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plus guere que des chiffres, soit les re"sultats obtenus par localite
travaillee. Les faits sont toujours les me'mes et n'ont pas besoin
d'etre rappele"s chaque annee.

Dans la campagne romaine, 11,287 individus furent sournis au
traitement par la quinine, et de ceux-la seulement le 41 %o en~
viron furent atteints. 135,500 kilos de quinine y furent employes.

Dans les marais pontins, il y eut 23,432 personnes traite"es et
1708 d'entre elles atteintes de la fievre, soit environ 72 %0.

JAPON

NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE JAPONA1SE DE LA CROIX-ROIXJE

DU 23 JUILLET 1910

Introduction.

« La Societe japonaise de la Groix-Rouge a son origine dans
une oauvre d'initiative privee, qu'on vit se fonder lors de l'msur-
rection des provinces du Sud-Ouest, dans TannSe 1877.

«II s'agit de l'association forme'e alors sous le nom de « Haknaisha »
(society de charity) dans le but d'assurer des secours medicaux
aux blesses et malades des deux camps, sur le theatre de la
guerre.

« Avec 1'autorisation du commandant en chef de Farmee impe-
riale, elle se mit a l'oeuvre et offrit son concours au service de
sanfe" de l'armee.

« Apres la campagne, l'association constitute en soci6te perma-
nente s'etait donn6 la tache de poursuivre en temps de paix les
pre"paratifs n^cessaires afln de pouvoir fournir une assistance sani-
taire efflcace en cas de gurre, lorsque le gouvernement imperial
donna en 1886 son adhesion a la Convention de Geneve.

« Dans cette circonstance, la Socie'te' re"solut d'assurer son exis-
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tence et de donner une plus grande extension a ses ceuvres. L'an-
n£e suivante, elle prit le nom de « Society japonaise de la Croix-
Rouge », elle dut, en consequence, modifier ses statuts. A la suite
de negotiations ouvertes avec le Comite' international des soci6t6s
de la Groix-Rouge de Geneve, elleentra en relationsavec Iessoci6-
t6s so3urs des Btats de 1'Union.

« Pendant les guerres de 1894-1895 et de 1905-1906, la Socie'te
assura, dans nombre de locality de I'int6rieur et du dehors, des
secours aux blesses et malades des armies bellig^rantes, ce qui lui
valut, de la part de leurs Leurs Majest6s Imperiales, de hauls
temoignages de satisfaction pour les services signaled qu'elle avait
ainsi rendus dans ces circonstances.

« Aujourd'hui la Socie'te, en pleine prosperity, et voulant, en
vue de ses nouveaux besoins, ^largir encore ses bases, vient d'ar-
reler les statuts dont la teneur suit:

TITRE I. Dispositions generates.

ARTICLE premier. — La Society japonaise de la Croix-Bouge est cons-
titute en personne juridique, conforme'ment aux dispositions du Code civil
et avec 1'autorisation des autorite's compe'tentes.

ART. 2. — La Socie'te' est place"e sous le haut patronage de Leurs
Majeste's l'Empereur et l'Impe'ratrice.

ART. 3. — La Society a pour president d'honneur un prince de la
famille imp^riale.

ART. 4. — La Socie'te' se conforme, d'une part, aux decisions de la
conference internationale r^unie k Geneve en octobre 1863 et, d'autre part,
aux principes des diverses conventions internationales auxquelles le
gouvernement imperial a adh^r^ en ce qui concerne l'ceuvre de la Croix-
Rouge.

ABT. 5. — La Socie'te' a pour signe distinctif une croix rouge sur un
fond blanc.

ART. 6. — Nulle modification ne peut 6tre apport^e aux presents statuts,
a moins qu'elle n'ait et^ vote"e par une assemble g^n^rale de la Socie'te' et
approuve'e par les autorite's compe'tentes.

ART. 7. — La Society ne peut 6tre dissoute que pour une des causes de
dissolution preVues dans la loi.

Toute decision de dissolution l ne peut 6tre prise que du consentement
unanime de tous les membres.

par la volonte des societaircs.
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TITRE II. But et services de la Societe.

AKT. 8. — Le but essentiel de la Socie'te' est de porter secours aux
blesses et aux malades sur le theatre de la guerre.

En outre, en cas de calamity publique ou d'accident particulier ou dans
toute circonstance qui reclame son intervention, elle peut secourir les
malades et les blesses ou ouvrir en Ieur faveur des souscriptions publiques
pour reunir des fonds de secours.

