
Arrete du President de la R^publique d'Haiti
approuvant les statuts de la Croix-Rouge haftienne1.

ARRETfi

STENIO VINCENT
President de la Bepublique

Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la requete de la Societ6 nationale de la Croix-Rouge haitienne

etablie a Port-au-Prince et reconnue d'utilit6 publique par arrete
du 20 juillet 1932 ;

Considerant que la Sooi6t6 nationale de la Croix-Rouge haitienne,
constitute le 29 mai 1932, a 6t6 reconnue d'utiJite1 publique le 20 juil-
let 1932 ;

Considerant, en outre, que la Republique d'Haiti a, d'une part,
adhere1 les 29 juin 1907 et 2 feVrier 1910, aux Conventions de la Haye
du 2 juillet 1899 et du 18 octobre 1907, de l'autre, les 24 juin 1907
et 28 septembre 1919, aux Conventions de Geneve du 22 aout 1864
et 6 juillet 1906 ;

Considerant que la Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge est reconnue
et autoris^e sur tout le territoire de la Republique 2 ;

Sur le rapport du secretaire d'Etat de l'interieur,
Et de l'avis du Conseil des secretaires d'Etat,

ARRETE :
ARTICLE PREMIER. — La Society nationale de la Croix-Rouge

haitienne est admise, en cas de guerre ou de calamit^s publiques,
comme auxiliaire du Service de sant6, elle est seule autorisee, aux
cdt^s du Service de sant6 de Tarmde, a prendre le nom et l'embleme
de la Croix-Rouge de Geneve sur fond blanc.

ART. 2. — Les statuts de la Socie^ nationale de la Croix-Rouge
haitienne annexes au present arret6 sont approuves.

1 Le Moniteur, Journal officiel de la Bepublique d'Haiti, Port-au-
Prince, jeudi 19 decembre 1935, pp. 827-828.
- Ce document a 6te envoye le 6 Janvier 1936 au Comity international
par M. Clement Magloire, president de la Croix-Rouge haitienne.

2 Cf. Bulletin international de la Croix-Bouge, septembre 1935 :
Reconnaissance de la Croix-Rouge haitienne (317e circulaiie du Comit6
international aux Comites oentraux) (N.d.l.B.).
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ART. 3. — Le present arrSte abroge tous arretds ou dispositions

d'arrfitds qui lui sont contraires et sera public et ex6cut6 a la diligence
du eecre'taire d'Etat de l'interieur.

Donne1 au Palais national, a Port-au-Prince, le 12 novembre 1935,
an 132° de l'lnd^pendance.

STENIO VINCENT.
Par le President :

lie secretaire d'Etat de l'interieur :
JH. TITUS.

Statuts
de la Societe nationale de la Croix-Rouge haitienne1.

I. — Preambiile.

La Soci6t6 nationale de la Croix-Kouge haitienne, d'accord avec
les principes formulas par les Conventions de Geneve du 22 aout 1864
et du 6 juillet 1906, ratifies par la Ee'publique d'Haiiti, adhere a
l'Union de toutes les Society nationales de la Croix-Eouge dans le
but d'entretenir le sentiment de solidarity, dont la haute expression
se trouve dans la Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge et le Comity
international de la Croix-Eouge.

Unique Soci6t6 de la Croix-Eouge reconnue par arret6 pr^sidentiel
en date du 20 mars 1934, elle jouit du privilege d'utiliser, comme
embleme, le signe de la croix de Geneve sur fond blanc.

Au-dessus des competitions politique, ethnique et religieuse, elle
est ouverte k tous sans distinction de sexe, de classe, de nationality.

En cas de guerre et de de'sastre, le Gouvernement de la Eepublique
I'agr6e a participer, comme auxiliaire du Service de sant6, aux secours
et aux soins aux blesses, malades et prisonniers de guerre et a l'assis-
tance aux victimes des calamity publiques.

Son siege social est a Port-au-Prince, mais son action s'^tend sur
tout le territoire de la Eepublique.

BUT.

AKTICLE PBEMIEE. — La Societe nationale de la Croix-Eouge
haitienne a 6t6 fondle a Port-au-Prince, le 24 mai 1932, avec objectif
de preter, soit directement, soit en collaboration avec le Gouverne-
ment, secours, assistance et protection aux bless6s, malades et n6ces-
siteux en temps de guerre et en temps de paix.

