
Cfra n do -Qrotagn Q
Pour rendre des services aussi nombreux, il a fallu

que le recrutement dans les rangs de l'Ordre et de la
Socî te" se fit d'une maniere continue. Aucun effort
ne doit 6tre e"pargn6 pour enrdler des societaires dans l'une
ou l'autre institution. .11 ne faut pas en chercher seulement
dans les villes, mais aussi dans les villages. Autrefois les
accidents se produisaient surtout dans les villes ; l'accrois-
sement du trafic sur les routes oblige a etre partout pre"t a
donner les premiers secours.

Le Comity qui dirige le Service d'ambulances exprime
dans son rapport sa reconnaissance a tous ceux qui
l'ont aide1 dans son ceuvre.

Don de la Croix-Rouge.

En date du 21 aout 1930, la Croix-Eouge japonaise
a informe" le Comite" international de la Croix-Eouge
qu'elle a envoye" a la Croix-Eouge italienne, par l'inter-
me"diaire du Ministere des Affaires Etrangeres du Japon,
la somme de 20,000 lires italiennes pour contribuer aux
frais de secours a donner aux sinsitre's du tremblement
de terre dans le midi de l'ltalie.

Salvador
Statuts de la Croix-Rouge de Salvador.

Elabores en 1918, modifies et approuves en 1925, les statuts de la
Oroix-Bouge de Salvador1 ont e\6 publiis en lewr premier texte dans

1 Voy. dans le Bulletin international, t. LVI, n° 273, Diai 1925,
p. 337, la 249e ciroulaire du Comit6 international aux Comites cen-.
traux, qui, datee de_ Geneve le 26 avril 1925, a pour objet la « recon-
naissance de la Croix-Eouge de San Salvador ». . • • :
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le Bulletin international des Soci6t4s de la Croix-Eougex. Ces statuts
ont die modifies en novembre 1927, pubUds dans le Boletin de Benefi-
cencia y Sanidad, organe offieiel du ministere de la Bienfaisanee et
de la Sante, annde 26, Spoque II, nos XIX et XX, Janvier a juin
1928, page 18 a 28.

Nous donnons ci-dessous la traducUon de ees statute revise's.

ABTICLE PREMIER. — La Croix-Eouge de Salvador, fondle le
13 mars 1885 conform&ment au Congres international de Geneve
d'octobre 1863, est une institution de droit public, r6gie par les
lois sp^ciales approuvees par le Pouvoir ex6cutif et en vertu de quoi
elle jouit des attributions inherentes aux personnes juridiques.

ART. 2. La Croix-Eouge de Salvador est 6trangere a tout cr6do
religieux et politique; elle a pour objet, en temps de guerre, de
contribuer, par les moyens dont elle pourra disposer, a secourir les
malades et blesses de n'importe lequel des partis belligerants, sur les
champs de bataille comme dans les ambulances et les h6pitaux
(sans n&gliger pour cela les activity permanentes dont elle est char-
ged). En cas de guerre la Croix-Eouge agira conformdment aux
principes de droit international que pose la Convention de Geneve
dans l'article le r de la Conference internationale de Geneve de juil-
let 1906, des autres conventions que le Salvador a signers ou
signera et des autres resolutions qui doivent etre respectees.

ART. 3. — En temps de paix elle pourvoira de prei^rence au
secours des malheura dus aux calamity ou sinistres publics, en
mettant autant qu'il sera possible ses travaux en harmonie avec
ceux des autoritds.

Toutes les f ois que cette institution le jugera opportun, et a n'im-
porte quel moment, elle pourra etablir, dans la capitale et dans les
autres localites du pays, des consultations medicales, des post.es de
secours, des infirmeries, des ambulances, des dispensaires et des
cliniques d'urgence.

L'oeuvre de la Croix-Eouge est «transcendantale » : elle a pour
fondement le bien et pour fin le bien meme. Elle travaillera au deve-
loppement physique et moral de l'individu, moyen indispensable
de progres social; et tout service public visant la sant6 et la bien-
faisanee meritera son attention la plus ddferente.

