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liers de marins et de pecheurs furent noyes. Des'colonnes de secours
se rendirent immediatement a Swatau, avec de fortes quantites
de vivres, de vetements et de medicaments. Les distingues repre-
sentants de la Croix-Rouge americaine, le major Bassett, le Dr

W. W. Peter, et leur comite, ont accorde une aide genereuse
a cette action de secours en faveur de Swatau. Le consul general
des Etats-Unis a Swatau, ainsi que la colonie etrangere, collabora
aussi efficacement avec les autorites militaires et civiles pour
soulager les victimes du desastre.

Des que le Comite central de la Croix-Rouge siamoise recut
la nouvelle du cyclone de Swatau, la presidente d'honneur, la
reine Sawang Vadhana, ainsi que le prince Paribatra et le prince
Amordhat, envoyerent immediatement plus de 400 sacs de riz,
comme secours d'urgence. Cette initiative genereuse sauva la
vie a des milliers d'habitants, qui risquaient de tomber victimes
de la disette.

Conclusion. — Les taches de la Croix-Rouge chinoise sont
multiples et diverses; ce n'est que grace aux efforts incessants
des vice-presidents, l'amiral Tsai-Ting-Kan, a Pekin, et M. Yang-
tcheng a Shanghai, ainsi que de notre directeur general, M. Chuang-
Te-Tse, que les fonds recueillis ont pu satisfaire aux besoins.

Un rapport annuel, comprenant le bilan de la societe, se publie
en chinois, a la fin de chaque exercice.

SspagtiQ

Nouveaux Statuts de la Croix-Rouge espagnole
approuves par le mlnistre de la Guerre, le 5 fevrier 1923 l .

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Rouge espagnole a pour but
d'aider le service de sante de l'armee et de la marine, en temps de
guerre et de porter secours, en temps de paix, lors de sinistres et de

1 Voir les anciens statuts, Bulletin international, t. XLVII,
P- 324-
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calamites publiques, en secondant l'action des autoritds gouver
nementales. Aucune oeuvre humanitaire ne doit 6"tre consideree
comme etrangere a. l'action de la Croix-Rouge, des qu'elle rentre
dans la realisation des buts principaux de 1'institution.

ART. 2. — Cette institution est reconnue d'utilite et de bien-
faisance sur tout le territoire de la monarchic Elle est la seule
autoris6e officiellement a preter assistance aux blesses en temps
de guerre. Elle a la capacite juridique pour les actes de la vie civile
et jouit du benefice legal du pauvre, de la franchise postale et
teiegraphique, de l'exemption de l'impot du timbre et de celui
qui greve les biens des personnes juridiques, prevu au § 4 de l'art.
22 de la loi du 23 avril 1870 et dans le ch. 3 de l'art. 2 de la loi
du 30 juin 1887. En temps de guerre, le be'tail, les chars et auto-
mobiles de la Croix-Rouge sont exemptes de la requisition mili-
taire ; ses hopitaux et autres 6tablissements sanitaires sont egale-
ment exemptes de 1'obligation de loger les troupes.

ART. 3. —• La Croix-Rouge subordonnera tous ses actes aux
prdceptes de la charite la plus 6clairee et ne fera aucune difference
entre amis et ennemis parmi ceux qui souflrent, les secourant tous
avec une 6gale sollicitude.

ART. 4. — L'institution se vouera de preference aux buts
suivants :

1. Etudier et preparer le deVeloppement du plan general d'or-
ganisation sanitaire a l'arriere du front de bataille, l'evacuation
des blesses et des malades, ainsi que tous les services qui en
dependent ci l'inte'rieur du pays, l'assistance dans les ambulances
et hopitaux du theatre des operations et dans les infirmeries du
front, suivant les ordres et les instructions des autorites militaires
et n'intervenant que sur la demande de ces autorite's.

2. Preparer et disposer la creation (dans des Iocalit6s de'termi-
n6es) d'hopitaux et sanatoriums pouvant etre utilises en temps
de guerre, de meme que porter secours, dans ces etablissements,
aux blesses et malades transport6s a l'interieur du pays.

3. Recueillir des donndes et obtenir des cooperations officielles
et particulieres pouvant etre utilises pour l'hospitalisation sur
une vaste echelle, en cas de guerre ou de calamity publique.

4. Recruter le personnel dispos6 k fonctionner en cas de guerre,
et lui fournir le materiel necessaire, suivant les attributions de
chacun.

