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Statuts de la Croix-Rouge paraguayenne.

Dispositions generates

ARTICLE PREMIER. — La Societe paraguayenne de la Croix-
Rouge, fondle a Assomption le 12 novembre 1919, adopte les prin-
cipes de la Convention de Geneve du 22 aout 1864 comme base
de son organisation et de son fonctionnement en temps de guerre.
Elle reconnait egalement et accepte de suivre les nouvelles orien-
tations donntes a la Croix-Rouge par la reunion de Paris du 5 mai
1919 1, invitant les Croix-Rouges a. exercer leur activity en temps
de paix dans le domaine de la charite, de 1'hygiene et de la sant6
publique.

ART. 2. — La Soci6te maintiendra avec le Comity internatio-
nal de Geneve, ainsi qu'avec les Societe's de la Croix-Rouge d'au-
tres pays, les relations necessaires a une entr'aide et a une colla-
boration efficaces.

Buts de la Societe

ART. 3. — La Socie'te a pour buts :
i° D'assister les blesse's et les malades en cas de guerre et d'autres

catamite's publiques, sur les champs de bataille, dans les
ambulances, hopitaux, navires-hopitaux, de concert avec
les autorite's.

20 D'entreprendre seule, ou en collaboration avec d'autres orga-
nisations ou personnalit^s, la lutte contre les epidemies
et les maladies sociales qui menacent la sante publique.

30 De prendre part a toute oeuvre qui a pour but d'atte'nuer
les souffrances physiques de rhumanite\ La Socie'te' est
etrangere a toute tendance politique ou religieuse.

Siige social

ART. 4. — La Socie'te aura son siege dans la capitale de la
Re'publique ; elle peut autoriser la formation de comit^s dans tou-
tes les villes de province.

Membres

ART. 5. — Les membres de la Socie'te' se divisent en 3 catego-
ries : membres honoraires, bienfaiteurs et actifs. Les membres

1 Allusion a la constitution de la Ligue des Soci6tes de la Croix-
Rouge.
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honoraires sont d£signes par une commission speciale parmi les
personnalite's qui ont rendu des services importants a la Socie'te'.
Deviennent membres bienfaiteurs les personnes qui s'engagent
a une souscription mensuelle d'au moins 100 pesos, ou qui versent
une fois pour toutes la somme de 5,000 pesos. Les membres actifs
sont ceux qui paient une cotisation de 20 pesos par mois.

Fonds de la Socie'te

ART. 6. — Les fonds de la Soci6te proviennent des sources
suivantes :

a) Les cotisations de membres,
b) les entries extraordinaires,
c) les dons et legs,
d) les produits de souscriptions et collectes, les subventions

ou les contributions d'organisations similaires.

ART. 7. — Les fonds doivent etre de'pose's aupres d'une ban-
que de la capitale ou de la province.

ART. 8. — La Socie'te' peut acheter, vendre et faire d'autres
transactions suivant les dispositions legales.

Assemblies

A R T . 9. — L'assemblee ge'ne'rale est formed de tous les membres
inscrits dans la capitale ou en province. Un quart des membres
constitue le quorum en premiere convocation. A ddfaut, I'assem-
bl£e sera rSguliere en deuxieme convocation avec n'importe quel
nombre de membres presents.

ART. 10. — L'assemblee ordinaire est convoquee une fois par
annde par le Comit6 central ou par les sous-comites, suivant le
cas, et une assemblee extraordinaire est convoquee chaque fois
que le comite central ou les sous-comit^s le jugent ndcessaire, sur
la demande 6crite et motived d'un quart des membres au moins.
Les convocations sont annonce'es dans la capitale et par les quo-
tidiens et en province par les journaux pe'riodiques, ou, a defaut,
par des proclamations affi.ch6es en lieu public avec un pr^avis
minimum de 8 jours.

