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Statuts de FAssociation nationale
de la Croix-Rouge guate'malienne.

ARTICLE PREMIER. — II est constitue au Guatemala, « VAsso-
ciation nationale de la Croix-Rouge du Guatemala », en conformity
et sous la protection des Conventions de Geneve du 22 aout 1864
et 6 juillet 1906. Cette association n'a absolument aucun caractere
politique ou religieux. Ses buts eminemments humanitaires sont :
assister par tous les moyens dont elle dispose, donner ses soins et
secourir les blesses, les malades et les victimes de la guerre ;
et en temps de paix, secourir les victimes d'accidents et calamites
publiques, occasionnes par des sinistres ou epidemies ; entrepren-
dre et realiser des efforts pour la conservation de la sante, en accor-
dant sa cooperation aux institutions officielles qui en ont besoin
et qui s'occupent de la branche sanitaire, ainsi que de toute ceuvre
similaire, contribuant a l'amelioration morale et materielle de
la Nation.

ART. 2. — Tous les actes de cette association seront subor-
donnes aux preceptes de la charite, et elle ne fera aucune distinc-
tion entre amis ou ennemis, prodiguant avec une egale sollicitude
son action bienfaisante a toux ceux qui soufirent.

ART. 3. — L'association de la Croix-Rouge du Guatemala
est concue comme une institution d'utilit^ publique et de bien-
faisance et par consequent jouira de tous les privileges et avantages
que le gouvernement supreme et les municipalites ont concede
et concedent aux institutions de bienfaisance.

ART. 4. — Elle vouera de preference son attention aux ceuvres
suivantes :

a) Etudier et preparer d'une maniere efficace et selon les progres
scientifiques, le materiel de traitement, de secours et de trans-
port des blesses et des malades.

6) Etudier l'organisation d'ambulances et hdpitaux de camp dans
la zone d'arriere des armees et dans les places assiegees
en vue des blesses et des malades qui ne pourront etre soignes
par la Sante militaire, intervenant, quand les autorites mili-
taires l'autoriseront, pour preter assistance dans les hopitaux
et les ambulances des champs d'operation, sans se meler aux
combattants.

c) Etablir dans les villes et villages des postes de secours et
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des hopitaux pour recueillir et soigner les blesses lors de
tumultes ou de tout autre e've'nement qui creera des
victimes a soigner ; ces postes et hopitaux devront pouvoir
etre aussi utilises dans n'importe quelle calamite publique,
pour seconder l'action des autorites gouvernementales.

d) Enroler et instruire le personnel qui doit preter ses services
en cas de guerre, epid6mies ou autres calamites, les organi-
sant selon les besoins, en conformite avec les reglements
spe'ciaux fixant toutes les attributions et devoirs concernant
son fonctionnement :

e) Organiser un corps d'infirmieres et infirmiers et lui donner
l'instruction necessaire, conform6ment au programme de
l'Ecole d'infirmieres, annexed a celle de Medecine et de
Chirurgie, e'rigeant a cet effet des hopitaux ou se servant de
ceux deja. existant.

/) Etablir des statistiques et faire avec la plus grande exactitude
des etudes sur les conditions du territoire de la Republique,
concernant ses conditions sanitaires, ses ressources et tout
ce qui peut etre utilise pour une hospitalisation ample et uni-
forme, en cas d'epidemie ou autre calamite publique pouvant
se produire.

g) Organiser des exercices pratiques de mobilisation, dans la
capitale et les departements pour exercer le personnel et pour
repandre les principes de 1'institution.

h) Aider, en cas de guerre, avec l'autorisation des autorites
competentes, a ridentification et rinhumation des morts
et a, la disinfection des champs de bataille et se charger
d'6tablir des centres d'information pour les families des mili-
taires, de la correspondance des blesses et des malades, ainsi
que de celle des prisonniers ou internes et de toute sorte de
services humanitaires pour ameliorer la situation des vic-
times de la guerre.

i) Eveiller les sentiments charitables de la nation, au moyen de
conferences, reunions et publications en faveur de ceux qui
souffrent de n'importe quelle epidemie, desastre ou autre
malheur en vue du developpement de 1'institution.

j) Etablir des bibliotheques et des musees conformes aux buts
de 1'institution.

k) Etudier les progres et les re'formes de la legislation de tous
les pays, relativement a la guerre et a ses consequences ainsi
que les progres scientifiques pour le traitement des blesses,
afin de maintenir une preparation efficace, tant en cas
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de guerre qu'en cas d'e'pidemies ou autres catamite's publiques
et dans les travaux les plus pratiques d'hygiene, en proposant
au gouvernement les re'formes jugees n6cessaires.