5. Etudier les progres de la legislation de toutes les nations, en
ce qui concerne la guerre et ses consequences, ainsi que les progres

— 1022 —



SspagtiQ

scientifiques se rapportant aux soins des blesses, et proposer au
gouvernement les reformes jugees necessaires.

6. Se charger, en cas de guerre, sur l'ordre ou avec le consen-
tement des autorites competentes, de l'identification et inhu-
mation des morts, de la disinfection des champs de bataille, de
l'^tablissement de centres d'informations pour les families des
militaires, de la correspondance des bless6s, prisonniers et inter-
nes et en general, de tous services humanitaires ou auxiliaires
des corps de sante militaires, en faveur des victimes de la guerre.

7. Etablir des ambulances et des postes de secours pour recueillir
et soigner les bless6s, en cas de troubles r6volutionnaires, sans
s'interposer d'aucune facon entre les combattants.

8. Eveiller les sentiments de charit6 du pays en faveur des blesses
et des malades des armies combattantes, ainsi que des victimes
des calamit^s qui, en Espagne ou a l'etranger, revetent, par l'im-
portance des dommages, un caractere public.

9. Veiller au strict accomplissement des conventions interna-
tionales relatives aux buts de rinstitution et mettre a execution,
en ce qui la concerne, les decisions des Conferences internationales
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

10. Former le personnel, au moyen de cours pratiques pour les
soins a, donner aux blesses, en vue de seconder les medecins dans
les operations, et preparer theoriquement et pratiquement ceux
qui prennent l'engagement de remplir leurs fonctions d'infirmiers
en temps de paix et de guerre.

11. Organiser et instruire specialement un corps d'infirmieres,
selon les necessity imposees par le plan general, et creer des
hopitaux pour 1'enseignement du personnel de ce corps ou utiliser
dans ce but les 6tablissements existant deja.

12. Organiser des manoeuvres et essais de mobilisation qui,
non seulement forment le personnel et servent d'epreuve pour le
materiel mais qui, en meme temps, font connaitre sur tout le
territoire la mission pratique de l'institution.contribuant ainsi a
ce qu'elle soit comprise et respectee.

13. Veiller au rigoureux accomplissement de toutes les lois
et dispositions qui se referent a, la protection et conservation de
la. sante publique, venant ainsi efficacement en aide aux auto-
rites sanitaires dans une aussi importante action.

14. Seconder efficacement l'action sanitaire, en organisant des
dispensaires, consultations et policliniques gratuites, en repan-
dant les connaissances d'hygiene et de prophylaxie des maladies
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eVitables; en aidant enfin le personnel competent dans toute
campagne de defense de la sante publique.

15. Utiliser tous les moyens de propagande pour eveiller, parmi
le peuple, l'amour de l'hygiene ; proteger la sante individuelle
et collective ; veiller au devoir de protection du malade, de l'en-
fance, notamment des enfants anormaux et a, tout ce qui peut
contribuer a. la formation de generations vigoureuses, tant phy-
siquement que moralement.

16. Etablir des instituts de reeducation et de travail pour les
invalides de guerre, organiser les ceuvres de puericulture, gouttes
de lait, creches, cantines, jardins et colonies scolaires, ouvroirs,
cuisines economiques, cuisines populaires et autres ceuvres ana-
logues.

17. Se mettre en rapports avec des institutions telles que les
ligues antituberculeuses, antialcooliques, les societes d'hygiene,
de sauvetage des naufrages, les conferences de St.-Vincent de
Paul, les oeuvres de bienfaisance a domicile, de protection des
enfants et des emigrants, contre la traite des blanches, pour
le relevement des delinquants et autres oeuvres similaires, en vue
de contribuer moralement, autant que possible, par la coordina-
tion des efforts, a, rendre plus profitable le travail de chacune de
ces institutions.

18. Organiser, la ou elles n'existent pas encore, des brigades
de pompiers, de sauvetage et de disinfection, des bibliotheques
populaires ou toute autre institution ayant pour but l'instruction
dans le domaine de la sante, de la bienfaisance ou de la charite.

19. Aider a la diffusion de l'idiome universel « esperanto»
et a la constitution de la Croix-Rouge de la jeunesse, selon les
decisions et les recommandations des Conferences internatio-
nales.

20. Maintenir des relations cordiales avec les soci6tes qui cons-
tituent la confederation internationale de la Croix-Rouge.

ART. 5. — La Croix-Rouge espagnole devra etre- representde
officiellement a, toutes les conferences internationales que l'ins-
titution celebre, recevant des instructions du gouvernement con-
cernant les questions a, discuter et les accords a prendre.

