
Statuts de la Soci6t6 argentine de la Croix-Rouge1

votes par l'assemblee generate de la Societe le 15 novembre 1924 a.

. CHAPITRE PREMIER.

But de la Societe et dispositions generates.

ARTICLE PREMIER. — La society argentine de la Croix-Rouge,
fondee a la suite des deliberations des conferences internationales
de Geneve, d'octobre 1863 et d'aout 1864, a son siege central en la
capitale de Buenos-Ayres et etend son action directe sur tout le
territoire de la Republique argentine. Elle a adhere aux principes
de la Convention de Geneve de juillet 1906, ainsi qu'a la Ligue des
societes de la Croix-Rouge, fondee a Paris en mai 1919. C'est une
institution eminemment populaire et de bien public.

ART. 2. — Les buts de la societe argentine de la Croix-Rouge
sont :

a) En temps de guerre, preter son concours aux forces armees
de la Republique pour secourir les blesses et les malades,
etablir des hopitaux et des ambulances dans la zone d'ac-
tion, secourir les blesses et malades sur les champs de bataille
et enfin etre l'auxiliaire des corps de sante de l'armee et de
la marine. En temps de guerre, la society se mettra a dispo-
sition des autorites, se conformera aux ordres et reglements
edictes par le ponvoir executif ou les autorites competentes.

6) En temps de paix, former le personnel sanitaire et reunir le
materiel approprie pour preter son concours, comme il est
indique ci-dessus.

c) Contribuer a l'amelioration du service de sante publique
pour prevenir les maladies, attenuer les souffrances de la
population en general, accorder son appui et sa cooperation
a toute osuvre tendant au bien-etre collectif.

d) Contribuer a l'hospitalisation des malades, specialement
de ceux atteints de malaxlies contagieuscs, ainsi que des
victimes d'accidents ou de maladies professionals.

1 D'apres la Revue de la Croix-Rouge argentine, n° de novembre-
decembre 1924.

2 Les precedents statuts dataient de 1920. Voy. Bulletin inter-
national, t. LII, 1921, p. 1058.
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e) Accourir au secours des victimes de catastrophes et de cala-
mites publiques sur le territoire national et a. l'etranger si
on fait appel a, elle.

/) Prendre une part active aux ceuvres d'6ducation de la jeu-
nesse, afin de la proteger physiquement et moralement, en
dirigeant son esprit vers la fraternite universelle.

ART. 3. — Etant donn6 les fonctions qu'elle est appel6e a rem-
plir, la society argentine de la Croix-Rouge doit etre assuree de
tout l'appui des pouvoirs publics et doit accomplir sa tache d'ac-
cord avec les institutions officielles ayant des fonctions similaires
Pour cette raison, elle doit etre subventionnee par le pouvoir
ex6cutif national.

. ART. 4. — La society argentine de la Croix-Rouge a comme
embleme ou signe distinctif celui adopts par la Convention de
Geneve de 1864, qui est une croix rouge formed par cinq carres
egaux sur fond blanc 1. L'usage de ce signe distinctif est exclusi.
vement reservd au service de sante de l'arm^e, de la marine et
aux membres de la Croix-Rouge. Cette exclusivity est regie par
la loi nationale 2976 s. Le signe distinctif se portera sur un bras-
sard, au cote1 gauche, pour hommes, femmes et enfants ; au front
des coiffes des infirmieres ; sous forme de petit bouton au revers
de 1'habit; il sera appose sur les drapeaux qui seront hisses sur
les 6tablissements de la Croix-Rouge. L'emploi du signe distinctif
de la Croix-Rouge implique en temps de guerre la neutrality de
celui qui le porte et le respect de sa personne par les belligerants.
La distribution des insignes sera faite par le Conseil de direction.

ART. 5. — La societe argentine de la Croix-Rouge est formee
de membres des deux sexes et compte les categories suivantes :
membres actifs, adherents, de merite, protecteurs et honoraires.

Sont membres actifs ceux qui s'inscrivent comme tels, qui paient
une cotisation annuelle de douze pesos en monnaie nationale ou
mensuelle d'un peso au moins et qui declarent se soumettre
aux dispositions de ces statuts.

Sont membres adherents ceux qui s'inscrivent comme tels et qui

1 Nous rappelons une fois de plus que la forme de la croix rouge
n'a point ete, et cela intentionnellement, fix6e ni en 1864 ni en
1906. Voy Revue Internationale, n° d'octobre 1921, p. 984.

2 Loidu 21 septembre 1893, Bulletin international, t. XXV, 1894,
p. 10.
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paient une cotisation annuelle de six pesos cm d'au moins cinquante
centavos mensuels.

Sont membres de merite ceux qui s'inscrivent comme tels et
paient une cotisation d'au moins 200 pesos.

Sont membres protecteurs ceux qui, par leurs bienfaits ou leurs
dons, d'une valeur d'au moins quinze cents pesos, se rendent dignes
de cette distinction.

Les membres actifs et adherents qui verseront, en une seule
fois, le montant de vingt ans de cotisations, seront de'clar6s mem-
bres a vie dans leur categorie respective.

Seules le, personnes ag6es de plus de 18 ans pourront faire partie
des categories pre'ce'dentes, sans distinction de sexe, de nationalit6,
d'opinion, de situation ou de religion.

Les adherents au-dessous de 18 ans pourront etre membres seule-
ment dans le cas ou ils suivront, en quality d'eleves, les institutions
scolaires de l'Etat, ou particulieres. Ces membres constituent la
Croix-Rouge de la jeunesse et deVeloppent leur action principale-
ment au sein des institutions scolaires. Les cotisations mensuelles
ne pourront pas etre inferieures a dix centavos, ni supe'rieures
a cinquante.

Pourra etre metnbre honoraire toute personne qui, par des actes
e'minents, se rendra digne de cette distinction. Le Conseil de direc-
tion accordera cette distinction par vote des deux tiers de ses mem-
bres presents, et la resolution devra etre ratifiee par l'assemblee
des membres.

