besoin, aux missions envoy^es par les Croix et Croissants-
Rouges ou par les ceuvres de bienf aisance 6trangeres et elle f acilite leurs
relations avec les autorite's militaires et civiles.

Deuxieme partie (en temps de paix)
Art. 17. — En temps de paix, la Soci6t<5 :
a) Forme des infirmiers;
b) Aide les oeuvres qui luttent contre les calamity sociales, telles

que les epid^mies, la tuberculose, la malaria et la mortality
infantile;

e) Donne son concours quand il s'agit de parer a des sinistres tels
que : grands incendies, tremblements de terre, famines, inon-
dations et emigrations causes par la guerre;

d) Prepare et emmagasine, dans des lieux a determiner, le materiel
et les moyens n^cessaires a sa mission en temps de guerre;

e) Les departements sanitaires du ministere de la Defense nationale
d6signent comme deleguê  aupres de la Society du Croissant-
Rouge un m^decin militaire, pour maintenir le contact, faire
connaitre et valoir leur point de vue. Ce delegue est autorise
a visiter tous les depots du Croissant-Rouge et peut assister
aux reunions du Comite central avec voix consultative.

ART. 18. — La Soci^te peut aider aux Croissants et Croix-Rouges
strangers par des missions de secours ou par d'autres moyens.

CHAPITRE II

EMBLEMBS ET DROITS DE LA SOOIETE

ART. 19. — La Soci6t6 du Croissant-Rouge turc posaede la personna-
lite morale.
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ART. 20. •— L'embleme de la Society est un croissant rouge trace
sur fond blanc et dirig6 vers la gauche, vu de face. Sur les drapeaux,
le croissant se trouve dans la direction inverse du mat. Cet embleme
est un signe de neutrality confe'rant tous les droits et immunite's
dont jouissent les Croix-Rouges reconnues par les autres Etats.

ART. 21. — L'embleme du Croissant-Rouge turc est employ^ :
«) Sur les cachets et papiers timbres de la Society.
6) Sur les drapeaux a hisser aux hopitaux, dispensaires, navires-

hfipitaux, depots et autres 6tablissements, ainsi que sur les
moyens de transport de toutes sortes —• terrestres, navals
et aeriens — enfin, sur les hopitaux et dispensaires, de fa<;on
qu'il soit visible des aeroplanes.

e) Sur les brassards des membres de la Socie'te pendant que ceux-ci
se livrent, sous l'uniforme du Croissant-Rouge, a leur activity.

d) Dans les autres lieux appartenant a la Socie'te et determines
par elle.

ART. 22. — On ne peut employer l'embleme du Croissant-Rouge
ni dans le commerce, ni dans l'industrie.

ART. 23. — La Societe du Croissant-Rouge turc peut poss6der
des immeubles soit par achat, soit par donation.

CHAPITRE III

MBMBRES 1)E LA SOCIETY DROITS ET OBLIGATIONS

ART. 24. •— Tout Turc peut etre membre de la Societe.
ART. 25. — Les membres de la Societe se divisent en quatre cate-

gories :
Membres auxiliaires,
Membres,
Membres permanents,
Membres honoraires.

ART. 26. — Ceux qui payent regulierement une cotisation annuelle
de 50 piastres au moins sont membres auxiliaires, ceux qui payent
une cotisation annuelle d'une Ltq. au moins sont membres, ceux qui
font une donation de 100 Ltqs. a la fois sont membres permanents.

ART. 27. — Sur decision de 1'Assemble generate, on confere le titre
de membre honoraire aux personnes qui ont servi la Socie'te active-

ment et gratuitement pendant dix ans ou qui ont rendu des services
exceptionnels ; on le confere aussi a des personnes choisies parmi
celles qui ont fait une donation de deux mille Ltqs. au moins.
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AKT. 28. — La pertc de la qualite de membre resultant de demis-
sion, non payemeot, pendant deux ans de suite, de la cotisation
annuelle, etc., fait l'objet d'une decision du Comite central. Toute
condamnation pour delits ou crimes infamants ou prejudiciables
a l'honneur fait perdre definitivement la qualite de membre.

ART. 29. — Seront consideres comme demissionnaires les membres
qui, s'etant engages a remplir une fonction quelconque dans le Comite
centra] ou dans les sections des centres, auraient manque a trois seances
consecutive?! sans faire connaitre les motifs de leurs e.mpechements.

CHAPITRK IV

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA SOCIETE

ART. 30. — Les organisations de la Societe du Croissant-Rouge
turc sont les suivantes :

a) L'Assemblee generate.
b) Le Comite central.
c) Les assemblies de vilayets.
d) Les comites provinciaux des vilayets.
e) Les comites de district des cazas, naluyes et villages.
/) Les conseils administratifs.
g) La commission de controle.