ART. 4. — Le gouvernement de Salvador protege l'existence
16gale de la Croix-Eouge de Salvador, d6clar6e d'utilit6 et de Men-

1 Voy. : ibid., p. 371.
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faisance publiques: elle est l'unique institution autorisde a faire
usage des insignes, emblemes et nom de la « Croix-Eouge », et aucune
autre institution ne pourra etre reconnue durant son existence legale
dans la E^publique. La personnalit6 civile lui a e'te' octroyde ainsi
que la jouissance du b&ie'fice de pauvrete^ et l'exemption de la taxe
du papier timbre et des timbres sur ses documents et actes officials.

AET. 5. — Sera punie d'une amende de 25 a 100 colons :
1) toute personne qui portera le brassard de la Croix-Eouge

sans l'autorisation requise;
2) toute sdci6t6 ou personne qui utilisera indument le nom

de la Croix-Eouge, ses emblemes ou insignes.

La re'dicive sera trapped d'une amende trois fois plus forte que
celle que prevoit le ler alinea du present article.

ART. 6. — Ces dispositions sont ex^cutoires en temps de paix
comme en temps de guerre, sans prejudice des pouvoirs qui, en
ce second cas et pour re'primer un delit quelconque, appartiennent
aux autorit^s conform&nent aux lois et aux pratiques du droit
international.

AEX. 7. — La Croix-Eouge pourra citer devant le juge competent
ceux qui enfreignent les dispositions de la pre'sente loi. Les amendes
preVu.es a l'article 5 seront infligdes en temps de paix par le directeur
general de la police de la capitale, et, pour la population des autres
parties de la E6publique, par les alcades municipaux. En temps de
guerre la Croix-Eouge se bornera a ddnoncer les abus aux autorite's
que cela concerne.

ABT. 8. — Le bureau des patentes et marques de fabrique ne
pourra donner cours aux demandes relatives aux marques, nom,
et emblemes distinctifs de la Croix-Eouge ou aux emblemes qui leur
ressemblent, et, en aucun cas, il ne fournira la patente ou autorisa-
tion demanded.

L'embleme de la Croix-Eouge de Salvador se compose d'une
oroix de couleur rouge formed par cinq carrel exactement 6gaux
sur un fond ou champ blanc.

ABT. 9. — Tout produit provenant des amendes devra 6tre verse1

& la Ti6sorerie de l'institution.
AEX. 10. — La Croix-Eouge de Salvador a son domicile l£gal

en cette cite, ou r^sidera le Conseil supreme qui la preside, lequel
a entre autres facultes le pouvoir d'etablir des sections locales dans
le pays la ou il le jugera opportun, et de former des comites de dames
et de demoiselles.
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ABT. 11. — Les membres qui formentJa Croix-Eouge de Salvador
peuvent Stre nationaux ou strangers. Les premiers sont exemptes
du service militaire obligatoire quand ils font partie du Conseil
supreme 6u des sections locales. Sont except6s de cette disposition
les militaireB de grades superieurs qui ne se seront pas ddfinitivement
retires du service actif, et qui, en temps de guerre, devront abandonner
•les charges qu'ils occupaient a la Croix-Eouge et aller remplir
leurs obligations a l'arm^e.

AET. 12. — Les autorit^s civiles et militaires veilleront en tout
temps aux indications donne'es par la Croix-Eouge et par des mem-
bres de celle-ci qui se trouveront en fonction : elles donneront les
aides indispensables pour qu'ils puissent rdaliser leur mission et
respecteront et feront respecter les de'pendances ou objets qui porte-
ront l'embleme ou le sceau de l'institution.

AKT. 13. — Les associes ou membres de la Croix-Eouge se repar-
tissent dans les classes suivantes: les membres titulaires sont ceux
qui paieront 12 colons chaque anne'e pendant le temps qu'ils
figurent dans les listes de la Soci6t6; les membres bienfaitews
sont ceux qui feront des dons importants ou qui verseront a la Tr6-
sorerie au moins 500 colons en une seule fois; les membres hono-
raires sont les personnes auxquelles le Conseil supreme accorde
cette distinction en des cas tres sp6ciaux pour des services 6mi-
nents rendus a l'institution ; et les membres aotifs sont ceux qui,
inscrits comme tels dans les listes, ne paient aucune cotisation, et
offrent leurs services gratuitement en remplissant les charges ou
executant les commissions que l'institution leur confie.

