
UQ

14 h. 30. Commissions de la Conference ;
Commissions du Conseil des Gouverneurs.

21 h. 30. Eeception a PHotel du Ministre de l'lnte-
rieur et de l'Hygiene.

Vendredi 10 ootobre :

9 h. 30. Stance pleniere de la Conference.
14 h. 30. Stance de cloture du Conseil des Gouver-

neurs.
20 h. Soiree de gala au Theatre royal de la Mon-

naie, offerte par la Croix-Rouge de Bel-
gique.

Samedi 11 octobre :

9 h. 30. Seance pleniere de la Conference.
14 h. 30. Seance de cloture de la Conference.
21 h. Eaout offert par 1'Administration Commu-

nale de Bruxelles, dans les salons de
l'Hotel de Ville,

Ch ili
Statuts de la Croix-Rouge chilienne

du 7 mai 19261.

Reglement general de la Croix-Rouge chilienne.

Sect. B. n° 228.
Santiago, 7 mai 1926.

Vu les declarations contenues dans la Convention internationale
de Geneve du 22 aout 1864 signee par le gouvernement chilien
le 16 octobre 1879 et la modification du 6 juillet 1906, promulgude
comme loi de la Republique le 26 mars 1909;

1 Voy. le texte des statuts precedents, dates du 26 octobre 1923, dans le Bulletin
international, t. LV, n° 266, octobre 1924, p. 818-837.
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Vu l'accord du programme pour la paix signe par la Ligue des

Societes nationalea de la Croix-Eouge le 5 mai 1919 ;
Les dispositions de la loi n° 3924 du 17 avril 1923 x qui etablit

la Croix-Eouge chilienne comme institution nationale et personnalite'
juridique ;

Et tenant compte de la nouvelle organisation des departements
de I'Etat et des lois de la Republique qui ont trace de nouvelles
normes et etabli de nouvelles activites dans les domaines sanitaires
et sociaux et qui concernent la Croix-Eouge eii tant qu'elle est
auxiliaire des services de I'Etat, et vu le rapport de la Commission
d'organisation de la Croix-Eouge chilienne nominee par le decret
n° 896 du 23 novembre 1925 2 correspondant au ministere de l'Hygiene
et de l'Assistance soeiale et signe" par les ministres de la Guerre et
de l'lnstruction publique;

Vu ce qui precede
DECRET:

Le Beglement general de la Croix-Eouge chilienne ci-joint est
approuve. Pris connaissance, communique, publie et insere dans
le Bulletin des lois et decrets du gouvernement.

FlGUEROA,

Lucio CORDOVA Carlos IBANEZ

ministre de l'Hygiene de l'Assistanee ministre de la Guerre
de la Prevoyance soeiale et du Travail

Arturo SWETT Alamiro HUIDOBRO

ministre de la Marine ministre de l'lnstruction
publique.

CHAPITRB I.

DEVOIRS ET BUTS DE LA CROIX-EOUGE CHILIENNE.

Article preliminaire.

L'Institutiou nationale de la Croix-Eouge chilienne est une per-
sonne juridique qui, comme auxiliaire de I'Etat en temps de guerre
et en temps de paix, poursuit les fins suivantes : cooperer avec les
services sanitaires de 1'arm.ee, de la flotte, de l'hygiene et de l'assis-
tance soeiale ; preparer le personnel et le materiel voulus pour les

1 Le Bulletin international publie la traduction de ce texte, p. 655.
1 Voir page 656 la traduction de ce decret.
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cas de necessities urgeates et de calamites publiques ; contribuer a la
propagande et an travail en faveur de 1'edueation du peuple en matiere
d'hygiene ; travailler a la diffusion de la Croix-Rouge de la jeunesse
qui, comme rameau de la Croix-Rouge nationale, doit eVeiller chez
les enfants l'ideal de servir les autres et favoriser la realisation de cet
ideal sans tenir compte des croyances politiques ou religieuses, a leur
apprendre a veiller a leur propre saute et a celle de leurs semblables,
a les amener a comprendre et a accepter leurs responsabilite's civi-
ques et morales, a developper en eux l'esprit de cooperation avec
leurs compatriotes et avec les enfants de tous les pays du monde
lorsque la necessity s'en presente, et a eveiller en eux l'amour, prin-
cipe fondamental de la paix universelle.

La Croix-Rouge cMlienne est placed sous le patronage du presi-
dent de la Republique et sous les auspices .des ministres de l'Hygiene
et de l'Assistance sociale, de la Guerre, de la Marine, de 1'Instruction
publique, services avec lesquels elle collabore, comme auxiliaire
en temps de guerre et en temps de paix.

PROGRAMME.

A) En temps de guerre.

ART. 1. — Cet article reproduit Vancien article 18; il ajoute, a la
lettre b) les mots : et, pendant que celle-ci ne les utilise pas, aux neces-
sites urgentes, aux sinistres, calamites publiques, etc., etc.

B) En temps de paix.