CHAPITEE V

ASSEMBLES GEN ERALE

ART. 31. — La Societe du Croissant-Rouge turc est regie par
l'Assemblee generale. L'Assemblee generale se compose des membres
du Comite central, du delegue militaire ot des delegues des comites
provintdaux. L'Assemblee generale se reunit ordinairement tous les
arts au cours du mois d'avril ; en cas de necessity, elle siege a titre
extraordinaire, eonformement aux dispositions prevues dans
l'article 48.

AKT. 32. — La session extraordinaire de l'Assemblee generale
se compose des membres du Comite central, du delegue militaire
et des membres elus par la session ordinaire et presents au Centre.

ART. 33. — Pour participer a l'Assemblee generale, on doit avoir
completement paye sa cotisation, annuelle.

ART. 34. — La date de la reunion de l'Assemblee generale et son
ordre du jour seront notifies un, mois d'avance a tous les comites
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Croissant-Rouge ; ils seront publies dans le premier numero de la
revue du Croissant-Rouge et ils seront, en outre, annonces deux fois
par la presse locaie.

ART. 35. — Jusqu'a 1'eleotion du president, l'Assemblee generale
est dirigee par Tun des presidents du Comite central. Quand le quorum
est attcint, on procede a Felection du president, de deux vice-
presidents et de deux secretaires. A la suite de Felection. l'un des
presidents elus inaugure l'Assemblee et la preside.

ART. 36. — L'Assemblee generale consaere trois semaines >\ ses
deliberations. Dans des oirconstances exeeptionnelles, cette. duree
peut etre prolongee par une decision prise anx deux tiers des voix.

ART. 37. — Les eomites provinciaux envoient a l'Assembleo gene-
rale des delegues elus em scrutin secret dans la proportion de un
delegue sur 500 membres inscrits dans la circonseription, et ayant
paye leur cotisation annuelle. Les eomites provinciaux qui out moins
de 500 membres inscrits ne peuvent envoyer qu'un delegvie. Les
assemblies generales locales peuvent accorder aux delegues des indem-
I lit eg pour leurs frais de route, en conformite des dispositions prevues
a l'art. 123.

ART. 38. — 11 sufl'it d'etre inscrit comme membre dans les registres
des eomites provinciaux pour pouvoir etre delegue de ces eomites.

ART. 39. — Les t'onctionnaires remuneres par le Croissant-Rouge
ne peuvent etre delegues. meme s'ils sont membres.

ART. 40. — L'Assemblee generale ne peut tenir seance que si 50
membres remplissant la condition stipulee a Part. 33 sont presents.
Au cas oii ce nombre ne serait pas atteint, la reunion est renvoyee
au lendemain, l'ajournement 6tant annonce par la presse et par la
revue du Croissant-Rouge. Dans la seconde reunion, rAssemblee
delibere valablement, quel que soit le nombre des membres presents.

ART. 41. — Les decisions de l'Assemblee generale, apres avoir
ete consignees dans les proces-verbaux, sont signees par les presi-
dents et par cinq membres presents. Un resume de ces proces-verbaux
sera reproduit dans la presse.

ART. 42. — Les decisions de l'Assemblee generale sont prises a
la majorite absolue des voix des membres presents, exception faite
pour les cas prevus a J'Art. 48.

ART. 43. — Chaque membre a une voix. En cas de partage, la voix
du president est preponderante.

ART. 44. — Les decisions que l'Assemblee generale prend en ce
qui concerne les depenses a effeetuer sur la reserve de gneire et;
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les modifications et amendements des presents statute ne sont valables
que s'ils sont votes par les deux tiers des membres presents.

ART. 45. — L'AssembWe gen&ale trajte les affaires suivantes:
a) Elle examine le bilan et le rapport annuel presentes par le

Comite central, ainsi que le rapport de la Commission de
controle; si be dernier est approuve, elle donne decharge au
Comite central de sa responsabilit(5.

b) Elle approuve le budget.
e) Elle approuve 1'election des membres designes par le Comite

central pour les postes vacants et 1'election au scrutin secret
des membres du Comite central qui doivent remplacer ceux
qui, par voie de tirage au sort, ont quitte le Comite.

d) Elle nomme les membres de la Commission de controle.
e) Elle delibere sur les questions proposees par le Comite central.
ART. 46. — L'Assemblee gen&rale ne peut pas deliberer sur les

questions qui ne figurent pas a l'ordre du jour. Toutefois, on peut
decider d'inscrire a l'ordre du jour les propositions signees par 15
membres presents a la seance.

