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de secours serait reconnaissant au secretariat d'Etat de bien
vouloir donner des instructions afin que l'accord approbatif ou
negatif de la resolution soit publie sans aucun retard dans la
Gazette de demain.

« Avec la plus haute consideration, je reste votre tres devoue'.

« Le secretaire du Comite national :

« Eloy TRUQUE
 1. »

Approbation gouvernementale

San Jose, 30 avril 1924.

« Le President constitutionnel de la Republique,

« DECRETE :

« De donner son approbation a la decision II de la session
tenue par le Comite national de secours le 29 courant, et qui est
publie separement2.

« Le secretaire d'Etat charge du departement :

v. Aquiles ACOSTA a. »
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Nouveaux statuts de la Croix-Rouge espagnole
approuvgs par le roi le 16 avril 1924 *.

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Rouge espagnole a pour but
d'aider le service de sant6 de I'arm6e et de la marine, en temps de

1 Extrait de La Gaceta, Diario official, ier mai 1924. — San
Jos6 de Costa Rica.

a Voy. texte ci-dessus.
3 Extrait de La Gaceta, Diario official, ier mai 1924. — San

Jos6 de Costa Rica.
4 Alors meme que les precedents statuts de la Croix-Rouge espa-

gnole, du 5 fevrier 1923 (Bulletin international, t. LIV, 1923, p. 1011)
contenaient la plupart des dispositions des nouveaux, nous croyons
utile de publier in extenso les derniers statuts, conformement a
l'usage (Red.)
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guerre et de porter secours, en temps de paix, lors de sinistres et de
calamity publiques, en secondant l'action des autorites gouver»
nementales. Aucune ceuvre humanitaire ne doit etre considered
comme ^trangere a l'action de la Croix-Rouge, des qu'elle rentre
dans la realisation des buts principaux de l'institution.

ART. 2. — L'institution de la Croix-Rouge, reconnue d'utilite
et de bienfaisance sur tout le territoire de la monarchic et seule
autoris^e officiellement a prfiter assistance aux blesses en temps
de guerre, a la capacitd juridique pour les actes de la vie civile
et jouit du b6nefice de l'assistance judiciaire, de la franchise pos-
tale et tel^graphique, de l'exemption de I'impot du timbre, de
celui qui greve les biens des personnes juridiques et de la contri-
bution territoriale pour les edifices qu'elle possede et qui ne lui
rapportent aucun revenu, preVus au paragraphe 4, article 22 de la
loi du 23 avril 1870 et au 3 de 1'article 2 de la loi du 30 juin 1877.
Elle est exempte des dispositions concernant les soci6t.es de bien-
faisance, qui sont contenues dans le ddcret royal du 26 octobre
1923.

En temps de guerre, le betail, les chars et automobiles de la
Croix-Rouge sont exemptes de la requisition militaire et ses hopi-
taux et autres ^tablissements sanitaires sont 6galement exempts
de l'obligation de loger les troupes.

ART. 3. — La Croix-Rouge subordonnera tous ses actes aux pre-
ceptes de la charitd la plus eclair^e et ne fera aucune difference
entre amis et ennemis parmi ceux qui souffrent, les secourant
tous avec une 6gale sollicitude.

ART. 4. — L'institution se vouera de preference aux buts suivants:
1. Etudier et pr^parer le developpement du plan general d'orga-

nisation sanitaire a l'arriere du front de bataille, l'evacuation des
blesses et des malades, ainsi que tous les services qui en dependent
a l'int&rieur du pays, l'assistance dans les ambulances et hopi-
taux du theatre des operations et dans les infirmeries du front,
suivant les ordres et les instructions des autorites militaires et
n'intervenant que sur la demande de ces autorites.

2. Preparer et disposer la creation (dans des localites d^termi-
n6es) d'hopitaux et sanatoriums pouvant etre utilises en temps
de guerre, de mSme que porter secours aux blesses et malades
transported a l'interieur du pays.

3. Recueillir des donndes et obtenir des cooperations ofncielles
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et particulieres pouvant 6tre utilises pour 1'hospitalisation sur
une vaste 6chelle, en cas de guerre ou de calamity publique.

4. Etudier les progres de la legislation de toutes les nations, en
ce qui concerne la guerre et ses consequences, ainsi que les progres
scientifiques se rapportant aux soins des bless£s, et proposer au
gouvernement les r^formes jugees ndcessaires.