1 Le Moniteur, 19 decembre 1935, p. 827.
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Son programme de paix comporte, en outre, Forganisation des
services de secours et d'ambulances, la preparation technique des
infirmieres benevoles et des aides de secours. Elle contribuera a lutter
contre les maladies sociales, a attenuer les souffrances humaines, a
apporter son assistance morale aux desherites et a ameliorer la sante
publique par une propagande d'hygiene, par les cours et conferences,
des visites domiciliaires ou de quartiers.

Elle s'interessera, en coordonnant son action morale avec celle
des oeuvres pMlanthropiques et d'assistance publique a la protection
de l'enfance, de la maternite et travaillera a inculquer l'ideal de la
Croix-Rouge a la jeunesse en developpant chez les enfants, dans les
ecoles, dans les sports, le gout de la culture physique et la pratique
de l'hygiene.

La Societe nationale de la Croix-Rouge haitienne doit, aussitot
que possible apres le ler juillet de chaque annee, faire et transmettre
au secretaire d'Etat de l'interieur un rapport de ses actes au cours
du prec6dent exercice finissant le 30 juin, y compris un etat complet
et detaille, avec pieces a l'appui, de toutes recettes et depenses quel-
conques, ce rapport devant etre dument verifie par le Departement de
I'interieur et copie en etre transmise aux Chambres legislatives.

II. — Composition.

ART. 2. — Le Chef de l'Etat est le president d'honneur de la Societe.
II est l'arbitre de tous les conflits administratifs.

En cas de guerre ou de calamites publiques, il prend effectivement
la direction de la Societe, comma president du Comite de secours
national de la Croix-Rouge, institue a l'effet de coordonner un plan
de secours et d'assurer une direction unique et une autorite incon-
test6e a toutes les mesures appropri6es. Ce Comite de secours national
est formd ex offieio de 25 membres :

President : Son Excellence le President de la Republique ;
Vice-president: Le president de la Societe nationale de la Croix-

Rouge ; les vice-presidents du Conseil central et les membres du Conseil
central, le maire de Port-au-Prince, Monseigneur l'eveque de l'Eglise
apostolique, le general en chef de la garde d'Haiti, le chef du Cabinet
particulier de Son Excellence, le directeur du Service d'hygiene
publique, l'ing^nieur en chef de la D.G.T.P., le president de l'ceuvre
de St-Francois de Sales, le president de la Societe francaise de secours
et de bienfaisance, le president de la chambre de commerce d'Haiti,
les presidents de toutes les chambres de commerce, Monseigneur
l'archeveque de Port-au-Prince.
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III. — Administration.

ART. 3. — La Societe est administre'e par un Conseil central de dix
membres : un president, trois vice-presidents dont une femme, un
medecin, un tresorier et six assesseurs dont trois femmes. Son mandat
est de cinq ans, a dater du 29 mai 1932. II est re"eligible. Le mode d'elec-
tion sera determine dans les reglements de la Societe.

AKT. 4. — Le Conseil central se r6unit obligatoirement tous les trois
mois au local de la Societe, en mai, en aout, en novembre et en feVrier.
II peut &tre convoque1 a l'extraordinaire par le president ou sur
demande signed de six membres pour toutes questions d'interet
general ou relatives soit aux buts et au programme de la Societe ou
a ses moyens d'action.

ART. 5. — Le president signe tous les actes de la Societe qu'il repr6-
sente dans tous ses rapports avec les pouvoirs publics, les Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et le Comite international de la Croix-Rouge.

II forme les Sections et designe dans chaque localite du pays des
agents dont l'autorite et la popularite sont susceptibles d'aider a
une campagne de propagande en faveur de la Croix-Rouge. II nomme
aux f onctions retribuees et delegue ses pouvoirs dans toute ses attri-
butions a Fun des vice-presidents de son choix, en cas de maladie,
d'absence ou autres empecnements motives.

En cas de demission, le Conseil central, dans un delai de huit jours
avec Favis du President de la Republique, designera son remplacant.

ART. 6. — Le tresorier recoit les fonds de la Societe pour les deposer
dans une banque. II effectue strictement les depenses fix^es par le
budget ordinaire de la Societe qui sera vote un mois avant l'expiration
de l'exercice, le present budget partant le ler juin. II fait une reddition
de comptes tous les trois mois au Conseil et un rapport annuel aux fins
de publicity. Les fonds seront retires pour faire face aux necessity
budgetaires, par cheque signe conjointement avec le president.

Dans les cas extraordinaires, n^cessitant des depenses urgentes ou
imprevues, l'approbation du Conseil sera requise pour leur inscription
au budget dans un chapitre special de depenses extraordinaires.

En cas de guerre et de calamity, tous les fonds passeront au credit
du Comity de secours national.