AET. 47. — Les membres du Comit6 central ne peuvent pas voter
quand il s'agit des affaires relatives a leur gestion.

ART. 48. — L'Assemblee gen&rale sera convoquec en session extra-
ordinaire dans les cas suivants :

a) Sur decision de la majorite des membres du Comite central.
6) Au cas oil la majeure partie des membres du Comite central

auraient d^missionne.
c) Sur decision de la Commission de controle.
d) Sur demande ê crite presentee par 40 membres ayant droit a

prendre part a l'Assemblee generale ordinaire. — Cette de-
mande doit mentionner d'une maniere precise le sujet a dis-
cuter.

Les reunions extraordinaires seront annonc^es par la presse.
ART. 49. — Les reunions extraordinaires ne peuvent etre tenues

que trois jours apres avoir et6 annoncees dans les journaux. On ne
peut pas les retarder de plus de deux semaines, et 1'Assemble generale
tient seance, quel que soit le nombre des membres.

ART. 50. — Sur la proposition du Comite central ou celle de ses
membres, l'Assemble'e generale peut conf^rer le titre de president
ou membre honoraire, et decerner des diplomes d'honneur aux per-
soanalites qui ont rendu des services exceptionnels a la Societe.
Les decisions prises a cet effet doivent reunir les deux tiers des voix
presentes ou representees.

— 206 —



I tx route

CHAPITKE VI

COMITi CENTRAL

ART. 51. — Le Comite se compose de 30 membres elus par l'Assem-
blee gen6rale ; cinq au moins de ceux-ci doivent etre des me'decins.

ART. 52. — Chaque annee cinq membres du Comite' central de'sign^s
par tirage au sort quittent ledit Comite' et sont remplac^s par cinq
autres membres que l'Assemblee gene'rale elit au scrutin secret. Les
membres nouvellement elus ne sont pas compris dans le tirage au
sort jusqu'au renouvellement de tous les anciens. Apres le renouvel-
lement de trente membres, tous les cinq ans, cinq parmi les nou-
veaux quittent le Comite dans l'ordre de l'aneiennete et sont rempla-
ces par de nouveaux membres elus par l'Assemblee generate.

ART. 53. — Les membres sortant soit a la suite de tirage au sort
soit par ordre d'anciennet^ sont r6eligibles.

ART. 54. — En dehors des sessions de l'Assemblee generate, on
designe ceux qui ont obtenu le plus de voix apres les membres elus
par l'Assemblee gene'rale. Cas ecMant, le Comit6 central choisit lui-
meme les membres nouveaux au scrutin secret et a la majorite abso-
lue des suffrages, sauf a soumettre ces designations a l'approbation
de rAssemblee g^nerale suivante. Les membres d£signes dans les
conditions ci-dessus sont nommes pour le temps a courir du mandat
de leurs pred^cesseurs.

ART. 55. — Pour etre eligible comme membre du Comite central.
il faut etre depuis un an au moins, ou membre, ou membre nonoraire,
ou membre permanent; il en va de meme pour les militaires ; cette
condition ne s'applique pas aux m^decins deja en retraite.

ART. 56. — Sitot apres la cloture des travaux de l'Assemblee gene'-
rale, le Comity central se reunit et elit en son sein son conseil d'admi-
nistration ; celui-ci se compose d'un president, de deux vice-presi-
dents, d'un secretaire general, d'un inspecteur general, d'un contro-
leur de la comptabilite' et d'un controleur de la caisse. Les membres du
Comite central et du Conseil d'administration exerceront gratuite-
ment leurs fonctions. Toutefois, par decision du Comite central, on
peut accorder des indemnites aux membres du dit Conseil.

ART. 57. — Le Comity central peut former en son sein des commis-
sions pour l'etude de certaines questions.

ART. 58. — Dans le cas ou l'Assemblee generate ne pourrait pas
se reunir, le Comite central continue a fonctionner jusqu'aux nou-
velles elections malgre l'expiration de son mandat reglementaire.
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ART. 59. — Les reunions du Comite central sont ordinaires ou extra -
ordinaires. Les reunions ordinaires sont tenues au cours de la pre-
miere semaine de chaque mois, en un jour fixe par le Comite, ou eVen-
tuellement, par le Conseil d'adniinistration. Dans les reunions ordinaires
le quorum est atteint par la presence de la moitie plus un des membres.
Les reunions extraordinaires ont lieu dans des circonstances urgentes,
sur decision et convocation du Conseil d'administration. Les
lettres de convocation doivent mentionner les questions qui seront
soumises a la deliberation. Dans ces reunions on ne peut deliberer quo
sur les questions qui ont motive la convocation. Le quorum des reu-
nions extraordinaires est atteint par la presence du tiers plus un des
membres.