Les membres de la Croix-Eouge emploieront comme insigne une
petite medaille qui portera a l'avers une croix rouge sur fond Wane
et comme legende : « Cruz Eoja Salvadorefla », et au revers la classe
et distinction du socidtaire.

Les mddailles que porteront les membres du Conseil supreme
seront un peu plus grandes que les pr6cedentes; elles auroht au
revers la legende : « Consejo Supremo ».

Les membres titulaires, bienfaiteurs et honoraires formeront le
noyau de la Soci6t6; ils aurontvoix consultative et deliberative dans
les deliberations des sections. Auront 6galement le meme droit les
membres actifs qui seront medecins ou 6tudiants immatricul^s a la
Faculty de m^decine et qui s'etabliront dans la capitale. Les mem-
bres titulaires qui pendant dix ann6es cons6cutives payeront com-
pletement leur cotisation recevront une distinction que le Conseil
supreme d6terminera.
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ART. 14. — La Croix-Kouge subordonnera ses actes, ses aspira-
tions et ses votes au pr6cepte de la charity, sans jamais faire de dis-
tinction de personnes.

ART. 15. — L'association veillera de pr6f erence aux objets suivants :
1° Etudier le perfectionnement du materiel de secouis et de

transport des blesses ; experimenter le dit materiel et se munir des
pieces ndcessaires, en veillant toutefois a ce qu'elles soient conformes
aux modeles acceptes par le gouvernement.

2° Etudier le moyen d'organiser des infirmeries et des h6pitaux
de campagne dans la zone d'arriere des armees combattantes et dans
les villes assi^gees, pour les malades et les infirmes qui ne peuvent
6tre soignds par le Service de sant6 militaire; de les installer et de
les mettre en etat de service, en cas de besoin eVentuel.

3° Propager, au moyen de cours pratiques, les connaissances ele-
mentaires requises pour donner les premiers soins aux blesses, aider
les medecins dans leur tache, et pr6parer thdoriquement et pratique-
ment ceux qui prennent 1'engagement de remplir les fonctions d'in-
firmiers dans les guerres futures.

4° Entretenir les sentiments charitables du pays en faveur des
blesses et des malades des armees combattantes, au moyen de confe-
rences, reunions et publications.

5° Entretenir de bonnes relations avec le Comite international
de Geneve et avec les Comit6s centraux de toutes les associations
de la Croix-Kouge etablies a l'6tranger et avec toutes les autres
institutions d'assistance volontaire aux blesses.

6° Etudier les progres de la legislation de tous les pays en tant
qu'elle se rapporte a la guerre et a toutes ses consequences, les pro-
gres scientifiques relatifs aux soins a donner aux blesses et proposer
au gouvernement toutes les reiormes qu'elle jugera necessaires.

7° Organiser des manoeuvres et des essais de mobilisation desti-
nes, non seulement a exercer le personnel et a experimenter le mate-
riel, mais a propager sur tout le territoire la connaissance pratique
de la mission de l'institution.

8° K6unir des donn6es exactes pouvant servir de guide pour utili-
ser avec profit, le moment venu, les ressouroes du territoire en vue de
l'hospitalisation sur une grande echelle, en cas de guerre ou de calamity
publique.

9° Creer ou contribuer a instituer un cours d'infirmieres ou infir-
miers pour pouvoir compter en tout temps sur un personnel ad6quat
toutes les fois que le r6clameront les n6cessites du service ou les
besoins publics.
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10° Organiser et maintenir la Croix-Eouge de la jeunesse pour
eveiller chez les enfants l'amour du Men, les sentiments altruistes
et la solidarity humaine.

11° Maintenir constamment dans ses magasins une quantity suffi-
sante de medicaments, d'outils et d'instruments de service medical
et chirurgical; des tentes de campagne, des appareils pour transporter
les malades, des ambulances et tout le materiel dont on pourra avoir
besoin a n'importe quel moment lors d'une calamity ou d'un malheur
publics.

12° Maintenir constamment des relations amicales et des corres-
pondances officielles avec les institutions similaires qui existent
dans le monde et avec les institutions de bienfaisance 6tablies dans
le pays.

13° Publier le «Boletin» de la Soci&t6 pour faire connaitre ses
travaux, rendre nationales les fins sociales superieures et moyennant
un ^change, Stre au courant des orientations et des travaux des
soci6t6s similaires des autres pays.