ART. 2. — En temps de paix la Croix-Rouge chilienne sera l'armee
de la Sante publique. Pour atteindre ce but, elle doit:

a) organiser dans tout le pays des services d'assistance publique,
de premiers secours, des dispensaires, une ambulance, des brigades
sanitaires, des secours permanents, et maiutenir les services de
reserve pour les cas de sinistres et de calamites publiques;

b) tendre a delivrer le peuple des infirmites d'origine sociale,
des epidemies, de la tuberculose et de l'alcoolisme en cooperant
aux travaux des associations sociales qui existent, ou si elles font
defaut, organiser cette defense comme partie primordiale de son
programme ;

c) promouvoir les ceuvres qui protegent de toutes manieres les
femmes, la maternite et la premiere enfance, les services d'obste"-
trique et de puericulture, gouttes delait, trousseaux pour les babe's,
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etc., et computer les ceuvres de secours a l'enfance dans l'ecole
et au foyer en j veillant avec une vigilance sans defaut et en dormant
toute aide opportune et efficace;

d) organiser des cours d'infirmieres volontaires, d'auxiliaires et
d'infirmieres visiteuses sociales ;

e) veiller continuellement sur les services auxiliaires confies
a sa charge de par les lois sanitaires et soeiales et cooperer avec
les autorites au meilleur acconiplissement de celles-ci;

f) favoriser le developpement de la Croix-Rouge de la jeunesse
et des associations ouvrieres de la Croix-Rouge ;

g) organiser des bibliotheques, des musees d'hygiene, des confe-
rences, des spectacles cinematographiques et toutes sortes de propa-
gande qui soient en relation avec les fins sociales ;

h) organiser des fetes et des divertissements populaires qui retien-
nent le peuple loin du vice et des tavernes ;

i) stimuler les actes d'abnegation et accorder des primes et dis-
tinctions aux personnes qui, etant membres ou non de la Croix -
Rouge, accomplissent des sacrifices pour sauver la vie ou secourir
leurs semblables, ou des actions meritoires ou hero'iques qui appellent
la reconnaissance publique;

j) construire des maisons pour toutes les associations du pays,
selon les ne'cessit^s et l'importance des localites;

k) importer et acquerir dans le pays des mobiliers, instruments,
outils, remedes et autres articles neoessaires aux services de la Croix-
Rouge;

I) subordonner tous ses actes, ses aspirations aux preceptes de la
charite la plus eclairee, ne faisant jamais de distinction entre amis
ou ennemis, idees politiques ou religieuses parmi ceux qui souffrent,
mais les soignant tous avec une egale pitie et sollicitude.

CHAPITRB II.

DE LA DIRECTION ET DE L'OEGANISATION SOCIALE.

ART. 3. — La direction generale de la Croix-Rouge chilienno
incombera au Comite central siegeant a Santiago.

Du Comite central.

ART. 4. — Le Comite central sera compose des membres suivants :
a) de six membres nommes par le president de la Re'publique ;

ces nominations devront comprendre : un chef en retraite de l'armee ;
un chef en retraite de la marine ; deux membres d^signes par le
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ministere de 1'Hygiene et de la Prevoyance sociale ; deux membres
designes par le ministere de I'lnstruction publique ;

b) de vingt-et-un membres designed par les institutions suivantes :
un del^gue de la Croix-Rouge de Punta Arenas, qui a e'te' la premiere
societe fondee dans le pays ; deux delegues du Comity provincial
de la Croix-Rouge de Santiago ; deux delegues de l'Association de
la Croix-Rouge des femmes du Chili, de Santiago ; deux membres
designes par la direction generale de la Croix-Rouge de la jeunesse ;
un membre designe par la Faculte de medecine ; un membre designe
par la Societe medieale du Chili; un delegu6 du Comite central des
assurances contre les infirmites et Tin validity ; un membre designe par
l'institution des employe's avec personnalite juridique, qui compte
le plus grand nombre de soci&taires ; un membre par l'association
des ouvriers avec personnalite juridique, qui compte le plus grand
nombre de societaires ; un membre par la ligue contre la tuberculose ;
un membre par la ligue contre ralcoolisme ; un membre par la ligue
chilienne d'hygiene sociale ;

c) de six personnes designes par le Comite central de la Croix-Rouge
chilienne ;

d) des sept membres fonctionnaires suivants : le directeur gene-
ral du Service de sant6 de Farmee ; le directeur general du Service
de sante de la marine ; le sous-secretaire du ministere de 1'Hygiene
et de l'Assistance sociale ; le directeur general du Service de sant6 ;
le directeur general adjoint du Service de aante ; le directeur gene-
ral de l'Assistance social©; le directeur general de l'Education pri-
maire ;

et des delegues, dont un sera designe par chaque province comptant
plus de mille societaires; si ce nombre n'est pas atteint, deux pro-
vinces limitropb.es ou davantage, qui conjointement auront au moins
mille societaires, eliront un dele'gue.

ART. 5. — Le Comity central exercera ses fonctions pendant
trois annees, et ses membres seront reeligibles. Les postes laiss^s
vacants par des membres du Comite central apres que la moiti6 de
la periode r^glementaire se sera ecoule'e, seront occup^s par le Comite
central lui-meme.