/) Veiller a l'observation de 1'hygiene sous toutes ses formes et
collaborer, autant que possible, a tous les travaux relatifs a
la sante des enfants.

m) Veiller au strict accomplissement des conventions interna-
tionales en tant qu'il appartient a l'institution de la Croix-
Rouge de le faire.

n) Entretenir des relations avec le Comite" international de
Geneve et avec toutes les associations de la Croix-Rouge
etablies a l'etranger.

ART. 5. — L'association de la Croix-Rouge du Guatemala
devra etre officiellement representee dans toutes les conferences
internationales que l'institution de la Croix-Rouge convoque.

ART. 6. — Conformement aux dispositions de la Convention
de Geneve 1, l'association creera des recompenses et des honneurs
en faveur de ceux qui auront rendu des services meritoires a, la
socie'te, dans la forme et les conditions que le reglement general
determinera.

ART. 7. — La direction de l'association est entre les mains
du Conseil de direction, et l'administration et tout travail ex6cu-
tif entre celles du Conseil administratif, forme prdcisement des
membres du Conseil de direction.

ART. 8. — Le president aura la representation juridique de
l'association.

ART. 9. — Le Conseil de direction sera eTii en assemble
ge'ne'rale ; en fera partie, comme delegue du gouvernement, le
ministre de 1'Interieur et de la Justice. Ce corps directeur restera
en fonction pendant 4 ans, se renouvelant par moitie tous les
deux ans, et sera compose comme suit : un president, deux vice-
presidents, six membres, six suppleants, un conseiller me'decm,
un avocat consultant, un secretaire general, deux sous-secretaires,
un tr6sorier chef, un tresorier suppliant, un comptable ; ils seront
tous reeligibles.

1 Sur notre remarque, la Societe s'est de'clare'e d'accord pour
que ces premiers mots, qui ne correspondaient pas a la
fussent supprimes.
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ART. IO. — Les attributions du Conseil de direction sont :
1) Exercer la direction supreme et la surveillance dans toutes

les organisations dependant de l'institution.
2) Etablir le reglement general.
3) Sanctionner les reglements speciaux etablis par le Conseil

administratif.
4) Accorder les honneurs, recompenses et distinctions appro-

pries aux societaires, pour les services rendus dans l'exercice
de leurs fonctions en faveur de l'institution ou de ses buts.

5) Ratifier les actes du Conseil administratif.

ART. 11. — Le Conseil administratif se composera : du presi-
dent du Conseil de direction, de la pr6sidente du Comite des dames,
d'un des deux vice-presidents, de quatre d'entre les membres du
Conseil, du conseiller medecin, de l'avocat consultant, du secre-
taire general, d'un sous-secretaire, du tresorier et du comptable.
Le vice-president et les membres qui engageront le personnel
seront elus en assemblee par le Conseil de direction.

ART. 12. — Les attributions du Conseil administratif sont :

1) Exercer la representation sociale et juridique de l'association,
par l'intermediaire de son president.

2) Etablir les reglements speciaux exiges par ses travaux ;
3) Sanctionner les reglements et travaux des Comites speciaux

et des Comites de d6partements.
4) Administrer les biens et ressources de l'Association.
5) Autoriser l'acquisition d'immeubles, les alidner ou les grever

de charges foncieres.
6) Accepter des donations, constituer des arbitres, introduire

des recours en vue d'apporter des fonds au tr6sor social.
7) Etablir avec le tresorier et le comptable la comptabilite de

l'association.
8) Nommer et revoquer les employe's.
g) Nommer des d61egues, quand cela sera n£cessaire, aupres

des Comites de departements, aux assemblees desquels
ils pourront assister avec voix deliberative.

10) Maintenir et developper les relations avec le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et avec toutes les Societes ana-
logues.

11) Initier et executer toute mesure que reclament les inte'rets
de l'association.

12) Decider le renvoi de l'association, des membres dont la
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conduite donnerait lieu a. cette sanction ou qui se rendraient
indignes d'appartenir a l'association.

13) Etablir le budget annuel des frais d'administration.
14) Diriger les travaux des Comites et de toutes les organi-

sations dependant de l'Association, dans ou en dehors de la
capitale.

15) Convoquer en assemble le Conseil de direction, quand il
le juge ne'cessaire.

16) Presenter a l'assemble'e ge'ne'rale, a chaque fin d'ann6e
sociale le compte rendu et les comptes justificatifs de ses
travaux et de sa gestion e'conomique.