ART. 16. — Le fonds social se compose: des droits d'entr^e et
cotisations annuelles des membres titulaires, des valeurs qu'appor-
teront les membres bienfaiteurs, des dons et legs qui seront faits
a l'institution, du produit des loteries, des kermesses, et des autres
spectacles donn6s a son b6n6fice ; du produit des amendes, des sous-
criptions publiques et privies qui seront faites et des subventions,
imp6ts et arbitrages que la loi et le gouvernement ont accorded ou
6tabliront en sa favour.

De I'AssembUe gdnirale.

ART. 17. — L'AssembMe ge'nerale sera form^e des membres titu-
laires, des membres bienfaiteurs, des membres honoraires et des
membres actifs qui seront m6decins ou 6tudiants immatricul6s a la
Faculty de m^decine avec residence dans cette cite. Elle se reiinira
ordinairement l'un des jours de mars de chaque ann^e; elle aura
pour objet d'elire les membres du Conseil supreme, de prendre
connaissance des travaux que le Conseil aura accomplis au cours de
l'exercice pr6c6dent, et dont le secretariat rendra compte. C'est le
president du Conseil qui pr^sidera rAssembl6e, ou a son deiaut
le vice-president, ou en l'absence de celui-ci l'un quelconque des
membres selon l'ordre de leur nomination. Les reunions extraordi-
naires de cette Assemble auront lieu en vertu d'une convocation
du Conseil supreme toutes les fois qu'il le croira opportun. Pour

— 788 —



Salvador

singer, la presence d'au moins cinquante societaires est indispen-
sable, a la suite de la premiere convocation; si ce nombre n'est pas
atteint, il y aura une seconde convocation, et l'assemblee sera tenue
si elle r6unit au moins dix societaires, plus la majority des membres
du Conseil supreme.

La moitie des membres presents plus un sera considered comme
majority pour la validity des decisions ; en cas d'6galite, le pre-
sident depaftagera les voix.

Quand il s'agira de l'election des membres du Conseil supreme,
le vote aura lieu par dcrit au scrutin secret; dans les autres cas il
sera public et nominal.

La representation par delegation de pouvoirs, carte ou tel6gramme,
sera admise, mais un m&me societaire n'aura pas le droit de repr6-
senter plus de trois membres de la Society.

DM Conseil supreme.

ART. 18. — La direction et l'administration de la Croix-Eouge
incomberont au Conseil supreme, dont le personnel est le suivant: un
president, un vice-president, un premier membre («vocal»), un second
membre, un tresorier, un syndic (qui devra necessairement etre avo-
cat) et un secretaire. Pour remplir les postes correspondants, s'ils
sont vacants, il y aura un sous-tresorier et un vice-secretaire.

Ces charges, commissions, delegations, etc., ne sont l'objet d'au-
cune remuneration.

ART. 19. — Le Conseil supreme ainsi que les sections locales qu'il
designe jouissent du libre usage des teiegrapb.es, telephones et cour-
riers nationaux pour accomplir leurs services et remplir leurs fonc-
tions officielles.

ART. 20. — Les attributions du Conseil supreme sont les suivantes :
a) Eediger les reglements et statuts de la Croix-Eouge de Salvador.
Ceux-ci seront soumis a l'examen de PAssembiee g6nerale.
Accorder les reformes opportunes et dieter les dispositions appro-

pri6es a la bonne marche et au progres de l'institution.
b) Organiser les sections locales, qui seront subordonnees au

Conseil supreme.
c) Admettre les societaires de toute classe, et conferer les titres

de membres honoraires et de membres bienfaiteurs en remettant
aux recipiendaires les dipldmes voulus.

d) Arbitrer les recours par tous les moyens licites a sa portee.
e) Exeroer une surveillance constante sur tous les services et sur

les sections locales.
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f) Veiller au bon emploi des fonds sooiaux, et quand il le jugera
n6cessaire, designer une commission compos^e de deux membres
pour verifier les livres et les comptes de la Tr6sorerie. Cette verifica-
tion sera faite au moins deux fois par an, et le rapport de la commis-
sion devra figurer sur l'acte correspondant. Les comptes annuels
de la tr^sorerie seront soumis a l'examen de la grande Comptabilite
au debut de rannee suivante.