ART. 9. — Pour atteindre son but, la Socie'te' s'attache
1° en temps de paix, a former, d'une part, le personnel ne'cessaire au

service de secours et, d'autre part, a preparer et a entretenir un materiel
suffisant pour pourvoir aux besoins imme'diats de ce service en cas de
guerre, de calamity publique ou d'accident particulier;

2° en temps de guerre, a porter secours aux blesse's et aux malades, sous
les ordres des autorite's competentes ;

3° en cas de calamity publique ou d'accident particulier, a porter secoura
aux blesse's et aux malades sur la demande ou avec 1'approbation de3
autorite's competentes.

La Socie'ts fonde le nombre d'hopitaux qu'elle juge ne'cessaire pour
assurer l'execution des services susmentionnfe.

TITRE III. Nom et siege de la Societe.

ART. 10. — La Socie'te' prend le nom de « Socie'te' Japonaise de la Croix-
Rouge. »

AET. 11. — La Socie'te' a son siege a Iidamachi-rokuchome N° 1,
Kojimachiku, Tokyo. Toutefois le siege social peut etre transfe're' ailleurs,
sur decision du Conseil permanent.

TITRE IV. Avoir de la Societe.

ART. 12. — L'avoir de la Socie'te' se compose:
1° de ses biens meubles et immeubles ;
2° des subventions de Leurs Majestes l'Empereur et l'Impe'ratrice;
3" des cotisations annuelles des membres, ainsi que de tous dons ou legs

en espfeces ou en nature;
4° des recettes eventuelles, provenant soit des oeuvres, soit des proprie'tes

de la Socie'te.
ART. 13. — Les reglements concernant la gestion et la disposition de la

fortune sociale sont e'tablis par arret<j du Conseil permanent.

TITRE V. Membres de la Societe.

ART. 14. — Les membres de la Socie'te' se classent en 3 categories :
1° Les membres titulaires ;
2° Les membres spe'ciaux;
3° Les membres honoraires.
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Est membre titulaire toute personne qui paye une ootisation annuelle
d'au moins trois yen.

La p^riode liberatoire des cotisations annuelles etant fixfe a dix ansr

toute personne est nommee membre titulaire a vie, qui a paye en uae seule
fois la somme minimum de vingt-cinq yen.

Est membre special toute personne qui, ayaut aide la Socie'te' soit dans
l'exe'cution de son isuvre, soit par un don pecuniaire, a merite d'etre
reve'tue de ce titre par decision du Conseil permanent.

Est membre honoraire toute personne que la Socie'te' a de'signee pour re-
Cbvoir ce titre honorifique.

ART. 15. — Les membres honoraires, sp^ciaux et titulaires ont respec-
tivement des insignes distinctifs.

ABT. 16. — Le rejet d'une demande d'admission et l'exclusion d'un
membre de la Societe seront prononces par decision du Conseil permanent,
sans que les motifs en soient signifies a I'inte'resse.

TITRE VI. Conseil permanent.

ART. 17. — II est institue un Conseil permanent compose de 30 membres.
Ces derniers sont elus par l'assemblee ge'ne'rale parmi les membres de la

Societe r^sidant dans la ville de Tokyo. Leurs noms sont communique's a
l'Empereur par l'intermediaire des Ministres de la guerre et de la Marine.

Toute personne qui. sans etre membre du Conseil permanent est nomme'e
president ou vice-president par l'Empereur, fait partie de ce Couseil
comme membre surnumeraire, sans que, pour cela, il y ait lieu a line
election.

La dure'e du mandat des membres du Conseil permanent est fixee a
3 ans, et leurs fonctions sont purement honorifiques. Us sont reeMigibles.

Quand un membre du Conseil permanent rtisigne ses fonctions pour une
cause quelconque, ou vient a mourir, durant le cours de son mandat, les
fonctions de son remplacant 6I11 cessent a l'expiration dece meme mandat.

En caa de mutation de membres au sein du Conseil permanent, le
membre sortant conserve son mandat jusqu'a l'entre'e en fonctions de son
remplacant.

ART. 18. — Le Conseil permanent est convoque par le President pour
expe"dier les affaires importantes de la Socie'te'.

ART. 19. — Les decisions sont prises a la majority des voix. En cas
d'egalite', la voix du president est preponderante.

AKT. 20. — Le Conteil ne peut prendre aucune decision a moins que,
sans compter le president, un tiers au moins des membres ne soit present.

Dans le cas ou le quorum n'est pas atteint, le president convoque a
nouveau le Conseil dans un delai de deux semaines.

ART. 21. — Dans le cas ou le Conseil a e'te convoque' pour la seconde
fois, en vertu de la disposition de Particle precedent, une decision doit etre
prise, quel que soit le nombre des membres presents.



— 35 —

II en est de meme pour le cas oil le Conseil est convoque' en stance
extraordinaire a, l'occasion d'une calamity publique ou d'un accident
particulier.

