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1 voiture pour les offlciers blesses etle service de la coroptabilite'.
1 voiture pour le personnel.
1 fourgon supplementaire servant de magasin.

JAPON

STATCTS DE LA SOCIETE JAPONAISE DE LA CROIX-ROUGE

La Soci6t§ japonaise de la Croix-Rouge, dont la fondation
remonte a l'e"poque de l'insurrection des provinces du sud-ouest,
c'est-a-dire a la 10me annee de Meiji (1877), avait pour objet de
porter secours et de donner des soins, sans distinction d'amis ou
d'ennemis, aux blesses et aux malades sur les champs de bataille;
pour cette raison elle avait pris le nom de Hakuaisha (Society de
la charite). Ayant sollicite et obtenu l'autorisation du commandant
en chef de l'arm§e expeditionnaire, elle se mit de suite a l'ceuvre,
en offrant son concours au service medical de l'arm^e. Lorsque
l'expedition fut terminSe, elle se conslitua en soci^te permanente,
d^cidee a proflter du temps de paix pour faire des prgparatifs de
tout genre, de maniere a se trouver prete en cas de guerre. Au-
jourd'hui que le gouvernement imperial a donn6 son adhesion a
la Convention de Geneve, la Sociele" a re"solu de consolider ses
bases et d'Stendre ses oeuvres, de se mettre en rapport avec le Co-
mite' international de la Croix-Rouge a Geneve el d'entretenir des
relations fraternelles avec les Societes analogues des pays amis.
Cette decision ayant ele adoptee en assemblee g6n6rale, la Society,
avec l'approbation du ministre de la maison de l'empereur, de
celui de la guerre et de celui de la marine, a change son nom en
celui de Societi japonaise de la Croix-Rouge, et elle a modifie ses
statuts de la maniere suivante:

ARTICLE PREMIER

But, denomination et siege de la Societe.

La Socie'te a pour but de porter secours et de donner des soins aux
blesses et aux malades en temps de guerre, afln d'adoucir autant que pos-
sible leurs souffrances.
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Elle prend le nom de Societe japonaise de la Croix-Rouge et a son siege

a Tokio.
ART. 2

Patronage de Leurs Majesles Imperiales.

La Societe est placee sous le haut patronage de Leurs Majestes, I'empe-
reur et l'imperatrice.

ART. 3

Convention de Geneve.

La Socieie adhere aux decisions de la conference internationale tenue a
Geneve en octobre 1863, et aux principes de la Convention conclue entre la
plupart des gouvernements d'Europe, dans la meme ville, en aoflt 1864.

ART. 4

Travaux en temps de paix et en temps de guerre.

Pour atteindre le but enonce a l'article 1", la Societe s'efforcera :
1° En temps de paix, de former un personnel capable de donner des

secours aux blesses et aux malades, et en meme temps de reunir du mate-
riel, de maniere a ce que les preparatifs soient aussi complets que possible
pour le moment oil une guerre viendrait a eclater;

2° En temps de guerre, de porter secours aux blesses et aux malades, en
s'adjoignant au corps sanitaire de l'armee et en l'assistant.

ART. 5

Membres.

Sont membres titulaires de la Societe, toutes les personnes qui paient
une cotisation annuelle de 3 a 12 yen. II en est de meme de ceux qui
paient en une seule fois une somme minima de 200 yen.

Sont membres souscripteurs, ceux qui paient une cotisation annuelle de
1 a 3 yen. Le titre de donateur est donne a toutes les personnes qui font
a la Societe des dons en argent ou en nature.

Celles qui auront rendu des services notables a la Societe par leur concours
effectif, soit en temps de guerre soit en temps de paix, ou qui auront prete
d'une facon desinteressee leurs services a l'administration de la Societe,
pourront, par une decision du Conseil permanent, etre nominees membres
a titre special, sans etre tenues de payer la cotisation annuelle.

Le Conseil permanent peut offrir aux personnes qu'il en juge dignes le
titre .le membres honoraires.

Le Conseil permanent peut rejeter une demande d'admission dans la
Societe ou prpnoncer l'exclusion d'un membre, sans avoir a expliquer les
motifs de sa decision.