ART. 60. — Les decisions du Comite central sont prises a la majorite
absolue des suffrages des membres qui ont pris part aux debate ;
en cas de partage, la voix du president est preponderante.

ART. 61. — Le Comite central est charge :

a) D'assurer et de controler la bonne marche de tous les services
de la Societe ainsi que celle des etablissements qui en depen-
dent.

b) D'inspector les organisations des comites provinciaux et des
comites de district et de coordonner leurs travaux.

c) D'etudier les moyens propres a augmenter le nombre des mein-
bres et le chiffre des revenus de la Societe.

d) De percevoir les revenus et de veiller a l'observation du budget.
«) De prondre en, consideration les decisions de la Conference

internationale de la Croix-Rouge, relatives aux missions du
Croissant - Rouge.

/) De preparer et de soumettre a l'Assemblee generale les modifica-
tions eVentuelles a apporter aux statuts, de rediger et d'appli-
quer les reglements de la Soci6te, d'interpreter les statuts, et
de soumettre ces interpretations a Tapprobation de l'Assem-
blee gdn^rale.

g) De convoquer en cas de necessite I'Assemblee generale a une
session extraordinaire.

h) De preparer le projet du budget et le rapport annuel pour l'As-
semblee generale.

i) De proceder aux nominations et revocations des chefs deservice
et des inspecteurs sur la proposition du Conseil d'administra-
tion.

j) De creer des ecoles d'infirmierefc.
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k) J)e decerner des "Diplomas d'homieur» et d(3 presenter an
Conseil des ministres, en vue d'obtenir l'arrete national, les
decisions prises conformement aux reglements pour les deco-
rations avoc medailles.

I) ])e uoramer des inspecteurs reguliers aupres de l'inspecteur
general pour le controle des eomites provinciaux et de district.

ART. 62. — Le Comite central n'est responsable qu'aupres de l'As-
seinblee generate.

ART. 63. — Le Comite central est autorise a faire tout(;s sortes de
publications qu'il jugera utiles au but de l'ceuvre.

ART. 64. — Les decisions du Comite central seront inscrites som-
mairement dans un registre, seance tenante, et, apres etre entendues
et approuvees dans la seance suivante, dies seront signees par le presi-
dent et par le secretaire general.

ART. 65. —- En cas de demission de tous les membres du Comite
central on de la majeure partie d'entre eux, l'Assemblee generale sera
eonvoquee. et jusqu'a sa reunion les inembres du Comite central seront
obliges de continuer <\ exercer leurs i'onctions.

CHAP1TKE VII

CONSEIL 1)' ADMINISTRATION

AKT. 66. — Le Conseil d'administration, compose du president, du
vice-president, du secretaire general, de l'inspecteur general, du con-
troleur de la comptabilite et de la caisse, constitue l'organe executif et
actif du Comite central. En temps de guerre et dans des circons-
tances exceptionnelles, le Comite central peut decider d'augmenter le
nombre des membres du Conseil. En tout cas, ceux-ci doivent etre
designes parmi les membres du Comite.

ART. 67. — Le Conseil d'administration se reunit au moins une fois
par semaine. Ses decisions ne sont valables que si la moitie plus un de
ses membres sont presents ; elles sont prises a la majorite absolue des
voix des membres presents et signees par eux.

ART. 68. — Le Conseil d'administration a comme attributions de :
a) Gerer les biens rnobiliers et immobiliers et les affaires de la

Societe, conformement aux prescriptions des statuts et aux
decisions du Comite central.

b) Preparer et soumettre au Comite central les projets de reglement
et, instructions a emettre.
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c) Encaisser les revenus, tenir les livres et registres, et effectuer
les depenses autorisees par le Comite central et prevues dans le
budget ordinaire.

d) Preparer l'ordre du joirf du Comite central.
e) Preparer et soumettre au Camit6 central le rapport annuel et les

comptes deiinitifs de la Societe.
/) Proposer au Comite central de conferer le titre de membre

honoraire aux personnalites qui ont rempli les conditions
preVues a l'Art. 27.

AKT. 69. — Le Conseil d'administration est tenu d'expliquer au
Comite central, a la seance suivante,la inaniere d'executer les decisions
prises par ce dernier et eventuellement les raisons qui retardent ou qui
rendent impossible l'execution de certaines d'entre elles. En outre, il
communique an Comite les decisions prises et executees par sa propre
initiative.

ART. 70. — Le president preside les stances du Conseil d'adminis-
tration et, personnellement ou par procuration, il represente la Societe
aupres des pouvoirs publics et des tribunaux ainsi que dans tous les
autres actes.

