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Les paroles par lesquelles le Libe'rateur accueillit le Traite
d'armistice demande" par MoriUo, ge"ne"ral en chef du corps expe'di-
tionnaire espagnol et signe" a Trujillo, dans la nuit du 25 no-
vembre 1820, ne perdront jamais leur valeur. Ce traite" fut, par
l'humanite' dont il donna le te"moignage, bien digne de Fame du
mare'chal Sucre : « II sera e"ternel comme le plus beau monument
de la pixie"; il sera 6ternel comme le nom du vainqueur
d'Ayacucho ».

Comment citer un hommage plus Emouvant a la me"moire de
cet homme magnanime, n6 pour la piti6 et l'amour, que le fait
suivant : La Croix-Rouge de sa ville natale fit don d'un buste du
mare'chal Sucre a la Croix-Rouge de Trujillo dont on fe"tait
l'anniversaire de la fondation.

VIETNAM

(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU)

EXTRAITS DES STATUTS DE LA CROIX-ROUGE
DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM

Article i". — La Socie'te' prendra le nom de Societe de la
Croix-Rouge de la Republique Democratique du Vietnam.

Elle demandera son adhesion a la Croix-Rouge Interna-
tionale.

Son siege est fixe" a Hanoi', capitale de la Republique Demo-
cratique du Vietnam.

Son cachet portera l'inscription : Socie'te de la Croix-Rouge
de la Republique D6mocratique du Vietnam et le signe de la
croix rouge.

BUTS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 2. — Les principes fondamentaux de la Societe"
consistent a appeler la grande masse de la population du pays,
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sans distinction de races, de religions, d'opinions politiques
ou de sexe, a s'unir et a contribuer, par son travail et ses biens,
a l'accroissement d'oeuvres humanitaires.

Article 3. — Les fonctions de la Socie'te' sont les suivantes :

a) Informer par la propagande et eduquer les diverses
couches de la population a observer les regies d'hygiene en vue
de prevenir les maladies, de lutter contre les e'pide'mies, de
sauvegarder la santd publique.

b) Organiser des secours aux malades et aux victimes de
calamity publiques (typhons, inondations, famine, grands
froids) ou d'accidents de travail survenus sur les chantiers,
dans les entreprises agricoles ou industrielles, e t c . ;

c) Organiser des secours me'dicaux aux victimes de guerre
sans distinction de tendances politiques, de races, de religion,
de sexe : blesses de guerre, rescape's des naufrages, prisonniers
de guerre, victimes civiles;

Aider nos compatriotes re'fugie's ou e"migre"s;
Intervenir en faveur de toutes ces personnes contre les

traitements inhumains en vue d'assurer leur situation mate"rielle
et prote"ger leur vie;

d) Former des cadres pour assurer le travail technique
de la Societe;

e) Assurer, dans le cadre des attributions de la Socie'te',
la realisation des prescriptions des Conventions de Geneve
relatives a 1'amelioration du sort des victimes de la guerre.

CONDITIONS D'ADMISSION A LA SOCIETE

Article 4. — La Socie'te1 accueille tous les citoyens viet-
namiens, sans distinction de races, de religions, de tendances
politiques, de sexe, e tc . , qui approuvent les statuts et r6alisent
la ligne d'action de la socie'te'.
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OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA SOCIETE

Article 5. — Les obligations des membres de la Socie'te' sont
les suivantes :

a) Respecter les statuts de la Socie'te';

b) Diffuser dans les couches de la population les buts et
principes de la Socie'te';

c) Exe"cuter stnctement la ligne d'action et re"aliser les buts
de la Socie'te';

d) Participer aux activity's de la Socie'te';

e) Verser les cotisations (annuelles ou mensuelles).

DROITS DES MEMBRES

Article 6. — Chaque membre de la Socie'te' a le droit d'elire
ses repre"sentants; de se presenter aux elections des Comitds
exe"cutifs; de faire des propositions; de voter; de discuter, de
s'informer des travaux de la socie'te'; de formuler des critiques
et de mener des activites conformes aux principes fondamentaux
de la socie'te'.

