
HopuSliquQ dominicuine

Ouragan a Saint-Domingue.

Apres avoir lance conjointement un appel aux SociSte's
nationales en faveur des victimes de Vouragan de Saint-
Domingue1, la Ligue des Socie'tis de la Croix-Bouge et le
Comite' international de la Croix-Rouge ont, d'un commun
accord, demande' au major T. E. Watson, d'etre a Saint-
Domingue le repre'sentant de la Croix-Bouge Internationale
dans Vaction de secours 2.

Les dons recus a cette occasion " ont e'te transmis par la
Ligue au major T. E. Watson en deux envois de 999,90
dollars et de 300 dollars.

Le major T. E. Watson a, en date du I e r de'cembre, envoye
au secretariat de la Ligue les renseignements qui suivent
sur les operations de secours dont il a Men voulu assurer
la direction au nom du Comite international et de la Ligue.

VlLLE DE SAINT-DOMINGUE
(K6publique dominicaine)

l e r d^cembre 1930.

Les sommes out 6t6 utilises pour aider au fonctionne-
ment de deux asiles d'orphelins, qui abritent a l'heure
actuellell5 enfants, dont les parents et soutiens naturels ont
e"te" tue"s au cours de la catastrophe. Biles ont e"galement
servi a l'achat de medicaments pour un hdpital d'enfants
qu'il a e"te" n^cessaire d'ouvrir, et pour les soins a donner
a 1,500 personnes environ dans la commune de Yamasa,
qui ont souffert dans leur Bante" des consequences de
l'ouragan.

1 Bulletin international, t. LXI, n° 337, septembre 1930, p. 773 :
communication conjointe, n° 8.

2 Ibid., p. 776.
3 Ibid., p. 775, et t. LXI, n° 340, decembre 1930, p. 1082.
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lidpubliquQ dotninicaine

En distribuant ces fonds, le repre"sentant de la Croix-
Eouge internationale s'est efforce" d'en faire l'usage qui
lui a paru le mieux re"pondre a l'urgence des besoins.
L'origine de ces fonds a 4te indique"e a ceux qui en ont
be'neiicie'. C'eut e'te' une grande satisfaction pour leg
donateurs d'entendre l'expression de la reconnaissance
des sinistre's pour l'inte'rGt et la sympathie qui leur sont
te"moign6s par la Croix-Rouge.

Pres de trois mois se sont e"coule"s depuis que cette
terrible catastrophe a frappe la ville de Saint-Domingue.
Durant ce laps de temps, la situation s'est ame'liore'e,
bien que tout ne soit pas encore rentre" dans l'ordre.
Le probleme du logement reste encore partiellement a
re"soudre. On y a pare1 jusqu'a un certain point par la
construction de maisons re"duites ; ces maisons peuvent
abriter de cinq a huit personnes, et coutent environ cent
dollars chacune. L'assistance aux veuves charge'es de
famille est pour le major T. E. Watson un gros sujet
de soucis, et sans l'appoint de fonds additionnels, cette
forme de secours devra disparaitre entierement d'ici
peu. II a porte" une grande partie de son attention sur
la classe la plus pauvre de la population ; mais il a e"gale-
ment affaire a une classe moyenne, qui a aussi beaucoup
souffert et se trouve pratiquement sans ressources.
On est oblige" de distribuer des secours et de la nourri-
ture a ces sinistre's deux fois par semaine, ce qui augmente
la difficult^ de la distribution. Deux hopitaux soignent
encore des victimes, et plusieurs centaines de personnes
recoivent e"galement des soins dans une clinique.
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Decret d'incorporation de la Croix-Rouge.

SECRETARIAT D'ETAT DE LA JUSTICE
ET DE L'INSTRTJCTION PUBLIQUE.

N° 723.

