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Statuts de la Croix-Rouge de Costa-Rica.

ARTICLE PREMIER. — II est 6tabli a Costa-Rica, l'institution
de la Croix-Rouge sous la designation de « Croix-Rouge de Costa-
Rica », dans le but de provoquer et de pratiquer la bienfaisance
publique dans toutes ses manifestations, en portant secours aux
necessiteux, en combattant les maladies et les vices sociaux et en
se prdparant a faire face a n'importe quelle epid6mie ou calamite,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre.

ART. 2. — La Croix-Rouge de Costa-Rica est une institution
autonome neutre, aux buts purement humanitaires, et ses services
s'6tendront a tous les habitants du pays, nationaux et etrangers,
quelles que soient leur religion et leurs croyances.

ART. 3. -— Le siege de l'institution sera fix6 dans la ville de
San Jos6 et sa direction sera confine a un Comity central qui
fonctionnera sous le nom de Conseil supreme de la Croix-Rouge
de Costa-Rica.

ART. 4. — Conformement aux prescriptions du Comite inter-
national, elle s'efforcera d'obtenir l'autorisation officielle de l'Etat,
au moyen d'une loi qui la protege contre les obstacles qu'elle pourrait
rencontrer dans sa marche et son developpement, loi qui reconnai-
tra ses uniformes, ses insignes, ses decorations, ses signes distinc-
tifs, ainsi que le brassard et la banniere adopt£s, des son ori-
gine, comme signe de neutrality, le 22 aout 1864, par la Convention
de Geneve.

ART. 5. •— La Croix-Rouge de Costa-Rica jouira, dans tout
le territoire de la republique des b6n£fices octroy6s et de ceux
qui pourront l'etre par la suite, par la nation, aux municipality,
aux societes et institutions de bienfaisance ou d'utilite' publique.

ART. 6. — La Croix-Rouge de Costa-Rica peut recueillir
des fonds pour le soulagement immediat des calamites publiques
ou privies, pour constituer une reserve permanente, devant servir
de provision pour parer aux cas urgents et pour permettre le
developpement de son activity.

ART. 7. — Quand ce developpement le lui permettra, ou quand
elle les recevra a titre de donation, la Croix-Rouge de Costa-Rica
pourra acqu6rir des immeubles et en disposer dans la forme qui
lui paraitra convenable.

ART. 8. — La devise de l'institution est: « Neutrality et cha-
rity ».
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ART. 9. — L'ecusson de la Croix-Rouge de Costa-Rica portera

la croix rouge internationale formde de 5 Carre's egaux, rouge sur
fond blanc. A la partie superieure il portera, en rouge egalement,
les mots « Croix-Rouge de Costa-Rica » et, a la partie inferieure,
toujours en rouge, la devise : « Neutrality et Charite ».

ART. 10. — Le drapeau de l'institution est rectangulaire, de
couleur blanche et arborera, au centre, des deux cotes, la croix
rouge ; cette croix tiendra les trois cinquiemes de la surface du
drapeau, sans autre embleme ni inscription quelconque.

ART. 11. — Conformement aux propositions du Congres inter-
national de Berlin', les bureaux et Edifices de la Croix-Rouge de
Costa-Rica se distingueront ext^rieurement au moyen de l'6cusson
de l'institution, une inscription et deux hampes de drapeau, qui ser-
viront a hisser, la premiere le drapeau de la Croix-Rouge de Costa-
Rica, la seconde le drapeau national, lorsque l'edifice abritera
l'Assemblee supreme. Ces 2 drapeaux seront hisses a mi hampe
chaque fois qu'ils apparaitront dans cette position sur les autres
Edifices publics.

ART. 12. — Pour les vehicules, hopitaux, d6pendances, bu-
reaux, etc., le signe distinctif sera la croix rouge internationale.

ART. 13. — Les insignes auront la forme suivante :

a) Bouton pour les homines ; son usage est permanent et leur
permettra d'acceder a tous les lieux ou il s'agit de porter
secours.

6) Broche pour les dames et demoiselles.
c) Drapeau simple pour tous les actes de service n^cessitant

sa presence.
d) Drapeau de gala pour les receptions, parades et actes offi-

ciels.
e) Brassard pour les membres en service actif, hommes et

femmes, le brassard sera porte au bras gauche, avec le
sceau de l'institution.

ART. 14. — Chaque membre de la Croix-Rouge de Costa-Rica
sera pourvu, d'une carte l'accre'ditant aupres des autorites gou-
vernementales, municipales et autres de caractere semblable;
cette carte sera renouvel^e chaque ann£e.

ART. 15. — La carte dont il est question a l'art. precedent sera
vis6e par le president du Conseil supreme et par la premiere auto-
rit6 politique de la locality. Les soci6taires munis de cette carte

1 Nous supposons qu'il y a la une erreur de reference {Red.).
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et de l'insigne reglementaire auront libre acces a tous les lieux
qui re'clament leur presence.