ART. 6. — II appartient au Comite central de :
a) representer la Croix-Rouge chilienne a l'interieur et a l'extd-

rieur, judiciairement et extra-judiciairement et devant les autorites
constitutes de la Republique ;

b) accomplir et faire realiser les taches de la Croix-Rouge chi-
lienne ddfinies par ses lois constitutives et ses reglements ;
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c) surveiller et censurer toutes les associations de la Croix-Rouge

du pays;
d) informer le ministere que cela concerne de la reconnaissance

des nouvelles associations qui se constituent;
e) autoriser l'e'tablissement dans le pays de delegations de la

Croix-Rouge de nations etrangeres ;
fj approuver les reglements interieurs des associations ;
g) approuver les budgets annuels des associations ;
k) presenter chaque annee au gouvernement un rapport sur ses

travaux et le bilan general de ses operations ;
i) proposer au ministere que cela concerne les delegu^s de la Croix-

Rouge chilienne aux conseils, conferences ou reunions convoquees
par le Comite international de la Croix-Rouge, par la Ligue des Soci^tes
de la Croix-Rouge, par d'autres associations nationales ou etran-
geres, ou par les gouvernements.

C'est a ce ministere qu'incombe la charge de proceder a ces nomi-
nations et au ministere des Affaires etrangeres qu'incombe celle des
communications internationales :

j) organiser dans tout le pays des associations de la Croix-Rouge
et intervenir dans les difficultes qui se produisent dans la marche
de toutes ces associations en ayant la faculte de les reorganises si
cela est neoessaire;

k) organiser periodiquement des assemblies generales de la Croix-
Rouge chilienne afin de coordonner les travaux et de stimuler les
activites sociales ;

1) organiser ou continuer les croisades ou semaines de sante
publique et le recrutement de societaires selon les recommandations
de la Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge ;

m) choisir parmi ses membres le Comite executif, qui comprendra
les charges suivantes : un president, deux vice-presidents, un secre-
taire general, un vice-secretaire, un tresorier et un vice-tr6sorier.

Le Comite executif formera le bureau directeur du Comite central.
n) elaborer le reglement interieur et le programme de travail.

ART. 7. — Le Comite central repartira ses travaux entre ses membres
au moyen des commissions suivantes :

1. section d'education en matiere de l'hygiene, de la propagande et
des publications.

2. section du service sanitaire et d'assistance sociale ;
3. section de la prophylaxie contre les maladies veneriennes, la

tuberculose, l'alcoolisme et le cancer ;
4. section de la protection de la femme et de l'enfance ;
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5. section de Forganisation d'ecoles d'infirmieres volontaires et de

visiteuses sooiales;
6. section de l'organisation et de la cooperation de la Croix-Rouge

de la jeunesse et des associations locales ;
7. section des services auxiliaires des forces arm6es et des relations

intemationales ;
8. section des subsides et de la preparation de secours en vue des

calamites publiques et des necessites urgentes.

AET. 8. — Le Comite central aura ses sessions au moins une fois
par mois. II siegera valablement lorsque seront presents le quart au
moins de ses membres d^signes a Santiago. II siegera aussi lorsqu'il
sera convoque par le Comite executif ou par un tiers de ses membies.

Les resolutions prises dans ces seances le seront a la majority de
voix.

Du Comite executif.

ART. 9. — Le Comite executif discutera les resolutions prises par le
Comite central.

ART. 10. — Le Comite executif travaillera de maniere permanente.

ART. 11. — Le Comite executif a pour fonctions de :
a) surveiller 1'administration de tous les fonds et biens de la Croix-

Eouge cliilienne, d'examiner le pourcentage des recettes sociales
indiquees par la loi en vue de fins speciales, et des fonds de secours
accordes par ce reglement, et rendre compte au Comite central des
inspections de la comptabilite de toutes les operations, tant du siege
central que de toutes les associations locales ;

b) porter son etude et renseigner le Comite central sur les budgets
presented par les associations locales et les comptes d'inversion ;

o) mener une propagande systematique et continuelle en faveur
de la Croix-Eouge chilienne principalement dans la presse du pays
comme dans ses propres organes, oil seront relatees les activity de
toutes les associations constitutes dans la Re^publique, selon les donnees
fournies par les bulletins mensuels que ces associations enverront au
Comite central. Ces bulletins renseigneront sur tous les services
qu'elles ont rendus pendant le mois, sur les nouvelles adhesions, les
donnees statistiques, le mouvement des fonds et contiendront tous
les renseignements necessaires a la propagande et au controle de la
bonne marclie de l'lnstitution.
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Des Comites provinciaux, departementaux et communaux.

ART. 12. — La Croix-Rouge chilienne devra etre constitute sur
tout le territoire de la E^publique.

A cet effet, des comit^s de la Croix-Rouge seront installs dans les
capitales des provinces et dans les chefs-lieux des departements et des
communes.

AET. 13. — Les comites provinciaux devront avoir au moins cent
membres pour ©tie reconnus par le Comite central avec toutes les
facultes r^glementaires; les comites departementaux et communaux
devront avoir, les premiers au moins cinq cents membres, et les
seconds au moins vingt-cinq .

ART. 14. — Les comites seront regis par une direction composee de :
un president honoraire que sera, de droit, dans les comites provin-

ciaux, l'intendant de la province et, dans les comites departementaux,
le gouverneur;

deux vice-presidents honoraires que seront, de droit, le premier
alcade et le president de l'association municipale de sante.

Les dits presidents et vice-presidents honoraires auront voix
consultative et deliberative dans les seances de la direction et les
assemblies respectives.

Un bureau directeur, compose d'un president, d'un vice-president,
d'un secretaire, d'un chirurgien en chef, d'un vice-secretaire, d'un
tresorier, d'un vice-tr6sorier et de neuf membres (vocales) pour les
comites provinciaux.

