
dons en especes et en nature. 250 e"tudiants de l'^cole polytech-
nique de Charlottenbourg sont secourus par des dons provenant
principalement d'architectes et d'ingenieurs norvegiens. Enfin,
le consul ge'ne'ral de Norvege a Hambourg a recu 2,000 couronnes
pour secourir les Norvegiens qui habitent cette ville.

Le total des secours a rAllemagne s'elevait, en de"cembre
dernier, a plus de 220,000 couronnes norvegiennes.

De nombreux enfants ont ete transported d'Allemagne en
Norvege, pour y faire un sejour de retablissement dans des
families.

Perou
Statuts1

de la Soctete" peruvienne de la Croix-Rouge
« reconstitute comme membre du Comiti international de Geneve

et collaboratrice de la Ligue des societes de la Croix-Rouge »

ARTICLE PREMIER. — La society peruvienne de la Croix-Rouge,
6tablie en 1879, par d6cret du gouvernement supreme du P6rou,
signataire de la Convention de Geneve de 1864, depend du Comity
international, maintient avec celui-ci des relations ininterrompues
et collabore avec toutes les soci6t6s ayant le mSme but.

Ob jet.

ART. 2. — La society peruvienne de la Croix-Rouge a pour
objet :

i° En temps de guerre : a) d'organiser des services d'assistance
pour blesses et malades, sans distinction de nationalite;
6) de seconder par tous les moyens qui sont a sa disposition
r^tat-major des armees, veillant a ce que les accords du Comity
international de Geneve soient respectes, conform£ment
au droit international public ; c) de preparer en temps de paix
les elements qui seront utiles en temps de guerre.

1 Extraits du Bulletin de la Sociite piruvienne de juin 1923.
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2»JEn temps de paix : la societe a pour objet la plus active pro-

pagande en faveur de la sante publique, les ceuvres de secours
et la protection de I'enfance.

ART. 3. — Pour r£aliser ces buts, la Croix-Rouge peruvienne
•encourage et favorise, dans tout le P6rou, l'etablissement et le
fonctionnement d'organismes similaires, independants des auto-
Tites politiques, tendant a am61iorer la sante des populations,
^viter les maladies et attenuer les souffrances.

«) Elle sollicite la collaboration volontaire d'institutions
philanthropiques dont les ceuvres sont en rapport avec les
problemes qu'elle doit r^aliser.

h) De son cote, elle fournira les moyens materiels et moraux
que sa constitution lui permet d'obtenir, quand ils seront
sollicit6s par des institutions similaires, dtiment autoris6es,
dans le but de coordonner les efforts pour la realisation des
ceuvres d'assistance sociale.

ART. 4. — Conformement aux principes fondamentaux du
•Comity international de Geneve, ratifies dans toutes les Confe-
rences internationales, la Croix-Rouge peruvienne maintient
le me'me principe fondamental de sa constitution: l'impartia-
Iit6, I'ind6pendance politique (nationale et internationale), reli-
gieuse et 6conomique, en temps de paix comme en temps de guerre.

ART. 5. — La Croix-Rouge peruvienne, par l'organe de son Comit6
-central r^sidant a Lima, et par l'intermediaire de son president,
dument autorise, a la personnalite juridique, comme institution
officielle. La Croix-Rouge entretient des relations avec les soci^t^s
de Croix-Rouge ^trangeres qui sont membres du Comite' interna-
tional de Geneve et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge,
et exerce les facult^s et les droits que les lois accordent aux
institutions de meme caractere.

ART. 6. — Conformement aux accords passes lors des dernieres
•conferences du Comite international de la Croix-Rouge et de la
Ligue des societes de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge peruvienne
a le droit et le devoir d'intervenir pour secourir des victimes de
tout genre, en cas de guerre civile, dans la mesure des garanties
<le neutralite et d'independance qui lui sont assumes par les
•dits accords.

Organisation.

ART. 7. — La Croix-Rouge peruvienne est constituee, en vue
•de son fonctionnement, par :
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i° Le Comite central de la Croix-Rouge nationale forme des

douze membres d£sign6s dans la resolution supreme du
2 octobre 1922, appelds membres titulaires ;

2° Sont membres actifs les personnes charitables et devouees
qui sont disposers a travailler sans condition pour les besoins
de la society. Us seront proposes au Comity central par un
ou deux membres du Conseil g6n6ral, et paieront la cotisa-
tion fixde par le reglement g6neral de la society.

30 Membres protecteurs d'ofnce, sont les personnes qui exercent
une autorit6 superieure civile, militaire et eccldsiastique
dans la rdpublique, les representants des nations 6trangeres,
les delegues des soci6t6s de Croix-Rouge etrangeres ; les direc-
teurs de soci6tes de bienfaisance publique, les directeurs
ou r^dacteurs en chef des journaux qui sont accredited aupres
d'elle. .

4° Membres de me'rite sont les personnes qui ont rendu de
grands services a l'institution, selon decision du Conseil general.

ART. 8. — Pour coop^rer aux travaux du Comity central est
nomm6 un Conseil general, forme de vingt membres, douze mem-
bres titulaires et huit membres actifs, pris dans l'ordre chrono-
logique de leur inscription dans la society. Cette charge est obli-
gatoire pendant deux ans.

Fonctionnement de la Societi.