Les dispositions du present article sont applicables aux dames.



196
ART. 6

Presidence d'honneur.

La presidence d'honneur de la Societe sera offerte a l'un des princes de
la fami lie imperiale.

ART. 7

Controle.

Les actes de la Societe sont soumis au controle des ministeres de la
maison de l'empereur, de la guerre et de la marine, afin qu'ils restent con-
formes a l'auguste volonte de ses hauts protecteurs et a Vorganisation du
service sanitaire de I'arm6e.

ART. 8

Bureau.

Le Bureau de la Societe se compose d'un Conseil permanent et d'un Co-
mite exe'cutif.

Le Conseil permanent est compost de 30 rnembres, qui sont elus par
l'assemble'e generate parmi les membres titulaires residant a Tokio. Us
restent en fonctions pendant trois ans et sont reeligibles.

Le Conseil permanent de'libere et prend des decisions sur les affaires
importantes de la Socie'te.

Le Comite exe'cutif est compost d'un president, de deux vice-presidents
et de sept administrateurs, qui sont elus par le Conseil permanent parmi
ses membres. Le president d'honneur fait connaitre a Leurs Majestes Impe-
riales les noms des personnes elues; mais le president et les vice-presidents
ne peuvent entrer en fonctions qu'apres avoir ete agrees par Leurs Majestes

Le president a la haute direction des affaires de la Society; il la repre-
sente; il fait les reglements de detail necessaires a l'execution des statute;
il nomme les commissions et les employes et preside l'assemblee generale
et le Conseil permanent.

Les vice-presidents assistent le president et le remplacent lorsqu'il est
empeche.

Les administrateurs rggissent les affaires sous les ordres dn president.
Les fonctions de membre du Conseil ou du Comite sont gratuites.

ART. 9

Comites departetnentaux et sections.

Pour propager les principes qui ont preside1 a la formation de la Societe,
et pour faciliter 1'accomplissement de son oeuvre en resserrant les liens
qui doivent unir l'administration centrale avec les departements, il sera
etabli un Comite local dans chaque de'partement.

Outre les Comites departementaux, des sections pourront <Hre 6tablies
dans les localites importantes.
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L'organisation des comites et des sections sera determinee par un regle-

ment special.

ART. 10

Conseil permanent.

Le Conseil permanent sera convoque toutes les fois qu'il se presenters
une question qui devra etre soumise au Bureau. II devra etre, en tout cas,
convoque au moins une fois tous les trois mois.

Les decisions seront prises a la majorite des voix. En cas de partage, la
voix du president est preponderante. Le Conseil ne peut pas deliberer si
les membres presents sont moins de quinze. Dans ce cas, il sera convoque
de nouveau dans la quinzaine, et pourra deliberer alors quel que soit le
nombre des membres presents.

ART. H

Assemblee generale.

Le president convoquera l'assemblee generale tous les ans au mois
d'avril.

II peut en outre la convoquer extraordinairement, lorsqu'il le juge neces-
saire.

Le president est tenu de convoquer l'assemblee generale dans le delai
de quatre semaines, lorsqu'il en a ete requis par plus d'un dixieme des
membres titulaires, pourvu que ceux-ci aient precise les questions qu'ils
ont a presenter et les motifs qu'ils ont de le faire.

L'Assemblee generale ne peut deliberer s'il n'y a pas au moins trente
membres titulaires presents Dans ce cas on se conformera aux dispositions
du dernier paragraphe de l'art. 10.

L'assemblee generale procedera :
1° au renouvellement du Bureau;
2° a la lecture du rapport sur l'etat de la Societe et du compte rendu

des recettes et des depenses;
3« a la deliberation des propositions presentees par le Comite executif.
Les membres qui voudront soumettre une proposition quelconque a

l'assemblee generale devront 1'adresser par ecrit au president, dans le cou-
rant du mois de Janvier au plus tard. Le president, apres avoir pris l'avis
du Conseil permanent, decidera s'il y a lieu de la mettre a l'ordre du jour
de l'assemblee generale.

Toute proposition appuyee par plus de trente membres titulaires sera de
plein droit mise a l'ordre du jour de l'assemblee generale.

