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Ont ete inscrits comme « donneurs » 75 personnes en
1935 ; 261 en 1936 ; 543 en 1937.

Un «fonds » pour la transfusion a fourni 209.000,—
drachmes aux donneurs qui ont offert leur sang pour
des malades pauvres.

La Croix-Eouge envoie sur appel, des donneurs de
sang des groupes demandes.

rccs

Creation de la Croix-Rouge du Honduras.

AKKETfi N° 475 J

Tegucigalpa, le 6 ootobre 1937.
Vu la requfite presentee au Pouvoir ex&sutif par M. Jorge Fidel

Dur6n, majeur, marie, licencie en droit et demeurant dans cette
ville, en sa quality de repre'sentant de l'Association denomm^e « Cruz
Eoja Hondurefla » (C.B.H.) frtablie dans cette capitale, aux fins que
la personnalit6 juridique de ladite Association soit reconnue et que
ses statuts soient approuve's,

le demandeur ayant accompagn6 sa requete des certificats des
statuts dont on demande 1'approbation,

ayant pris connaissance de l'opinion du Procureur general de
l'lnterieur (Fiscal General de Hacienda), qui est d'avis que les
statuts prdcit^s soient adopted sous reserve de certaines modifications
qu'il propose,

consid6rant que les statuts mentionnes ne contiennent pas de
dispositions contraires aux lois du pays, a la morale et a l'ordre
public,

1 Traduit de l'espagnol. — Voir Bulletin international, aout 1938,
pp. 761-762 : Eeconnaissance de la Croix-Eouge du Honduras (Cruz
Eoja Hondurefla. 349e circulaire aux Comite Centraux).
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le President de la Republique

DECIDE

1° de reconnaitre l'Association d&iomme'e Cruz Eoja Hondurena
(C.R.H.) 6tablie dans cette capitale, oomme une personne juridique, et

2° d'approuver ses statuts dont le texte suit .-

Statute de la Cruz Boja Hondurefla

ARTICLE PREMIER.

II se cr6e dans la Republique du Honduras l'Association de la
Croix-Rouge sous le nom de Cruz Roja Hondurena (C.R.H.) ayant
pour objet de pratiquer la bienfaisance publique dans toutes ses
manifestations, pretant concours aux malheureux, combattant les
maladies et vices sociaux, et se preparant a faire face a n'importe
quelle epidemie ou calamite publique 1.

ART. 2.
La Croix-Rouge du Honduras n'a pas de caractere politique ou

religieux et exercera son activite en temps de paix et de guerre civile
ou internationale.

ART. 3.
Le domicile de l'Association se trouvera dans la ville de Tegucigalpa

et sa direction sera confine a une Direction centrale qui exercera
ses fonctions sous le nom de Comite nacional de la Cruz Roja
Hondurena.

ART. 4.
Suivant les indications du Comite international elle s'occupera

d'obtenir I'autorisation officielle de l'Etat au moyen d'une loi qui la
protegera contre les difficultes qui pourraient arreter sa marche et son
progres, ainsi que la reconnaissance officielle de ses uniformes, insignes,
decorations, distinctions, brassards et drapeaux adoptes comme
signe de neutrality depuis la fondation du dit Comite, le 22 aoiit 1864,*
par la Convention de Geneve.

2 A la suite d'une demande du Comite' international de la Croix-
Rouge, la Croix-Rouge du Honduras a fait savoir que l'assistance aux
blesses et malades militaires en temps de guerre serait ajout^e a

figurant a cet article.
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ART. 5.
La C. R. H. peut organiser des quetes pour soulager immediate-

ment les victimes de calamites publiques ou prive'es, pour constituer
un fonds permanent comme mesure de provision pour des cas urgents
<et pour le deVeloppement de son activity.

ART. 6.
Quand le deVeloppement de l'Association ou les dons recus le per-

mettent, elle acquerra des immeubles et en disposera de la maniere
•qui lui conviendra.

ART. 7.
La devise de 1'Association est : « Neutrality et charite ».

ART. 8.
L'e'cusson de la C. R. H. sera constitue' par la croix rouge inter-

nationale (formed de cinq Carre's rouges sur fond blanc); en sa partie
aupe'rieur il portera Merits en lettres rouges les mots : Cruz Roja
Hondurena, et dans la partie inferieure la devise: Neutrality et
charite.

ART, 4).
Le drapeau de l'Association est un quadrilatere de couleur blanche

qui porte en son centre, des deux cote's, la croix rouge, et cette croix
-occupe les 3/5 de la largeur de la banniere sans aucun embleme ni
aucune inscription.

ART. 10.
Conform6ment aux indications donnees par la Conference interna-

tionale de Berlin, les bureaux et les Edifices de la C. E. H. se dis-
tingueront exte'rieurement par l'&susson de l'lnstitution, un e'eriteau
et deux mats de drapeaux sur lesquels seront hisses journellement
la banniere de la Croix-Rouge, et lorsqu'il y aura reunion de l'As-
semblee supreme, le drapeau national. Ces deux drapeaux seront mis
en berne suivant la regie des autres edifices nationaux.