ART. 7. — Le Conseil general formera un Conseil consultatif compost
de 100 membres des deux sexes choisis parmi les personnalites les
plus representatives de toutes les classes du peuple haitien et parmi
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les Grangers demeurant et domiciles en Haiti. Le Conseil pourra
etre convoqu^ dans les cas extraordinaires. II recevra annuellement
le rapport du president sur les activity's de la Socie'te' et celui du tr6so-
rier sur la gestion des fonds, approuves par le €onseil central. Aux
epoques quinquennales, les membres du Conseil consultatif feront
parvenir leur vote sous pli cachete, aux fins d'etre les membres du
Conseil central d'administration.

ART. 8. — En vue de d&velopper l'action de la Socie'te dans toutes
les parties du pays, d'etendre le recrutement populaire et de stimulef
les populations haitiennes et a la pratique de l'hygiene et dans la
lutte contre les maux sociaux qui peuvent affliger les centres eloign^s,
le Conseil central organisera les comitds re'gionanx, proposes par les
agents de propagande; les activites de ces comit^s doivent etre
conformes aux buts de la Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge ha'itienne
et s'inspireront des directives du Conseil central.

II est formellement stipule, dans le but d'affirmer le haut senti-
ment de solidarity et d'entr'aide dans les entreprises communales
et d'assurer l'apport massif des moyens de la Society sur un point
quelconque du pays, que les comites regionaux remettront la moitie'
de leurs recettes annuelles a la caisse du Conseil central et conser-
veront par devers eux l'autre moitid, dont l'administration et l'emploi
dans leurs locality devront etre conformes aux indications du Conseil
central, qui, ne'anmoins, ne pourra jamais en disposer a sa volont6.
Les comptes des comitds regionaux etant integrants de la compta-
bilit6 de la Soci6t6 nationale, devront 6tre arretds, visds par les
membres desdits comites et expddi6s tous les trois mois au Conseil
central.

ART. 9. — Dans le but d'intensifier l'action morale de la Societe
d'une facon plus positive, le president du Conseil formera quatre
sections de dix membres chacune, dont un president, line section
de propagande, une section de me'decine et d'hygiene, une section
d'infirmieres et une section de la jeunesse delaCroix-Bougehaitienne.

Ces sections ne sont astreintes a aucune obligation administrative.
Le Conseil central y dele'guera un membre dans chacune d'elles, plac6
pour transmettre les vues, idees ou conseils propres a fortifier l'action
de la Croix-Rouge. L'enseignement du personnel technique et sani-
taire, l'organisation des cours et conferences, le programme de secours
d'assistance et d'inspection feront l'objet des travaux et des Etudes
des sections de m^decine et d'hygiene et d'infirmieres ; la propagande
et le recrutement d'adultes et de juniors releveront des sections de
la jeunesse et de la propagande.
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ART. 10. — En cas de mort ou de demission d'un membre du Conseil
central, du conseil consultatif ou des sections, le Conseil central
pouryoira a son remplacement.

IV. — Ressourceti.

ART. 11. — La Croix-Rouge peut recevoir des dons, des legs et des
subventions de 1'Etat, des communes et des particuliers. Les membres
de la Croix-Rouge haitienne sont astreints a une cotisation annuelle
d'au moins un dollar recolt6 au cours de la semaine de la Croix-Rouge,
fixee du 24 au 30 novembre de chaque anriee. Les juniors seront
inscrits dans la Croix-Rouge de la jeunesse moyennant une cotisation
annuelle de une gourde, payable dans la meme semaine.

Des eVenements imprevus, 1'extension du programme d'action,
l'organisation, l'acquisition de materiel peuvent obliger la Croix-
Rouge haitienne de recourir occasionnellement a des appels a la gene-
roeite publique.

Toute valeur, d'au moins de la quotite fixee dans chaque categorie,
versee a toute epoque de l'annee, sera valable pour l'inscripton
comme membre de la Croix-Rouge haitienne.

Lett on to

Protection de la maternity et de l'enfance
en Lettonie1.

Un progres remarquable a ete~ realise en Lettonie
dans le domaine de la protection de la maternite et de
l'enfance : a la fin de 1935, la Croix-Rouge lettone a
procede a l'ouverture de plusieurs nouveaux centres de
sante. L'essor qu'a pris cette ceuvre s'explique par
l'appui materiel que le Gouvernement accorde a la Croix-
Rouge pour l'organisation de ce genre d'e"tablissements,

1 Lettre de la Croix-Rouge lettone, en date du 23 decembre 1935.
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