Le president de la R6publique est de droit president honoraire
de la soci6t6 argentine de la Croix-Rouge. Les ministres du pouvoir
exe'cutif national, l'archeveque de Buenos-Ayres, les gouverneurs
de province, le president de la Cour supreme nationale et les pre-
sidents de la Chambre des secateurs et deputes de la nation sont
membres honoraires.

CHAPITRE II.

De I'administration de la Societe.

ART. 6. — Les diverses activites de la societe argentine de la
Croix-Rouge sont administrees par les autorites suivantes : Conseil
de direction, comites regionaux et sous-comites.

ART. 7. — Le Conseil de direction est compose de 22 membres :
6 reprdsentants du pouvoir executif de la nation, a savoir: le direc-
teur general du service de sante militaire, le chef du service de
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sante de la marine, le president du departement national d'Hygiene,
qui seront membres de droit, ettrois citoyens designes par le pou-
voir ex6cutif de la nation ; 12 membres des deux sexes, elus par
les societaires lors des assemblies generales et 4 directeurs g6ne-
raux, chefs de direction.

Les directeurs se r^partiront les services suivants : administra-
tion et personnel, 6coles d'infirmiers, d'infirmieres et stations sani-
taires, foyers d'infirmieres et Croix-Rouge de la jeunesse.

Par resolution du Conseil de direction, ces departements pour-
ront, si les circonstances 1'exigent, se dedoubler en sous-departe-
ments ; dans ce cas les deux tiers des votes des membres du Conseil
de direction seront n^cessaires, le controle du directeur general
respectif etant toujours maintenu. Les directeurs g6neraux seront
design6s par le Conseil de direction, ils resteront deux ans en fonc-
tions et pourront 6tre reeius.

Tous les membres du Conseil de direction devront etre majeurs,
argentins de nai^sance, ou naturalises et residant depuis plus
de dix ans dans le pays, a l'exception du president, du vice-presi-
dent, du tresorier et du secretaire qui devront 6tre argentins de
naissance et en pleine jouissance de leurs droits civiques. Les direc-
teurs rempliront leurs fonctions gratuitement, la charge de conseil-
ler etant incompatible avec celle d'employe retribue de l'institution.

Les directeurs proposeront au Conseil de direction la nomina-
tion des collaborateurs dont ils auront besoin pour le meilleur deve-
loppement de leur ceuvre respective.

ART. 8. — Dans les huit jours precedant l'assemblee de renou-
vellement biennal, le Conseil de direction se reunira dans le but de
designer son bureau a savoir : un president, un vice-president, un
tresorier general, un sous-tresorier, un secretaire general et un
sous-secretaire ; les autres seront simples membres. Toutes les
charges, a l'exception de celles de president, vice-president, tre-
sorier et secretaire pourront etre remplies indistinctement par des
dames ou des messieurs. Le Conseil de direction pourra confier des
fonctions speciales a n'importe lequel de ses membres. Le gouver-
nement executif de la societe sera confie au president, au tresorier
et au secretaire.

ART. 9. — Chacune des provinces et territoires nationaux cons-
tituera une section ayant son comite respectif, dont dependront
les divers sous-comites.

Les comites regionaux pourront etre mixtes ou composes exclu-
sivement de dames ou de messieurs.
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Cette juridiction pourra etre modifi^e par le Conseil de direction,
selon les interests generaux de l'institution.

Dans les provinces ou territoires ou il n'y aurait pas de comity
constitue, les sous- comites dependront directement du Conseil de
direction.

ART. IO. — Tons les comites regionaux dependront du Conseil
de direction et leur direction sera confide a neuf membres, majeurs,
argentins d'origine ou naturalises, parmi lesquels seront elus un
president, un tresorier et un secretaire. Les sous-comites seront
composes d'un nombre egal de membres.

ART. I I . — Dans la capitale federate, dans les provinces et par-
tout ou le Conseil de direction le jugera opportun, des comites
ou sous-comites de dames pourront etre constitues, au fur et a
mesure que les necessites l'exigeront, et seront charge's de la fon-
dation d'ecoles d'infirmieres, ainsi que des ceuvres qne le Conseil
de direction indiquera.

ART. 12. — Des comites de la Croix-Rouge de la jeunesse seront
formes dans chaque institut d'education ; ils seront composes de
neuf membres, sous la surveillance et la direction des maitres et
d^pendront directement de la direction gdnerale de la Croix-Rouge
de la jeunesse.

ART. 13. — Toute l'action de la society est, en principe, deve-
loppee par le Conseil de direction, de telle sorte que les comites
regionaux et les sous-comites sont simplement les executeurs des
resolutions du Conseil. Aucune initiative proposee par ces comites
ne pourra etre mise en pratique sans le consentement prealable
du Conseil de direction.

CHAPITRE III.

Du Conseil de direction, des comiies, sous-comites et de la Croix-Rouge
de la jeunesse.

ART. 14. —• Le Conseil de direction a les attributions suivantes :

a) Approuver le reglement general de la societe et expedier
les ordres gendraux pour son developpement et son adminis-
tration.

b) Modifier le reglement general lorsque les circonstances l'exi-
gent ; dans ce cas, la presence des deux tiers des membres,
ainsi que le vote des deux tiers des membres presents sont
necessaires.
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c) Diriger et deVelopper l'action g6n6rale de la socie^ selon
les principes universels de la Croix-Rouge et les dispositions
6tablies par les congres et conferences internationales.

d) Autoriser les comit6s, sous-comites ou le Conseil de direction
lui-me*me a acqu^rir des biens immeubles, les aliener ou les
grever. Une convocation sp6ciale devra etre faite pour
discuter ces questions et la presence des deux tiers des mem-
bres, ainsi que le vote favorable des deux tiers des membres
presents sont necessaires.

e) Accepter les donations avec charge, qui seraient faites a
l'un des comites de la socie'td et veiller a leurs strictes appli-
cation et exdcution.

/) Entretenir les relations utiles pour l'accroissement des fonds
de la trdsorerie du Conseil de direction.

g) Entretenir des relations avec toutes les societ^s similaires,
auxquelles il sera fait l'envoi des publications de la society,
sollicitant l'6change avec celles des autres societes pour les
archives de la society.

h) Repr6senter la soci6t6 aupres des pouvoirs publics nationaux,
provinciaux ou municipaux, cette facult6 pouvant etre de!6-
gu6e lorsque les organisations sociales en font la demande
et que cela est ne'cessaire pour leur bonne marche et leur
developpement.

i) Veiller a ce que les comites et sous-comites se procurent tout
le materiel utile, afin que la societe puisse facilement faire
face a n'importe quelle eventvialite'.