ART. 11.
Le signe distinctif pour les vehicules, hopitaux, bureaux et autres

.elements, sera celui de la Croix-Rouge internationale.

ART. 12.
Les insignes auront les formes suivantes :

a) Un insigne pour les hommes, qui se mettra a la boutonniere
et dont l'usage est permanent,
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b) Une 6pingle pour les dames et demoiselles.
c) Un drapeau pour tous les actes de service qui peuvent le

ne'cessiter.
d) Un drapeau de gala pour les parades et les receptions officielles.
e) Un brassard pour les membres du service actif, hommes ou

femmes, qui se portera au bras gauche et doit avoir le sceau
de 1'Institution.

AKT. 13.
Une carte sera delivree aux membres honoraires, bienfaiteurs,

fondateurs et aux membres actifs de la C. R. H., qui les accreditera
aupres des autorites et autres institutions d'ordre semblable. Cette
carte sera renouvel6e chaque ann^e.

ABT. 14.
La piece dont parle l'article precedent sera signe'e par le president

du Comite national. Les membres munis de cette carte et de l'insigne
reglementaire auront libre acces dans les endroits ou leur presence sera
re"clamee.

AET. 15.
Les autorites civiles et militaires faciliteront autant que possible

la tache des membres de la C. R. H.

ART. 16.
II est absolument deiendu aux personnes etrangeres a l'Association

de s'attribuer les prerogatives propres a ses membres et d'user de&
distinctions et des insignes de celle-ci a des fins commerciales.

ABT. 17.
Le Comite national de la C. R. H. comprendra: un president hono-

raire, un president effectif, deux vice-presidents, un tresorier, un
procureur, deux secretaires, deux vice-secretaires et cinq membres
elus par l'Assemblee generale. Le Pouvoir executif designera une per-
sonne qui possedera les f acult^s de delegu6 aupres du Comit6 nationals
Cette personne fera partie de la Direction de ce comite\

ART. 18.
L'Assemblee g6ne"rale sera constitute par les membres fondateurs,

actifs, honoraires et bienfaiteurs. La Direction provisoire actuellement
constitute sera en exercice des le moment ou le Pouvoir executif
aura approuve les statuts et jusqu'au 31 decembre 1938. Cette
periode ecoulee, le Comite national, elu d'apres les regies mention-
n^es dans la premiere partie de cet article, entrera en fonctions-
et gardera son mandat pendant deux ans.
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ART. 19.
Le President de la Republique et l'Archeveque de la m&tropole,

seront de droit presidents honoraires de la C. K. H.

ART. 20.

Les fonotions de chacun des membres du Comite national et les
devoirs des membres seront fixes par un reglement interieur, qui
reglementera egalement les services dependant de 1'Institution.

ART. 21.
Le Comite national de la C. E. H. tiendra des seances ordinaires

ou extraordinaires avec les membres de F Assemblee generate, lorsque
le Comite le jugera opportun. A ces seances devront etre presents tous
les membres de l'lnstitution. 25 des societaires auxquels fait allusion
l'article 18 peuvent convoquer une Assemblee generale, si au prealable
ils ont fait part de leur intention au Comity national. Dans la premiere
assemblee le quorum est constitue par la moitie des membres plus un,
dans la deuxieme la seance sera tenue avec ceux des membres qui se
trouveront presents.

ART. 22.

Le Comity national mettra chaque annee ses societaires ainsi
que le public au courant de la marche generate des affaires et pre%
sentera un rapport accompagne' de toutes les pieces justificatives
concernant le mouvement des fonds.

ART. 23.
Les rapports dont parle l'article 22 seront presented a 1'Assembled

generale qui se r6unira conform^ment aux dispositions de l'article 18,
et on nommera une commission de contr61e composed de trois des
membres auxquels fait allusion le meme article 18 et ne faisant
pas partie du Comite national. Cette commission est chargee d'exami-
ner et d'approuver les comptes et de rediger un rapport destine a la
nouvelle assemble elue.

ART. 24.
Les demissions pr^senWes par les membres du Comit6 national

au cours de l'annde seront accept^es et ces membres remplac^s par le
Comit6 pendant la periode l^gale.

ART. 25.
Le Comity national decidera de l'acceptation des societaires et

de leur revocation du Comite s'il y a lieu; il edictera toutes les mesures
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ordinaires et extraordinaires, n&sessaires a la bonne marche de la.
C. E. H. et nommeia les commissions et delegations qu'il jugera
utiles, en leur donnant la reglementation voulue.

ART. 26.
Le Comite national de la Croix-Rouge du Honduras favorisera

la fondation du plus grand nombre possible d'organisations similaires
dans le pays.

ART. 27.
La deuxieme semaine du mois de septembre chaque anne^e, sera,

declared Semaine nationale de la C. R. H. Pendant cette semaine
une quete sp^ciale sera organised en faveur de la C. R. H. La cotisation
annuelle d'un societaire sera dans toute la Republique d'une «lem-
pira » au minimum.