ART. 13. — Dans sa premiere stance, le Conseil administratif
nommera les presidents des commissions ordinaires et, au besoin,
des commissions extraordinaires. Les presidents, a leur tour,
d6signeront le personnel qui devra composer les commissions ;
dans l'un ou l'autre cas quelques-uns des soci6taires titulaires
peuvent etre nomme's auxiliaires, s'ils ne sont pas membres du
Conseil. Les commissions ordinaires seront les suivantes : des
finances, de la sante, de bienfaisance, du mat6riel et des magasins,
de la propagande.

ART. 14. — Les postes vacants pour renonciation de quelques-
uns des membres ou pour toute autre cause, dans les corporations
soit centrales soit departementales, seront repourvus par election
en stance ordinaire.

ART. 15. — Toutes les charges sont gratuites. En cas de quel-
que mission speciale, ou pour raison de duree prolongee en service
ou pour services rendus en dehors du lieu de residence des membres,
le Conseil administratif accordera des indemnity convenables.

ART. 16. — L'association se composera de cinq classes de socie1-
taires : fondateurs, bienfaiteurs, honoraires, titulaires ou actifs
et auxiliaires :

ART. 17. — Sont societaires fondateurs toutes les personnes,
nationales ou 6trangeres, qui ont contribue' par d'importants
services a la creation, l'organisation ou le deVeloppement de l'ins-
titution, depuis son origine, ou qui payent une finance d'entree
de 50 pesos or et une cotisation mensuelle de deux pesos or.

ART. 18. — Sont societaires bienfaiteurs toutes les personnes,
nationales ou etrangeres, qui font a l'association un don de mille
pesos or ou qui ont pay6 pendant deux ans une cotisation mensuelle
de cinquante pesos or.
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ART. 19. — Sont societaires honoraires toutes les personnes,
nationales ou etrangeres, qui, en raison des services meritoires
reconnus ou pour leurs actes philanthropiques en faveur de l'asso-
ciation, recevront l'autorisation de porter ce titre.

ART. 20. — Sont societaires titulaires ou actifs, toutes les per-
sonnes, nationales ou e'trangeres, qui payent une cotisation men-
suelle, d'au moins dix pesos de monnaie nationale.

ART. 21. — Sont societaires auxiliaires toutes les personnes
ayant les qualites deja indique'es, qui, sans obligation de payer
aucune cotisation, s'engagent a. preter leurs services personnels
quand cela sera n6cessaire. Les societaires auxiliaires doivent
remplir les conditions suivantes : 1) avoir plus de 18 ans ; 2) avoir
une bonne conduite ; 3) n'avoir encouru aucune condamnation
pour d61its communs ; 4) posse'der quelque instruction ; 5) accepter
volontairement les statuts et reglements de l'association ; 6) exer-
cer une profession ou emploi connu ; 7) signer, pour une duree de
deux ans, un engagement pouvant £tre prolonge de deux ans.

ART. 22. •— Les titres de societaires fondateurs, bienfaiteurs et
honoraires seront accordes et signes par le Conseil de direction ;
ceux de titulaires ou actifs, par le Conseil administratif.

ART. 23. — Ne seront pas reconnues commemembres del'Asso-
ciation nationale de la Croix-Rouge du Guatemala les personnes
qui n'auront pas obtenu leur nomination individuelle.

ART. 24. — Fera partie int6grante de l'association de la Croix-
Rouge du Guatemala, la section de dames qui se constituera en
«Comity central de dames». En vue de son organisation, le
secretaire general convoquera une assemblee gen^rale de dames,
dans laquelle sera elu, par votation, le personnel qui devra compo-
ser ce comite. II sera envoye une copie certifiee conforme de l'acte
constitutif de la dite assemblee au Conseil administratif, en vue
de l'application de Fart. 12.

ART. 25. — Le Comite central de dames s'entendra, pour tout
ce qui concerne sa constitution et son fonctionnement, avec le
Conseil administratif.

ART. 26. — II sera etabli dans chaque chef-lieu departemental,
un Comit6 dont le personnel, analogue au Conseil administratif,
sera elu en assemblee generale. De la meme maniere sera elu le
Comitd departemental de dames.
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ART. 27. — La prdsidente du Comite departemental de dames,
sera membre honoraire du Comite departemental.

ART. 28. •— Chaque fois que sera cree un Comit6 departemental,
tant de messieurs que de dames, copie legalisee de l'acte de cons-
titution sera envoye au Conseil administratif pour etre reconnu,
cette reconnaissance 6tant indispensable pour que leurs travaux
aient valeur legale.

ART. 29. •—• Pour la constitution des Comites mumjoipaux, on
procedera de la meme maniere que pour les Comites departe-
mentaux ; ces Comites municipaux sont charge's de la direction
et du controle de tous les travaux dependant de leur juridiction
departementale.