5. Se charger, en cas de guerre, sur l'ordre ou avec le consente-
ment des autorites competentes, de Identification et inhumation
des morts, de la disinfection des champs de bataille, de l'6tablis-
sement de centres d'informations pour les militaires et leurs fa-
milies, de la correspondance des blessds, prisonniers et internes
et, en g^n^ral, de tous services humanitaires ou auxiliaires des
corps de sant6 militaires, en faveur des victimes de la guerre.

6. Etablir des ambulances et des postes de secours pour recueil-
lir et soigner les blesses, en cas de troubles r6volutionnaires, sans
s'interposer d'aucune facon entre les combattants.

7. Eveiller les sentiments de charite du pays en faveur des
blesses et des malade des armees combattantes, ainsi que des
victimes des calamites qui, en Espagne ou a l'e'tranger, revetent,
par l'importance des dommages, un caractere public.

8. Veiller au strict accomplissement des conventions interna-
tionales relatives aux buts de l'institution et mettre a execution,
en ce qui la concerne, les decision des Conferences internationales
et de la Ligue des societ^s de la Croix-Rouge.

9. Former le personnel, au moyen de cours pratiques pour les
soins a donner aux blesses, en vue de seconder les m^decins dans
les operations, et pr^parer theoriquement et pratiquement ceux
qui prennent 1'engagement de remplir leurs fonctions d'infirmiers
en temps de paix et de guerre.

10. Organiser et instruire specialement un corps d'infirmieres
selon les n6cessites imposees par le plan general, et cr^er des ho-
pitaux pour l'enseignement du personnel de ce corps ou utiliser
dans ce but les etablissements existant deja.

11. Organiser des manoeuvres et essais de mobilisation qui,
non seulement forment le personnel et servent d'^preuve pour
le materiel mais qui, en meme temps, font connaitre sur tout le
territoire la mission pratique de l'institution, contribuant ainsi
a ce qu'elle soit comprise et respectee.

12. Veiller au rigoureux accomplissement de toutes les lois et
dispositions qui se referent a la protection et conservation de la
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sante publique, venant ainsi efficacement en aide aux autorite's
sanitaires dans une si importante action.

13. Seconder efficacement l'action sanitaire, en organisant
des dispensaires, consultations et policliniques gratuites, en r6pan-
dant les connaissances d'hygiene et de prophylaxie des maladies
eVitables; en aidant enfin le personnel competent dans toute
campagne de defense de la sante publique.

14. Utiliser tous les moyens de propagnade pour eveiller, parmi
le peuple, l'amour de l'hygiene; proteger la sante individuelle
et collective ; veiller au devoir de protection du malade, de l'en-
fance, notamment des enfants anormaux et k tout ce qui peut
contribuer a la formation de generations vigoureuses, tant phy-
siquement que moralement.

15. Etablir des instituts de reeducation et de travail pour
les invalides de guerre, organiser les ceuvres de pu£riculture,
gouttes de lait, creches, cantines, jardins et colonies scolaires,
ouvroirs, cuisines economiques, cuisines populaires et autres
ceuvres analogues.

16. Se mettre en rapports avec des institutions telles que les
ligues antituberculeuses, antialcooliques, les societes d'hygiene,
de sauvetage des naufrag£s, les conferences de St-Vincent de Paul,
les oeuvres de bienfaisance a domicile, de protection des enfants
et des emigrants, contre la traite des blanches, pour le relevement
des delinquants et autres ceuvres similaires, en vue de contribuer
moralement, autant que possible, par la coordination des efforts,
k rendre plus profitable le travail de chacune de ces institutions.

17. Organiser, la ou elles n'existent pas encore, des brigades de
pompiers, de sauvetage et de disinfection, des bibliotheques
populaires ou toute autre institution ayant pour but l'instruction
dans le domaine de la sante, de la bienfaisance ou de la charite.

18. Aider a la diffusion de 1'idiome universel «esperanto»
et a la constitution de la Croix-Rouge de la jeunesse, selon les
decisions et les recommandations des Conferences internationales.

19. Maintenir des relations cordiales avec les societes qui cons-
tituent la confederation internationale de la Croix-Rouge.