ART. I 6. — Les autorites civiles, judiciaires et militaires facili-
teront, dans la mesure du possible, la tache des membres de la
Croix-Rouge de Costa-Rica.

ART. 17. •— II est absolument interdit aux personnes etrange-
res a l'institution de s'arroger des facultes ou de porter les insignes
de la Society. II leur est interdit egalement de se servir de ces insi-
gnes ou emblemes dans un but commercial.

ART. 18. — Le Conseil supreme de la Croix-Rouge de Costa-
Rica se composera d'un president effectif, d'un vice-president,
d'un tresorier, d'un verificateur, d'un secretaire et de 6 membres.

ART. 19. — L'election du Conseil supreme se fera en assemblee
gene'rale, la premiere quinzaine de chaque annee, au vote des mem-
bres presents. Les membres sortants pourront etre reelus.

ART. 20. — Le president de la republique et la premiere autorite
eccl^siastique sont, de droit, presidents honoraires de l'institution.

ART. 21. —• En temps de paix, la direction de la Croix-Rouge
de Costa-Rica depend uniquement du Conseil supreme et sa repre-
sentation legale incombe au president effectif. En temps de guerre,
la direction g6nerale de la Croix-Rouge de Costa-Rica passe sous
le controle du ministere de la Guerre et de la Marine, par l'inter-
mediaire d'un delegue de ce ministere accredits aupres du Conseil
supreme.

ART. 22. — Les fonctions de chacun des membres du Conseil
supreme et les obligations des societaires seront fixees par un regle-
ment interieur, qui reglera egalement les services de l'institution.

ART. 23. — Lorsque 2$ societaires, au moins, le demanderont
au prdalable au Conseil supreme, celui-ci pourra convoquer une
assemblee pleniere.

ART. 24. — Chaque annee, le Conseil rendra compte aux socie-
taires de la marche des evenements et presentera son rapport
accompagne des pieces justificatives de sa gestion et du mouve-
ment de fonds.

ART. 25. — A l'assemblee annuelle qui se tiendra, conforme-
ment aux prescriptions de l'art. 19, on presentera les documents
prevus a l'art. precedent et on nommera une commission fiscale,
composee de 3 societaires ne faisant pas partie du Conseil supreme
chargee de l'examen et de l'approbation des comptes et qui rendra
compte de sa mission au nouveau comite nomme.
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ART. 26. — Les demissions de membres du Conseil supreme,
qui se seront produites dans le cours de l'anne'e, seront examinees
et accepters par le dit Conseil qui y pourvoira sans qu'il soit n6ces-
saire de convoquer une assemblee avant qu'expire la periode
le'gale.

ART. 27. — Le Conseil prononcera l'acceptation des soci£-
taires et leur radiation, s'il y a lieu ; il prendra toutes les mesu-
res n6cessaires, ordinaires et extraordinaires pour la bonne mar-
che de la Croix-Rouge de Costa-Rica ; il nommera toutes les com-
missions et delegations qu'il jugera utiles et leur donnera les ins-
tructions n^cessaires.

ART. 28. — Dans chaque province il pourra etre institu£ un
Conseil auxiliaire (sous-comite de province) compost d'un presi-
dent, d'un vice-president, d'un secretaire, d'un caissier-encaisseur
€t de 4 membres.

ART. 29. — Les gouverneurs des provinces ou sera etabli un
sous-comity, en seront d'office presidents honoraires.

ART. 30. — Les fonctions des sous-comites provinciaux seront
d^finies et reglees par le Conseil supreme qui recevra communi-
cations de leurs resolutions et appels.

ART. 31. — II y aura dans la capitale pour le moment et dans
les autres villes plus tard, si les circonstances 1'exigent, un
service central permanent, diurne et nocturne, qui sera la base
de l'institution pour ses bureaux, pour le depot du materiel de
sauvetage et de secours et pour venir en aide aux victimes d'acci-
dents ou de calamites.

ART. 32. — Le Conseil supreme elaborera, dans le plus bref
delai, le reglement interieur pour la bonne marche de la Societe,
et ratifiera la nomination des comites auxiliaires.

ART. 33. — Seront admis comme societaires toutes les person-
nes des deux sexes qui en auront fait la demande par £crit. Ces
demandes devront etre apostill^es par deux societaires qui certi-
fieront la bonne conduite et l'humanitarisme du candidat. Aucun
membre du Conseil ne pourra servir de parrain a, un candidat.