Dans les comites departementaux, le nombre des membres (vocales)
sera reduit a cinq et dans les comites communaux a trois.

Peront aussi de droit partie de la direction, des comites, deux deie-
gues — un homme et une femme — designs par la direction de la
Croix-Rouge de la jeunesse et un deiegue designe par chacune des
autres associations de Croix-Rouge qui existent dans le departement
respectif.

Chaque direction eiira, en sa premiere seance constitutive, une
commission executive composee de cinq membres de son bureau, qui
exercera ses fonctions de maniere permanente et aura la mission de
faire executer les resolutions de la direction et de diriger les services
sociaux.

ART. 15. — Les directions nommeront chaque anncSe une commis-
sion qualifi6e de societaires, composee de trois membres directeurs
ou non, et une commission pour la verification des comptes, composee
de deux societaires n'appartenant pas a la direction.
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ART. 16. — Les directeurs seront nommes pour une p^riode de

trois ans et seront reeligibles. Les postes de directeurs qui devien-
dront vacants passe la moitie de la periode fixee, seront oocup^s
par la meme direction.

AKT. 17. —• L'administration de chaque association correspondra
avec la direction, le president etant son representant legal.

ABT. 18. — Chaque association locale aura un reglement interieur
dans lequel devront etre consigne's les attributions et devoirs de cha-
cun des membres du bureau directeur et de la direction en gdneral,
les methodes d'organisation des services sanitaires et sociaux et
les moyens pratiques et efficaces pour accomplir le programme des
travaux.

Les reglements inte'rieurs doivent etre approuves par le Comity
central.

AKT. 19. — Les associations denommees Croix-Rouge des dames
du Chili et d'autres societes de dames et de travailleurs reconnues
ante'rieurement par le Comite central et avec reglemeuts particuliers
deja approuves, continueront a jouir de la m&me prerogative.

AKT. 20. — La Croix- Rouge de la jeunesse sera regie par un regle-
ment special edicte par le ministere de l'lnstruction publique, et
approuve par le Comite central.

ART. 21. — Dans les villes ou des comites nationaux n'ont pas ^te
formes, ou ne Font pas ete selon les normes prescrites par ce regle-
ment, pourra, subsidiairement, prendre des decisions et exercer
son mandat, l'association locale que designera le Comite central
ou bien la commission executive a laquelle, selon les circonstances, le
Comite central accordera et le nom avec des pouvoirs et un
delai suffisants jusqu'a ce qu'une formation sociale soit dument
^tablie.

CHAPITEE III.

DES SOCIETAIRES.

AKT. 22. — Get article reproduit le texte de VancAen article 20.

ART. 23. — Les membres de la Croix-Rouge chilienne seiont
repartis dans les categories suivantes : honoraires, actifs, coopera-
teurs, a vie et contribuants.

a) seront membres honoraires les personnes qui, par d'impor-
tants services rendus a la Croix-Rouge, ou par des actes humani-
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taires, d'abnegation ou de philanthropie, se sont rendus dignes de
cette distinction de l'avis du Comite central ;

b) seront membres actifs ceux qui s'inscrivent dans les registres
du service permanent de la Oroix-Rouge et paient une cotisation
d'incorporation non inferieure a cinq pesos et une cotisation men-
suelle d'un peso.

Les membres actifs qui s'inscrivent au Service de sante auxiliaire
de l'arme'e et marine en temps de guerre doivent etre citoyens chiliens
ou naturalises, et, s'ils sont etrangers, ils devront obtenir une auto-
risation spe'ciale du Comit<5 central et etre qualifies par l'autorite'
militaire.

c) seront membres cooperateurs ceux qui, ne pouvant servir
activement, cooperent autant que possible a la propagande et aux
buts sociaux.

Les societaires cooperateurs qui souscrivent une cotisation d'in-
corporation d'au moins dix pesos et une cotisation meusuelle de deux
pesos auront droit aux prerogatives generales indiquees dans les
reglements.

d) seront membres a vie ceux qui s'acquittent de leurs cotisations
annuelles en payant en une seule fois une somme qui ne doit pas
etre inferieure a $ 100.00 pour les societaires actifs et a $ 200.00 pour
les cooperateurs.

e) seront contribuants ceux qui souscrivent une cotisation d'in-
corporation mais non une cotisation annuelle, volontaire.

ABT. 24. — Les membres fondateurs des associations de la Croix'
Rouge nationale seront reconnus tels et beneficieront des preroga-
tives et distinctions reglementaires. Le titre de membre fondateur
sera ajoute comme titre distinctif au nom de la categorie choisie.

ART. 25. —• Tout candidat a la qualite de societaire devra etre
pr^sente par un societaire et remplir un formulaire qu'il adressera
au secretariat de la Croix-Rouge pour etre soumis a la commission
qualificatrice avec les informations suivantes : nationality, nom et
prenom, profession, domicile, et quality de societaire qu'il desire
acquerir.

AKT. 26. —• Pour etre membre actif dela Croix-Rouge, il faut avoir
au moins 18 ans ; ceux qui n'ont pas atteint cet age entreront dans la
Croix-Rouge de la jeunesse.

AKT. 27. — Cet article reproduit le texte de I'aneien article 24.

ART. 28. — Get article reproduit le texte de I'aneien article 25.
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ART. 29. — Get article reproduit le texte de Vanc-ien article 26, jusqu'a

« apres celui des fondateurs ». La fin de la phrase est remplace'e par
celle-ci : Chaque association tiendra le numerotage de ses membres,
en partant du numero 1.