ART. 6. — Par delegation de S. M. le roi, S. M. la reine assu-
mera 1'autorite supreme de la Croix-Rouge espagnole, et en cas
d'absence du royaume ou pour toute autre cause, elle sera rempla-
cee par la reine Christine ou a. defaut par l'infante d'Espagne que
designera Sa Majeste.
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ART. 7. — La Croix-Rouge de'pendra, en permanence, du
ministere de la Guerre ainsi que du ministere de la Marine, pour
tout ce qui concerne les services de 1'armee. Elle dependra aussi
du ministere d'Etat pour les questions d'ordre international.

ART. 8. — La Croix-Rouge espagnole constitue une unit6
organique qui, pour son meilleur fonctionnement, se divise en deux
sections : une de messieurs et l'autre de dames.

ART. 9. •— Pour la direction et l'administration de la Croix-
Rouge, S. M. la reine aura sous sa d^pendance immediate une
Assemblee supreme et celle-ci, a, son tour, une assemblee generale
de la section de messieurs et une assemble g6nerale de dames.
L'Assemblee supreme se composera d'un president qui sera tou-
jours le commissaire royal; d'un vice-president, qui presidera en
meme temps l'assemble'e generale des messieurs, d'un comptable
d'un tresorier, de deux inspecteurs generaux de la section des
messieurs ; de quatre dames faisant partie egalement de l'assem-
blee generale des dames, d'un inspecteur general de la section
des dames et d'un secretaire general, tous avec voix delibera-
tive, a l'exception du dernier qui aura seulement voix consul-
tative. Aussi bien ce dernier que le tresorier et le comptable pour-
ront en meme temps etre ceux de l'assemblee generale des messieurs.

Les nominations des membres de rAssemblee supreme se feront
par decret royal, que ratifiera le ministere de la Guerre, et les
noms des nouveaux membres aussi bien que des membres sor-
tants, seront publics dans le Journal officiel du dit ministere.
Tous les membres de 1'Assemblee supreme, ayant droit de vote,
exerceront les fonctions de delegu6s inspecteurs aupres des sec-
tions de messieurs et de dames et de leurs commissions et conseils.
lorsque le commissaire royal les designera dans ce but, et dans ce
cas ses d6signations auront un caractere executif. Le president sera
constamment investi de ce droit, ainsi que l'un des inspecteurs
generaux, pour la section des dames, tandis que deux autres
1'exerceront pour la section des messieurs. Les inspecteurs gene-
raux informeront, verbalement ou par ecrit, selon les cas, rAssem-
blee supreme du resultat de leurs inspections et l'Assemblee
portera cette information a, la connaissance de S. M. par l'entre-
mise du commissaire royal ou par le president de l'assemblee
generale des messieurs, ou par l'inspecteur de la section des dames,
en representation du commissaire. Le president de l'assemblee
generale des messieurs et l'inspecteur de celle des dames, pourront,
en outre, communiquer directement avec ies autorites civiles,
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militaires et ecclesiastiques pour les questions courantes dont ils
sont charges.

ART. IO. — Feront egalement partie de l'Assemblee supreme,
en qualite de membres votants, le grand chambellan du palais,
le chef de la section de sante militaire au ministere de la Guerre,
le chef des services sanitaires de l'armee et le directeur general
de la sante du royaume.

ART. I I . —• L'Assemblee supreme se reunira chaque fois que
S. M. l'ordonnera ou que son president la convoquera. Pour qu'elle
puisse prendre des decisions executoires, ii sufnra de la presence
de cinq de ses membres ; en cas de ballottage, le vote du president
sera decisif. Tous les actes et decisions prises par l'Assemblee
supreme et par les assemblies generales seront soumis a, S. M.
la reine, par 1'entremise du commissaire royal ou par delegation
de celui-ci, par le president ou l'inspecteur de l'assemblee generale
des messieurs ou l'inspecteur general de l'assemblee des dames,
selon la question traitee. S. M. pourra annuler toute decision ou
accord des assemblies, meme s'ils ont ete approuves par 1'Assem-
b l e supreme.

ART. 12. — L'Assemblee supreme pourra, avec une entiere
et absolue liberte, recommander selon les cas et circonstances,
a l'une ou a l'autre section de la Croix-Rouge ou a, toutes deux,
l'execution et l'accomplissement de buts sociaux d6termines,
r6servant toutefois d'une maniere speciale a la section des dames,
les points signales aux chiffres 2, 3, 11, 14 et 16 de l'art. 4
des presents statuts, et a la section des messieurs, ceux indiques
aux chiffres 4, 6, 7, 10, 12 et 18, sans prejudice de la faculte recon-
nue a l'Assemblee supreme d'assigner plus specialement aux dames
tout ce qui a trait a la protection de l'enfance et le soin des malades.

