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ART. 9. — En temps de guerre, les membres de l'etat-
major de secours et les fonctionnaires de la Societe japonaise
de la Croix-Rouge seront places sur le meme pied que ceux
de 1'armee et de la marine en ce qui concerne leur transport
sur les chemins de fer de l'Etat.

ART. 10. — Pendant leur engagement au service sanitaire
de 1'armee et de la marine en temps de guerre, tous adminis-
trateurs, chirurgiens, pharmaciens et superintendantes des
nurses de la Societe japonaise de la Groix-Rouge seront mis
sur le meme rang que les offlciers de 1'armee et de la marine ;
les employes, aides-pharmaciens, infirmiers en chef, inten-
dants-chefs, brancardiers-chefs seront mis sur le meme
rang que les fonctionnaires non grades ; et les inflrmieres,
les assistants et les brancardiers, sur le meme rang que les
particuliers.

ART. 11. •— Le logement, la nourriture, les vaisseaux,
les voitures et les chevaux servant a l'etat-major de la
Societe japonaise de la Groix-Rouge seront toujours fournis
par le gouvernement, pendant le temps de cooperation avec
le service sanitaire de 1'armee et de la marine, sur le theatre
de la guerre ; il en sera de meme dans d'autres cas selon les
circonstances.

Nouveaux statuts de la Croix-Rouge japonaise,
du 2 juin 1910

Les modifications apportees par le decret gouvernemental,
reproduit ci-dessus, ainsi que le developpement de la Croix-
Rouge pendant les dix dernieres annees, ont necessite une
revision des statuts sociaux. Geux-ci eterident sensiblement
la sphere d'action de la Croix-Rouge en temps de paix.

Nous en donnons ci-dessous la traduction.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERATES

ARTICLE PREMIER. — La Societe japonaise de la Croix-
Rouge est une corporation legale, fondee avec l'autorisation
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des autorites competentes, en conformite des dispositions
du Code civil.

ART. 2. — La Societe est sous le haut patronage de
Leurs Majestes l'Empereur et l'lmperatrice.

ART. 3. — La presidence honoraire sera oiTerte a un
prince de la famille imperiale.

ART. 4. — La Societe se conformera aux decisions de la
Conference internationale tenue a Geneve en octobre 1863,
ainsi qu'aux principes des traites internationaux conclus
entre le Japon et les diverses puissances concernant l'ceuvre
de la Groix-Rouge.

ART. 5. — Le signe de la Societe est la croix rouge sur
fond blanc.

ART. 6. — Les statuts de la Societe ne peuvent pas
etre modifies sans l'autorisation des autorites gouvernemen-
tales competentes, et apres que ces modifications auront ete
approuvees dans une assemblee generate de la Societe.

ART. 7. — La Societe ne sera dissoute que dans les cas
prevus par la loi. Aucune decision touchant la dissolution
n'aura d'effet sans l'assentiment unanime de l'ensemble des
membres.

CHAPITRE II. — OBJET ET ROLE DE LA SOCIETE

ART. 8. — L'objet de la Societe est de soigner les blesses
et malades en temps de guerre. La Societe peut aussi porter
secours aux blesses et malades en cas de calamites publiques
ou autres desastres, eile peut collecter des fonds, si besoin est.

ART. 9. — Pour la realisation des buts mentionnes a
l'art. precedent, le Societe entreprendra :

1. De former en temps de paix un etat-major approprie
a l'ceuvre de secours a faire, charge de rassembler les
ressources suffisantes pour toute eventualite de guerre
ou de desastre.

2. De porter secours, en temps de guerre, aux blesses et
aux malades selon les instructions des autorites compe-
tentes.
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3. En cas de calamites publiques, de porter secours aux
victimes, soit a la demande des autorites competentes,
soit avec leur assentiment.

CHAPITRE III. NOM ET SlEGE

ART. 10. — La Societe porte le nom de : « Societe de la
Croix-Rouge du Japon ».

ART. 11. — Le siege de la Societe est a Tokio, Idamachi
Rokuchome 1, Kojimachiku. II peut etre transfere dans un
autre lieu par une decision du Gonseil permanent.