ART. 28.
Les categories suivantes sont 6tablies parmi les soeie'taires:

a) Membres fondateurs : les personnes qui etaient pr6sentes a la
session d'inauguration ou qui ont signe le m^moire sollicitant
la personnalite juridique pour la C. R. H.

b) Membres aotifs: les socie'taires qui ayant demande leur
admission ont ite acceptes par le Comite national de la C. R. H.

c) Membres contribuants : les personnes qui s'inscrivent en cette
qualite et qui s'engagent a contribuer d'une mianiere constante
et syst^matique, en payant la cotisation fixde dans les statuts.

d) Membres bienfaiteurs : les personnes admises sur demande
d'un societaire et avec l'approbation unanime du Comity national,
et qui ont merite cette distinction par des actes de bienfaisance
notables ou par des dons a la C. R. H.

e) Membres honoraires : les personnes qui possedent des qualite's
indiscutables et dont les noms apportent a 1'Association honneur et
profit. Seront egalement appeles honoraires, les membres d'autres
associations similaires etrangeres, dument accr6dit6s. Us seront
nommes suivant la meme procedure que les membres bienfaiteurs.

ART. 29.
Comme la C. R. H. suppose que tous les membres accompliront

les devoirs qu'on exige d'eux, on etablit comme uniques peines la
censure prononce'e par le Comity et l'exclusion de la Soci6te\

ART. 30.
La C. R. H. acceptera tous dons et aides, qu'il s'agisse de sommes

d'argent, d'effets ou d'immeubles.
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ART. 31.
En cas de dissolution de la C. R. H., les biens, fonds et immeubles

deviendront propriete des institutions de bienfaisanoe existantes,
selon ce qui sera decide par les soci&taires restants.

ART. 32.
Les recompenses seront uniquement honorifiques et formeront

quatre categories :
1° croix-rouge (m^daille d'or).
2° me'daille du merite (m^daille d'argent).
3° diplome accorde par le Comite national en stance ordinaire, et
4° citation a l'ordre du jour dans le Bulletin de la C. R. H. ou

dans les journaux du pays ; le nom du societaire et son acte
seront mentionn^s sur le Livre d'honneur de la C. R. H.

ART. 33.

Pour octroyer la premiere, la deuxieme et la troisieme recompense,
le Comite national redigera un rapport, et les recompenses precit^es
seront remises, si possible, en seance publique ou au cours de fetes
organisers a cet effet. Pour accorder la quatrieme recompense il
suffira qu'un societaire fasse la proposition au cours d'une stance et
qu'elle soit approuvee a l'unanimite.

ART. 34.
Actuellement le secours ne s'6tendra qu'aux habitants du Honduras,

mais dans des cas exceptionnels, a la suite d'une decision du Conseil
national et si les fonds le permettent, on pourra 6tendre cette action
a d'autres pays.

ART. 35.
Le president du Comite national de la C. R. H. peut decider de

l'octroi d'un secours extraordinaire, jusqu'a concurrence de cinq cents
«lempiras », secours qui n'aura ete ni pr6vu ni vote par l'lnstitution..
Cette decision sera acceptee par les societaires s'il s'agit de cas urgents
qui redament un secours immediat. Le president a pour obligation de
rendre compte a la prochaine session du Comite des motifs qui l'ont
amene a agir.

ART. 36.
Dans tous les cas, la C. R. H. pourra aider, si le Comite national

en decide ainsi, a r6unir des fonds destines a secourir les victimes de
grandes catamite's qui sevissent dans d'autres pays.
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ART. 37.
Une fois approuves, les presents statuts ne pourront etre modifies

qu'en vertu d'un vote de l'Assemblee generale en faveur de la modi-
fication, et seulement dans le cas oil les trois quarts des socie'taires
auront vot6 en faveur de la modification. Les reiormes proposers
devront etre publi^es quinze jours avant la date de I'AssembWe.Ces
modifications devront egalement etre approuv^es par le Comity
executif.

Tegucigalpa, le 24 septembre 1937.

Enriqueta G. de Lazarus — Isolina de Guilbert
— Komualdo B. Zepeda — Emilio Morales R.
— Laura de Galvez — Juan A. Mejia —
Bertilia de Williams — Laura de Lozano —
Benjamin M. Guzman — F. Humberto G6mez
— Jorge Fidel Dur6n — Marta Carias —
Kosa A. Bernhard — Berta de Saenz Eico.

CARIAS A.
Le Secretaire d'Etat aux bureaux du Gouvernement,

Justice, Sante et Bienfaisance,

Abraham WILLIAMS.

fjongrio

Remise de la mgdaille Florence Nightingale.

Le 8 novembre, le Foyer central des infirmieres de la
Croix-Eouge hongroise a £t£ le lieu d'une ce"r£monie
e"mouvante. C'est alors, en effet, que 8. Exc. le Dr Eleme'r
vite"z de Simon, president de la Croix-Eouge hongroise,
remit a Mme Vve Francois de Daniel, n6e Margit de
Wattay-Pelbart, la m^daille Florence Mghtingale que le
Comity international de la Croix-Eouge luiavait attribute
le 12 mai \

1 Voir Bulletin international, p. 537.
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