ART. 71. — En cas d'absence du president, Fun des vice-presidents
remplit les memes fonctions.

ART. 72. — Le secretaire general est charge de la bonne marclie des
affaires administratives et de l'execution des decisions du Conseil
d'administration. Les lettres sont signees par le president ou le vice-
president, ou bien par le secretaire general. Tout document concernant
l'encaissement oule payement doit etresigne par l'un d'eux.

ART. 73. —• Pour tout encaissement a effectuer, soit sur le compte
courant dans les banques oil se trouve le capital de la Societe, soit sur
les depots de la Societe, les signatures de quatre membres du Conseil
d'administration sont necessaires. Pour les autres operations financie-
res que la Soci6te effectue avec l«s banques et 6tablissements, les signa-
tures de deux membres autorises suffisent.

ART. 74. —• Le controleur de la comptabilite controle toutes les
operations financieres de la Societe.

ART. 75. — Le controleur de la caisse controle les operations de
caisse ot les especes de la Soci6te.

ART. 76. —• L'inspecteur general controle le maintien de l'ordre dans
les depots, la conservation du materiel, les registres des etablissements
et des depots et il soumet tous les mois a la pr^sidence un rapport

qui indique les resultats de son contrdle.
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CHAPITRE VIII

COMIT£S PBOVINCIAUX EX COMITIIS DE DISTRICT

Comites provinciaiuc.

ART. 77. — Les cornites provinciaux seront constitues dans les
vilayets. Pour constituer un comite provincial, il faut an moins cin-
qiiante membres.

ART. 78.— Lcs organisations des comites provinciaux sont :

a) L'assemblee generate du vilayet.
6) Le conseil du comite et le eonseil d'administration.

ART. 79. — L'assemblee generate du vilayet est constitute par la
reunion des membres inscrits dans ce comite. Jusqu'a 1'election des
presidents, l'assemblee est dirig^e par 1'un des presidents du Conseil
central. Une fois le quorum atteint, on elit au scrutin secret un pre-
sident, deux vice-presidents et un secretaire. La seance suivahte
est pr6sidee par 1'un des presidents on vice-presidents elus.

ART. 80. — Les assemblees generates de vilayet ne d^liborent que
pendant une semaine.

ART. 81. — Les membres qui prendront part aux deliberations
de l'assemblee generate doivent avoir pave entierement leur cotisa-
tion annuelle. '

ART. 82. — Les assemblees generates de vilayet ne peuvent se
reunir que si 50 membres sont presents. Au cas ou cette majorite n'est
pas atteinte, la reunion est remise d'une semaine, ce qui sera annonce
par les journaux. A la reunion suivante, l'assembtee tient seance
valablement, quel que soit le nombre des membres presents.

ART. 83. •.— Les reunions annuelles des assemblees generates sont
tenues le 15 fevrier. ;

ART. 84. — Les assemblees generates de vilayet:

a) Etudieiit les budgets de 1'anneV suivante et les soumettent a
l'approbation du Comite central.

b) Designent par tirage au sort le tiers des membres qui doivent
quitter le Conseil central compose de 15 personnes; cites
designent au scrutin secret leurs remplacants et soumettent
le resultat a l'approbation du Comite central.

e) Deliberent sur les propositions visant a favoriser l'oeuvre et
soumettent au Comite central les decisions y relatives.

d) Proposent au Comite central, avee motifs a l'appui, de decorer
les personnalites- qui ont rendu des services exceptionnels au

1 Croissant-Rouge.
e) Designent le delegue a envoyer a^l'assemblee generate.
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ART. 85. Les conseils centraux elus par les assemblies generates

de vilayet designent dans leur premiere seance par scrutin secret
leur consoil admimstratif compose d'un president, d'un vice-president,
d'un comptable, d'un caissier et d'un secretaire et soumettent le
resultat a l'approbation du Comite central,

ART. 86. — Les prescriptions des art. 54, 59 et GO des presents
statuts sont valables aussi pour les Conseils centraux des vilayets.

ART. 87. — Les attributions du conseil de vilayet sont les suivantes :

a) Administrer les etablissements qui se trouvent sous ses ordres.
ft) Inspector les organisations des comites qui se trouvent sous son

administration, assurer leur existence et leur fonctionnement
regulier, creer des sections dans les localites oil il n'en existe
pas.

c) Etudier les moyens d'augmenter le ehiffre des revenus et le
nombre des membres de la Societe.

d) Percevoir des revenus.
e) Convoquer en cas de necessite I'assemblee de vilayet.
/) Preparer le budget qui sera soumis a l'assemblee generate.
g) Nommer et revoquer les chefs de services sur la proposition

du conseil d'administration.
h) Soumettre au Comite central cliaque annee k la fin du congres

un rapport detaille sur l'activite du conseil, sur les revenus.
sur les recettes et les depenses effectuees pendant l'exercice.