g) Maintenir des relations et rapports constants avec les institu-
tions similaires et les institutions de bienfaisance des autres pays
auxquels seront remis le «Boletin» et les autres publications de la
Croix-Eouge.

h) Maintenir vivante au Salvador par des publications, des confe-
rences et autres moyens, l'action sociale et humanitaire de la Croix-
Bouge, en favorisant son d^veloppement et son accroissement de
toutes les manieres possibles.

i) Conserver en quantity suffisantes dans ses magasins et ses
dependances le materiel et les objets qui lui permettent de porter
ses secours en tout temps si la nation en a un besoin urgent, et cela
sans porter prejudice a ses travaux et services permanents.

j) Organiser sa bibliotheque et vouer son attention et ses soins
a ce service comme a celui des archives de la Societe par le moyen
du secretariat.

h) Reprimander, mettre a l'amende et expulser tout membre qui
par sa conduite m6rite de telles sanctions, et destituer de leur quality
de societaires les personnes qui n'auraient pas paye leur cotisation
pendant plus de trois mois consecutifs.

I) Nommer et congddier les employes de la Societe en determinant
le traitement qui leur est du.

II) Katifier ohaque ann^e le budget des recettes et des depenses
m) Veiller a ce que la trdsorerie tienne sa comptabilite en bonne

et due forme.
n) Bugler ce qui concerne l'usage des insignes et des emblemes

distinctifs de l'institution.
wn) Veiller a l'observation des conventions de Geneve et aux au-

tres relations avec la Croix-Bouge.
o) Convoquer l'Assemblee g4n6rale en stance extraordinaire.
Les membres des sections locales prennent part de droit aux stan-

ces de l'Assembiee g^nerale, avec voix consultative et deliberative.
p) Octroyer les distinctions auxquelles se rapportent le premier et

le dernier alin^a de l'article 13.
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AET. 21. — Le Conseil tiendra a jour, par le moyen du secretariat,
le livre des proces-verbaux, le registre de l'inventaire et celui de la
correspondance.

Le president du Conseil dirigera le mouvement des entries et
sorties de materiel et de meubles, avec le «Es Conforme» du direc-
teur en exercice.

AET. 22. — Le Conseil supreme se reunira ordinairement deux
fois par mbis,' et, a titre extraordinaire, toutes les fois que cela sera
necessaire. II pourra tenir stance lorsque quatre membres au moins
seront presents ; le president, en cas d'6galit6 des voix, aura deux
voix. La majorite des personnes presentes est indispensable pour
qu'il y ait resolution valable.

AKT. 23. — Le Conseil a entre autres attributions celle d'incorpo-
rer a l'institution, moyennant accord, les personnes qui sont accr6-
ditees comme faisant partie de la Croix-Rouge d'autres pays, et de
les eonsiderer comme des membres titulaires.

Du president.

ART. 24. — Le president, ou en son absence le vice-prdsident,
est le chef de la Societe, et comme tel il presidera a tous les actes
qui sont de son ressort; il dirigera, et il fera regner l'ordre au cours
des sessions; il fera respecter les statuts, reglements et dispositions
du Conseil supreme ; il fera connaitre les jours des sessions et des
assemblies; il nommera les commissions internes qui seront neces-
saires; il designers les membres du Conseil qui doivent faire partie
des commissions de service du Conseil; il signera avec le secretaire
les brassards, les titres, les nominations des membres, les actes du
Conseil, le rapport annuel et tous les documents emanant du Conseil;
il devra signer, avec le tresorier, les cheques sur la banque ou seront
deposes les fonds de la Society; il ordonnera les paiements necessaires,
en apposant son visa et le sceau de la Societe au bas des recus, fac-
tures, etc.; il distribuera les secours necessaires; il s'entendra avec
les autoritds pour tout ce qui concerne les interets de la Soci6t6;
il pourra repr6senter juridiquement et civilement la Society et
conferer les pouvoirs necessaires pour des actes juridiques et extra-
judiciaires, oonjointement avec le Syndic, ou s6parement si celui-ci
est empecli6 ou absent, ou pour un autre motif legal.

AET. 25. — Le vice-prdsident et les membres (« vocales ») selon leur
ordre remplaceront le president si celui-ci est empeoh.6, absent, s'il
renonce a sa charge ou s'il meurt; ils le feront pendant le temps
necessaire, et tant qu'on n'aura pas encore procede a la designation
d'un nouveau titulaire.
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Du trteorier.