ART. 9. — La Society peruvienne de la Croix-Rouge repartit
ses fonctions en trois groupes : le Comite central de la capitale a
Lima, le Conseil general et I'assemblee generate. Cette assem-
blee est formed par tous les membres qui constituent les conseils
de la capitale et par les delegues de thacun des comrWs r6gionaux.

ART. 10. — Les attributions de ces groupements seront deter-
mines dans le reglement gen6ral de la socidte.

ART. 11. — Dans le but de donner plus d'ampleur a l'oeuvre de
la soci6t6 de la Croix-Rouge, des comit^s et sous-comit6s de propa-
gande et de developpement seront organises dans toute la repu-
blique.

ART. 12. — Pour constituer un comite de propagande regional,
dix habitants au moins de la localite devront se reunir pour
declarer, par acte adresse au Comit6 central, qu'ils acceptent les
statuts de la Soci6te et le reglement general et sollicitent leur admis-
sion comme membres de l'oeuvre humanitaire representee par la
society pdruvienne de la Croix-Rouge.
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ART. 13. — La demande presentee sera soumise a une commis-
sion de deux membres du Conseil general et devra etre approuvee
par celui-ci a la majorite des membres presents au Conseil.

ART. 14. — Les comit6s seront gouvern6s par un conseil direc-
teur, compost d'au moins trois membres : president, secretaire
et tresorier, dont les relations avec le Comit6 central seront deter-
minees dans le reglement g^ndral de la society.

ART. 15. — Les memes comit^s re'gionaux peuvent autoriser
la formation de sous-comit6s dans les villages ou leur constitution
est possible, ils seront soumis aux statuts et reglements de la
society.

ART. 16. — Les postes vacants qui pourraient se presenter au
sein du Comity central devront 6tre communiques au gouverne-
ment supreme, afin que ces postes puissent Stre repourvus.

ART. 17. — Confornament aux accords pris avec le Comite
international de Geneve et les societes de la Croix-Rouge, il sera
constitue un comity de dames dans la capitale de la republique,
ainsi que des sous-comites regionaux dont l'organisation sera
autorisee par le Comite central de Lima.

ART. 18. — La socie^ cherchera par tous les moyens a provo-
quer la creation de comit^s et sous-comit^s de la Croix-Rouge de la
jeunesse a Lima et dans toutes les villes d'une certaine impor-
tance.

ART. 19. — Le Comity central elaborera le reglement general
de la soci6t6 qui devra Stre sanctionn6 par le Conseil g^n^ral, et
ne pourra 6tre revise que sur la proposition du dit Comite' central
ou de trois comit6s regionaux ; la majorite des deux tiers du
Conseil general, presents ou non a la session, sera necessaire pour
cette revision.

ART. 20. — Les comites et sous-comites re'gionaux auront des
reglements sp^ciaux, qui devront etre approuves par le Conseil
g^n^ral avant leur entre'e en vigueur.

ART. 21. — Le Comity central, les comites et sous-comites regio-
naux devront constituer, entre autres commissions, une commis-
sion de propagande, qui s'occupera activement du recrutement
de membres pour la soci6t6 p^ruvienne de la Croix-Rouge ; ceux-
ci devront Stre accepted par la majorit6 des membres du Conseil
ge"n6ral pour pouvoir faire usage du brassard ou autres signes dis-
tinctifs et jouir des privileges de l'institution.

ART. 22. — II y aura aussi dans la society un «personnel hospi-
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talier » qui sera admis selon les m6mes formalites que les socie-
taires actifs. Us n'ont pas les memes devoirs ou droits que les pre-
miers et doivent justifier qu'ils sont exempts du service militaire.
La society pourvoira a. leur entretien et les defrayera pendant la
duree de leur service.

Sessions.

ART. 23. — Les sessions du Comite central auront lieu au moins
une fois par mois ; celles du Conseil general a la demande du pre-
sident du Comite central. L'assembiee generate se reunira au moins
une fois par an ; elle sera convoquee par le president de la societe,
par lettre ou par la voie des journaux.

ART. 24. — Les convocations pour les sessions de la societe
se feront dans un des journaux les plus importants, au moins
deux jours a l'avance, et ces sessions s'ouvriront regulierement
avec les membres presents lorsqu'il se sera ecoule vingt minutes
apres l'heure indiquee.

ART. 25. — Les deliberations des divers conseils sont valable-
ment prises par le quart du nombre total des membres effectifs,
si le president ou vice-president, le secretaire ou le sous-secretaire,
le tresorier ou le comptable sont presents.

Fonds.

ART. 26. — Les fonds de la societe sont formes par les droits
d'entree verses par les societaires ; par les cotisations payees par
les diverses categories de membres de la societe ; par des donations
ou legs faits a, la societe ; par le produit des souscriptions et des
subventions qui lui sont accordees par les pouvoirs publics ou
d'autres institutions.

Les fonds de la societe seront deposes dans une des banques
de la capitale et ne pourront pas etre retires sans l'autorisation
du Comite central, sous la signature du president et du tresorier. Le
president pourra retirer mensuellement des sommes jusqu'a
concurrence de vingt livres-or pour faire face aux frais indispen-
sables, et en rendra compte au Conseil.

MANUEL M. FORERO BELISARIO SOSA

Secretaire Prdsident.
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