ART. 88. — Les conseils centraux de vilayet sont responsables de-
vant le Comite central de leur activite et de lours depenses.

Ooniites de district de Casas.

ART. 89. — Pour constituer des comites de district il taut au moius
que 20 membres soient reunis.

Assemblies ge'ne'rales de (Jazas.

ART. 90. — Les assemblies generales de Cazas sont constituees par
les reunions des membres inscrits dans le caza. Jusqu'a Selection d'un
president, le president de la section dirige l'assemblee, et quand le
quorum est atteint, on elit au scrutin secret le president et le secre-
taire ; le president elu inaugure la seance et la dirige.

ART. 91. — L'assemblee ne siege pas au-dela de trois jours.

ART. 92. — L'assemblee generale ne peut se reunir que si 20 mem-
bres sont presents. Au cas ou la majorite ne serait pas atteinte. la
reunion est remise d'une semaine ; elle est annoncee par les journaux.
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A la deuxiome reunion, l'assemblee delibere valablement, quel quesoit
le nombre des membres presents.

AKT. 98. — Les assemblees generates des eomites* de district tien-
hent leur session annuello le 15 Janvier.

ART. 94. — Les assemblees generates dos districts :

a) Etudieut le budget de l'exercice suivant et le soumettent a
1'approbation du Comite central.

b) Designent par scrutin secret les trois membres qui remplace-
ront oeux qui quitteront le conseil du district compose de
8 personnes par voie de tirage au sort.

e) Etudient les propositions qui sont propres a favoriser la Societe
et communiquent au Comite central les decisions qui ont
ete prises.

d) Proposent au Comite central avec motifs a l'appui de decorer
les personnes qui auraient rendu des services extraordinaires
;"i la Societe.

('oiiseils des eomites de district des Oasas.

AKT. 95. — Huit membres elus par les assemblees generales de
cazas designent parmi eux un president, un caissier ot un secretaire
qui, charges des pouvoirs executifs, constituent le conseil d'adminis-
tration et soumettent le resultat a 1'approbation du Comite central.

ART. 96. — Les art. 54, 59 et 60 des presents statuts sont valables
aussi pour les conseils des comites de district de Cazas.

ART. 97. — Les conseils de Cazas :

a) Inspectent les organisations qui se trouvent sous lours ordres
et creent des comites dans les localities oil il n'en existe pas.

6) Cherchent les moyens d'augmenter le chiffre des revenus et le
nombre des membres de la Societe.

<•) Percoivent les revenus de la Societe.
d) Convoquent. en <;a,s de necessite, la reunion de l'assemblee

generale.
e) Presentent cliaque annee, k la tin de la session de l'assemblee

generale, un rapport sur Pactivite du comito, sur les I'ecettes
et les depenses effeetuees pendant l'annee.

ART. 98. — Les eonseils des comites du district de Cazas sont
responsables, devant le Comite central, de. leurs actes et de leurs
depenses.

Coinite's des Nahiyes.

ART. 99. — Pour la creation des comites des nahiyes, il faut que
10 membres au moins soient presents.
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Assemblies ge'neralesde Ndhiyes.

ART. 100. — Les assemblies generates des nahiyes sont consti-
tutes par la reunion des membres inscrits dans lee nahiyes. Jusqu'a
1'election du president, le president du district de nahiye dirige
l'assemblee et quand le quorum est atteint, on procede par scrutin
secret a 1'election du president et d'un secretaire.

ART. 101. — L'assemblee generate ne siege pas au-dela de deux
jours.

ART. 102. — L'assemblee generate ne peat se reunir que si dix
membres sont presents. Au cas ou Ton n'aurait pas atteint la majorite
dans une premiere seance, la reunion est remise d'une semaine, et
elle est annoncee. A la reunion suivante, l'assemblee delibere valable-
ment, quel que soit le nombre des membres presents.

ART. 103. — Les assemblies generates des nahiyes se reunissent
chaque annee le 15 Janvier.

ART. 104. — Les assemblies generates de nahiyes :
a) Verifient les depenses faites pendant l'exercice courant.
b) S'informent sur les depenses a effectuer pendant l'exercice

suivant. . ,
c) Designent par scrutin secret les remplacants de ceux qui par

voie de tirage au sort quitteront le Conseil du comite, compose
de huit personnes, et soumettent le resultat a l'approbation
du conseil du comite de caza dont elles dependent.

d) Deliberent sur les propositions propres a favoriser le Croissant-
Rouge et soumettent les decisions qui ont ete prises a, l'ap-
probation du Conseil du district dont elles dependent.