Horacio VASQTJEZ, president de la Bepublique dominicaine,

«Vu le dossier remis au Secretariat d'Etat de la
Justice et de l'Instruction publique, par lequel le Dr Don
Salvador B. Gautier, en sa qualite" de president de la
Cruz Roja Nadonal Dominicana, ici domicilie", sollicite
1'incorporation de cette Association ;

« Conside"rant que cette demande est re"guliere en sa
forme, e"tant aecompagne"e des documents requis par
la loi et signe"e par le fonctionnaire de l'Association ayant
pouvoir selon ses statuts pour la presenter ; et

« Conside"rant que de l'examen de ces statuts il requite
que la dite Association satisfait aux conditions exig^es
par la loi sur les associations qui n'ont point pour objet
un be"n6fice financier, ayant cite et entendu 1'avis du
Secretariat d'Etat de la Justice et de l'Instruction
publique,

de"crete:

« 1. — D'accorder l'incorporation de la Croix-Eouge
nationale dominicaine, sujette aux prescriptions stabiles
par la loi sur les associations qui n'ont point pour objet
de benefice financier, dat^e du 26 jujllet 1920 ;

« 2. — De conserver le dossier mentionne' dans les ar-
chives du Secretariat d'Etat de la Justice et de l'Instruction
publique apres communication au requ^rant et publi-
cation de cette resolution dans la Gazette offieieHe;

— 139 —



ttopubliquo dominicaine

«Donne" en la cite" de Saint-Domingue, capitale de la
Re"publique, Ie 15 aout 1927, 84e anne"e de l'Inde"pen-
dance et 64e anne"e de la Restauration.»

(Fdo) Horacio VASQTJEZ,
Prisident de la R&publique.

Le'galise' :

(Fdo) Elias Brache Huo,
SecrStariat d'Etat de la Justice

et de I'Instruction publique.

Certifie que cette copie est identique en toutes ses
parties a 1'original auquel elle correspond, qui est conserve"
dans les archives de ce De"partement.

En te"moignage de quoi, j'autorise la pre"sente en y
apposant ma signature et le sceau de ce secretariat d'Etat,
en la cit6 de Siint-Domingue, capitale de la B6publique,
le 18 aout 1927.

(Signe") Pericles A. FRANCO,
Adjoint du SecrStaire et offider major.

Statuts de la Groix-Rouge nationale dominicaine1.

But de VAssociation.

ARTICLE PREMIER. — La Croix- Rouge nationale, dont le nom
officiel eet La Cruz Boja Nacional Dominieana est constitute en
aeeord avec la Convention de Geneve de 1906, sous les auspices du
©ouvernement de la Re'publique dominicaine ; mais elle regie elle-
meme son fonctionnement, en harmonic avec ces statuts et pour
autant que les stipulations de la dite Convention ne Ten empechent
pas, et qu'elle se conforme aux lois de la B6publique.

1 Gruz Boja Nacional Dominieana. Estaiutos. — Saint-Domingue,
impr. Listin. 1927. In-8 (220x150), 18 p.
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ART. 2. — Voici les buts de la Soci4t6 :
A. Apporter une aide volontaire aux malades et blesses des arme'es

en temps de guerre, dans l'esprit et selon les conditions de la Confe-
rence de Geneve de 1863, et du traits de la Croix-Eouge ou Convention
de Geneve de 1864 et de la Convention de 1906.

B. Travailler a la protection de la sante, a la prophylaxie des
maladies et a l'attenuation des souffrances, et a la morality publique ;
et provoquer sp6cialement l'enseignement de l'hygiene tropicale, le
stimuler et le r^pandre.

C. Susciter par une large et active propagande dans la population
un interet intelligent pour le bien-etre public ; lutter en faveur d'une
ceuvre pour autant qu'elle l'estime une ceuvre de bien ge'n&ral, et
chercher les moyens qui y contribuent.

D. Att&iuer les souffrances specialement dues a la peste, a la famine,
au feu, aux inondations et autres grandes calamites; preparer et
r^aliser les mesures destinies a les eViter.

Signe distinctif.

ART. 3. — Le signe distinctif de la Soei6t6 est une croix rouge, de
quatre bras egaux, sur fond blanc.