ART. 22. — En cas de calamite publique ou d'accident particulier,
re'clamant une intervention immediate de la Socie'te, le president prend,
sans avis pre'alable du Oonseil permanent, les mesures ne'cessaires pour
l'organisation et l'exe'cution du service de secours, sauf a les soumettre a
l'approbation ult^rieure de ce Conseil.

TITRE VII. Comite de direction et controleurs.

ART. 23. — Les affaires de la Soeie'te sont expe'die'es par le Comite' de
direction compose' de dix membres dont le president et les deux vice-
presidents de la Society font partie de droit.

ART. 24. — Le president et les vice-presidents e'tant de droit membres
du Comity de direction, les autres membres sont elus par le Conseil
permanent et pris dans son sein.

Les noms des membres elus sont communique's a, l'Empereur par
I'interm6diaire des Ministres de la Guerre et de la Marine.

Les fonctions de president, de vice-president et de' membre du Comite
de direction sont purement honorifiques.

La dur6e du mandat de membre du Comite' de direction est la meme que
celle du mandat de membre du Conseil permanent. Les membres du Comite
de direction sont re^ligibles.

ART. 25. — Le president a la direction generale de la Socie'te; il la
represente dans tous ses actes ; il nomme ou revoque les employe's de la
Socie'te'; il constitue ou dissout les commissions ; il preside les assemblies
gen^rales et les seances du Conseil permanent.

Les vice-pr&idents secondent le President dans l'exercice de ses fonc-
tions et l'y remplacent quand il est emp^che.

ART. 26. — II y a 3 contrSleurs.
Us sont eius par l'assemblee ge'n&ale parmi les membres de la Socie'te.

Les noms des controleurs nouvellement elus sont ported, par 1'interme'-
diaire des Ministres de la Guerre et de la Marine, a la haute connaissance
de l'Empereur.

ART. 27. — Les fonctions de controleur sont honorifiques.
La dur£e du mandat de contrdleur est de trois ans.
Les contrdleurs sont r^eligibles.
Quand un controleur r^signe ses fonctions pour une cause quelconque,

ou vient a mourir, durant le cours de son mandat, les fonctions de son
remplacant elu cessent a l'expiration de ce meme mandat.

TITRE VIII. Assembles generale.

ART. 28. — La Soeie'te' se r^unit une fois Pan en assemblee generale
ordinaire.
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Outre l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire preVue dans l'alin^a precedent, le
president peut, lorsqu'il le juge necessaire, convoquer une assemble g6n6-
rale extraordinaire.

ART. 29. — Le president est tenu de convoquer une assemble gene'rale
extraordinaire dans un deiai de cinq semaines, lorsque la demande en aura
ete faite par un dixieme au moins des membres de la Societe, qui indiquent
d'une maniere precise les matiferes qui devront faire l'objet des delibera-
tions.

ART. 30. — La convocation de toute assembled ge'ne'rale et 1'indioation
des questions a traiter sont publie'es dans un ou plusieurs journaux specia-
lement d^sign^s a cet effet.

ART 31. — Dans toute assembled ge'ne'rale, seuls les membres presents
peuvent voter.

Les membres absents ne peuvent prendre part au vote, ni par corres-
pondance, ni par mandataire.

ART. 32. — Les decisions sont prises a la majority des voix. En cas
d'e'galite', la voix du president est preponderate.

TITRE IX. Mesures extraordfnaires en temps de guerre.

ART. 33. — En temps de guerre, les dispositions de Particle 20 sont ap-
plicables a la convocation du Conseil permanent pour l'organisation et
l'exe'cution du service de secours.

ART. 34. — En cas de guerre, il est sursis, jusqu'a la fin des hostilites, a
rejection des remplacants des membres du Conseil permanent, des membres
du Comity de direction et des contr6leurs, dont le mandat serait expire.

ART. 35. — Les actes de la Societe pendant la guerre feront l'objet d'un
compte rendu adresse a tous les membres convoques en assemble generale
extraordinaire.

TITRE X. Comltes departementaux et organes speciaux.

ART. 36. — Un comite departemental est etabli dans chaque Fu et Ken,
dans le Hokkaido, ainsi qu'a Formose. En outre, les localites qui en au-
raient besoin sont pourvues d'organes speciaux.

ART. 37. — Les reglements relatifs aux comites et aux organes speciaux
sont arrttes apres deliberation du Conseil permanent

TITRE XI. Croix du Merite.

ART. 38. — La croix du Merite est conferee a toute personne qui a rendu
a la Societe des services exceptionnels en l'aidant dans ''execution de son
«euvre ou en contribuant pecuniairement a augmenter ses ressources.

ART. 39. — Les membres souscripteurs conservent cette denomination.
Nul changement ne peut 6tre apporte en ce qui concerne leurs cotisa-

tions et leurs droits.
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Reglement sur le fonctionnement de la Societe japonaise de la Croix-Rouge
du 1" juin 1910.