ART. 30. — Les membres de toute association de Croix-Rouge qui
d^sireront cooperer avec une autre association congenere, locale
ou vicinale, pourront le faire a condition toutefois qu'une telle coope-
ration ne porte pas prejudice aux travaux qui leur sont deja confies
par l'association a laquelle ils appartiennent.

Ces travaux se realisant en une extension de services doivent etre
communiques entre directions interessees, et ils seront considered
comme des missions qui peuvent validement procurer des prix.

ART. 31. —• Oet article reproduit le texte de I'ancien article 28, dont
cependant le dernier aline'a n'est pas conserve.

ART. 32. — Get article reproduit le texte de Vancien article 29, dont
cependant la lettre c) n'est pas conserve'e.

ART. 33. — Get article reproduit le texte de I'ancien article 30, a la
fin duquel cependant il ajoute :

ou par remise speciale de la faute, accordee par la direction.
ART. 34. — Get article reproduit le texte de I'ancien article 31.

ART. 35. —• Get article reproduit le texte de I'ancien article 32.

CHAPITRE IV.

DE LA DIRECTION.

ART. 36. — Devoirs et attributions generates :
a) admettre les societaires apres avis du Conseil qualifie ;
b) fixer les jours des seances qui se tiendront au moins une fois par

mois ou quand le tiers de ses membres en feront la demande ;
c) fixer dans le reglement interieur les quorums necessaires pour les

elections et autres votations dans les assemblees, la direction et le
fonctionnement des assemblees, etc. ;

e) les membres de la direction qui, sans justification, auront manque
quatre seances ordinaires de suite seront remplaces pour la fin de
leur mandat apres avoir recu deux avis du secretariat qui doit assurer
la Constance de 1'activite ;

f) reprimander ou, suivant le cas, ecarter de I'association les socie-
taires que leur conduite aura rendus indignes de lui appartenir;
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g) communiquer chaque semestre a l'assemblee la liste des socie-

taires qui meritent des prix ;
h) e tablir le budget annuel des depenses ;
i) accepter les dons, legs et heritages sous benefice d'inventaire ;
j) proposer au Comite central la nomination de membres honoraires

de la Croix-Eouge chilienne et proposer des distinctions speciales
pour les personnes qu'en raison de services eminents rendus a l'institu-
tion elle estime dignes de cette recompense au sein de l'Association ;

h) octroyer des prix d'activite et de Constance, conformement au
reglement special ou en d'autres cas que la direction determine elle-
meme. Nommer dans l'association des directeurs honoraires et des
membres honoraires et leur octroyer le diplome correspondant a leur
distinction.

I) constituer des fonds de reserve pour acquerir en premier lieu
des terrains pour la maison de l'association et pour les necessites
sociales urgentes ;

m) aucune direction de la Croix-Rouge ne pourra aliener le terrain
sans autorisation prealable du Comite central. Aucune direction ni
assemblee de la Croix-Eouge en activite ou en liquidation ne pourra
donner ses fonds, meubles, outils, etc., a une autre institution conge-
nere ou etrangere sous peine de nullite, sanction et responsabilite
legale personnelle de chacun de ceux qui ont autoris^ un tel accord.
Au cas ou une association de Croix-Eouge serait dissoute, ses biens
seront remis au Comite central pour qu'il les recoive sous benefice
d'inventaire et qu'il dispose de leur destination ulterieure.

n) presenter chaque annee un rapport sur les travaux et un bilan
de tresorerie. Deux exemplaires des dits rapport et bilan doivent etre
remis au Comite central.

ART. 37. —• Le Comite provincial convoquera periodiquement
l'assemblee ge'nerale de la province, au moins une fois tous les deux
ans, les comite^ departemental et communal et les associations de
Croix-Rouge etablies et reconnues dans toute la province, afin de
favoriser avec 1'aide de leurs delegues le perfectionnement de ses
travaux et de ses oeuvres sociales, d'apprendre a connaitre la marche
de chaque institution et pour que les efforts s'unissent en faveur de
l'action qu'il leur incombe de developper.

Les decisions de cette assemble seront prises par des votes propor-
tionnels, chaque association represented ayant une voix.

ART. 38. — Get article reproduit le texte de Vancien article 35.

ART. 39. — Le reglement interieur de chaque association fixera
les attributions et les devoirs de chacun des membres de sa propre
direction.
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ART. 40. •—JLe service sanitaire de chaque comit(5 sera a la charge

du chirurgien en chef qui, suivant les necessites des services, comptera
avec le nombre de chirurgiens, officiers, adjudants, pratiquants, infir-
miers, brancardiers, etc., necessaires aux brigades, selon 1'avis de la
direction et sur la proposition du chirurgien en chef.

Le reglement particulier determinera les fonctions du Service sani-
taire ot de son personnel.

La direction de la partie technique des services de l'Assistance
publique et des premiers secours, policliniques et dispensaires, etc.,
appartiendra au chirurgien en chef, et la partie administrative sera
confine a la delegation ou au Service en exercice de la direction.

ART. 41. — Get article reproduit le texts de Vancien article 43.

CHAPITRE V.

DES ASSEMBLIES ET DES VOTATIONS.