Personnaliti civile.

ART. 4. — La Croix-Rouge nationale dominicaine devra solliciter
du Pouvoir ex^cutif son incorporation pour obtenir la personnaliti
civile conform6ment aux termes de l'Ordonnance n° 520 ; et le presi-
dent de son Comit6 directeur prendra soin que cette demande soit
remplie en ce sens selon toutes les formalins legales.

delations exterieures.

ART. 5. — La Croix-Eouge nationale dominicaine entretiendra des
relations avec les 8oci6tes nationales de la Croix-Eouge, et plus
specialement, avec le Comit6 international de Geneve.

Relations avec Varmie.

ART. 6. — La Croix-Eouge nationale dominicaine sera l'unique
organisme legal qui soit, en outre du corps medical militaire, autorise'
par la R£publique a assister les malades et blesses en temps de guerre,
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conform6ment aux termes de l'article 10 de la Convention de Gendve
du 6 juillet 1906, approuv6 en mai 1926 par le Congres national, tant
que le gouvernement dominicain ne prend pas d'autres dispositions.

AET. 7. — Pour accomplir ses devoirs comme auxiliaire de la
Sante militaire, la Croix-Rouge nationale dominicaine consacrera
ses efforts :

A. A 6tudier le perfectionnement du materiel destin6 a secourir et
a transporter les blesses ; a le soumettre a des &preuves experimen-
tales, et, d'accord avec le gouvernement, a en acqueiir du nouveau;

B. A 6tudier l'organisation des infirmeries et des h&pitaux de cam-
pagne ; a installer ces dtablissements, a en assurer les services, quand
elle en est charged par l'autorit^ competente ;

C. A recruter et a instruire un personnel volontaire pour ces
services en lui donnant un materiel adequat, et en reglant ses
fonctions et ses devoirs ;

D. A propager les connaissances acquises en matiere de premiers
secours aux blesses et pour le service des infirmeries ;

E. A developper, par des conferences, des reunions et des publi-
cations, le sentiment public en faveur des combattants blesses et
malades ;

F. A 6tudier les legislations 6fcrangeres traitant de la guerre et de
ses consequences, et les progres r6alisds par la science pour les soins
aux blesses, pour proposer au gouvernement de reviser les regies et
les pratiques en vigueur et en adopter de meilleures ;

G. A veiller a la fidele observation de la Convention de Geneve
en d6noncant les violations dont elle a connaissance, et, en particulier,
les abus dans l'emploi du signe de la Croix-Rouge ;

H. A preparer des bibliotheques et des expositions en rapports
avec l'institution ;

I. A exercer ses membres aux services de sante1 militaire ;
J. A reunir les renseignements utiles sur les ressources du territoire

en songeant d'une maniere large a ceux dont des guerres ou des
calamity publiques feraient des blesses ou des malades.

ART. 8. — En campagne, les activity de l'institution ne sMtendroiit
pas au service d'avant-garde, ni aux hdpitaux d'eVacuation; elles ne
seront pas paralleles a celles de la Sant6 militaire dans la sphere
propre de cette derniere, a moins que les autorit^s comp6tentes n'en
disposent ainsi.

ART, 9. — La Croix-Rouge nationale dominicaine se chargera
d'identifier les morts et de les inhumer, de desinfecter les champs de
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bataille, de ransmettre les renseignements aux families des mili-
taires, de transporter les blesses et la correspondance, de placer
des depots de mat6riel sanitaire et d'autres services analogues sous
la direction des autorit6s comp£fcentes ou sous sa propre initiative,
moyennant l'autorisation requise.

ART. 10. — L'institution pourra 6tablir des ambulances et des
hopitaux pour recueillir et soigner les blesses lors d'eineutes ou de
mutineries.

Fonctionnement de la SociSte. — Comite directeur.