/) Admonester et meme expulser de son sein ou de la socie'te'
tout membre du Conseil qui, par son inconduite, s'est rendu
indigne de faire partie de la societe.

k) Admonester et meme expulser du sein de la societe tout socie-
taire, quel que soit son rang, s'il s'est rendu indigne, par sa
conduite, d'appartenir a la Societe.

1) Favoriser le developpement de l'institution en constituant
des comites et autorisant les sous-comit6s a en fonder a leur
tour dans leurs provinces et dans les localitfe ou ils l'estiment
utiles.

m) Veiller au strict accomplissement de la loi 2976 et autres qui
pourraient etre vot6es par la suite ; poursuivre ceux qui les
enfreignent et intenter ou autoriser a intenter les actions judi-
ciaires qui seraient ntScessaires.

n) Intervenir aupres des comites et sous-comit6s en convoquant
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l'assemblee qui doit, dans l'espace de 30 jours, procederala
nomination de nouvelles autorites.

n) Se prononcer en derniere instance dans les recours pr6sent6s
par les societaires contre les resolutions prises par les divers
organes de la societe.

o) Decider du changement de local et d'entrepots de la capitale,
en y apportant les ameliorations necessaires.

p) Approuver le budget annuel.
q) Suspendre et meme declarer demissionnaire le conseiller

qui, sans raison justifiee, se sera abstenu d'assister a plus de
4 seances consecutives.

r) Nommer et remplacer les employes proposes par le gerant ou
les directions respectives, et diriger la comptabilite generale,

s) Modifier totalement ou partiellement les statuts generaux de
la soci6te ; ces modifications devront etre soumises a l'appro-
bation de l'assemblee des societaires qui devra etre convoqu^e
dans les 30 jours, au moyen d'annonces faites sur les journaux,
et par convocations, quinze jours a l'avance, a tous les comites
et sous-comites de la Republique.

L'assemblee aura lieu ensuite d'une premiere et unique
convocation.

t) Approuver les programmes, plans d'etude et reglements
proposes par les directions des diverses sections.

u) Admettre les membres dans les diverses categories etablies
par les statuts, et tenir le registre general des societaires de
toute la Republique.

v) Veiller par des mesures opportunes a ce que les comites et
sous-comites soient dans les conditions reglementaires;
approuver leurs initiatives et se maintenir en communication
active et continue avec eux.

w) Repandre constamment, avec l'aide des comites et des sous-
comites, la connaissance de l'institution de la Croix-Rouge,
au moyen de livres, revues, periodiques et autres elements
de publicite et travailler au recrutement de nouveaux socie-
taires.

x) Rassembler le materiel necessaire afin de pouvoir faire face,
a n'importe quel moment, aux situations d'urgence et donner
a temps les instructions voulues aux infirmiers qui devront
porter secours aux blesses et aux malades.

y) Surveiller tous les etablissements de la Croix-Rouge afin de
s'assurer qu'ils observent strictement les programmes et regle-
ments emis.
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z) Encourager la fondation de comites et sous-comites dans les
villages de l'int^rieur de la R^publique ; les premiers devront
compter un minimum de 50 societaires et les derniers de 25.
Autoriser la constitution de commissions locales avec un
minimum de 10 socidtaires.

aa) Approuver la fondation d'ecoles d'infirmiers et infirmieres,
maternites, dispensaires, sanatoriums et preventoriums, qui
accueillent gratuitement la population, et, en general, encou-
rager toute ceuvre f aisant partie du « programme de paix »
de la Croix-Rouge.

bb) Repourvoir les vacances qui se produisent dans son sein, en
d^signant, en commission, des directeurs dont les fonctions
prendront fin lorsque se reunira la premiere assemble
ordinaire.

cc) Organiser des reunions, conferences et congres scientifiques
et d'6ducation populaire, afin de mettre le peuple en garde
contre les maladies end^miques et infectieuses.

dd) Conferer des missions speciales a des conseillers ou societaires
et des delegations pour representer la societe.

ee) Faciliter, dans les localites appropriees de la Republique, l'ins-
tallation de stations sanitaires et depots de materiel, qui seront
confie's aux comites ou sous-comite's les plus proches ou a
des personnes et autorites qu'il designera.

//) Conferer des titres honorifiques.

Des comites, etc.

ART. 15. — Les fonctions des comites, independamment de
celles indiquees dans le reglement general, sont les suivantes :

a) Fonder dans les localites appropriees de la province, des sous-
comites et commissions locales et veiller a leur bonne marche.

b) Fonder des dispensaires medicaux gratuits a l'exterieur pour
soigner et combattre les maladies endemiques en province.

c) Approuver les actes de fondation et constitution des sous-
comites ou commissions fondes en province.

d) Admettre les societaires comme membres du comitd, des sous-
comites ou commissions qui sont sous leur d£pendance,
soumettant leur admission aux memes conditions que les
autres soci6taires.

e) Envoyer aux societaires qui sont admis, les lettres de cr^ance
que leur coniere l'institution.

/) Remettre periodiquement au Conseil de direction la liste
des societaires de toutes categories qui sont admis.
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g) Tenir un registre de societaires, un registre de proces-verbaux
et le livre habituel de comptabilite.

h) Remettre au Conseil de direction, au mois de Janvier de cha-
que annee, un rapport sur les evenements et les travaux qui
se sont accomplis dans la province jusqu'au 31 d6cembre
de l'annee 6coul6e.

i) Maintenir le materiel en parfait etat dans les depots et
magasins et pret a etre employ^ au moment opportun.

j) Observer et faire observer les resolutions qui emanent du
Conseil de direction.

k) Suspendre et meme expulser de son sein et de la soci^te le
societaire qui, par sa conduite, s'est rendu indigne d'y appar-
tenir, et en cas de recours soumettre les faits au conseil 011
comity dont il depend, en vue de la resolution definitive a
prendre.