ART. 5. — La Croix-Rouge espagnole devra etre representee
ofnciellement k toutes les conferences internationales que l'insti-
tution ceiebre et recevra des instructions du gouvernement rela-
tivement aux questions a discuter et aux accords a prendre.

ART. 6. — La Croix-Rouge espagnole constitue une seule unite
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organique qui, en. vue d'un fonctionnement meilleur et plus efli-
cace, 6tablit et dirige autant de services qu'elle estime n6ces-
saires pour les buts qu'elle poursuit.

ART. 7. —Le capital de la Croix-Rouge espagnole est constitue1

au moyen des biens et valeurs possess actuellement par les
divers organismes qui la composent, ainsi qu'au moyen de ceux
qui scront acquis a l'avenir par tous moyens l^gaux, de meme que
de ceux sp6cialement determines par les reglements de l'institu-
tion.

ART. 8. — Aucun organisme de la Croix-Rouge ne rdpondra des
dettes et des obligations contractees par l'autre. La personnalite
de chaque organisme de la Croix-Rouge 6tant independante de
ses associ^s, les obligations et responsabilites civiles qui derivent
des actes et des contrats que chacun d'entre eux, dument auto-
rise, conclut au nom de la collectivity, n'affectent que les biens et
les ressources propres de l'organisme en question.

ART. 9. — Les commissions de la Croix-Rouge se distingueront
par les denominations de «services d'assistance » qui compren-
nent tout ce qui a trait a 1'assistance m^dicale et alimentaire des
n^cessiteux, et « services de secours et transports » ceux qui com-
prennent le transport des blesses et des malades et autres fonctions
assignees a la bienfaisante institution.

ART. 10. — Pour faire partie de la Croix-Rouge espagnole, il
faut poss^der la nationality espagnole, par naissance ou par natu-
ralisation et remplir les conditions requises par les reglements.

Les strangers ne pourront pas etre admis, sauf a titre honoraire
ou comme cooperateurs.

ART. 11. — Les soci^taires de la Croix-Rouge se diviseront en :
candidats, ceux ayant moins de dix-huit ans ; actifs ceux au-
dessus de dix-huit ans ; cooperateurs, les etrangers, sans distinc-
tion ; souscripteurs, les individus ou collectivites qui contribuent
par une cotisation annuelle non inferieure a 25 pesetas; et bienfai-
teurs, ceux qui versent, a des dates qu'ils fixent, une cotisation
au-dessus de 1,000 pesetas par an ou qui font, en une seule
fois, un don de 25,000 pesetas, ou de 50,000 s'il s'agit de collecti-
vites.

Le reglement gendral organique d^terminera les conditions,
devoirs et droits de chaque categorie de societaires.

ART. 12. — L'entree des societaires actifs se fera toujours sur
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leur propre demande, signde par I'interess6 ou personne le rempla-
cant et selon la formule de demande agreee par l'Assemblee su-
preme.

Le d616gu6 special, le president del^gue ou deux societaifes de-
vront signer le document attestant les circonstances personnelles
du candidat.

Les mineurs devront avoir le consentement de la personne sous
la puissance ou la garde de laquelle ils se trouvent.

Les demandes de demoiselles se feront dans les memes formes et
conditions et seront munies du visa de la pr6sidente d'honneur
de l'assembtee locale, ou a deiaut du village le plus proche ou de la
capitale de la province.

Les dames marines obtiendront l'autorisation de leur mari, ce
qui leur permettra d'accepter et de remplir les charges qui, par
Election ou nomination, leur seront confiees.

Les propositions de nomination de cooperateurs pourront etre
signers, indistinctement, par les delegu^s de la Croix-Rouge
espagnole, les representants diplomatiques ou consuls de la nation
a laquelle appartient le candidat, par ceux de l'Espagne a l'etran-
ger ou par les comit^s de l'institution soeur, constituds dans la
localite ou reside le candidat.

ART. 13. — Les nominations de societaires, de n'importe quel
sexe, classe et condition, se feront toujours par 1'Assembled su-
preme.

L'Assemblee remettra a tous les societaires, moyennant paie-
ment d'un droit qu'elle fixe, un carnet d'identite uniforme pour
toute la Croix-Rouge espagnole. Les assemblies locales pourront
creer, pour le personnel de ses ambulances urbaines, exclusive-
ment, un carnet special, qui devra etre approuve par l'Assemblee
supreme, aupres de laquelle devra etre d6pos6 le modele. Ce car-
net local n'exclut pas le carnet general que tous les societaires
doivent poss6der.