ART. 26. — Les attributions du tr^sorier sont:
1° Tenir la comptabilite exacte et detailiee des fonds de la Societe.
2° Presenter deux fois par an un extrait du livre de oaisse pour

qu'il soit approuve par le Conseil supreme.
3° Percevoir, par l'intermediaire du president, les dons faits en

numeraire et en preparer les recus.
4° Effectuer les paiements annuels moyennant le visa du presi-

dent et signer les cheques avec lui.
5° Presenter, en due forme, a la fin de chaque ann6e, ou au plus

tard dans les quinze jours qui suivent, ses comptes au Tribunal
de la grande comptabilite pour qu'il les examine.

AET. 27. — Le tr^sorier, sous sa plus stricte responsabilite, conser-
vera les fonds et les valeurs de la Croix-Rouge dans Uvbanque que
lui designe le Conseil, et il prdsentera chaque mois a l'Assemblee
un resume du mouvement de caisse, lequel doit &tre public dans le
«Diario Official».

Du secretaire.

ART. 28. — Le secretaire aura les attributions suivantes :
1° Tenir a jour le livre des proces-verbaux de la 8oci6td, qui seront

signed par le president et le secretaire. Tout proces-verbal consign^
dans ce livre sera obligatoirement lu au debut de la seance suivante,
et il sera sign6 apres avoir 6t6 prealablement examin6 par le Conseil.

2° Tenir la correspondance de la Society, & l'exception des commu-
nications qui, en raison de leur importance manifesto, devront etre
sign6es par le president.

3° Convoquer les stances des sections et du Conseil, quand le pre-
sident le demandera. Le secretaire est charge de la bibliotheque
et des archives de Finstitution ; il veillera a leur conservation.

Le secretaire est le directeur du « Boletin de la Cruz Eoja », et il
a la responsabilite de tout ce qui concerne cet organe officiel du
Conseil et de l'institution.

D« syndic.

ART. 29. — Voici les attributions du syndic :
1° Representer le Conseil et l'institution en defendant leurs int6-

rets d'accord avec le president, et sans empieter BUT les droits de
celui-ci.
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2° Intervenir en toute action judiciaire qui affeotera l'institution
et se charger de la vente des immeubles de la Socie'te' toutes les fois
que le Conseil en aura ainsi dispose1.

3° Veiller a ce que les actes et contrats effectue's par le Conseil
le soient conform^ment a la loi.

4° Veiller a l'exacte observation des statuts et reglements, des
accords et dispositions du Conseil supreme.

ART. 30. — Le vice-president, les membres («vocales ») et les autres
personnes du Conseil exerceront les fonctions de directeur a tour de
rfile, et en l'absence du president, ils auront aes pouvoirs. Le president
du Conseil accordera le tour pour quinze jours apres avoir avis6
la personne de'signe'e pour qu'elle en ait connaissance et agisse en
consequence.

Les membres suppliants remplaceront les titulaires dans tous
les cas d'absence, d'infirmite1, de renonciation ou lors d'autres empe'-
ohements.

Dispositions g4n4ralea.

ART. 31. — Le drapeau qui est le signe distinctif de l'institution
sera arbor6 sur ses edifices et leurs de'pendances dans les cas fixes
par le reglement et toutes les fois que le Conseil, le president ou le
membre dont c'est le tour en d6cideront ainsi.

ART. 32. — Les sections locales et les delegations de la Croix-Eouge
se serviront du drapeau de la Societe conforme'ment au reglement
et aux decisions du Conseil supreme.

En temps de guerre les soci6taires accomplissant une mission
auront au bras gauche un brassard, semblable au drapeau, portant une
attestation signee par le president et timbrel du sceau de l'institution,
qui aocr^dite leur personne.

Le drapeau et le brassard seront aussi employe's moyennant l'auto-
risation pr^alable de qui de droit, dans les cas de troubles int6rieurs,
de catamite's et de sinistres nationaux. On doit avoir present a l'esprit
que l'usage de tels signes distinctifs a pour objet de donner en tout
temps le b6neiice de rimmunite'.

ART. 33. — Les personnes qui font partie du Conseil supreme seront
consid^r^es comme inspecteurs g6n6raux des sections locales, des dele-
gations et des d^pendances de la Society.