ART. 13. — Les commissions ne pourront pas organiser des
fetes au benefice de la Croix-Rouge, sauf disposition ou permission
speciale de l'Assemblee supreme. Seuls les comites de dames pour-
ront le faire ; ils devront toutefois inviter les comites de messieurs
de la localite ou du district a, cooperer, dans la mesure de leurs
moyens, aux travaux qu'ils doivent realiser dans ce but, en fixant
la part qui devra leur revenir sur les benefices. Si Ton ne peut
arriver a un accord, le comity des dames, organisateur de la fete,
versera le 10% des be'nefi.ces au comite des messieurs, meme si
celui-ci n'a pas contribue a leurs travaux.

Lorsqu'une commission voudra organiser quelque fete pour
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recueillir des fonds, elle pourra proposer au comity des dames
de l'organiser et le comitd, selon qu'il le jugera opportun, pourra
accepter ou non ; en cas affirmatif, il devra s'en tenir aux dispo-
sitions contenues dans le paragraphe precedent, pour ce qui
concerne la repartition des b6n6fices.

Dans les localitds ou il existera plus d'un comite de dames,
ou plus d'une commission de messieurs, les comites de dames
pourront inviter les commissions de messieurs a, prendre part
aux travaux en vue de l'organisation de la fete. Lorsque ce cas
se pr6sentera, Ton procddera suivant les dispositions indiqudes
au paragraphe premier, sauf les cas dans lesquels il est assigne
a la dite commission une d6marcation entre deux comites de
dames ; apres quoi la commission de messieurs recevra comme
minimum le 5% du b6n6fice obtenu par chaque comity de dames.
Les dispositions qui precedent s'appliquent uniquement aux loca-
lite's ou existent a la fois des commissions de messieurs et des
comite's de dames.

ART. 14. — Le commissaire royal representera l'Assemblee
supreme de la Croix-Rouge espagnole dans tous les actes, ou
celle-ci devra intervenir comme personne juridique, dans tout ce
qui a trait aux interets g6neraux de l'institution et dans les rela-
tions de celle-ci avec les societes similaires etrangeres, avec le
Comite international de la Croix-Rouge de Geneve, avec le Conseil
des gouverneurs et la direction generate de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et avec le gouvernement de Sa Majeste ; il
recevra les instructions n6cessaires du ministere de la Guerre et
de la Marine ainsi que du ministere de l'Etat, suivant le cas,
instructions qui seront transmises a, I'assembl6e g6nerale des
dames ou a. celle des messieurs suivant les attributions de chacune.
La representation des organisations locales de la Croix-Rouge
incombe aux presidents et pr6sidentes des commissions et comites
respectifs pour tous les actes qu'ils doivent accomplir comme
personnes juridiques et dans tout ce qui a trait aux interets parti-
culiers de leur section.

ART. 15. — L'assemble'e g6n6rale des messieurs sera charge'e
de la direction et administration de la section ; elle se composera
d'un president, d'un vice-president, de deux membres ou plus,
des deux premiers inspecteurs gen^raux, membres de l'Assemblee
supreme ayant comme mission l'inspection permanente, d'un
tresorier et d'un comptable qui exerceront e'galement les fonctions
d'inspection aupres des organismes de leur section et d'un secre-
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taire, avec voix consultative seulement. Les nominations ci-des-
sus seront faites par S. M. la reine.

ART. I 6. —• L'assemblee generate des dames sera chargee de
la direction de la section des dames de la Croix-Rouge. Elle se
composera d'une presidente, d'une vice-presidente, de deux
membres ou plus, parmi lesquels les dames ayant droit de vote a
l'Assembl6e supreme et une tresoriere. Un des inspecteurs generaux
faisant partie de l'Assemblee supreme, remplissant en meme temps
la charge de secretaire a l'assemblee generale, exercera aupres
de la section des dames et de tous les organismes dependant de
cette section les fonctions permanentes d'inspecteur general.