ART. 14. — La Croix-Rouge espagnole, comme entit6 officielle,
d^pendra, en permanence, du ministere de la Guerre ainsi que du
ministere de la Marine, pour tout ce qui concerne les services de
l'armee. Elle dependra aussi du ministere d'Etat pour les questions
d'ordre international.

ART. 15. — Par delegation de S. M. le roi, S. M. la reine assumera
l'autorite supreme de la Croix-Rouge espagnole, et en cas d'ab-
sence du royaume ou pour toute autre cause, elle sera remplacee
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par la reine Christine ou a defaut par 1'infante d'Espagne que
d^signera Sa Majesty.

ART. 16. — Pour la-direction de l'administration de la Croix-
Rouge, S. M. la reine aura sous sa dependance immediate une
Assemble supreme, qui organisera les sections d'« assistance»
et de « secours et transports » et etablira, de la maniere qu'elle
jugera opportune, les services bureaucratiques de ses bureaux cen-
traux et nommera, quand elle le jugera necessaire, des assesseurs
et conseillers techniques pour l'aider a organiser et developper les
missions qui lui sont confiees.

Sur la demande de ses sections, l'Assemblee supreme r^soudra,
lorsqu'elle le jugera necessaire ou opportun, les missions de l'une
ou l'autre de ses sections.

ART. 17. — L'Assemblee supreme se composera d'un president
qui sera le commissaire royal; d'un vice-president, de quatre
dames de l'institution et quatre societaires ; d'un comptable ge-
neral, d'un tresorier general et d'un secretaire general, tous avec
voix deliberative, a 1'exception du dernier qui aura seulement voix •
consultative.

Sur la demande de l'Assembl6e, un plus grand nombre de mem-
bres votants pourra etre fixe.

ART. 18. — Le president de la section d'« assistance » sera l'un
des membres de l'Assemblee supreme, de meme l'un des membres
ou le vice-president de la dite assenlbiee sera le president de la
section de «secours et transports ».

L'AssembWe supreme devra designer ceux de ses membres qui
devront remplir les fonctions d'inspecteurs g^n^raux, assignant a
chacun d'eux un territoire. Ces inspecteurs, en plus de la haute
surveillance sur tous les organismes de la Croix-Rouge dans la
zone qui leur est assignee, devront connaitre tout ce qui concerne
le fonctionnement de l'institution dans la dite zone, ainsi que les
incidents qui pourraient surgir, et en informer le commissaire
royal, qui communiquera ces informations a S. M. la reine ou en
rendra compte a l'Assemblee supreme, selon la nature des infor-
mations,

Le secretaire general aura la direction des archives centrales,
de la bibliotheque de l'Assemblee supreme et du Bulletin officiely

organe de la dite assemble.

ART. 19. — Outre le commissaire royal, la presidente de la
section « d'assistance » et le president de celle de « secours et trans-
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ports » seront les inspecteurs de tous les organismes et etablisse-
ments de la Croix-Rouge espagnole.

Dans 1'Assembled supreme, les fonctions de secretaires de l'une
et l'autre section seront remplies par des membres designed a cet
efiet.

ART. 20. — Les nominations de membres au sein de 1'Assem-
b l e supreme, ainsi que la designation de la pr^sidente de la sec-
tion d'« assistance » et du president de la section de « Secours
et transports » se feront toujours par decret royal que ratifiera le
ministre de la Guerre ; et les noms des nouveaux membres aussi
bien que des membres sortants seront publics dans le Journal
officiel du dit ministere.

ART. 21. — Tous les elements composant et reprdsentant la
Croix-Rouge espagnole dependent de l'Assemblee supreme qui est
seule autorise'e a prendre, avec caractere obligatoire, des disposi-
tions d'inte'ret general; lui est e'galement rfeervee la faculte, a
l'exclusion de tout autre organisme de l'institution, de s'entendre
directement avec le gouvernement, avec le Comite international
de Geneve, la Ligue des societ^s de la Croix-Rouge et les asso-
ciations constitutes a l'etranger, ainsi que de se faire representer
omciellement aux congres et aux assemblies internationales,
quel qu'en soit leur objet.