ART. 42. — Attributions et procedure :
a) Les associations tiendront annuellement au moins deux stances

generales ordinaires auxquelles ont le devoir d'assister tous les mem-
bres actifs et cooperateurs qui paient leur cotisation au jour voulu et
qui sont incorpor^s a la Society depuis au moins trois mois avant la
dite assembled.

Ces reunions ont pour objet de connaitre la marche de 1'Association,
d'etudier l'amelioration, les comptes de recettes et depenses et les
autres buts et necessites que propose la direction.

Auront voix consultative et deliberative a toutes les deliberations
de l'assembiee tant les membres actifs que les membres cooperateurs;
cependant, pour l'election des directeurs, seuls les membres actifs
auront le droit de vote.

b) Pour la reunion des assemblies generales ordinaires et extraor-
dinaires aux dates fixees par la direction, la convocation devra etre
faite dans la presse trois jours d'avance.

c) Les assemblies generales ordinaires devront avoir lieu chaque
semestre au mois que fixe le reglement interieur.

d) Les nouveaux membres devront se presenter a ces assemblies
pour faire leur promesse publique — s'ils ne Font pas faite aupara-
vant en presence de la direction — ou pour recevoir les prix qui leur
sont attribues.
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e) Toute proposition qui est faite dans les assemblies et qui n'aura

pas 6t6 publi^e dans les avis peut 6tre renvoyee a une seconde discus-
sion toutes les fois que le tiers des personnes presentes le demanderont.

Les details de la reglementation conteiras dans ce chapitre vaudront
semblablement pour le regime interieur.

CHAPITEE VI.

DES FONDS SOCIAUX.

AET. 43. — Les fonds sur lesquels compte la Croix-Rouge chilienne
pour assurer tous ses services dans la Republique seront les suivants :

a) les cotisations d'incorporation des membres actifs et coopera-
teurs ;

b) les cotisations mensuelles ou periodiques de tous les membres ;
e) les subventions de 1'Etat et des municipalite's donne"es comme aide

h> la Croix-Eouge pour les services que celle-ci rend en collaborant a
l'application des lois sanitaires et sociales ;

d) les fonds, legs, heritages, benefices, souscriptions, collectes, etc.
e) les autres recettes ordinaires et extraordinaires qui seront faites ;
f) de 1'argent liquide qui restera des achats destines pour la plus

grande part aux associations de la Croix-Eouge :
g) des int^r&ts et gains produits par le fonds de reserve.

CHAPITRE VII.

DU FONDS DE EESEEVE.

AET. 44. — De toutes les recettes que fera la Croix-Eouge chilienne
on de'duira le 10 % pour constituer le fonds de reserve.

ART. 45. — Ce fonds de reserve sera converti exclusivement en
propridtes productives, en bons hypothecaires ou en titres garantis
par l'Etat, d'accord avec le Comite central.

AET. 46. — Les inte"rets et disponibilites produits par le fonds de
reserve augmenteront les ressources de la Croix-Rouge chilienne.

AET. 47. — On ne j^ourra disposer du fonds de reserve que dans
les cas suivants :

a) en cas d'une guerre avec un pays etranger ;
6̂  en cas de grandes calamites publiques.
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Pour disposer d'une partie du fonds de reserve ou de sa totalite

dans le cas prevu a la lettre b) de cet article, l'aocord des 4/5 des
membres du Cornite central sera requis.

CHAPITRE VIII.

DE LA BANNIERE ET DES SIGNES DISTINCTIFS.

ART. 48. — Cet article, qui reproduit Vancien article 47, ajoute entre
les deux aline'as de son texte la phrase qui suit :

La bauniere sera arboree dans le local de la Societe a gauche de
la bauniere de la patrie.

Peines administrees en cas d'inf faction.

ART. 49. — Le Comity central et les associations de la Croix-Bouge
nationale seront charges de veiller a 1'a.pplication de la Conven-
tion internationale de Geneve et de la loi organique de la Croix-
Eouge chilienne qui interdit l'emploi du nom et de l'embleme de la
Croix-Eouge pour des annonces, affiches, enseignes, marques de
fabrique, en-t6tes commerciaux, etc., ou par dos associations publi-
ques ou privees quelconques, sous peine d'une amende s'elevant
jusqu'a $ 60.— pour chaque infraction et qui sera doubled en cas de
r&idive.

Ces amendes, d'apres la loi indiquee, auront un caractere ex6cu-
toire; elles seront percues administrativement; les presidents des
comites et sous-comites pourront requ^rir de l'intendance respective
ou du Gouvernement l'ordre du cas.

L'emploi abusif de la banniere et du brassard sera passible d'amende
analogues, sans prejudice de Faction judiciaire correspondante pr6-
vue par le code penal.

ART. 50. — Cet article reproduit Vancien article 49.
ART. 51. — Cet article reproduit Vancien article SO.
ART. 52. — Cet article reproduit Vancien article 51.

CHAPITRE IX.

DES DISTINCTIONS, DfiCOEATIONS ET PEIX.

ART. 53. — La Croix-Eouge chilienne pourra d^cerner des dis-
tinctions et des prix pour encourager et pour donner en exemple des
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actes d'abnegation, de haut rnerite civique ou humanitaire, de sacri-
fices en faveur des semblables, de dons importants a des ceuvres
sociales de la Croix-Rouge, et pour honorer les services 6minents
de ses membres ou ceux des personnes de toute nationalite qui,
par leurs ceuvres, leurs vertus et leur amour de l'huinanite auront
merite le respect public.