Les membres souscripteurs ont le droit de faire des propositions a l'as-
semblee generale, mais ils n'ont pas voix deliberative.
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ART. i 2

Fonds.

Les fonds de la Societe se composent de la subvention de Leurs Majestes
Impe'riales, des cotisations des membres, des dons volontaires et des
recettes diverses provenant des ceuvres de la Societe.

La gestion ordinaire des fonds est confiee au Comite executif, qui doit
en rendre compte tous les trois mois au Conseil permanent.

ART. 13

Materiel.

Le materiel qui doit etre reuni dans le but de porter secours aux blesses
et aux malades provient, soit d'achats faits avec Jes fonds de la Society,
soit de dons volontaires. II est place sous le controle du Comite executif,
qui doit rendre compte tous les trois mois au Conseil permanent des achats
faits, des dons accepted et de leur emploi.

ART. 14

Dons.

Toute personne, membre ou non, qui fera & la Societe des offrandes en
argent ou en nature, recevra une lettre de remerciements et son nom sera
publie dans les journaux.

ART. 15
Recompenses.

Des recompenses honorifiques pourront dtre decernees par une decision
du Conseil permanent, a toute personne qui aura rendu des services no-
tables a la Societe.

ART. 16
Conseil permanent en temps de guerre et delegues sur les champs de

bataille.

Lorsqu'une guerre ayant eclate, le service des secours devra entrer en
activite, le president transformera le Conseil permanent en Conseil extra-
ordinaire et y ajoutera, en nombre suffisant, des membres provisoires,
choisis parmi les membres titulaires. II pourra aussi augmenter provisoire-
ment le nombre des administrateurs.

Les attributions du Conseil extraordinaire seront les memes que celles du
Conseil permanent. Toutefois, il pourra deliberer quel que soit le nombre
des membres presents, et ses membres resteront en fonctions jusqu'au
retablissement de la paix,' quand meme le terme de leur mandat serait
expire.

Le president pourra choisir, parmi les membres titulaires, des delegues
pour Stre envoyes sur les champs de bataille, et leur donner des pleins pou-
voirs pour l'expedition des affaires.
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Dans les six mois qui suivront le retablissement de la paix, le president
relevera de leurs fonctions les administrateurs provisoires, ainsi que les
membres provisoires du Conseil extraordinaire ; il retablira le Conseil per-
manent et convoquera l'assemblee generate pour lui rendre compte de ce
qui aura ete fait pendant la guerre. L'assemblee decidera, dans cette reunion,
si on doit procdder immediatement au remplacement des membres du
Bureau dont le mandat est expire, ou bien s'ils peuvent rester en fonctions
jusqu'a la reunion de la procbaine assemblee generate ordinaire.

ART. 17

Rapport et compte rendu annuels.

Le Comite exe'cutif prfiparera, a la fin de chaque annee, un rapport sur
l'etat de la Societe et un compte rendu des recettes et depenses. Ce rap-
port et ce compte rendu seront d'abord soumis a l'approbation pr^alable
du Conseil permanent et seront ensuite presentes a l'assemblee generale
du mois d'avril suivant.

ART. 18

Insignes.

Les insignes de la Societe sont une croix rouge sur fond blanc.

ART. 19

Modification des Statuts.

Aucune modification ne pourra <Jtre introduite dans les presents statuts,
qu'autant qu'elle aura ete adoptee par l'assemblee generale et aura regu
l'approbation des ministres de la maison de l'empereur, de la guerre et de
la marine.

MECKLEMBOURG

LA SOCIETY MECKLEMBOURGEO1SE EN 1 8 8 5 - 1 8 8 6

Le Comite de la Society mecklembourgeoise s'est borne, pen-

dant l'exercice 1885-1886, a administrer et a augmenter la fortune

de la Societe et a tenir pretes, en cas de besoin, les ressources

materielles dont elle dispose. Des subsides ont, comme les annees

precedentes, ete accorded a divers etablissements hospitaliers,

ainsi qu'a la Societe des veterans, pour contribuer au developpe-

ment des colonnes de brancardiers. •