AET. 11. — Reserve faite de ce qui sera dit de la Junte ou Assem-
bled g&ierale, tout le contrdle, la direction, et Fadministration des
affaires de la Croix-Rouge nationale dominicaine sont remis au Comity
directeur, qui se r6unira toutes les fois que le convoquera le president,
ou le Comity exfcutif. Cependant il devra tenir stance au moins
tous les six mois. Les seances auront lieu le premier samedi de Janvier
et le premier samedi de juillet.

ABT. 12. — Ce Comite directeur comprendra un president, nomme
par le president de la Republique, et trente-sept membres de la So-
ci6t6, dont vingt-quatre seront elus par les chapitres ; huit par la
Soci6t6 en son Assemble dg6n6rale semestrielle, et cinq par le president.
Le Comity aura en plus de son president, deux vice-presidents, un
secretaire, un tr6sorier et trente-trois membres qu'il choisira dans
son sein.

ABT. 13. — Quinze membres du Comit6 directeur formeront le
quorum. En aucune stance du Comit6 directeur on ne pourra voter
par procuration, et personne n'aura droit a plus d'une voix. En cas
d'egalite^ la voix du president sera pr^ponderante.

ART. 14. — Tous les fonctionnaires electifs seront elus par le Comity
directeur en son Assembled semestrielle, et ils seront en fonction
pendant six mois, ou jusqu'a ce que leurs successeurs soient elus et
qualifies. En cas de vacances, les charges electives seront occupies
par le Comity directeur, pour le temps a courir.

ART. 15. — Le president du Comity directeur, qui sera nomme
par le president de la K6publique dominicaine, restera six mois en
fonction, et il en sera de meme de tous les autres fonctionnaires ;
ceux-ci seront indeiiniment r661igibles, ainsi que le president.

ART. 16. — Le Comity directeur jouit de larges pouvoirs pour
decider de tout ce qu'il juge necessaire aux fins indiquees dans ces
statuts, reserve faite des attributions de la Junte ou Assembled
generate.
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Du president.

ART. 17. — Le president du Comity directeur pr^sidera toutes les
reunions de ce comite. II fera les nominations qui lui sont attributes ;
signera la correspondance et les decisions du Comite directeur ou du
Comite executif — duquel il sera traits ci-dessous — ; veillera a
l'execution de ces decisions et a l'observation des presents statute ;
signera pour la Societe, et selon les resolutions prises par elle, tous
genres de contrats ; la representera devant la justice, et au cas ou le
secretaire serait temporairement empech6 d'exercer ses fonctions, il
pourra lui substituer par interim l'un des membres. Si le tresorier
se trouve empecb.6, il en rendra compte immediatenient au Comity
directeur, qui d6cidera ce qu'il croit convenable pour supplier par
interim a son absence.

Des vice-prisidents.

ART. 18. — Ces fonctionnaires auront le caractere de premier et
second vice-presidents, ainsi qu'en decidera le Comite directeur, et
c'est selon cet ordre qu'ils remplaceront le president, si celui-ci est
empeche1.

ART. 19. — Chacun des deux vice-presidents peut en des cas sp6-
ciaux repr^senter le president, si celui-ci l'en charge.

Du Msorier.

ART. 20. — Le tresorier recevra, moyennant quittance, tous les
fonds qui auront ete mentionne's ou acceptes, par le Comite directeur
ou par le Comite executif, comme fonds de la Society et il les deposera
dans une banque designed par le Comite ex6cutif ; mais il ne pourra
ni solliciter ni accepter des donations ou des legs pour la Society
sans le consentement du Comite directeur, ou, a son defaut, du Comite
executif.

ART. 21. — II n'engagera aucune depense que le president ne lui
ait ordonn£e par ecrit, avec une declaration faite par ce dernier,
que telle depense a ete decidee par le Comite directeur ; ou, a son
defaut, par le Comite executif.

§ Nonobstant ce qui precede, les cas d'urgence pourront fetre resolus
d'un commun accord par le president et le tresorier, a condition d'en
rendre compte a l'Assemblee.

§§ Les cheques a tirer sur les fonds de la banque depositaire devront
porter la signature de l'un et de l'autre.