ART. 17. — L'assemblee g6nerale de messieurs, ainsi que celle
des dames, se reuniront chaque fois que leur president le d6cidera.
Toutes deux donneront connaissance a 1'Assemble supreme de
tous les actes de gestion accomplis, ainsi que des conventions et
des accords conclus, l'Assemblee supreme pouvant annuler les
dits actes de gestion lorsqu'elle le croira opportun. Les assemblies
generates devront, — de meme que leurs sections — exe'cuter,
sans retard, les decisions les concernant, qui leur sont communi-
que'es par l'Assemblee supreme. II sera rendu compte a la reine
de l'execution des actes et des accords conclus par les assemblies
gendrales, selon les dispositions de l'article 11 des presents statuts.

ART. 18. — Au cas ou l'assemblee generale des messieurs ne
disposerait pas de ressources propres, suffisantes pour ses buts
et ses obligations, l'Assemblee supreme lui facilitera l'accomplis-
sement de sa tache, dans la forme qu'elle jugera opportune et
apres avoir approuve son budget.

ART. 19. — Pour le meilleur accomplissement des buts
sociaux confies a la section des messieurs, il sera organise des com-
missions dans toutes les capitales de province et aupres des muni-
cipalites, suivant les conditions etablies par un reglement orga-
nique.

Le president de la commission, constitute dans chacune des
dites capitales, aura en qualite de delegue de l'assemblee generale,
la faculte d'inspecter les sections existant dans la province res-
pective. Sont exemptees des dispositions du paragraphe precedent
les commissions des provinces de Madrid et de El Ferrol, Saint
Fernando, Cartagene, les grandes iles Canaries et de la Palma,
Ceuta et Melilla. L'assemblee generale pourra autoriser la consti-
tution de sous-commissions s'il y a des raisons sp^ciales de le
faire.
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ART. 20. — Dans toutes les capitales, de province, la section
des dames organisera des comites de dames qui auront la direc-
tion et l'administration de ces comites comme la section l'a dans
la province. Les prescriptions de l'article precedent sont applica-
bles aux presidents des comites des capitales de province, ainsi
qu'a l'assemblee generale, sauf pour les localites pour lesquelles la
dite assemblee prendra d'autres dispositions.

ART. 21. —• Quant a la constitution, aux fonctions et attri-
butions des commissions et comites auxquels se referent les deux
articles precedents, on s'en tiendra aux dispositions des reglements
respectifs ou a celles fixees par les assemblies.

ART. 22. — Dans chaque capitale de region militaire, il y
aura un delegue de 1'Assemblee supreme, qui representera la Croix-
Rouge espagnole dans ses relations avec le commandant respectif.
Les autorites superieures de 1'armee et de la marine seront inspec-
trices des commissions existant sur le territoire soumis a leur juri-
diction.

ART. 23. — Le commissaire royal et l'Assemblee supreme
pourront nommer des delegu6s speciaux pour l'organisation de
commissions ou de services distincts, en Espagne ou a l'etranger,
leur conferant dans chaque cas les facultes qu'ils estimeront
necessaires. En cas de guerre, 1'Assemblee supreme nommera des
delegues pour la representer aupres des generaux en chef des armees
d'operation.

ART. 24. — Le capital de la Croix-Rouge espagnole est cons-
titue par les biens et valeurs possedes actuellement par tous les
divers organismes qui la composent, ainsi que par tous ceux qui
seront acquis a l'avenir par tous les moyens legaux, de meme que
par ceux sp6cialement determines par les reglements de l'insti-
tution.

ART. 25. •— L'Assemblee supreme aura l'administration directe
et pourra disposer de tous les biens qu'elle possede actuellement,
des fonds qui lui sont assignes par les sections de dames et de mes-
sieurs, ainsi que de ceux qu'elle obtient par sa propre initiative,
des dons qu'elle recoit, de ceux faits a, la Croix-Rouge en general
ou pour telle action generale sans etre specialement destines a
une organisation determinee, ainsi que des immeubles et valeurs
qu'elle pourra acquerir a, l'avenir par tous moyens legaux et de
toutes les rentrees qui lui sont reglementairement reservees. Les
paiements de l'Assemblee supreme sont faits par le commissaire
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royal qui pourra se substituer le vice-president ou l'un des ins-
pecteurs generaux. Toutes les decisions de 1'Assemble supreme
sont soumises a l'approbation de S. M. la reine.