ART. 22. — Feront egalement partie de 1'Assembled supreme,
en quality de membres votants, le grand chambellan du palais, le
chef de la section de sant6 militaire au ministere de la Guerre,
le chef des services sanitaires de I'arm6e, le directeur general de la
sante1 du royaume et le vicaire g6n6ral militaire.

ART. 23. — L'Assemblee supreme se r^unira chaque fois que S.
M. l'ordonnera ou que son president la convoquera. Pour qu'elle
puisse prendre des decisions exe'cutoires, il suffira de la presence
de cinq de ses membres ; en cas de ballottage, le vote du president
sera d6cisif.

Tous les actes et les decisions prises par l'Assemblee supreme,
ainsi que les modifications et accords, devront etre soumis a S. M.
la reine par le commissaire royal ou, selon delegation de celui-ci,
par son suppliant.

S. M. la reine pourra annuler, en tout temps, toute decision ou
accord de 1'Assemble supreme et du commissaire royal.

ART. 24. — Le commissaire royal representera l'Assemblee su-
preme de la Croix-Rouge espagnole dans tous les actes ou celle-ci
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devra intervenir comme personne juridique, dans tout ce qui a
trait aux inte'rets g6n6raux de l'institution et dans les relations
de celle-ci avec les socie'te's similaires ^trangeres, avec le Comity
international de Geneve, avec le Conseil des gouverneurs et la direc-
tion g6ne>ale de la Ligue des soci^tes de la Croix-Rouge et avec le
gouvernement de S. M. ; il recevra les instructions necessaires
des ministeres de la Guerre, de la Marine et de l'Etat, suivant le
cas.

La representation des organisations locales de la Croix-Rouge
incombe aux presidents respectifs, pour tous les actes qu'ils
doivent accomplir comme personnes juridiques et dans tout ce
qui a trait aux interets particuliers de leur section, sauf les cas
ou l'Assembl6e supreme ou le commissaire royal confiera des pou-
voirs determines a, un dele'gue' special.

ART. 25. — Le commissaire royal pourra nommer des deleguds
speciaux pour l'organisation de commissions ou de services dis-
tincts, en Espagne ou a l'etranger, leur conferant, dans chaque
cas, les pouvoirs qu'il estimera necessaires.

En cas de guerre il autorisera les del^gues a le representer aupres
des generaux en chef des armies d'operation.

ART. 26. — L'Assemble'e supreme aura l'administration directe
et pourra disposer librement, pour les buts sociaux, des biens
et revenus de tout genre qu'elle possede actuellement et de ceux
provenant, apres leur liquidation, des assemblies centrales des
sections de dames et de messieurs ; des dons et subventions qu'elle
recoit; de ceux qui sont faits pour la Croix-Rouge en g^n^ral ou
pour les buts de celle-ci, sans les destiner sp^cialement a aucun
organisme determine ; des immeubles et valeurs qu'elle pourra
acquerir a l'avenir par les moyens concedes par la loi; des rentre'es
qu'elle se procure et de celles indique'es dans les reglements.

Les paiements de l'Assemble'e supreme sont faits par le com-
missaire royal, qui pourra deleguer le vice-president ou l'un des
membres.

Toutes les decisions du commissaire royal et de l'Assemble'e
supreme sont toujours soumises a l'approbation de S. M. la reine.

ART. 27. — La Croix-Rouge espagnole, sous la dependance
immediate et directe de 1'Assemble supreme, pourra avoir dans
chaque localite ou un minimum de 20 societaires, de l'un ou l'autre
sexe, sont inscrits, une organisation qui la repre'sente juridiquement
sur le territoire municipal respectif, qui etablisse et dirige les oeu-
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vres de tout genre 6num6rees dans les statuts comme etant pro-
pres a l'institution.

ART. 28. — Les organisations indiquees a. l'article precedent
seront d^nomme'es uniformement et sans autre indication : « As-
semble locale de la Croix-Rouge a... », a l'exclusion des noms de
« commissions » et de « comites », pour tout ce qui se refere a la
representation de l'institution dans chaque locality.

ART. 29. — Au cas ou il n'y aurait pas un nombre sumsant de
soci6taires pour former l'assembiee et qu'il soit tenu pour oppor-
tun de l'organiser, le commissaire royal nommera des delegues
sp6ciaux qui s'occuperont de r^unir le nombre n^cessaire pour la
constituer, selon les conditions reglementaires.