Conseils de Nahiyes.

ART. 105. — Cinq membres, elus au scrutin secret par l'assemblee
generate de nahiye, designent entre eux an president, un caissier
et un secretaire qui constituent le Conseil d'administration charge
des pouvoirs executifs, et soumetteat le resultat a l'approbation du
conseil du comite de caza dont ils dependent.

ART. 106. — Les prescriptions des art. 54, 59 et 60 des presents
statuts sont egalement valables pour les conseils des nahiyes.

ART. 107. — Les attributions des conseils de nahiyes sont les sui-
vantes :

a) Controler les organisations des comites se trouvant sous leurs
1 ordres, regler leurs travaux et creerdes comites dans les loca-
; ' lites oii il n?len exist* pas. ^ < •
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b) Chercher les moyens d'augmenter le ehiffre des revenus et le
nombre des membres de la Socie'te, et percevoir les revenus.

c) Presenter aux comites de cazas a la fin du Congres un rapport
sur I'activit6, sur les recettes et les depenses qui ont ete faites
pendant l'annee.

ART. 108. — Les conseils de nahiyes sont responsables devant les
conseils de cazas de tous leurs actes et de leurs depenses.

(jomite's de villages (quartiers).

ART. 109. — Pour constituer des comite's de villages il faut que
cinq membros soient presents.

Assemblies generates des villages {quartiers).

ART. 110. —• Les assemblies de villages (quartiers) sont constitutes
par la reunion des membres inscrits dans le village (quartier) le le r Jan-
vier de chaque annee. Ces membres designent entre eux un president
et un secretaire ; le president inaugure l'assemblee et la dirige. L'as-
semblee ne siege pas au-dela d'un jour.

ART. 111. — Les attributions de l'assemblee sont les suivantes :
o) Etudier les depenses de l'exercice ecoule et de 1'exercice suivant.
b) Designer au scrutin secret le remplacjant du membre qui par

voie de tirage au sort, doit quitter le conseil compose de trois
personnes, et soumettre le resultat a 1'approbation du conseii
de nahiye dont elle depend.

Gonseils de villages (quartiers).

ART. 112. — Les attributions des conseils de villages composes
d'un president, d'un secretaire et d'un caissier sont les suivantes :

a) Chercher les moyens d'augmenter le ehiffre des revenus et la
1 nombre des membres de la Soei^te et percevoir les revenus.
b) Presenter an conseil de nahiyes, chaque annee en Janvier, les

re^ultats des depenses, des recettos et de tous les actes qu'il
a effectues pendant Panne*.

ART. 113. — Les conseils de villages sont responsables de tous leurs
aetes devant le conseil de nahiye dont ils dependent.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS

114. — Les comites de nahiyeV et de villages nouvellement
cr^es ne peuvent pas se mettre en activity tant qu'ils ne sont pas
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diiment approuves par les comites dont ils dependent, et tes comites
provinoiaux et de cazas doivont etre approuves par le Coniite central.

ART. 115. — Los eomites provinciaux et de, districts sont tenus
d'observer les presents statuts ainsi que tous les reglements et instruc-
tions de la Soeiete. Le Gouverneinent peut toujours controler les
registres de comptabilite et les ecritures de la Societe.

ART. 116. — Les personnes qui, par suite d'un tirage au sort, ou
en raison de l'expiration de leur mandat quittent les conseils des
eomites provinciaux et de districts, sont reeligibles.

ART. 117. — Le Coniite central pout charger eventuellement Tun
des eomites provinciaux d'administrer le coniite de district de caza.

ART. 118. •- Les assemblies generates prennent des decisions a
la niajorite absolue des voix.

ART. 119. — Chaque membre a une voix. En cas de partage, eelle
du president est preponderante.

ART. 120. — Les decisions des assemblies generates seront consi-
gnees dans un proces-verbal et signers par le president et dans les
vilayets et cazas par cinq, dans les nahiyes par trois membres pre-
sents.

ART. 121. — L'election des delegues pour l'assemblee generate
du vilayet conformement aux dispositions de Fart. 37 appartient aux
assemblies des comites provinciaux.

Le candidat qui reunit le plus de voix devient delegue.
Si les delegues elus sont empeches, ceux qui ont reuiii le plus de

voix apres eux les remplacent.
ART. 122. — La liquidation ou fermeture d'une section depend

de la decision du Comite central.
ART. 123. — Tous les comites provinciaux et de district sOnt auto-

rises a consacrer aux besoins locaux 40 % de leurs revenue generaux
annuels. Le reste sera envoye au Comite central. En tout cas. les
budgets etablis dans ces Comites par les assemblies generates doivent
etre approuves par le Comite central.