Article 8. — La Socie'te' est fonde'e sur le principe du libre
consentement de ses membres et comprend des organisations
de masse et des individus qui demandent leur adhesion a la
Socie'te'.

LE CONGRES NATIONAL

Article 9. —

a) Le Congres national des de'le'gue's est l'organe dirigeant
supreme de la Socie'te'. II fixe la ligne d'action de la Socie"te
et prend des decisions particulieres pour tout le pays; il procede
a l'election du Comite" central de la Socie'te'.

b) Le Congres national comprend les dele"gues des diverses
localite"s et les de'le'gue's des organisations de masses.
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LE COMITE CENTRAL

Article 10. —

a) Le nombre de membres du Comite central est fixe" par
le Congres. Certains sont elus par le Congres, d'autres sont
pre'sente's par les organisations de masse, membres de la Societe;

b) Le Comite central comprend un president, deux vice-
presidents, un secretaire general, deux secretaires adjoints,
un tresorier, des membres titulaires et suppliants.

Article n. — Les fonctions du Comite central sont les
suivantes:

a) Executer les decisions prises par le Congres et dans
l'intervalle des deux Congres, assurer l'execution de tous les
travaux de la Societe.

b) Examiner et approuver le plan d'action, le programme,
les rapports de la Commission permanente, le budget de la
Society.

c) Decider, au nom du Congres, de toutes les affaires de la
Societe.

ASSEMBLIES GENERALES DES DELEGUES AUX DIVERS ECHELONS

Article 14. —

a) L'Assembiee generale des deiegues a l'echelon des pro-
vinces et des villes, se basant sur la situation effective de chaque
localite, fixe le plan d'action pour l'execution des decisions et
la realisation de la ligne d'action etablie par le Congres national,
et eiit un Comite executif afferent a cet echelon.

b) Les comites executifs de provinces et de villes dirigent,
sous l'egide du Comite central, les organisations de la Societe
se trouvant dans la region.

c) Les comites executifs de provinces et de villes compren-
nent chacun un president, un vice-president, un secretaire
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ge"ne"ral, un secretaire adjoint, des membres titulaires et
suppliants.

d) Le comite" executif de provinces et de villes nomme
diverses commissions comme celles existant aupres du Comite
central mais le nombre des membres de ces Commissions varie
suivant les necessites des activites re"gionales.

e) Les comites ex6cutifs des echelons de base : communes,
6coles, chantiers, cooperatives, agricoles, entreprises, e t c . ,
dirigent, sous le guide des comites executifs de provinces et de
villes, l'execution du programme de travail de la Societe a ces
Echelons de base.

f) Par ailleurs il est possible d'organiser, la ou il s'avere
n^cessaire, des postes de secours place's sous la direction des
comites executifs de provinces et de villes.

METHODE DE TRAVAIL

Article 18. — La methode de travail de la Societe est base'e
sur les 3 principes suivants :

a) Negotiations. — Sur les questions relatives a la protec-
tion de la sante et de la vie du peuple, la Societe" de la Croix-
Rouge delibere avec les organisations de masse, les services
publics interesses afin d'avoir ensemble une post-appr6ciation
de la situation et de re"aliser leur unite d'action.

b) Democratic, egalite. — Tous les membres de la Society
ont le droit d'exprimer leur avis, et de delib6rer; et une fois
les resolutions prises par l'assemble"e, ils sont tenus de les
ex6cuter.

c) Unite d'action. — Lorsque la Soci£t£ aura pris une deci-
sion sur une question donne"e, tous les membres seront tenus
de l'executer et de mobiliser en mSme temps les masses ne
faisant pas partie de la Societe.

560



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

RESSOURCES FINANCIERES

Article ig. — Les finances de la Socie'te' sont alimentees
essentiellement par :

a) Les cotisations des membres et leur droit d'entree;

b) Les contributions des personnes genereuses et des orga-
nisations de masse;

c) Les subventions du Gouvernement;

d) L'aide des pays strangers, les dons.