ART. 22. — Le tresorier tiendra une comptabilite claire et correcte
des entrees et des sorties, et ses livres pourront ©tre examines par
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tout membre du Comite executif. Les autres membres de la Society
ne pourront exiger de voir lea livres que devant le Comite ex6cutif
ou devant le Comite directeur.

Du secretaire.

ART. 23. — Le secretaire fera lea convocations pour les seances du
Comite ex6cutif, du Comite directeur ou de l'Assemblee ge'ne'rale pour
les dates indiquees dans les statuts ; ou bien, en cas exceptionnel,
pour celles qu'indiquera le president ou celui qui le remplace valable-
ment; en outre il tiendra les proces-verbaux des stances ; r^digera
la correspondance ; la soumettra a la signature du president, en la
signant lui aussi; prendra soin des archives de la Societe et s'acquittera
des autres fonctions inherentes a sa charge.

Du Gomiti executif.

ART. 24. — Le Comite executif de la Croix-Rouge national© domi-
nicaine est forme du president du Comity directeur, des deux vice-
presidents, du tr^sorier, du secretaire et des presidents des Comites
spe'ciaux, qui seront indiqu^s ci-dessous. Ce Comity assumera toutes
les fonctions du Comit6 directeur — sauf l'eleetion des fonctionnaires
de celui-oi — quand le Comite directeur ne se trouve pas reuni. Ce
Comitd se reunira toutes les fois que le president lui-meme le convo-
quera ; cependant, il ne pourra pas laisser s'ecouler plus de trente
jours consecutifs sans se reunir. Le quorum ordinaire pour tenir
stance sera de cinq membres.

ART. 25. — Aucune stance du Comite ne sera valable, a moins que
tous les membres n'aient 6t& convoques directement, un jour d'avance,
sauf dans les cas d'urgence.

Le Comite directeur pourra deroger aux resolutions de ce Comite ;
cependant la derogation n'affectera pas les effets produits ni les
compromis contractes.

Quorum, majorite et avis de reunion.

ART. 26. — Le Comite executif formera chaque semestre des
comites speciaux en choisissant parmi ses membres ou parmi ceux
de la Societe; ces Comites sp6ciaux sont les suivants :

A) Un comite d'alimentation et de menage ;
B) Un comite de moralisation, de travail et de charite publique.
C) Un comite de presse ;
D) Un comite d'hygiene urbaine et rurale, et de protection de

1'enfance et de l'adolescence ;
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E) Un comity de security publique qui exercera sa vigilance pour
les cas de desastres ;

F) Un comite1 de legislation et de jurisprudence ; -
G) Un comity d'ornementation et de progres scientifique, artistique,

agricole et industriel;
H) Un comite de sante militaire.
Chacun de ces comitds sera forme de trois personnes : un president,

et deux membres d^sign^s par le Comite executif.
Le Comite directeur et le Comity executif pourront augmenter le

nombre de leurs membres, et nommer d'autres comites ou sous-
comit&s quand ils le jugeront n^cessaire.

ABT. 27. — Le Comite directeur, ou, a son defaut, le Comite executif
fera, en des instructions ecrites, connaitre a chacun de ces Comites
quelles sont ses fonctions.

De V organisation dans les 'provinces.

ART. 28. — En chaque chef-lieu de province fonctionnera une
section ayant pour but de collaborer en yue des fins de la Societe.

ABT. 29. — En chaque section il y aura un Comite provincial
forme suivant les instructions du Comity directeur, et sous son autorite.

ABT. 30. — Les Comites provinciaux auront un bureau form6 d'un
president, de deux vice-presidents ou davantage, d'un tr6sorier et
des secretaires jug^s n^cessaires. Ces bureaux travailleront comme
Comite ex^cutif quand les Comites eux-memes ne seront pas reunis.
Ils s'associeront en outre les membres qu'ils jugeront n^cessaires.