ART. 30. — Dans les locality ou, dans le denombrement social,
il y aura seulement des inscriptions de personnes d'un seul sexe
ou dans celles ou des personnes de l'un ou l'autre sexe desireraient
limiter leur cooperation a la seule qualite de societaires, sans pren-
dre part a 1'Assemblee, ce ne sera pas un obstacle a la constitu-
tion de 1'Assemblee locale dont les charges seront pourvues, sans
exception, jusqu'a ce qu'il soit possible de le faire autrement,
ou par des dames ou par des messieurs seulement. L'Assemblee
supreme prendra, dans chaque cas, les dispositions qu'elle estimera
opportunes pour la marche normale de l'institution dans la loca-
lite interess6e.

ART. 31. — L'Assemblee supreme etablira librement, a Madrid,
les organisations, services et dependances de la Croix-Rouge
n^cessaires pour accomplir, le mieux qu'il est possible, les buts
sociaux dans les conditions de la capitale du royaume ; ceux qui
existaient deja continueront a fonctionner comme auparavant.

ART. 32. — Chaque assemblee locale se composera, au minimum,
d'une pr6sidente d'honneur, d'un president d^legue, une vice-
pr^sidente, un vice-president, un secretaire-archiviste-bibliothe-
caire, un tr6sorier, un comptable et quatre membres, dont deux
messieurs et deux dames.

Les charges de secretaire, tr£sorier et comptable seront remplies
indistinctement par des messieurs ou des dames. II est necessaire
que lorsque la tresorerie est tenue par un monsieur, la comptabi-
lit£ le soit par une dame ou vice versa.

Les secretaires recevront une remuneration, selon les ressources
dont on dispose, l'importance et l'extension de leurs services,
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ils n'auront pas droit de vote dans les assemblies, mais il leur
sera reconnu voix consultative, ainsi que le droit de faire figurer
au proces-verbal leurs opinions et leurs conseils.

ART. 33. — La pr6sidente d'honneur a le droit d'assister a toutes
les reunions que l'institution tient dans la locality et a les pr^sider ;
en cas de ballottage, son vote sera de'cisif, ainsi que celui du pre-
sident, en cas d'absence de la presidente. La representation juri-
dique de chaque organisme local appartiendra dans la regie au
president delegue et, dans des cas extraordinaires, au deiegue spe-
cial nomme a cet effet par le commissaire royal.

ART. 34. — Les nominations de presidente d'honneur et de pr£-
sident-delegue seront faites par S. M. la reine et, sur son ordre, par
le commissaire royal, dont la duree des fonctions est inde'termin£e ;
les memes charges seront votees par chaque assemble en conseil
g^n^ral ordinaire, excepte celles de chef-visiteuse et chef d'ambu-
lance, qui ont un caractere permanent.

ART. 35. — Les conseils g6neraux de chaque assemblee locale
qui se reuniront, rdgulierement, dans la seconde quinzaine de
Janvier, eiiront, avec faculty de reelection, le personnel de direc-
tion ayant plus de trois ans de fonctions ; confirmeront ou refu*
seront les nominations provisoires en suite de postes devenus
vacants pendant l'ann£e et auront les pouvoirs qui sont indiqu6s
et autoris^s par les statuts et reglements.

Quinze jours a 1'avance, au moins, l'assemblde locale fixera
le jour, l'heure et le lieu ou devra se r^unir le conseil general,
d^signant express6ment les charges qui devront Stre soumises a
reiection, les titulaires ayant termine leurs trois ans de fonctions.

Lorsque les conseils g^neraux ont 6te convoquds, dans la forme
et en temps voulus, ils delibdreront valablement quel que soit
le nombre de societaires qui y participent.

ART. 36. — Tous les societaires, dames et messieurs, ag6s de
plus de 23 ans, qui sont inscrits depuis plus de 6 mois dans le
registre de l'assembiee lo.cale et qui ont pay£ leurs cotisations,
ont droit de vote.

Le droit de vote est personnel et ne peut etre d6iegu6.