ART. 30. — Les Comit6s municipaux, apres autorisation du Co-
mite departemental, pourront designer des del6gues auxiliaires,
dans leurs districts ou les villages, pour diriger les travaux et
accomplir les missions qui leur seront indiquees.

ART. 31. — Le president du Comite departemental aura la repre-
sentation 16gale et juridique, comme delegue du president du
Conseil administratif, pour tout ce qui concerne la juridiction
du dit comite.

ART. 32. — Le Conseil administratif exercera les fonctions de
comite d6partemental, dans le departement du Guat6mala.

ART. 33. — Le reglement general organique et les reglements
speciaux qui seront etablis, determineront en detail les devoirs
et les droits des organisations et des dirKrents membres de l'asso-
ciation,

ART. 34. — Les Comites de dames sont auxiliaires de ceux des
messieurs et leurs travaux seront toujours sous la surveillance
de ces derniers.

ART. 35. — En cas de doute de n'importe quel organe, concer-
nant l'interpretation ou l'application des reglements, Ton devra
consulter le superieur hierarchique respectif qui resoudra la ques-
tion.

ART. 36. •— Les assemblees du Conseil de direction verifieront
leurs pouvoirs et les resolutions prises seront valables lorsqu'elle
reuniront la moitie' de ses membres, en premiere convoca-
tion ; a d^faut du quorum une seconde assemblee deliberera vala-
blement, quel que soit le nombre des assistants. Pour les votations,
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dans tous les cas ou il s'agit de questions ordinaires, il suffira du
vote de la majoritd des assistants plus un ; s'il y a ballotage, le
president tranchera, sauf dans les cas indiques a l'art. 53.

ART. 37. — L'article precedent est applicable au Conseil admi-
nistratif.

ART. 38. — Le Conseil de direction aura des seances chaque mois
ou chaque fois que le demandera le president. Le Conseil adminis-
nistratif se reunira une fois tous les quinze jours, et en outre
quand il sera convoque. II en est de meme pour les Comites depar-
tementaux et speciaux.

ART. 39. — Tous les organes sociaux, pour reunir le quorum
necessaire a la validite de leurs resolutions, devront proceder
comme il est indique a l'art. 36.

ART. 40. — L'assemblee generale pour le renouvellement du
Conseil de direction, se composera de tous les societaires fonda-
teurs, bienfaiteurs et honoraires et de ceux qui appartiennent
aux differents comites ou commissions ordinaires, tant centrales
que departementales. Ces derniers pourront etre representes
par leur president, qui, au cas ou il ne pourrait pas assister, donnera
sa delegation a un autre societaire regulierement accredits. L'as-
semblee generale sera convoquee par le secretariat general un mois
a l'avance et au moyen de publications.

ART. 41. — En cas de guerre, le ministre competent designera
un del6gue officiel pour faire partie du Conseil de direction et
donner sa pleine valeur a, l'activite sociale.

ART. 42. — Dans le meme cas, le Conseil administratif designera
un ou plusieurs delegues afin qu'ils se mettent d'accord avec
le general en chef ou avec le chef militaire competent sur le champ
des operations, pour tout ce qui a rapport aux services du personnel
de la Croix-Rouge.

ART. 43. — Au cas ou il surviendrait quelque revolution ou
autre, tout le personnel en fonctions a l'obligation de porter
l'embleme ou symbole de l'institution ; il est de meme obliga-
toire de l'apposer visiblement sur tous les services, installations,
materiel et tout ce qui en depend.

ART. 44. — Les brassards pour tout le personnel en service
porteront le timbre du Conseil administratif ou du comite depar-
temental correspondant.
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ART. 45. — II ne sera pas permis d'ouvrir un service d'hopital
ou ambulance de la Croix-Rouge du Guat6mala sans prouver
que Ton possede tous les elements necessaires pour assister,
traiter et alimenter convenablement les blesses et malades.

ART. 46. — Les fonds de l'association seront ordinaires et
extraordinaires. Sont ordinaires : le produit des cotisations et
des subventions que le gouvernement accordera en sa faveur ;
les souscriptions permanentes qui sont assurees par des personnes
charitables ; le produit du cout, determine par le reglement gene-
ral, de l'adjudication de titres ou diplomes ; la rente du capital
qu'elle possede. Sont extraordinaires : les legs et dons en argent
ou sous toute autre forme ; le produit des conferences, concerts,
representations, loteries, kermesses, souscriptions organisees
dans ce but.