ABT. 31. — Les Comit& provinciaux fixeront le nombre de leurs
reunions et leurs dates ; cependant leurs Comit6s ex6cutif s ne pourront
pas laisser s'ecouler plus de 30 jours sans se re\inir.

ABT. 32. — Les sections de la Croix-Rouge nationale dominicaine
observeront en tous points les instructions que leur transmettra le
Comite directeur, qui reside dans la capitale.

ABT. 33. — Les Comit6s provinciaux designeront, dans chacune
des communes des provinces, un comite local, ou pour le moins un
representant de la Croix-Eouge nationale dominicaine qui pourra
donner des rapports, ou recevoir des instructions.

De la Junte ou Assemblie generate.

ABT. 34. — Le 26 feVrier de chaque annee, et toutes les fois que le
Comite executif du Comite directeur le jugera indispensable, une
Junte ou Assemblee geiierale de la Societe se r6unira dans la capitale
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de la Republique ; cette Assemble comprendra le Comity directeur
mentionne1 et les presidents des Comit^s provinciaux ou leurs
repr^sentants. Elle prendra connaissance de la marche generale de
l'institution ; sera l'unique organisme ayant capacity pour modifier
les presents statuts, et prendra toute resolution qu'elle estimera
opportune, et qui soit en harmonie avec les fins de la Croix-Rouge.

Quorum, majorite et avis de reunion.

ART. 35. — Toutes les fois que ces statuts ne preVoient pas une
autre disposition, le quorum necessaire aux stances de la Junte ou
Assemblee de la Society, sera form6 par la moitie plus un, lors d'une
premiere convocation; et lors d'une seconde convocation, par le
nombre des membres presents, si parmi eux se trouve le president —
ou celui qui est investi valablement de ses pouvoirs — et le secre-
taire ou un remplacant de celui-ci nommê  par le president, quel que
soit le quorum en vigueur.

ART. 36. — Toute convocation devra etre publi6e, s'il y a des
journaux dans la locality, pour que la derniere partie de l'article
precedent puisse etre applique's ; et de toute maniere, la convocation
doit etre envoy^e par courrier k chaque societaire, a sa derniere adresse.

ART. 37. — Toute convocation extraordinaire devra indiquer les
objets pour lesquels elle a lieu ; et seuls ces objets pourront 6tre
traites dans la reunion, a moins que toutes les personnes convoqufes
y assistent et consentent unanimement k traiter d'autres points.

ART. 38. i— En toute Assembled, Junte ou tout Comite, les reso-
lutions seront prises k la majority absolue des membres presents.

ART. 39. — II y aura quatre classes de membres :
A) Membres annuels. — Toute personne rtsidant dans la Republique

dominicaine peut devenir membre de la Croix-Rouge nationale
dominicaine moyennent le paiement de 50 centavos au tresorier de
la section dans la juridiction de laquelle elle habite, ou, s'il n'y a pas
de section, au tresorier general de la Croix-Rouge, et elle peut continuer
k etre societaire en payant chaque ann6e la meme somme.

B) Membres contribuants. — Toute personne r^sidant dans la
Republique dominicaine peut devenir membre contribuant de la
Croix-Rouge nationale dominicaine moyennant le paiement d'un
dollar au tr^sorier de la section dans la juridiction de laquelle elle
habite, ou, s'il n'y a pas de section, au tr6sorier general; elle peut
continuer h etre membre de cette categorie en payant chaque ann6»
la meme somme.
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C) Membres proteeteurs. — Toute personne r^sidant dans la Repu-
blique dominicaine peut devenir membre proteoteur de la Croix- Rouge
nationale dominicaine moyennant le paiement de dix pesos au tr6-
sorier de la section dans la juridiction de laquelle elle habite, ou, s'il
n'y a pas de section, au tr6sorier general de la Soeiete ; elle peut con-
tinuer a etre membre de cette categorie en payant chaque annee cette
meme somme. Toute personne qui, de toute autre maniere, donne
chaque ann6e une contribution de dix pesos ou davantage appartiendra
a cette categorie de societaires.