ART. 11. — L'assemblde g^nerale dans la capitale a pour attri-
butions :

a) d'elire par votation secrete les membres du Comite' central,
b) d'approuver le rapport et les comptes de l'exercice e'coule',
c) de modifier les s tatuts .
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ART. 12. —• Les assemblies generates en province ont pour
seule attribution 1'election des membres de la direction des sous-
comite's respectifs.

Comite central et sous-comites

ART. 13. — Le Comite central se compose de 20 membres ;
ils restent en charge pendant 4 ans, et un quart est renouveie
chaque ann6e. Pendant les 3 premieres ann^es, les membres qui
doivent etre remplac^s sont designes par le sort.

ART. 14. -— Les sous-comites des villes sont composes de 6
membres, et ceux des petites localites de 4 membres. Leur mandat
dure deux ans et ils sont renouveles par moitie' chaque annexe.
Les membres qui doivent se retirer apres la premiere annde sont
ddsign^s par le sort.

ART. 15. — Les fonctions des membres du comite central et
des sous-comites sont honoraires.

ART. 16. — Le Comite central 61it dans son sein un president,
un vice-president, un secretaire, un tre'sorier, un directeur des
depots et du materiel de transport, et un controleur-adminis-
trateur. Les sous-comit^s constituent leur bureau de la meme facon
mais en supprimant la charge de vice-president et en a t t r ibuant
a une seule personne les fonctions de directeur des depots et de
controleur-administrateur.

ART. 17. — Le Comite central et les sous-comit^s se reunissent
une fois par mois et chaque fois que le president respectif le juge
necessaire. Le quorum rdgulier est constitue par la moitie plus un
des membres, et toute votation a la majority des voix est d6cisive.

ART. 18. — Le Comite central a les attributions et taches
suivantes :

a) Etablir le reglement interieur de la society et donner les di-
rectives generates.

6) Faire respecter les statuts, les reglements et les instructions
generales.

c) Recueillir des fonds et accepter des dons et legs.
d) Admettre de nouveaux membres.
e) Maintenir des relations avec des societes similaires a l'^tran-

ger, faciliter l'6change des publications et diriger la propa-
gande en faveur de la Society, dans le pays mdme et a
l'^tranger.
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f) Instituer des depots de materiel de premier secours aux bles-

ses et malades.
g) Cr6er une ecole modele d'infirmiers et d'infirmieres pour

former du personnel instruit et competent.
h) Organiser d'accord avec les autorite's sanitaires du pays la

prophylaxie des endemies et des epidemies.
i) Autoriser la constitution de sous-comites en province, en

conformity avec les articles 9, 10, 12 et 13 des statuts.
j) R^primander et meme expulser de la soci6t6 tout membre qui

se rend coupable ou indigne d'appartenir a la Croix-Rouge.
k) Approuver le budget de la Socie'te'.
/) Approuver les budgets et les comptes des sous-comit6s.
m) Designer des fonctionnaires de la Croix-Rouge.
n) CoopeVer aux efforts faits dans le pays pour elever le niveau

moral des Indiens.
o) Accepter l'incorporation d'autres societ^s philanthropiques

qui offrent leur concours materiel ou moral.
p) Constituer des comites auxiliaires de dames et de messieurs

en temps de guerre et de paix.
q) Soumettre a l'assembtee le rapport annuel et le compte

rendu financier.
r) Tenir le registre des membres.
s) Computer le comity en cas de vacance par nomination pro-

visoire, valable jusqu'a la prochaine assemblde.
t) Obtenir du Congres de la nation la protection de l'embleme

de la Croix-Rouge.
u) Exercer toute fonction qui ne lui est pas devolue par les

presents statuts et qui n'est pas la competence des assem-
blies generales, d'accord avec le bon fonctionnement
et les interets de la Croix-Rouge.

ART. 19. — Les sous-comit6s ont les attributions et les devoirs
suivants :

a) Veiller au respect des statuts, reglements et dispositions
generales.

b) Admettre de nouveaux membres.
c) Former des depots de materiel pour les soins urgents aux

malades et blesses.
d) Collaborer a la prophylaxie des endemies et epidemies.
e) Etablir le budget annuel et soumettre au Comit6 central

le compte rendu financier pour chaque semestre.