GHAPITRE TV. — PROPRIETES ET FONDS

ART. 12. — Les proprietes et fonds de la Societe consis-
teront en :

1. Proprietes mobilieres et immobilieres appartenant a
la Societe.

2. Allocations imperiales.
3. Gotisations annuelles des membres t t dons en argent

ou en nature.
4. Ressources speciales provenant de l'oeuvre de la Societe

ou de ses proprietes.

ART. 13. — Les reglements concernant l'administra-
tion et l'utilisation des proprietes et des fonds de la Societe,
seront emis par le Conseil permanent,

GHAPITRE V. — MEMBRES

ART. 14. — Les membres de la Societe sont de trois
categories :

1. Membres reguliers, soit ceux qui s'engagent a payer
une cotisation annuelle de 3 yen pour dix ans au moins,
ou qui la payent en une fois. Ceux qui ont paye cette
cotisation annuelle pendant dix ans deja, et ceux qui
font un versement de 25 yen une fois pour toutes sont
considered comme membres a vie.

2. Membres speciaux, soit ceux qui ont ete designes comme
tels par une decision du Conseil permanent en raison
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des prestations faites par eux en faveur de l'omvre ou
des fonds de la Societe.

3. Membres honoraires, soit ceux auxquels ce titre est
confere honorifiquement par decision du Gonseil permanent.

ART. 15. — Les membres honoraires, speciaux et regu-
liers, regoivent chacun un Shainsho, oumedaillon demembre,
indiquant la classe de membre a laquelle ils appartiennent
respectivement.

ART. 16. — Les cas de refus d'admission ou d'expulsion
des membres seront tranches par le Gonseil permanent. Les
raisons n'en seront jamais indiquees.

GHAPITRE VI. — LE CONSEIL PERMANENT

ART. 17. — La Societe a un conseil permanent.
Ce Gonseil est compose de 30 conseillers.
Les conseillers sont elus dans une assemblee generate

parmi les membres residant a Tokio. Les noms des membres
ainsi nommes seront soumis a S. M. l'Empereur par l'entre-
mise des ministres de l'armee et de la marine.

Dans le cas ou le president et le vice-president de la Societe
japonaise seraient designes par l'Empereur en dehors des
membres du Gonseil permanent, ils seront neanmoins con-
seillers d'office, sans avoir a etre regulierement nommes, et
le nombre des membres du Gonseil en sera accru d'autant.

La charge de conseiller est honorifique. Elle est conferee
pour trois ans. Les conseillers sortants sont reeligibles.

Le nouveau conseiller nomme pour remplir une vacance
ne restera en fonctions que le temps restant a courir.

En cas de nouvelles elections, les conseillers sortant conti-
nueront a exercer leurs fonctions jusqu'a ce que les nouveaux
conseillers aient ete dument confirmes dans leurs fonctions.

ART. 18. — Le conseil permanent se reunira a l'appel
du president, et decidera des plus importantes affaires de la
Societe.

ART. 19. — Les decisions seront prises a la majorite
absolue. En cas d'egalite, la voix du president sera prepon-
derante.
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ART. 20. •— Aucune resolution ne peut etre prise par le
Gonseil, si le tiers de ses membres au moins n'est pas pre-
sent.

Dans les cas ou les membres presents n'atteignent pas
le tiers du chiffre total des membres du Gonseil, le president
convoquera une nouvelle reunion dans la quinzaine.

ART. 21. —• Lorsqu'une seconde reunion est convoquee
dans le sens du deuxieme alinea de l'article precedent, ou
lorsqu'une seance est convoquee en cas de calamite publi-
que, la presence du tiers des membres n'est pas necessaire.

ART. 22. .— Lorsqu'en cas de calamite publique, il est
impossible de convoquer une seance du Gonseil permanent,
le president prendra de sa propre autorite les mesures de
secours necessaires, sauf a les faire ratifier par le Gonseil.

GHAPITRE VII. — ADMINISTRATEURS ET GONTROLEURS

ART. 23. —- II y aura dix administrateurs, qui seront
charges des affaires de la Societe. L'un de ces administra-
teurs sera le president et deux autres seront vice-presidents.