/) Suspendre de ses fonctions le membre du conseil qui, sans
raison justified, se sera abstenu d'assister a plus de 3 seances
ordinaires consecutives.

m) Remplacer le membre du conseil suspendu, demissionnaire
ou d^cede. Le remplacant restera seulement en charge jus-
qu'a la premiere assembled ordinaire.

n) Maintenir les relations les plus cordiales avec les institutions
officielles ou de bienfaisance, ayant leur siege dans la province.

ART. 16. — Les pouvoirs des sous-comit^s seront ceux que leur
deleguent pour chaque cas le Conseil de direction ou les comit6s,
selon leur propres facult^s.

De la Croix-Rouge de la jeunesse.

ART. 17. — La Croix-Rouge de la jeunesse sera dirigee par le
directeur general, d6sign6 par le Conseil de dire6tion et douze
membres nommes par le meme Conseil ; les membres de ce comity
resteront en charge pendant quatre ans, ils seront renouvel^s
en partie tous les deux ans et pourront etre r^elus.

Pour faire partie de ce comite, les memes conditions sont requises
que pour etre conseiller.

La moitie au moins des membres devront etre des personnes
rattachees a l'instruction publique.

ART. 18. — Les attributions de ce comite sont :
a) Orienter Faction de la Croix-Rouge de la jeunesse selon

les principes qui inspirerent sa fondation par la Ligue des
societ^s de la Croix-Rouge.
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V) Stimuler la creation de comites de jeunesse, un dans chaque
ecole, surveillant ses progres et sa bonne marche.

c) Determiner l'oeuvre qui doit etre r^alis^e par les comites
de jeunesse, se basant sur les experiences faites dans d'autres
pays et cherchant autant que possible a leur faire poursuivre
des buts collectifs.

d) Contribuer a la creation d'un fonds de reserve qui permette
de secourir ou d'aider les enfants d'autres pays, en cas
de Beaux ou de calamites publiques.

e) Encourager toute action en faveur de l'hygiene infantile
et de caractere general, lorsque les ressources le permettent.

/) Editer une revue de jeunesse destined a 6tre distribute aux
societaires.

g) Designer des d616gu6s ou commissions d'adultes, quand cela
parait ne'cessaire, aupres des populations de l'inte'rieur de
la Republique.

h) R^soudre toutes les questions qui lui sont soumises par les
comites de jeunesse.

i) Etablif les reglements internes des comites de jeunesse.
j) Etablir le programme annuel d'action que les comites de

jeunesse devront exdcuter de maniere a obtenir de ceux-ci
un activity permanente.

k) Decider s'il convient d'effectuer des collectes extraordinaires
dans des cas exceptionnels.

I) Nommer, sur la proposition du directeur general, les employes
d'administration et le directeur de la revue.

m) Approuver les arrangements pris avec des tiers par la direc-
tion g£n6rale pour l'impression de la revue et la publicite.

n) Approuver le budget g6n6ral des frais, que pre'sente le direc-
teur.

H) Nommer en son sein la commission de direction qui coop6rera
avec le directeur, et qui sera compos6e d'un secretaire, un
tr£sorier et un inspecteur.

o) Etablir le reglement interne que la direction soumettra au
Conseil de direction.

p) Encourager l'6change de correspondance avec les comit^s
de jeunesse d'autres pays.

ART. 19. — Le reglement de la Chambre des deputes de la
Nation r6gira les deliberations du Conseil de direction des comites
et sous-comites.

ART. 20. — La signature du president sera apposee avec celle
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du secretaire sur toutes les communications officielles, et en outre
celle du tr^sorier pour tous les documents concernant l'administra-
tion des fonds de la society.

ART. 21. — Le Conseil de direction pourra, en n'importe quel
moment, revoquer de leurs fonctions les directeurs qui, par negli-
gence, mauvaise administration ou abandon de leur charge, se
sont exposes a une telle mesure.

CHAPITRE IV.

Devoirs et droits des societaires.

ART. 22. — Tout societaire actif, argentin ou naturalist, a
droit d'elire et d'etre elu membre des commissions d'administra-
tions de la societe, conforme'ment aux dispositions des presents
statuts, a condition qu'il soit exempt de toute imputation de des-
honneur ou de mauvais antecedents, affectant sa reputation.

ART. 23. — Le societaire est tenu de payer ses cotisations,
au moins mensuellement; le retard dans le paiement, sans cause
justified, ne pourra d6passer un trimestre. Le societaire qui ne
se sera pas acquittd pendant l'annee, sera declare d6missionnaire.

Le societaire qui est en retard de plus d'un trimestre de ses
cotisations, ne pourra remplir les fonctions auxquelles il a droit,
comme membr.es de la societe, tant qu'il ne se sera pas mis
a jour avec la trfsorerie.

ART. 24. — Tout societaire, a quelque categorie qu'il appartienne
a le droit de porter le bouton, insigne de la Croix-Rouge, a la bou-
tonniere et d'utiliser le materiel possede par la society pour
secourir les blesses et les malades indigents. De mSme il a le droit
de requSte dans un but de bienfaisance ou de charity et peut
frequenter les bibliotheques et ecoles.

Tout societaire est tenu de donner, dans la mesure du possible,
en plus de ses cotisations, toute sa cooperation en faveur des buts
poursuivis par la societe.

ART. 25. — Outre les devoirs ci-dessus, et les obligations com-
patibles avec leur age et leur condition, les societaires de la Croix-
Rouge de la jeunesse ont droit a recevoir 1'enseignement de 1'hy-
giene et premiers secours par les autorites de la Croix-Rouge, a
l'envoi gratuit d'exemplaires de la revue officielle de la jeunesse,
a frequenter ses gymnases et recevoir 1'enseignement d'exercices
physiques, donne par la Croix-Rouge.
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ART. 26. — Les societaires de la Croix-Rouge de la jeunesse
sont tenus de donner l'exemple d'une bonne education, de l'hon-
neur du prochain, du respect et des soins aux animaux et aux arbres.
Us doivent s'efforcer, par tous les moyens possibles d'instruire ceux
qui sont ignorants, de proteger ceux qui sont faibles et d'aider
les n6cessiteux.