— 452 —



f) Engager et licencier les employes dependant des sous-
comites.

g) Constituer des comitds auxiliaires locaux de dames et de
messieurs.

h) Soumettre un rapport annuel a 1'assemble, et tenir le regis-
tre des membres.

j) Se maintenir en rapports directs avec le Comity central
et exdcuter les instructions de ce dernier concernant l'ad-
ministration et le fonctionnement de l'institution.

Fonctions du President et des autres membres du Comiti central

ART. 20. — Le president est le repr6sentant officiel de la
societe et son chef supreme. II est charge des attributions sui-
vantes : pr6sider les assemblies, diriger les debats, veiller au res-
pect des statuts, reglements et dispositions ge'ne'rales, etablir
la date des stances du comite et des assemblies ; nommer des
commissions sp6ciales et en designer les membres ; signer collec-
tivement avec le secretaire et le tr6sorier les cheques et les quit-
tances ; signer collectivement avec le secretaire les dipl6mes,
titres, actes officiels, rapports annuels et tout document emanant
du Comite central. Traiter avec les autorite's de tout ce qui con-
cerne la societe ; repr^senter la societe devant les autorite's judi-
ciaires et conf6rer des pouvoirs sp6ciaux. Le president de la so-
ciete devra toujours etre citoyen paraguayen.

ART. 21. — Les presidents des sous-comit^s ont dans leur
juridiction respective les memes attributions et fonctions que le
president du comite central, a l'exception de la personnalite' juri-
dique qui est reservee au president du Comity central.

ART. 22. — Le vice-president remplacera le president en cas
de mort, demission, absence ou maladie.

ART. 23. — Le secretaire a le droit de signer les actes collec-
tivement avec le president.

ART. 24. — Le tresorier est autorise a deposer les fonds de la
societe aupres des banques, a signer des recus et a effectuer les
payements approuves par le Comite central et les sous-comit6s.

ART. 25. — Le directeur des depots et du materiel de transport
soumet au Comite central et aux sous-comites pour leur approba-
tion les devis pour l'achat de materiel sanitaire, c'est-a-dire de
medicaments, de moyens de transport, de materiel pour hopi-
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taux, de ravitaillement, etc. II est responsable du maintien regu-
Her des depots, et il en fait l'inventaire.

ART. 26. — Le controleur doit inspecter le materiel sanitaire,
l'e'quipement des hopitaux et les moyens de transport, et organi-
ser en cas de calamite, le service d'ambulance et de brancardiers.

Ces statuts ont ete approuves par le gouvernement le 3 aout
1921, et la personnalite juridique a e'te' reconnue a la Society
paraguayenne de la Croix-Rouge.

PoloCJftlQ

Emploi de rallocation sur le Fonds impeVatrice Shdken.

Parmi les beneficiaires de la distribution des revenus de ce
fondsen 1921 s'est trouv^ela Croix-Rouge polonaise, ainsi qu'on
s'en souvient'.

Cette socie"te a bien voulu nous faire savoir que la somme qui
lui a ete alloue"e a eta" affectee a l'entretien du sanatorium « Odro-
dzenie» (renaissance), a Zakopane, destine a la jeunesse polo-
naise atteinte de tuberculose. Ce sanatorium, qui devient un
etablissement de la Croix-Rouge polonaise, a pu, grace a ces res-
sources nouvelles, perfectionner et elargir son installation.
II realise directement ainsi un des buts que s'etait proposes la
genereuse fondatrice de ce fonds : le secours aux tuberculeux.
La Croix-Rouge polonaise renouvelle a cette occasion l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Les rgsultats de faction du rapatriement en Pologne.

Selon la statistique officielle, publiee par le bureau du Commis-
sariat extraordinaire pour le rapatriement, il est arrive de la
Russie et de 1'Ukraine en Pologne, entre le 28 Janvier et le 20

1 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 1135.
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