. ARTICLE PREMIER. — La Societe japonaise de la Oroix-Kouge se pro-
pose de former et de pre"parer un personnel et un materiel de secours. Bile
vient en aide au service de sant^ des arme'es de terre et de mer dans les
limites fixers par les Ministres de la Guerre et de la Marine.

ART. 2. — Le president et les vice-presidents de la Socie'te' sont nom-
mes par l'empereur, sur la proposition des Ministres de la Guerre et de la
Marine.

ART. 3. — Pour atteindre le but enonce" a l'article premier, les Ministres
de la Guerre et de la Marine exercent, chacun pour ce qui le concerne, leur
controle sur la Socie'te.

Toutes les fois que la Socie'te' veut ouvrir, fermer ou transfe'rer un h6pi-
tal, elle doit en obtenir l'autorisation des Ministres de la Guerre et de la
Marine.

ART. 4. — Le3 Ministres de la Guerre et de la Marine peuvent, sur la
requete de la Society japonaise de la Croix-Rouge, detacher, aupres des
h6pitaux de cette Soeie'te', des officiers du service de sant^ militaire et des
mfklecins de la marine pour aider a la visite des malades, a leur traitement
medical et a instruction du personnel de secours.

ART. 5. — Les Ministres de la Guerre et de la Marine peuvent approu-
ver le port d'un uniforme par le personnel de secours de la Socie'te' japo-
naise de la Croix Rouge et autoriser, en cas de besoin, le dit personnel a
porter l'ep^e.

ART. 6. — Les Ministres de la Guerre et de la Marine peuvent en tout
temps deleguer des agents aupres de la Socie'te' japonaise de la Oroix-Kouge
pour en verifier la caisse et les Ventures.

ART. 7. — Les Miniscres de la Guerre et de la Marine peuvent en tout
temps prescrire a la Socie'te' japonaise de la Croix-Rouge de les renseigner
sur le fonctionnement du service.

ART. 8. — En temps de guerre, le personnel de secours de la Socie'te ja-
ponaise de la Croix-Rouge, employe au service de sante des armies de terre
et de mer, est soumis a la discipline des arme'es de terre et de mer et tenu
de se conformer aux ordres e'manaut des autorites militaire et navale.

ART. 9. — En temps de guerre, le personnel et le materiel de secours de
la Socie'te' japonaise de la Croix-Rouge, quand ils voyagent ou sont trans-
ported par l'Etat, sont assimile's respectivement aux gens de guerre et aux
fournitures des arme'es de terre et de mer.

ART. 10. — En ce qui concerne le traitement officiel du personnel en
temps de guerre, sont assimile's aux officiers de differents grades les dele"-
gues, me'decins, pharmaciens et infirmieres inspectrices de la Socie'te' japo-
naise de la Croix Rouge ; aux sous-officiers Ie3 cotnmis aux Ventures, aide-
pharmaciens, infirmieres en chef, infirmiers en chef et brancardiers en chef,
et aux soldats les infirmieres, infirmiers et brancardiers
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ART. 11. — Dans les limites du theatre de la guerre, l'Etat prend a sa
charge le logement, la nourriture et le transport (par bateaux, voitures,
chevaux, etc.) du personnel de secours de la Socie'te' japonaise de la Croix-
Eouge employ*? au service de sant6 des armees de terre et de mer.

L'Etat peut assumer cette triple charge en dehors meme du theatre de la
guerre, si les circonstances vienrient a 1'exiger.

PARAGUAY

ADHESION DU PARAGUAY A LA CONVENTION DE GENEVE DE 1906

Le Conseil federal suisse a S. Exc. Monsieur le Ministre
des affaires etrangeres.

Berne, le 11 Janvier 1910.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Par une note en date du 4 decembre 1909, le Ministere des rela-
tions exterieures du Paraguay nous a annonce l'adWsion de cette
Republique a la Convention signee a Geneve le 6 juillet 1906 pour
l'amelioration du sort des blesses et malades dans les arme'es en
campagne.

Le Paraguay n'a adherS a la Con ven tion de Geneve du 22 aout 1864
quele 31 mai 1907, soit posterieurement a la conclusion de lanou-
velle Convention de 1906. Dans ces conditions, l'alinea 3 de l'arti-
cle 32 de la Convention du 6 juillet 1906 est applicable a l'adhesion
du Paraguay, qui ne produira effet que si, dans le delai d'un an
apartir de la notification faite au Conseil federal, celui-ci n'arecu
d'opposition de la part d'aucune des puissances contractantes.

Veuillez agr6er, Monsieur le Ministre, les assurances de notre
haute consideration.

Au nom du Conseil federal suisse:

Le president de la Confederation :

COMTESSE.

Le chancelier de la Confederation :

SCHATZMANN.