ART. 27. — Tout soci6taire, quelle que soit sa condition peut etre
accuse par devant le Conseil de direction, pour inconduite ou mau-
vais proced^s. Ce Conseil pourra le destituer de sa quality d'associ6.

ART. 28. — Tout soci6taire, quelle que soit sa condition, pourra
Stre accuse par devant les tribunaux ordinaires, pour mauvais
usage ou dilapidation des biens, materiel ou administration des
biens, materiel ou fonds appartenant a la soci6te\

ART. 29. — II sera necessaire de jouir depuis au moins un an
des droits de societaire pour pouvoir prendre part aux assemblies
de la soci^te.

CHAPITRE V.

Des assemblies en general et des sessions de ses organes directeurs,
comitis et sous-comites.

ART. 30. — Le Conseil de direction, les comitis regionaux et les
sous-comites, tiendront des assemblies ordinaires et extraordi-
naires.

ART. 31. — Seront ordinaires celles qui auront lieu dans le but
d'e^ire les membres qui doivent composer ou computer ses auto-
rites.

Seront extraordinaires celles qui seront convoquees, en n'im-
porte quel moment, pour r^soudre des questions ou prendre des
dispositions qui ne sont pas du ressort des comites et sous-comit6s
respectifs.

ART. 32. — Les assemblies ordinaires auront lieu avec le
nombre de membres presents au jour et a l'heure indiqu^s dans la
convocation, et les questions figurant a l'ordre du jour y seront
trait6es. Dans ces assemblies, il sera donne connaissance des m6-
moires pr6sent6s par les organes directeurs sur les activity passers
et des rapports pr6sent6s par les reViseurs des comptes.

Les assemblies extraordinaires devront r6unir la moiti6 des
soci6taires inscrits, pour la premiere convocation, et le nombre
des socidtaires qui y assisteront pour la seconde convocation.



cette derniere sera convoqu^e dans les quinze jours apres la pre-
miere convocation. Dans ces assembles, on discutera uniquement
les questions qui doivent figurer dans les assemblies extraordi-
naires.

ART. 33. — Les assemblees des socidtaires seront convoquees
quinze jours a l'avance. Dans tous les cas, l'ordre du jour sera
toujours indiqu6 dans les convocations et les publications seront
faites selon la loi.

ART. 34. — Les assemblees ordinaires auront lieu au mois de
mai de l'ann£e ou les organes directeurs doivent etre 61us.

ART. 35. — Les assemblees extraordinaires aiiront lieu en vertu
de decision de la simple majority des membres du Conseil de direc-
tion ou des comites.

ART. 36. — La Croix-Rouge de la jeunesse tiendra des assemblees
uniquement dans le but d'elire les membres des comites. Ces r6u-
nions auront lieu le 15 avril de chaque ann6e.

ART. 37. — Les assemblies sont souveraines dans leurs ddlibe-
rations, dans la limite de leurs attributions, a condition que leurs
resolutions ne soient pas contraires aux statuts qui constituent
les regies inviolables de la societe argentine de la Croix-Rouge.

ART. 38. — La nullity de toute assembled peut etre demand6e
par devant le conseil regional, par devant le Conseil de direction
ou par devant la justice, qui pourront, apres examen des faits,
confirmer les resolutions de I'assembl6e et les annuler. Dans ce
dernier cas, une nouvelle assemblee aura lieu, mais avec la presence
d'un controleur.

ART. 39. — Les reunions du Conseil de direction auront lieu
g6neralement tous les deux mois. Toutefois, par decision de la
presidence, elles peuvent avoir lieu en n'importe quel moment,
moyennant convocation des membres trois jours a l'avance.
Le quorum est de la moiti6 des membres, plus un.

ART. 40. — Dans les stances ordinaires, la presidence donnera
connaissance de tous les faits nouveaux, des questions qui ont
ete discute'es selon les decisions du Conseil et des resolutions
que la presidence ou la direction s'est vue obligee de prendre,
etant donne l'urgence du cas. Lors de ces reunions, chaque direc-
teur de section fera un rapport sur Factivity de la' society dans
sa juridiction respective.
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ART. 41. — Si la direction lejuge opportun, elle peut convoquer
le Conseil en une seance extraordinaire. La raison qui la motive
doit 6tre indique'e dans la convocation ; aucun autre sujet ne pourra
etre discute lors de cette stance.

ART. 42. — La direction se r6unira au moins une fois dans les
quinze jours et peut se reunir plus fre'quemment, si la presidence
le juge necessaire. Le but de ces reunions est de s'informer si les
dispositions executives ne'cessaires ont ete suivies et de prendre con-
naissance des informations qui auraient 6t6 demandees aux diverses
sections.

ART. 43. — Les comites re'gionaux devront se rdunir au moins une
fois par mois. Le quorum pour les deliberations et les resolutions
sera de 5 membres. Ces comites pourront etre convoques a n'im-
porte quel moment par les presidents respectifs, si ceux-ci le jugent
n^cessaire. Leurs resolutions seront prises a. la simple majorite.
Les reunions ordinaires des sous-comites auront lieu pour le moins
une fois par mois, afin de prendre les dispositions n6cessaires.
Le quorum pour les stances sera de la moitie des membres, plus
un, et leurs resolutions seront valables a la simple majorite des
voix.

. ART. 44. — Les comites de la Croix-Rouge de la jeunesse auront
leurs reunions au moins une fois par mois.

ART. 45. — Les comites de la Croix-Rouge de la jeunesse
prendront toutes les mesures necessaires afin que l'enthousiasme
des jeunes gens soit toujours stimule pour l'oeuvre qu'ils doi-
vent accomplir, et tout devra etre fait pour la bonne reussite des
reunions.

CHAPITRE VI.

Des biens et des ressources sociales.

ART. 46. — La societe argentine de la Croix-Rouge peut acque-
rir toute sorte de biens-fonds, prendr» part a des transactions
commerciales et faire usage du credit pour 1'accomplissement
des buts sociaux.