ART. 34. — Monsieur le President de la B^publique est president
honoraire de la Croix-Eouge; le vice-president honoraire, le ministre
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de la Bienfaisance et les autres membres du Cabinet, les personnes
qtd font partie des sections locales dans le pays, se considereront
comme membres titulaires de la Societe.

ART. 35. — Le Conseil supreme, dans l'exercice de ses fonctions
superieures, pourra patronner des oeuvres de bienfaisance et d'hygiene
et d'autres oeuvres qui s'avereront d'intdret national; il accordera
des distributions extraordinaires en faveur d'autres Croix-Rouges
dont les pays sont atteints par un malheur ou par une calamite pu-
blique ; il pourra concourir, toutes les fois qu'on lecroira convenable,
par le moyen de delegu6s, aux Congres ou Conferences internationales
de la Croix-Rouge, de Bienfaisance et d'Hygiene. II pourra aussi
accr^diter des delegues d'honneur aupres des institutions de la Croix-
Rouge d'autres pays, afin de maintenir vivant l'esprit de confraternite
internationale.

ART. 36. — Le Conseil supreme pourra accorder des subventions
et autres aides en faveur de societ6s qui dans la republique meme
poursuivront des fins sociales et altruistes ; il pourra aussi £tablir
des bourses a l'exterieur, et accorder des pensions en faveur de per
sonnes pauvres qui se seront distingu6es par leurs principes moraux
et leurs merites bien reconnus.

Toutes les fois qu'il le jugera opportun, le Conseil ouvrira des
concours, accordera des prix, distribuera des fonds et autres valeurs
parmi les classes ne'cessiteuses. II aidera par ses contributions a
cel&brer la Journe'e nationale de l'enfant.

ABT. 37. — Selon ce qui est exprime aux articles ler, 2me et 3m e

de ses statuts, la Croix-Rouge salvadorienne, outre sa caract&istique
internationale, possede dans son organisme national un vaste champ
ou exercer son activity sociale et humanitaire, conform6ment aux
principes modernes qui la regissent et aux fins elevens vers lesquelles
elle tend: c'est le Conseil supreme qui, en un tel sentiment et dans sa
sphere propre d'action est appel6 a orienter ses travaux et aotivites
sociales selon des normes permanentes pour r£alisef le bien d'une
maniere efficace et prompte sans retards ni arrets et dans l'esprit
le plus elev6 d'6quite et de justice.

ART. 38. — Le Conseil supreme de la Croix-Rouge 6tablira le regle-
ment interieur de la Society, et les cas non preVus dans les presents
statuts seront re^olus moyennant un accord special du Conseil qui
sera porte a la connaissance de l'Assemblee gen^rale lors de sa reu-
nion miivante.

794 —



Salvador
ART. 39. — Les presents statute annulent les statuts ant&ieurs

et approbation sera sollieite'e de la part du pouvoir exe'cutif pour
les fins tegales qui en de'coulent.

San Salvador, novembre 1927.

J. Max OLANDO N. LEIVA
President du Conseil Secretaire general

Ayant vu les statuts de l'institution, «La Cruz Roja Salvado-
refia», qui precedent, le Pouvoir exe'cutif les approuve dans toutes
leure parties.

Communication en sera faite.

Parafe1 par le President.
Le sous-secretaire de la Bienfaisance

et de l'Hygiene :
Joaquin Guillen BIVAS.

TchecosloiSaquiQ

Assemble generate de la Croix-Rouge.

La Croix-Bouge tchdcoslovaque a, le 12 juillet, envoy4
au ComitS international le rapport suivant :

La derni&re assemble g6n6rale de la Croix-Bouge
tch&joslovaque a en lieu a Prague, les 28 et 29 juin 1930.
150 d616gues des groupes locaux y ont participe\

La premiere journee a ete consacr^e aux sujets d'ordre
admiuistratif et financier, le second a une discussion
sur la Treve de la Croix-Eouge.

Les deux stances ont et6 pr^sid^es par les vice-pre-
sidents de la Soci6te, M. le professeur Dr L. Syllaba et
M, le general Dr V. Haering.

Mme la presidente de la Oroix-Eouge tch^coslovaque,
la iioctoresse Alice-G. Masarykova, a pr^sente un rapport
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