Seul le Comite central pourra decerner les decorations octroyees
au nom de la Croix-Kouge cMlienne.

ART. 54. — Pour remplir les prescriptions contenues dans l'article
precedent, le Comite central de la Croix-Eouge cMlienne creera un
ordre de decorations comprenant les trois categories suivantes :

1. grand'croix d'honneur;
2. midaille d'or;
3. medaille d'argent.
Un reglement special de ce chapitre approuve par le Comite cen-

tral determinera les formalites accompagnant le choix et l'attribu-
tion de ces distinctions, ainsi que les modeles des decorations et des
diplomes.

AKT. 55. — Le Comite et les associations de la Croix-Kouge auront
le droit d'octroyer des prix et des distinctions a leurs membres sui-
vant la classification suivante :

1. prix d'activit6;
2. prix de Constance;
3. dipldmes d'honneur.

a) Les prix d'activit^ seront attribues de droit aux membres
actifs et seront de'cerne's a raison d un prix pour chaque ensemble
de deux cents services inscrits sur leurs livrets.

Les prix d'activite' seront divisds en prix de premiere et de seconde
classe d'apres la valeur et le me'rite des travaux et des efforts faits
en vue du Men social, suivant les indications reglementaires. La
presentation d'un nouveau membre sera notee comme un point de
premiere classe afin de stimuler le recrutement des societaires. Le
compte de ces points se fera un an apres que le membre propose1

aura accompli ses devoirs reglementaires. Les prix d'activite^ taut
de la premiere que de la seconde classe, consisteront chacun en une
palme d'argent graved, avec le nom et le numero du prix placed sur
un ruban bleu et rouge ; les palmes correspondant a trois premiers
prix seront e^chang^es avec une palme d'or. Chaque ruban portera
cinq palmes, et la sixieme palme devra se trouver sur un nouveau
ruban a cote du premier.
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Cinq prix d'activit6 de premiere classe ayant et^ recus, une m^daille

d'or sera ajout^e et pendue au ruban.
Cinq prix d'activite1 de seconde classe ayant 6te recus, une me'daille

d'argent sera ajout^e et pendue au ruban.
b) Les prix de constanee seront decernes aux membres actifs et

cooperateurs qui se seront distingues par leur ponctualit^ dans l'ac-
complissement de leurs obligations sociales, telles que payment de
de leur cotisation, abonnement a la Bevista de Salud Ptiblica, organe
officiel de la Croix-Rouge chilienne, collaboration a la propagande,
appui a l'lnstitution, deVeloppement de sa prospeVite', et autres actions
que le reglement qualifie dignes de cette recompense.

Les prix de constanee seront attribu^s de trois en trois ans et
ils consisteront en une plaque d'argent graved avec le nom du prix
sur un ruban bleu. Au troisieme prix, une midaille d'argent sera ajou-
t6e au ruban.

c) Les m^dailles distinctives pour les infirmieres volontaires et
visiteueses sociales ayant prig leurs grades dans les 6coles de la Croix
Rouge seront pendues a un ruban rouge. Le modele en sera approuv6
par le Comite central.

d) les dipl6m.es d'honneur et les m&lailles sp^ciales que les direc-
tions des Croix-Rouges locales octroieront comme hommages de
reconnaissance pour des services sociaux et humanitaires releveront
de leurs obligations propres.

ART. 56. — Cet article reproduit I'aneien article 54.

ART. 57. — Les boutons distinctifs sont d'un usage libre pour
les associations; cependant l'usage permanent en est recommande
non pas par faire acte d'ostentation mais pour que les societaires
soient reconnus et qu'on puisse recourir a leurs services en toute
occasion et toute necessite.

CHAPITRB X.

DE L'UNIFORME.

ART. 58. — Le Comite central 6dictera le reglement des uniformes.
Chaque direction decidera la place en laquelle on doit employer

obligatoireinent l'uniforme pour les services actifs.
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REPUBLIQTJE DU CHILI

Ministere de la Guerre

Loi constitutive de la Croix-Rouge chilienne.

Loi No. 3924
Santiago, 17 avril 1923.

Ije Congres national ayant donne son approbation aw suivant

Projet de loi :

ARTICLE 1. — L'Institution nationale do la Croix-Rouge chilienne
est une personne juridique qui sera regie par la presente loi.

ART. 2. — La Croix-Rouge chilienne, comme auxiliaire des autorit^s
sanitaires respectives, travaillera, en temps de guerre, a ameliorer les
conditions des» blesses, malades et prisonniers de guerre, et, en temps
de paix, a donner au peuple une education en matiere d'hygiene, a
fournir un soulagement dans les malheurs publics et a donner une
assistance sociale et sanitaire.

ART. 3. — La Croix-Rouge chilienne sera dirige'e par un Comite
central ayant son siege a Santiago.

Le Comite' central se chargera de la representation nationale et
internationale de la Croix-Rouge chilienne, conform&nent aux prin-
cipes et aux obligations que stipulent les Conventions internationales
accepters par le Chili.

Le Comite central aura, en outre, les attributions d^terminees par
les reglements qu'&Licte le president de la Republique; il aura la
haute surveillance et la censure de toutes les associations analogues
ou comit^s organises dans le pays ou qui s'y organiseront; il pourra leur
fixer chaque ann^e une cotisation proportionne'e aux recettes de chacun
pour repondre des defenses g^nerales et pour former des reserves.