Toute operation d'agio est absolument interdite. Seul, le Conseil
de direction est autorise a effectuer ces transactions, par l'inter-
mediaire du president et du tresorier qui Iegaliseront les opera-
tions par leurs signatures.

ART. 47. — Les comites regionaux sont aussi autorises a acque-
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rir des biens-fonds par l'interme'diaire de leurs president et trdso-
rier ; toutefois, ces operations ainsi que les autres transactions
commerciales qui affectent le credit de la socie'te', doivent 6tre
au pr^alable autoris6es par le Conseil directeur, au nom duquel
elles sont faites.

ART. 48. — Toute propri^te acquise par n'importe quelle autorite
de la Croix-Rouge, avec les ressources de celle-ci, et pour faciliter
son action, reste, des le moment de son acquisition, la propri6te
de la socie'te' argentine de la Croix-Rouge, represented par le Con-
seil de direction. Toutefois, elle pourra etre utilised uniquement
pour les services du comity ou sous-comit6 avec les ressources
duquel elle aura ete acquise et pour les buts qu'il avait en vue.
Aux effets de ces acquisitions de biens-fonds ou acceptations
de dons de tous genres, le Conseil de direction autorisera les per-
sonnes designees a signer, en qualite de repre'sentants, les actes
publics ou documents necessaires.

ART. 49. — Le materiel, les profits et immeubles acquis ou ac-
cepted par les diff£rents comit^s ou sous-comit^s doivent etre
garde's, conserves, employes et administre's par ceux-ci avec une
ind^pendance absolue ; ils devront n^anmoins rendre compte de
leur utilisation, avec pieces a l'appui.

ART. 50. — Les soci^taires devant s'inscrire aupres du Conseil
de direction, des comites ou sous-comites, ceux-ci doivent se char-
ger de faire rentrer, dans leur juridiction respective, les cotisations
souscrites par les soci6taires. Les sous-comit6s enverront mensuel-
lement a leurs comites respectifs et ceux-ci au Conseil de direction,
\\n rapport dans lequel seront indiqu^s les noms, domicile et cate-
gorie des societaires, le montant des cotisations payees et la date
du paiement.

ART. 51. — Apres encaissement, les sous-comit^s remettront
le 25 % du total des sommes encaiss^es au Conseil de direction
pour son entretien et son ceuvre ; 15% au comite regional pour les
memes buts, le 60 % restera aux sous-comites pour leur deVelop-
pement et leur propre action.

ART. 52. — Les comites regionaux verseront le 25 % de leurs
ressources, pour les memes buts, au Conseil de direction.

Le Conseil de direction pourra exempter de cette contribution
les comites et sous-comites lorsque ceux-ci doivent soutenir une
oeuvre qui exige toutes leurs ressources. De meme, le Conseil de
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direction pourra contribuer aux ceuvres entreprises par ces comites
et sous-comites, dans les cas qu'iljjugera opportuns.

ART. 53. — Le Conseil de direction, les comites et sous-comites
sont obliges de tenir les livres suivants : un livre d'actes dans
lequel sont enregistre"es les deliberations et resolutions de leurs
autorites et assemblies ; un registre des societaires et le livre
habituel de comptabilite.

ART. 54. — A l'exception des subventions, donations et subsides
avec destination sp6ciale, les subventions du gouvernement natio-
nal et du pouvoir legislatif de la capitale seront affectees a l'usage
exclusif du Conseil de direction. Les subventions des gouvernements
provinciaux seront destinees aux comites et sous-comites respec-
tifs, et celles que feraient les communes aux institutions fonc-
tionnant dans les dites communes.

ART. 55. — Les donations, subventions et subsides avec destina-
tion sp^ciale seront affectees a leur but, apres • approbation du
Conseil de direction.

ART. 56. — Les ressources de la Croix-Rouge de la jeunesse
sont constitutes par les cotisations payees paries jeunes. Le total
de ces ressources est distribu6 mensuellement comme suit : 50 %
aux comit^s afin qu'ils puissent agir librement selon leurs propres
moyens et soutenir des oeuvres importantes dans leur propre ju-
ridiction, et 50 % a la direction de la Croix-Rouge de la jeunesse.
Ces entrees constitueront les fonds de la Croix-Rouge de la jeu-
nesse et serviront au paiement de sa revue et aux frais d'adminis-
tration ; ils devront etre deposes a. la banque de la Nation ar-
gentine a ordre du tresorier general de la Croix-Rouge et du direc-
teur general de la Croix-Rouge de la jeunesse.

CHAPITRE VII.

Des elections et nominations en gineral.

ART. 57. — Les elections des differentes autorites de la Croix-
Rouge auront lieu aux jours etablis, et les convocations respecti-
ves seront envoy^es a cet effet. Ces elections auront lieu confor-
mement aux dispositions suivantes :

a) Les societaires se reuniront a l'epoque fixee pour l'election
des membres du Conseil de direction, et devront se pourvoir,
dans ce but, d'une carte que deiivrera le secretariat, d'accord
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avec les registres de la tr6sorerie. Ces cartes permettront
l'entree au local et chaque societaire signera le livre des assis-
tants, qui restera ouvert jusqu'au moment ou s'effectuera
I'election.

6) A cette assembled pourront assister les membres actifs de
tous les comit6s et sous-comit6s qui, apres justification res-
pective, recevront la carte d'entr^e mentionn^e ci-dessus.

c) Lecture sera donn6e du rapport biennal et des comptes, qui
seront soumis a Fapprobation de l'assembtee.

d) Le rapport sera distribue d'avance et en temps opportun,
a tous les socidtaires, afin que l'assemblee puisse discuter
et juger.

e) L'election des membres du Conseil de direction se fera d'apres
une liste sans indication des fonctions, tous devant figurer
comme conseillers.

/) Les assemblies seront pr6sid£es par le president de l'institu-
tion, qui d^signera une commission du scrutin ; celle-ci effec-
tuera le depouillement des votes et proclamera le r^sultat.