Si les circonscriptions des comite* provinciaux ou de district
sont frappees de ealamites generates, les conseils d'administration
de ces derniers sont autorises sous leur responsabilite a affecter a
des seeours immediats jusqu'a 100 Ltqs. dans les sections et jusqu'il
250 Ltqs. dans les centres. En avertissant le Comite central, ils peu-
vent demander du secours, s'il y a lieu.

Les oomites provinciaux et de district sont tenus d'envoyer au
Comite central, chaque annee, au commencement des mois de Janvier,
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avril, juillet et octobre un resume des comptes etablis eonformement
aux dispositions du reglement de la comptabilite et. le 15 Janvier de
chaque annee. le bilan des recettes et des payements de l'annee, et
a la fin de de'cembre, tout leur numeraire.

AKT. 124. — Les membres de la Societe qui auraient transfere leur
residence seront considdr6s eomme membres du comite de la loealite
dans laquelle ils sont venus s'installer.

Les comit6s provinciaux et les comites de district, sc communique-
ront respeetivement cos changements de residence.

ART. 125. —• Une section de jeunesse du Croissant-Rouge peut etre
organisee ; des reglements speciaux devront etre elabores.

ART. 126. — Les membres du Comite central qui auraient acccptt;
un poste a appointements de la Societe perdent leur qualite de membre.

CUAPITRE X

r.A COMMISSION 1)1! CONTKOLE

AKT. 127. — L'assemblee genorale constitue tous l(\s ans une com-
mission de controle composee de trois membres choisis en dehors
de ceux du Comite central et ayant le droit de participer a l'Assemblee
generate. Deux autres membres seront clioisis comme suppleants
pour les remplacer en cas de vacance. La Commission est chargee
de verifier et controler los comptes, les affaires administratives et
financieres de l'annee pour laquelle elle est constituee; elle doit sou-
mettre a l'Assemblee generate un rapport general qui donne les rcsul-
tats de ses controles. Elle presentera a Fassemblee ses observations
.sur le projet de budget prepare par le Comite central. Les trois mem-
bres de la Commission recevront des indemnites, dont lc montaiit sera
fixe par l'assemblee generale.

OHAPITRE XI

KKVENUS 1)K LA SOCIETE

ART. 128. — Les revenus de la Societe se composent :

o) Des dons de toute nature.
6) Des recettes des expositions, soirees, excursions, publications,

periodiques, timbres de charite, conferences, loteries. etc.
c) Des cotisations des membres.
d) Des recettes des boites mises aux temples, liopitaux et ecoles.
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e) Des subventions de l'Etat, des municipality et des fondations
pieuses.

/) Des int6rets du capital, et des loyers des biens immeubles de
la Societe.

g) Des centimes additionnels a ajouter aux impots par l'Etat.
h) Des recettes de concessions accordees par l'Etat, des recettes

provenant des eaux min^rales expoloit^es par la Soci^t6.
i) D'autres sources de revenus a cr^er pour la Soci6t6, par l'Etat

ou par leg municipalites.
ART. 129. — La Soci6te est tenue de mettre a part tous les ans

comme fonds de reserve une somme dont le montant sera determine
par l'assembMe g6n6rale et qui ne peut pas etre infe'rieure au 10 %
de ses recettes annuelles.

Les fonds de reserve sont consacre's aux besoins extraordinaires
et ne peuvent etre depenses que sur la decision de 1'Asserriblee g^nerale.

ART. 131. — Les fonds de la Soci6t6 sont deposes a int&rets dans
une ban que designee par le Comit6 central et jouissant de la confiance
de l'Etat. Ce capital ne peut etre converti en obligations ou actions.

CHAPITRE XII

MODIFICATION DES STATUTS

AKT. 131. — Les presents statuts ne peuvent etre amendes ou
modifies en partie ou entierement qu'avec la decision des deux tiers
de la majority des voix de rassembl6e generate prises sur une motion
signee par 50 de ses membres ou sur un expose des motifs presented
par le Comite central.

CHAPITKE XIII

LA LIQUIDATION DBS COMITES PBOVINCIATJX ET DE DISTRICTS

ART. 132. — Quand la dissolution d'un comite est declared neces-
saire, le Comite central prend possession des biens du comite dissous
en especes et en nature.

ART. 133. — Sont abroges les statuts du Croissant-Rouge de 1926
et les dispositions reglementaires adoptees par le Conseil des ministres
le 5 feVrier 1341, en vue de notifier les Art. 15 et 19 des dits Statuts.
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