ART. 34. — Tout societaire, une fois admis, pretera devant le
president le serment de fidelite a la cause de la Croix-Rouge de
Costa-Rica et jurera de suivre les statuts et reglements ; il recevra
incontinent les insignes l'accreditant comme membre de l'insti-
tution.
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ART. 35. •— II est 6tabli differentes categories de societaires ;
ces categories sont :

a) Les membres bienfaiteurs, admis sur la proposition d'un
societaire, avec l'approbation unanime de tout le Conseil
supreme, ce sont des personnes qui auront acquis cette
distinction par des actes notables de bienfaisance ou par
des donations a la Croix-Rouge de Costa-Rica.

b) Les membres actifs, c'est-a-dire ceux qui, ayant sollicit£
leur adhesion, ont e'te' admis, paient regulierement leurs
cotisations et partagent les travaux et les idees de la
Croix-Rouge de Costa-Rica.

c) Les membres honoraires, personnes de merite indiscutable,
dont le nom apporte a l'institution honneur et profit.
Us seront egalement recrutes parmi les membres d'autres
institutions similaires 6trangeres qui les auront dument
accrddit&s. Ces membres seront nommfe par le meme
procdd^ que les membres bienfaiteurs.

ART. 36. — Comme la Croix-Rouge de Costa-Rica suppose
chez ses membres l'accomplissement exact de tous leurs devoirs,
elle n'a decrete que deux sanctions : la censure infligee par le Con-
seil supreme et la revocation (radiation).

ART. 37. — La cotisation mensuelle minima sera de 0,50 et
peut 6tre payee chaque mois ou, par anticipation, chaque annee.
Les membres bienfaiteurs et honoraires sont exon^res de cette
obligation.

ART. 38. — La Croix-Rouge de Costa-Rica acceptera tous les
dons et secours en argent, en effets ou en immeubles.

ART. 39. — En cas de dissolution de la Croix-Rouge de Costa-
Rica, les biens, fonds et immeubles, deviendront la propriete des
soci6tes de bienfaisance existant dans le pays, apres accord entre
les membres presents au moment de la dissolution.

ART. 40. — Les recompenses seront uniquement honorifiques
et de quatre classes : i° croix-rouge (medaille d'or) ; 20 medaille
du merite (argent); 30 diplome delivre' par le Conseil supreme
en seance ordinaire ; 40 citation a l'ordre du jour du Bulletin de
la Croix-Rouge de Costa-Rica ou, a deiaut, dans les journaux
du pays, le nom et l'acte meritoire du societaire 6tant en outre
inscrits au livre d'honneur de la Croix-Rouge de Costa-Rica.

ART. 41. — Pour octroyer les recompenses prevues aux i°,
2°, et 30, le Conseil supreme ordonnera une enquete et, chaque fois
que la chose sera possible, ces recompenses seront distributes en
stance publique ou au cours d'un festival organise dans ce but.
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Pour accorder la 4me, il suffira de la proposition d'un socie'taire,
faite en seance et approuve'e a l'unanimitd.

ART. 42. — Les secours seront accorded, pour l'instant, aux
habitants de Costa-Rica, mais dans des cas exceptionnels, si le
Conseil supreme en a decide ainsi, et si les fonds le permettent,
ils pourront etre etendus a d'autres pays.

ART. 43. — Tout secours extraordinaire, non vote par le Con-
seil supreme, peut etre decide1 par le president et approuve par
les membres, individuellement ou en commissions extraordinai-
res, s'il s'agit de cas urgents qui reclament des secours spe'ciaux.
Toutefois, le president est oblige1 d'en rendre compte a la premiere
seance du Conseil.

ART. 44. — En tous cas, la Croix-Rouge de Costa-Rica pourra,
si le Conseil supreme le decide, contribuer a recueillir des fonds
pour secourir les victimes de grandes calamity survenues dans
d'autres pays.

ART. 45. — Le 19 mars est de'clare' « Jour de Fete nationale »,
en sa qualite de jour de la Croix-Rouge de Costa-Rica. Le Conseil
supreme fera en sorte que ce jour soit celebre1 avec un eclat solen-
nel, tous les ans, par la Croix-Rouge de Costa-Rica.

ART. 46. — Ces statuts ne pourront etre modifies qu'en as-
semble gdnerale et seulement si une majority des deux tiers des
votants approuve les reformes proposees. Les propositions de
modification devront etre publie'es 15 jours avant la date fixee
pour l'Assemblde.

ARTICLE ADDITIONNEL

Cette Socie'te remplace la Croix-Rouge de Costa-Rica, organi-
see le 16 fevrier 1918, qui a ete dissoute. Elle est organisee d'accord
avec les resolutions du Comite national de secours institue par
le pouvoir executif, selon decret du 13 mars 1920.

CHARTE DE BIENFAISANCE

San Jose, 15 avril 1921.

Ayant examine1 les statuts ci-dessus.
Le President de la Republique decrete de lui donner son appro-

bation.

Ordre de publier :
ACOSTA. Le Secretaire d'Etat

au Dipartement de la Bienfaisance,
Alvarado QUIROS.
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