Cette fonction peut etre remplie par n'importe quel mem-
bre de I'assembl6e.

g) L'assemblee designera deux personnes pour la signature de
l'acte et deux reviseurs des comptes, parmi les soci^taires,
afin que, lors de la prochaine assemblee, ils rendent compte
du mouvement des fonds pendant l'exercice precedent.

h) La meme marche sera suivie pour les Elections aupres des
comites et sous-comites.

i) Le Conseil de direction sera renouvele tous les deux ans par
moitie. Ses membres resteront en fonctions pendant quatre
ans. Les postes devenus vacants seront repourvus par le
mSme Conseil directeur, a la majorite des voix, et les membres
ainsi 61us resteront en fonctions jusqu'a la prochaine reelec-
tion du Conseil.

;') Pour prendre part aux assemblies les soci^taires devront
faire partie de l'institution depuis une ann^e au moins et
etre en regie en ce qui concerne leurs cotisations.

k) Les employes r6tribu6s de l'institution ne pourront pas pren-
dre part aux assembles.

ART. 58. — Les membres nommes et ceux qui continuent a
etre dans l'exercice de leur mandat, se reuniront dans les huit
jours suivant l'election, afin de r^partir les fonctions de la maniere
suivante : un president, un vice-president, un tr6sorier, un sous-
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tresorier, un secretaire et un sous-secretaire. Les nominations des
directeurs se feront dans le meme acte.

ART. 59. — Les membres du Conseil de direction, des comites
et sous-comites peuvent etre reeius.

ART. 60. — Les comites regionaux devront elire leurs dirigeants
en accordant le droit de jvote aux membres des sous-comites
qui dependent d'eux. Les sous-comites ddsigneront egalement
leurs dirigeants, selon ces regies generates.

ART. 61. — Les nouveaux dirigeants prendront possession de
leur poste dans les quinze jours suivant les elections et recevront
les livres ou inventaires.

ART. 62. — Les directeurs de section resteront deux ans en
fonctions. Le Conseil une fois constitue', .proce'dera a la nomination
des nouveaux directeurs ou a la confirmation de ceux existants.

ART. 63. — Les autorite's de la Croix-Rouge nommeront leurs
employes selon les budgets approuve's. L'autorite qui a nomine un
employe est seule competente pour statuer sur son renvoi.

Les presidents peuvent toutefois suspendre un employe jusqu'a
ce que le Conseil, comite ou sous-comite decide.

ART. 64. — Pour les assemblies extraordinaires, il sera procede
de la meme maniere que pour les ordinaires. En declarant la seance
ouverte, le secretaire donnera lecture de l'ordre du jour ; ensuite
le president ou le conseiller, d6sign6 a cet effet, mettra l'assemblee
au courant de la question traite'e. Puis le president mettra la ques-
tion en discussion. Celle-ci sera libre et ordonnee. Une fois la dis-
cussion et l'etude de la question qui motiva la convocation, termi-
n6es, les resolutions seront prises a la majorite des voix.

ART. 65. — Le reglement de la Chambre des deputes de la
Nation r6gira les discussions des assembles.

CHAPITRE VIII.

Cas de guerre ou de calamite publique.

ART. 66. — Au cas ou une guerre nationale menacerait le pays,
et avant qu'elle soit declaree, les autorites superieures de la Croix-
Rouge enverront des circulaires a tous les comites et sous-comites
afin que soit verifie, avec le plus grand soin, le materiel existant
et que des listes definitives des infirmiers et infirmieres, ainsi que
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d'autre personnel auxiliaire, soient etablies, avec l'indication de
leur domicile, etat, aptitudes au service, etc. Ces listes devront
etre transmises au Conseil de direction dans le plus bref d61ai pos-
sible.

ART. 67. — Les renseignements d6finitifs obtenus et verifies,
le Conseil devra les communiquer au pouvoir ex£cutif, par l'ihter-
mediaire des ministeres de la Guerre et de la Marine.

ART. 68. — A Fapproche du moment de la declaration de la
guerre, le Conseil donnera les ordres necessaires pour la concentra-
tion du personnel et du materiel. II demandera en mfime temps
au pouvoir ex^cutif, par I'interm6diaire du ministre de la Guerre,
de designer un fonctionnaire de ce ministere pour assister le presi-
dent du Conseil de direction.

ART. 69. — La guerre declaree, tant le Conseil de direction que
les autres autorit^s de la Croix-Rouge proce'deront selon les regle-
ments sp^ciaux, 6tablis a cet effet et sous le controle du pouvoir
executif national.

ART. 70. — En cas de calamite publique, dans le pays ou a
l'exterieur, les comites et sous-comit6s qui seront les plus proches
des lieux atteints, se fourniront de denrees alimentaires et du per-
sonnel necessaires pour accourir avec la plus grande promptitude.
Le Conseil de direction organisera les expeditions n^cessaires et
possibles, recevant des objets et du materiel de tous les comitds de
la Croix-Rouge.

ART. 71. — Si c'est au dehors du pays que les secours sont n6ces-
saires, le Conseil de direction se mettra en communication avec les
ministeres du pouvoir executif ; il fera connaitre les elements dont
il dispose et demandera l'aide n^cessaire. Dans les cas de calamity
a l'interieur du pays, il faudra toujours proce'der d'accord avec
les autorites sanitaires nationales ou municipales. Les directions
ne modifient pas leurs fonctions ordinaires.

CHAPITRE IX.

Dispositions generates.

ART. 72. — Ann d'assurer la marche de la societe argentine
de la Croix-Rouge, le Conseil de direction r^digera un reglement
general et approuvera ceux qui seront pr£sentes par les comites,
sous-comites et les diff^rentes directions pour leur administration
interieure.
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Toute personne qui exerce une charge aupres de la Croix-Rouge
devra observer les dispositions et reglements 6tablis et sera res-
ponsable de ce qui pourrait r^sulter du fait de leur non-observation.

ART. 73. — Le reglement general 6tabli par le Conseil de direc-
tion et les reglements int6rieurs des directions et autres sections,
pourront etre modifies par le Conseil de direction, mais pour cela
une convocation sp6ciale et la presence des deux tiers des conseil-
lers, ainsi que le vote des deux tiers des membres presents, sera
necessaire.