D) Membres a vie. — Toute personne r6sidant dans la R6publique
dominicaine peut etre membre a vie de cette Soeiete moyennant un
versement unique de cinquante pesos or americains, ou davantage.

De la fortune de la Soeiete.

ART. 40. —• La fortune de la Croix-Rouge nationale dominicaine
sera form6e par les fonds qu'indiquent les statuts ou qu'approuve le
Comite directeur ou le Comit6 ex6cutif de la Society.

ART. 41. — Cette fortune sera sous la garde exclusive du tresorier
du Comit6 directeur de la Croix-Rouge nationale dominicaine, de
la maniere indiquee ailleurs ; aucune autre personne, aucun comity,
aucune association, ne pourra retenir aucune partie desdits fonds,
sans autorisation du Comite executif du Comite directeur.

ART. 42. — Sera considered comme frauduleuse toute r^colte de
fonds faite au nom de la Croix. Rouge nationale dominicaine sans
l'autorisation ou l'ordre ecrit du Comite ex6cutif du Comity directeur
de la Soeiete.

De la prfoidence d'honneur.

ART. 43. — II est cree un comite permanent, dans lequel reside la
prMdence d'hohtieur de la Croix-Rouge nationale dominicaine. Ce
Comitd sera formd par le citoyen, president de la R6publique, et deux
autres membres nommes par le Comit6 directeur.

ART. 44. — Les presidents d'honneur presideront, de plein droit,
toute assembled ou junte ou tout comite aux stances desquels ils
assistent.

Durie et siege de la Sociiti.

ART. 45. — La duree de la Soeiete nominee Croix-JRouge nationale
dominicaine sera d'un temps indefini, et son siege dans la cite de
Saint Domingue, capitale de la Republique dominicaine.
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Bapport semestriel.

ABT. 46. — Le 30 juin et le 31 d&sembre de chaque annee, des le
31 decembre 1927, le Comite ex^cutif publiera nn rapport detailie
sur le travail realise, en indiquant clairement le mouvement des
fonds. Ce rapport sera envoye dans le pays ; mais le Comite direc-
teur ou l'Assembiee generate en auront connaissance.

Disposition gen&rale.

AET. 47. — Le Comite1 directeur de'eidera souverainement de tout
ce qui n'est pas preVu dans ces statuts; et provisoirement et sous
reserve d'une modification apportee par le Comite executif.

Dispositions transitoires.

1. Jusqu'au 31 decembre 1927, jour auquel les renouvellements
correspondants seront effectue's, le Comity directeur se trouvera
forme par les personnes qui signent, avec le caractere dont les presents
statuts les investissent, selon les dispositions de rAssembled g6n6rale,
tenue le 23 avril 1927 dans la capitale de la Bepublique.

2. Chacune des juntes provinciales qui se sont forme'es nommera
un seul de'le'gue', residant en cette capitale, qui fera aussi partie du
Comity directeur, des la date de sa designation ; et pour le renouvelle-
ment qui prendra fin le 31 de'cembre 1927, il nommera seulement les
deux d616guds preVus a Particle 12.

3. Aussit6t que ces statuts entreront en vigueur, le Comitd actuel
d'organisation demandera sa dissolution, et ses membres feront
partie du Comite directeur et de son Comity executif, en qualite de
presidents de Comit^s Bpeciaux, s'ils n'appartiennent pas d^ja a un
autre titre a ces comites.

4. Le president de la Republique et Parcheve'que de Saint Domingne
jouissent exceptionnellement de la faculty d'etre repr6sentes dans les
organismes de la Soci^te, aux deliberations desquels Us pourront
prendre part, et leurs representants auront voix consultative et
deliberative.

Saint Domingue, 16 mai 1927.
Dr Salvador B. GAUTIER,

president.
Dr Bamon BAEZ SOLER,

premier vice-president.
Maria Teresa de MICHELBKA,

2e vice-prdsidente.
Lie. Juan Tomas MEJIA,

secretaire.
Francisco A. HEEREKA,

trisorier.
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