ART. 26. — Les commissions centrales ainsi que les commissions
provinciales seront autoris6es par l'Assembl6e supreme a admi-
nistrer les biens de toute sorte qu'elles possedent ou pourraient
acquerir a, l'avenir, produit des loteries et collectes, benefices
qui lui reviennent lors des fetes qui sont organisees, dons qu'elles
recoivent pour des buts sp6cialement reserves a la section, fai-
sant face a leurs besoins avec ces ressources. Les commissions
bonifieront a, l'assemblee generale et celle-ci a. l'Assemblee supreme
pour les buts generaux de l'institution, le tant pour cent des entrees
fixees par le reglement. Le president de chaque organisation
sera charge d'effectuer les paiements ; il pourra deleguer a cet
effet le vice-president ou un membre. Pour ali6ner ou acquerir
des biens immeubles, l'assemblee generale et les commissions
devront avoir 1'autorisation expresse de l'Assemblee supreme.

ART. 27. •— Avec 1'autorisation de l'Assemblee supreme, l'as-
semblee generale des dames aura l'administration et la libre dis-
position des valeurs qu'elle possede actuellement, des sommes
recueillies, des cotisations des societaires inscrites et de celles qui
lui reviennent des comitds des sections de dames, du produit des
loteries et collectes et des fetes qu'elle organise, des dons recus,
de ceux faits en general pour cette section ou pour des buts
speciaux de celle-ci, sans etre specialement destines a aucune
organisation determinee, ainsi que des immeubles et valeurs
qu'elle pourra acquerir par tous les moyens consentis par les lois.

Pour aliener ou acquerir, a titre onereux, des biens immeubles,
elle devra obtenir 1'autorisation expresse de l'Assemblee supreme.

L'assemblee generale bonifiera annuellement a. l'Assemblee
supreme le 5% du montant des cotisations mensuelles des socie-
taires. L'inspecteur general de cette section effectuera les paie-
ments de l'assemblee generale.

ART. 28. — Avec 1'autorisation de I'assembl^e generale, chacun
des comites de dames administrera les valeurs qu'il possede actuel-
lement, les sommes recueillies au moyen des cotisations des socie-
taires inscrites, les produits des loteries et collectes, les sommes
provenant des fetes qu'il organisera, les dons recus, ceux specia-
lement assignes au comite, ainsi que les immeubles et valeurs qui
pourraient etre acquis a l'avenir par les moyens legaux, faisant
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face aux besoins de la section avec ses propres ressources, sur
son territoire respectif et bonifiant annuellement a l'assemblee
generale un pourcentage de ses entrees, conformement au regle-
ment.

Les paiements seront efiectues par la presidente respective
de chaque comite, avec possibility de se substituer la vice-presidente.

Pour aliener ou acquerir a, titre onereux des biens immobiliers,
les comites devront avoir l'autorisation expresse de rassem-
blee supreme.

ART. 29. — Les dons acceptes par la Croix-Rouge pour des buts
sp6ciaux et determines, devront etre utilises selori les desirs du
donateur, auquel il sera rendu un compte exact de l'utilisation
de ces fonds ; les dons recus pour les bless6s ou malades del'armee
ou de la marine seront distribues, d'accord avec le ministere res-
pectif, qu'il s'agisse de l'Assemblee supreme ou de tout autre cas,
par les autorites militaires ou maritimes de la localite, et il en sera
donne connaissance a l'assemblee. Un compte special et separe
sera tenu des dons recus. La Croix-Rouge n'accepte pas les dons
auxquels sont imposes une application 6trangere ou contraire aux
buts sociaux ; en tout cas, elle pourra ou les accepter ou les refu-
ser librement.

L'Assembl6e supreme pourra exiger, quand elle l'estime utile
et toujours sous r6serve de l'approbation de S. M. la reine, que
les assemblies g6n6rales lui remettent les fonds qui lui sont neces-
saires pour ses buts : publications, rapports avec l'6tranger,
etc., etc.

L'assemblee supreme pourra, de meme, decreter que l'assem-
blee generale lui remettra les fonds qui lui sont n^cessaires pour
faire face a des besoins justifies lui incombant et pour iesquels
les moyens necessaires lui manquent.

ART. 30. — Aucune organisation de la Croix-Rouge ne repondra
des dettes et des obligations contractees par l'autre. La personna-
lite de chaque organe de la Croix-Rouge etant independante
de celle de ses associes, les obligations et responsabilites civiles
qui derivent des actes et des contrats que chacun d'entre eux,
dument autorise, realise au nom de la collectivite, n'affecte que
les biens et les ressources propres de l'organe en question.

ART. 31. —• II est interdit d'utiliser, sur les sceaux, ecnssons,
brassards et materiel de l'institution, une autre croix rouge
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que celle de couleur rouge, formed par cinq carres 6gaux sur
fond blanc 1.