ART. 74. — Le.president du Conseil de direction 6tant le princi-
pal representant de ce Conseil et de la socie'te' argentine de la Croix-
Rouge, a I'obligation d'etendre son activity dans tout le pays pour
les buts de l'institution et la fidele execution des statuts et regle-
ments qui ont 6t6 adopte's. Les presidents des comit^s et sous-
comites sont tenus d'exercer une action semblable dans leur juridic-
tion, selon les facult6s que leur donnent ces statuts.

ART. 75. — Un employ^ portant le titre de gerant g^n^ral, de-
pendant du Conseil de direction, exercera ses fonctions au siege
du Conseil de direction.

C'est lui qui est charge de I'administration, de la discipline et
du mouvement general du personnel; il intervient dans toutes les
affaires afin qvie les demandes et ordres de services soient prompte-
ment transmis et execute's, afin de donner suite aux instructions du
president et du Conseil de direction. II depend directement du presi-
dent dont il est le vaillant adjoint, pour recevoir et donner les ordres
n^cessaires.

ART. 76. — Le g£rant doit etre argentin de naissance et majeur.
II sera nommd par le Conseil de direction, et ses appointements
seront fix6s d'apres le budget adopts par le Conseil. II sera nomine
pour un temps ind6termin6 et pourra etre mis a disposition par le
president; toutefois, pour le cong£dier, le vote de la majority du
Conseil de direction sera n^cessaire.

ART. 77. — Si des difficult6s se presentent dans I'interpr6tation
de ces statuts, le Conseil de direction donnera les explications
necessaires. De meme dans les conflits d'attributions entre
diverses autorites, c'est le Conseil qui d^cidera irreVocablement.

ART. 78. — Apres l'approbation de ces statuts, les personnes qui
ne sont pas argentines ou naturalis6es, avec au moins dix ans de
residence et membres de la Croix-Rouge du pays, ne sont pas
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autoris6es a, representer la society. Celles qui la representent actuel
lement dans d'autres conditions que celles etablies, seront de ce fait
de'liees des engagements re'ciproques contracted pour la representer.

ART. 79. — Chaque ann6e, a l'occaoion des fStes nationales du
9 juillet, le Conseil de direction se r^unira pour decider s'il y a,
dans la socie'te', quelque personne se trouvant en conditions de con-
courir au prix Nightingale et aux bourses concedes par la Ligue
des socie"tes de la Croix-Rouge. Dans ce but, les comite"s et sous-
comit^s ont le droit de proposer des candidats dont ils feront con-
naitre en meme temps les antecedents. Lorsqu'il aura et^ decide
quels sont les candidats a ces distinctions, les propositions seront
enonce'es pour savoir & qui les attributions auront lieu.

ART. 80. — Pour remplir les fonction^ de representant de la
society aupres de la Ligue des soci^tes de la Croix-Rouge a Paris
et aupres du Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve,
seront 61us, autant que possible, les Argentins les plus eminents,
ayant de hautes fonctions et residant le plus pres possible de ces
localite's.

ART. 81. — Tous les deux ans, durant la semaine qui comprend
le 25 mai, il sera fait, dans tout le pays, un recrutement extraor-
dinaire de societaires et une collecte en materiel, biens et argent.
Ces collectes seront exclusivement destinees a augmenter les fonds
de reserve, les biens sociaux et le materiel des depot.-* de~ comites et
du Conseil de direction, dans la forme d6terminee par celui-ci.
L3 faculte d'anticiper ou de retarder le recrutement, reste du res-
sort du Conseil de direction.

ART. 82. — Une revue officielle de la society argentine de la
Croix-Rouge sera publie'e mensuellement par les soins du secreta-
riat ou de la gerance de l'institution. Si les finances le permettent,
il sera envoys un numero gratis a chaque socidtaire. La direction
de la Croix-Rouge de jeunesse pourra 6diter, pour les enfants
soci6taires, une revue qui sera assuree avec ses propres ressources.

ART. 8 3 . — Sur tout document ou communication officielle
portant la signature du president ou d'une autre des autorites
de la socie'te argentine de la Croix-Rouge, sera joint a la signature
un sceau forme par 1'ecusson national argentin, sur lequel les mains,
la pique et le bonnet phrygien seront supprime's et reniplaces par
une croix qui occupe le centre de 1'ecusson. La largeur totale de
la croix sera £gale aux trois cinquiemes de la ligne de division
des champs; l'inscription suivante : «Socie'te argentine de la
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Croix-Rouge », entourera cet 6cusson dans sa partie superieure et
en texte horizontal, seront mentionnes, au bas, le nom du Conseil
de direction, du comit6, du sous-comity ou de la section qui redige
cette communication.

UQ

La semaine de la Croix-Rouge.

La stance solennelle par laquelle la Croix-Rouge de Belgique
a ouvert sa semaine de propagande le 28 mars, a admirablement
reussi. Dans la grande et belle salle du Palais des'Academies,
toute l'elite de la socie"te bruxelloise etait rassemble'e. Dans la
loge royale: la reine, presidente d'honneur de la Croix-Rouge
et la premiere des infirmieres de Belgique pendant la guerre ;
dans la loge diplomatique, on remarquait presque tous les am-
bassadeurs et ministres accredited a Bruxelles et leur famille,
en particulier le ministre de Suisse et Mme Barbey-Ador. Sur la
tribune et dans la salle, des representants du gouvernement, de
l'armee, du parlement, de tous les partis et de tous les milieux,
qui, en pleine melee electorate, a la veille d'un scrutin tres dis-
pute, communiait dans une me'me pensee sous les auspices de
la Croix-Rouge.

Successivement, le Dr Depage, le devoue president de la
Croix-Rouge beige, a peine remis d'une longue maladie, et
auquel l'assemblee a fait une veritable ovation, le general
Vilmaers, vice-president et chef du service de sante de l'arme'e,
le conseiller national H. Micheli, delegue du Comite international
de la Croix-Rouge, Sir Claude Hill, directeur general de la
Ligue, ont rendu hommage a la reine et retrace" l'activite de la
Croix-Rouge beige, du service de sante de l'armee, du Comite
international et de la Ligue, ainsi que les relations des organes
internationaux avec les societe"s nationales. L'hommage sincere
de respect et de reconnaisance que le representant du Comite
international de Geneve a rendu aux souverains beiges, a la
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