ART. 24. -—• Le president et les vice-presidents designes
par la commission imperiale sont de plein droit administra-
teurs. Les autres administrateurs sont designes par le
Gonseil permanent dans son sein.

Les noms des administrateurs nommes seront presentes
a S. M. 1'Empereur par les soins des ministres de la guerre et
de la marine.

Les fonctions de president, vice-presidents et administra-
teurs sont honoriflques, et leur duree correspond a celle des
charges de conseillers. Us peuvent cependant etre reelus.

ART. 25. — Le president dirige les affaires generates
de la Societe, la represente a l'exterieur, designe les com-
missaires et engage les employes. II preside l'assemblee gene-
rale de la Societe ainsi que les seances du Gonseil perma-
nent. Les vice-presidents assistent le president et le rem-
placent en son absence.

ART. 26. —• La Societe aura trois controleurs.
Les controleurs sont nommes par l'assemblee generate
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parmi les membres de la Societe. Les noms des personnes
designees sont communiques a S. M. l'Empereur par les
soins des ministres de la guerre et de la marine.

ART. 27. — Les fonctions de controleurs sont honori-
flques. La duree en est de trois ans. Us sont reeligibles.

La duree des fonctions des controleurs nommes pour rem-
plir une vacance correspondra au temps restant a courir.

CHAPITRE VIII. — L'ASSEMBLEE GENERALE

ART. 28. — Une assemblee generale sera convoquee
une fois par an.

A cote de l'assemblee generale ordinaire mentionnee
a l'alinea precedent, une assemblee generale extraordinaire
sera convoquee quand le president l'estimera necessaire.

ART. 29. — Le president convoquera une assemblee
generale toutes les fois que la demande indiquant la necessite
de la convocation en sera presentee par le sixieme des mem-
bres de la Societe, dans les cinq semaines apres cette demande.

ART. 30. — La convocation d'une assemblee generale,
avec l'indication de l'ordre du jour, sera publiee dans cer-
tains journaux designes a cet effet.

ART. 31. — Les membres presents sont seuls admis a
voter dans l'assemblee generale. Geux qui ne se presentent
pas eux-memes a l'assemblee generale ne sont pas admis a
voter par procuration ou a envoyer des representants.

ART. 32. — Les decisions sont prises par l'assemblee
generale a la majorite absolue; en cas d'egalite de voix,
celle du president sera preponderante.

CHAPITRE IX. — DISPOSITIONS SPECIALES POUR LE GAS

DE GUERRE

ART. 33. — Lorsqu'une seance du Gonseil permanent
est convoquee en vue des mesures de secours a prendre en cas
de guerre, l'art. 20 ne sera pas applicable.

ART. 34. — En temps de guerre, les administrateurs,
conseillers et controleurs continueront a exercer leurs fonc-
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tions, meme si leur terme est arrive, jusqu'au retablissement
de la paix.

ART. 35. — L'oeuvre accomplie en temps de guerre fera
l'objet d'un rapport a une assemblee generale.

GHAPITRE x. — SECTIONS LOCALES ET ORGANISATIONS

SPECIALES

ART. 36. — Une section locale sera etablie a Hokkaido,
a Fu, a Ken et a Taiwan (Formose). Des organisations spe-
ciales seront institutes dans les districts ou cela paraitra
necessaire.

ART. 37. — Des reglements concernant les sections loca-
les et les organisations speciales seront elabores par le Gonseil
permanent.

CHAPITRE XI. — ORDRE DE MERITE

ART. 38. — « Yukosho » ou l'ordre de merite sera confere,
conformement a la decision du Gonseil permanent, aux per-
sonnes qui auront rendu de signales services dans l'accom-
plissement de l'oeuvre sociale ou dans l'accroissement de
la fortune sociale.

DISPOSITION SUPPLEMENTAIRE

Les personnes qui ont jusqu'ici ete «Sanjoin » (associes
n'ayant pas les droits complets de membres) continueront
a recevoir cette designation, et le montant de leur sous-
cription et le traitement qu'elles recoivent de la Societe res-
teront les memes que jusqu'a ce jour.