ART. 32. — L'emploi abusif du drapeau et du brassard, adoptes
comme signes de neutrality par la Convention de Geneve, sera
poursuivi, de meme que le port des uniformes et costumes d'in-
firmieres, en conformity des dispositions de l'article 348 du Code
penal.

En temps de guerre, l'usage du brassard ne commence qu'au
moment de la mobilisation ; il est octroye par l'autorite militaire
qui le timbrera et le numerotera, inscrivant le numero de chacun
de ceux-ci sur le carnet de celui auquel il est concede.

L'emploi du nom, de l'ecusson ou embleme de la Croix-Rouge
est interdit comme marque de fabrique, comme etiquette, ensei-
gne commerciale, affiche, annonce et dans tous buts analogues.

ART. 33. — Les uniformes de la Croix-Rouge, autorises par le
gouvernement, seront utilises seulement pour les services de
rinstitution, et personne ne pourra porter ostensiblement les
signes distinctifs d'une charge qu'il n'occupe pas ou d'une cate-
gorie a laquelle il n'appartient pas, ou porter des decorations
qui ne lui ont pas ete decernees. Les personnes enfreignant ces
regies seront passibles des peines prevues par le loi.

La sortie de l'institution entraine la perte du droit de porter
1'uniforme et tout signe distinctif social.

ART. 34. — Les hopitaux 6tablis en temps de guerre par la
Croix-Rouge seront inspectes, facultativement, par le chef de la
sante militaire, designe par l'autorite militaire.

Les autorites de la marine exerceront les memes facultes lors-
que les dits hopitaux devront fonctionner comme auxiliaires de
la marine.

ART. 35. — En cas de perturbation de l'ordre public, il sera imme-
diatement rendu compte aux autorites superieures, militaires et
civiles de la locality respective, de l'installation de postes de secours;
cet avis deviendra inutile si ces postes fonctionnent deja dans les
etablissements de caractere permanent tenus par la Croix-Rouge.

Les grands blesses, accueillis dans ces etablissements, ne pour-

1 Nous regrettons que l'exemple de prudence donn6 par les fon-
dateurs de la Croix-Rouge en ne prescrivant intentionnellement
aucune forme a la croix rouge, n'ait pas ete suivi dans ces statuts
nouveaux. (Red.). Voy. Revue Internationale, oct. 1921, p. 984.
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ront ni sortir ni Stre transports, sans un ordre ecrit des auto-
rites de la juridiction desquelles ils dependent, et dans ce but
il sera remis aux dites autorites un rapport journalier, sans pre-
judice d'avoir a, notifier immediatement l'entree de chaque
blesse quand il est jug6 utile ou que I'autorit6 superieure le desirera.

ART. 36. — Lorsque les ambulances de la Croix-Rouge arrivent
sur le lieu d'une catastrophe, elles se mettront aux ordres de l'auto-
rit6 qui dirige les secours.

ART. 37. — Les dispensaires, consultations et policliniques
fonctionnant deja a ce moment, conserveront leur autonomie
et continueront a d^pendre de la section qui les a crees ; toutefois,
a l'avenir, tous ceux qui s'etabliront dans les localites ou est
organis6e la section de dames, seront a sa charge et fonctionneront
sous sa dependance.

Tout le personnel, soit technique, ecclesiastique et adminis-
tratif des etablissements sus-indiques, devra (litre necessairement
soci^taire de la Croix-Rouge.

ART. 38. —- Pour faire partie de la Croix-Rouge espagnole, il
faut posseder la nationality espagnole, par naissance ou par natu-
ralisation et remplir les conditions requises par les reglements.

Les etrangers ne pourront pas 6tre admis, sauf a titre honoraire
ou comme coop6rateurs.

Les merites, obtenus au services de la Croix-Rouge, pourront
etre inscrits, sur la demande des interesses, dans les dossiers per-
sonnels qu'en quality de fonctionnaires publics ils peuvent avoir
dans leur carriere respective.

Les assemblies g6n6rales pourront conceder des mentions hono-
rifiques, diplomes de gratitude et medailles de 3me classe ; pro-
poser a. 1'Assemblee supreme l'octroi de medailles de ire et 2me

classes, comm^moratives, plaques d'honneur et de merite, pour
recompenser les personnes ayant rendu service a la Croix-Rouge
ou travaille aux memes buts qu'elle. L'Assemblee supreme pourra
conceder les medailles, mais seule S. M. la reine pourra accorder
la plaque qui est octroyee pour m6rites ou services extraordinaires
et exceptionnels, de notoriety publique ou dument prouves.