La cotisation ne d&passera pas le 5 % des recettes fixe'es ni le 1 %
des recettes eVentuelles.

ART. 4. — Les reglements particuliers des associations ou comittSs
doivent etre soumis a l'approbation du president de la Republique
par Finterme'diaire du ministere de la Guerre et apres rapport
prealable du Comitd central.

Les associations 6tablies anterieurement a la pr<$sente loi devront
demander la dite approbation dans le d^lai de six mois compt^s depuis
la date a laquelle le president de la Republique signera le reglement
general de la Croix-Rouge chilienne.
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ART. 5. — La banniere de la Croix-Rouge chilienne sera un quadri-

latere de couleur blanche, ou apparaitra, au centre, de Fun et de
1'autre cote, nne croix rouge formee par l'union de cinq carres 6gaux.
La croix rouge, ainsi formee occupera les 3/5 de la hauteur et de la
largeur de la banniere. Cet embleme n'aura aucune inscription.

Le brassard de la Croix-Rouge chilienne sera une bande blanche
avec une croix rouge au centre. Le brassard se portera au bras gauche,
et il servira de signe distinctif aux socie'taires en aotivite de service.

La banniere et le brassard sont signes de neutrality et ils ne peuvent
etre employes sans autorisation correspondante.

ABT. 6. —- Le reglement general de'terminera l'emploi de la banniere,
du brassard, des emblemes et uniformes de la Croix-Rouge chilienne,
et etablira les sanctions qui s'appliqueront administrativement au
cas d'infraction.

Le meme reglement determinera les prescriptions ndcessaires a la
constitution et a l'organisation de la Croix-Rouge chilienne.

ART. 7. —• La presente loi entrera en vigueur des sa publication
dans le journal officiel.

Aussi, ayant entendu le Conseil d'Etat, je tiens a bien approuver et
sanctionner ce texte et je demande qu'il soit promulgu^ et mis en
vigueur comme loi de la R^publique.

ARTURO ALESSANDRI.
JORGE ANDRES GTTEERA.

MLNISTERE DE L'HTGIENE, DE L'ASSISTANCE, DE LA PREVO VANCE
SOCIALE ET DU TRAVAIL

Decret relatif a la reorganisation de la Croix-Rouge chilienne.

N°. 896 — Santiago, 23 novembre 1925.
Considerant:
que la Croix-Rouge chilienne, creee par la loi de la Rdpublique,

est une institution de bienfaisance de caractere universel qui a rendu
des services eminents a 1'humanite entiere en temps de guerre et en
temps de paix ;

que, pour ces raisons, c'est un devoir de tous les gouvernements
d'assurer son existence et ses activites nationales en accord avec les
paetes auxquels le Chili a souscrit en diverses conventions ;
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que les nouveaux organismes crees pour les services de l'Hygieue,

de l'Assistance et de la Prevoyance sociale, ont pris a leur charge un
grand nombre des fonctions que la loi organique coiifiait a la Croix-
Eouge cMlienne;

qu'il est necessaire de reformer la loi indiquee et que, cependant
qu'il est indispensable de maintenir les services actuels que la Croix-
Eouge a etablis dans le pays et

ayant present a l'esprit que le Comite central de la Croix-Eouge
chilienne et son Comite directeur ont renonce a leurs charges au mois
de decembre de Fanned passee, sans que le gouvernement se soit
prononce sur cette renonciation,

DOCKET :

1° Sont designes les anciens directeurs du Comite central de la
Croix-Eouge chilienne, le docteur Don Pedro L. Ferrer; Don
Antonio Huneeus ; le directeur general de la Sante, Dr D. Lucas Sierra;
le general en retraite Don Eoberto Gk>ni ; Famiral en retraite M. Javier
Martin et l'ancien tresorier general Dr D. Manuel Barrenechea, pour
qu'ils constituent la « Comision organizadora de la Cruz Eoja Chilena».

La commission sera presidee par le docteur Don Pedro Lautaro
Ferrer, ministre en fonctions de l'Hygiene et de la Prevoyance sociale.

2° La Commission d'organisation de la Croix-Rouge chilienne
prendra a sa charge la formation du programme des nouvelles activites
de l'lnstitution ; la preparation du projet de reforme de sa loi orga-
nique ; l'etude des moyens qui seront les plus adequats pour developper
la Croix-Eouge dans tout le pays, en accord avec les nouvelles fins
de cette institution et la direction de toutes les formations et tous les
services de la Croix-Rouge qui sont actuellement etablis, tandis qu'elle
travaille a se reoganiser.

3° La commission d'organisation de la Croix-Rouge chilienne devra
renseigner le gouvernement sur les obligations de l'institution aux-
quelles il lui parait justifie que le gouvernement donne satisfaction
et elle rendra un compte detaille' des fonds que le gouvernement lui
d^signe pour ameliorer ses services.

Pris connaissanse, enregistre et communique.

Luis BARROS BORGONO.

Ernesto Barros Jarpa, ministre des Relations exterieures et subroge'
de J'Hygiene, de l'Assistance et de la Prevoyance sociale; Carlos
lbanez del Campo, ministre de la Guerre ; Oscar Fenner, ministre de
l'lnstruction publique.
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