ART. 47. — Le produit des finances d'entrees ordinaires et
extraordinaires, et toute valeur obtenue de la socie'te en general
ou du gouvernement, pour les buts de l'association, seront verses
integralement a la tresorerie generale.

ART. 48. — Le montant des entrees ordinaires qui sont recueil-
lies dans les departements, sera divise' en deux parties : 75% pour
la tresorerie departementale, 25% pour la tresorerie generale.

ART. 49. — Les Comites departementaux et municipaux peu-
vent disposer de leurs propres fonds, a, condition qu'ils soient
strictement reserve's aux buts . charitables de l'institution, le
tout conformement aux dispositions du reglement general et aux
reglements speciaux ; lls devront fournir le compte mensuel de
1'etat de leurs travaux, entrepots et dependances : les Comites
municipaux au Comite departemental, et celui-ci a son tour
au Conseil administratif.

ART. 50. — II existera un fonds de reserve, qui sera constitue
en temps normal, et ou sera verse le tiers au moins des droits
d'entree annuels dans l'association.

ART. 51. — Le fonds de reserve doit etre de'pose dans une banque
garantie par le gouvernement, ou etre place en valeurs, egalement
garanties par le gouvernement, et produisant le meilleur rende-
ment.

ART. 52. — En cas de guerre, epidemie ou autres calamites
publiques, le Conseil de direction pourra etre autorise, par le
vote des deux tiers des membres, a disposer du produit des recet-

- 950 -



Cfti ct tern ct let

tes annuelles. Pour disposer des fonds de reserve et modifier la
proportion fix6e ci-dessus, les trois quarts des votes sont ndces-
saires.

ART. 53. — Les biens de l'association, sous n'importe quelle
forme, ne pourront pas etre l'objet de s6questre, et, encas de disso-
lution legale de la soci^te, tout devra passer aux institutions
de sant6 et de bienfaisance existantes.

ART. 54. — Toute revision des prdsents statuts doit etre deman-
d6e par les deux tiers des membres du Conseil de direction et
approuvde par les trois quarts des societaires presents, en assem-
blee g^nerale.

Guatemala, Janvier 1923.

Palais du Pouvoir ex^cutif : Guatemala, 16 feVrier 1923.

Vu la demande de VAssociation nationale de la Croix-Rouge du
Guatemala relative a ce que ses statuts sociaux soient approuv6s
et que sa personnalite juridique soit reconniie et :

CONSID£RANT :

Qu'ils ne contiennent aucune disposition contraire aux lois du
pays et que les buts qu'elle poursuit sont absolument moraux et
licites

par consequent :

Le Pr6sident constitutionnel de la Republique,
considerant le voeu emis par le Procureur du Gouvernement,

DECRATE :

D'approuver les cinquante quatre articles dont se composent les
statuts dont il est fait mention et reconnait la personnalite' juri-
dique de l'« Association nationale de la Croix-Rouge du Guate-
mala ».

ORELLANA.

Le Secretaire d'Etat du Departement
du Gouvernement et de la Justice :

B. ALVARADO T.
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Dgcret gouvernemental reconnaissant la Croix-Rouge
du 6 aout 1923.

REPUBLIQUE DU GUATEMALA

« Le soussigne, sous-secretaire de la Guerre de la Republique du
Guatemala,

« Certifie :
qu'il a pris connaissance du decret gouvernemental dont la teneur
suit :

« PALAIS DU GOUVERNEMENT. — Guatemala, 6 adut 1923.
« Le President de la Republique, considerant « que l'association
« de la Croix-Rouge guatemalienne a ete fondee sur les bases des
« Conventions de Geneve, auxquelles a adhere le Gouvernement
« de la Republique, en date du 15 mars 1903 x et que e'est un
« devoir du gouvernement d'assurer et d'ameliorer par tous les
« moyens possibles la protection et l'aide aux blesses et malades
« en campagne.

Decrete :
« Que la Croix-Rouge guatemalienne, unique association de
« ce genre, reconnue officiellement dans le pays, est considered,
« en cas de guerre, comme auxiliaire du Corps de sante mili-
« taire. »

ORELLANA.

Le secretaire d'Etat au deftartement de la Guerre,
Francisco FUENTES. »

« Sur la requete de la Croix-Rouge guatemalienne et pour les
usages qu'il lui conviendra d'en faire, je delivre le present cer-
tificat, a la ville de Guatemala, le 11 aout 1923.

M. SERRANDO.
Certifie conforme :

General Francisco FUENTES
Ministre de la Guerre.

1 II s'agit de la signature de la Convention du 22 aout 1864.
Le Guatemala a egalement adhere a la Convention du 6 juillet
1906, le 25 mars 1912. (Red.)
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