Pour obtenir la plaque ou la mddaille de premiere classe, il
sera indispensable d'obtenir respectivement la decoration imme-
diatement inferieure, dans le laps de temps determine par les
reglements. Les membres de l'Assembl^e supreme et generale,
ainsi que les personnes poss6dant les conditions requises pour
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etre favorises de la grande croix d'un ordre espagnol, pourront
toutefois obtenir la plaque sans cette condition. De meme, les
presidentes des commissions et comites, ainsi que les personnes
qui reunissent les conditions necessaires pour solliciter la recom-
pense ordinaire d'un ordre espagnol, pourront aussi recevoir
des medailles de premiere classe, sans etre en possession de la
deuxieme.

La medaille de troisieme classe sera destinee a, r^compenser
les services du personnel subalterne.

L'Assemblee supreme, de sa propre initiative ou de celle des
assemblies generales, pourra proposer au gouvernernent, a n'im-
porte quel moment, la creation de medailles speciales pour com-
memorer des faits ou des services rendus a l'institution, et en
recompenser les auteurs. Ces medailles sont, dans ce cas, consi-
derees comme decorations.

L'usage public des decorations de la Croix-Rouge dans les
uniformes du palais, diplomatiques, consulaires et des arm6es
de terre et de mer, doit etre autorise par divers ordres royaux.

ART. 42. —: Le commissaire royal adressera annuellement aux
ministeres de la Guerre et de la Marine, un resume des travaux
de l'institution et des moyens dont elle dispose en personnel
et materiel.

ARTICLE ADDITIONNEL. — L'institution reconnait comme ses
patrons et protecteurs spirituels, la vierge Marie, dans le saint
mystere de son immaculee conception et l'apotre St Jacques,
qui sont les patrons de l'Espagne, ainsi que le glorieux
St Jean-Baptiste qui est le patron de l'illustre et souverain ordre
militaire de St Jean de Jerusalem, fondateur de la Croix-Rouge
dans notre pays.

L'Assemblee supreme, au nom de la Croix-Rouge espagnole
se reunira tous les ans a l'epoque designee a cet effet, pour assis-
ter deux fois au saint sacrifice de la messe, la premiere, pour
demander la protection de Dieu, de sa mere, de St Jean et de St
Jacques envers 1'association, et le maintien de la paix entre les
nations ; et l'autre, pour prier pour le repos de l'ame des socie-
taires et des personnes bienfaisantes qui ont contribue aux buts
charitables de cette oeuvre, par des dons ou des services personnels.

Les commissions provinciales s'efiorceront de se conformer a.
cette pratique religieuse.

ARTICLE TRANSITOIRE. — Jusqu'au moment ou les nouveaux
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reglements seront approuves, les reglements actuels resteront
en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux prescriptions
des presents statuts.

Decret royal d'approbation des statuts de la Croix-Rouge espagnole,
du 28 mars IQ23.

Vu le projet de nouveaux statuts pour la Croix-Rouge espagnole
que le nouveau commissaire royal, designe par decret royal
du 23 courant, soumet a, l'examen et a l'approbation de ce minis-
tere et tenant compte des modifications introduites, concernant
principalement : l'enumeration plus detaillee des buts de cette
bienfaisante institution, completant, developpant ceux qu'elle
s'est toujours assignes et tenant compte des engagements dument
constates a divers congres internationaux ; la coordination entre
les ministeres de l'Armee et de la Marine et de l'lnterieur pour
tout ce qui concerne le service interne de sante ; la representation
de 1'institution par l'intermediaire du directeur general ; la dif-
ferentiation dans l'Assemblee supreme entre les sections de dames
et celles de messieurs ; l'administration generale et, notamment
le droit reserve a S. M. la reine des pouvoirs indispensables pour
eviter toute atteinte ou dommage aux hauts interets confies
a l'organisation en question, S. M. le roi a daigne approuver les
modifications contenues dans les nouveaux statuts, et auto-
riser la publication du nouveau texte, dans lequel figurent les
anciennes dispositions qui sont conservees.

D'ordre royal je communique a V. E. pour votre information et
pour execution. — Dieu vous garde pendant de longues annees.

Madrid, 28 mars 1923.
Alcala, ZAMORA.

Journal ofjiciel du ministere de la Guerre, du 29 mars 1923,
n° 70, p. 1022.

Japan
La Socigtg japonaise de la Croix-Rouge

et le tremblement de terre du ler septembre 1923.

Par lettre du 15 septembre, le president de la Croix-Rouge
japonaise a adresse au Comite international le rapport suivant :

— 1035 —