ART. 37. — Chaque assembled locale pourra, quand elle 1'estime
opportun, constituer, avec caractere permanent ou transitoire,
des commissions auxiliaires ou accessoires pour des buts spdciaux
determines, dans la sphere d'action indiquee dans les statuts,
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et leurs presidents auront le droit d'assister, avec voix deiibera-
tive, aux conseils lorsqu'il s'agit de questions concernant la mis-
sion qui leur a ete assignee.

ART. 38. — Dans les locality ou a ete etabli l'enseignement
des dames infirmieres et ou un corps d'infirmieres a ete organise,
de meme que dans celles ou il existe un hopital de l'institution,
Ton constituera le « conseil d'assistance », compose d'une presi-
dente, qui pourra etre la vice-pr6sidente de l'assemblde, d'une
vice-pr6sidente qui sera l'infirmiere visiteuse en chef, d'une d6po-
sitaire, .d'une controleuse, dame ou monsieur, indistinctement,
d'un chef de statistique, d'un ou d'une secretaire et du nombre de
membres, dames infirmieres que Ton considere necessaire.

Ce conseil d'assistance aura a sa charge les hopitaux, dispen-
saires et autres services du mgme genre, deja etablis ou a etablir.

ART. 39. — Les membres infirmieres qui font partie du conseil
d'assistance s'occuperont des services non hospitaliers (dispen-
saires, policliniques, maisons de secours ayant caractere permanent,
etc.), chacune d'entre elles ayant la mission de r6pandre l'assis-
tance et les soins hygieniques, de proprete, conservation des lo-
caux, des dits services, ainsi que la responsabilite du materiel
chirurgical, propriety de chaque dispensaire ; avec l'assentiment du
directeur-medecin du dispensaire, elles feront connaltre au conseil
d'assistance ce dont elles ont besoin en materiel chirurgical et
medicaments pour le bon fonctionnement du dispensaire, et atti-
reront l'attention du conseil sur les necessites d'assistance a domi-
cile a leur connaissance dans leur rayon d'action.

ART. 40. — La direction, gouvernement et administration de
l'hopital ou hopitaux sera a la charge de la pr^sidente, l'infirmiere-
visiteuse en chef, la controleuse, la ddpositaire et la dame ou
monsieur chef de statistique du conseil d'assistance, seconded
par le directeur ou la sup£rieure des religieuses de l'^tablissement,
constituant ainsi le « conseil special d'hopital» dans lequel le chef
de statistique exercera les fonctions de secretaire.

ART. 41. — Lorsque l'importance de la population ou de la
Croix-Rouge l'exigera, il sera constitue un « conseil de secours et
transports», compose d'un president qui pourra etre le vice-
president de la Croix-Rouge, d'un vice-president qui sera le chef
de l'ambulance, un depositaire, un controleur, un chef de statis-
tique qui exereera les fonctions de secretaire et les membres
votants que Ton considerera necessaires ; toutes ces charges, a l'ex-
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ception des deux premieres pourront etre remplies indistinctement
par des messieurs ou dames societaires ; toutefois si le depositaire
est une dame, le poste de controleur devra etre occupe par un
monsieur et vice versa.

Ce conseil aura comme mission fondamentale le transport de
malades ou blesses, l'organisation et le fonctionnement des ambu-
lances, brigades de secours, colonnes d'evacuation, installation de
postes de secours, postes sanitaires, cantines, etc. ; les medecins de
l'ambulance feront leur service dans ces formations, et en cas de
necessites on leur adjoindra les medecins des dispensaires et hopi-
taux, ainsi que les infirmieres que le conseil d'assistance designera.
Le conseil aura aussi a sa charge le service des dons, l'organisation
de conferences sanitaires, l'instruction de brancardiers et infir-
miers, la luttehygienique sociale, etc.

ART. 42. — Le conseil « d'assistance » et celui « de secours et trans-
ports » etabliront chacun le budget annuel de leurs frais, et lorsque
ceux-ci auront ete approuves par 1'assemblee locale respective,
il leur sera verse mensuellement les fonds votes ; ils rendront
compte mensuellement des fonds depens^s, accompagnant ces
comptes de justificatifs.

Si l'un des dispensaires ou hopitaux re9oit quelque. don, il le
remettra immediatement a la tresorerie de 1'assemblee de laquelle
il depend, qui l'inscrira dans ses livres.

Aucun des conseils cites ci-dessus ne pourra etablir des services
permanents sans autorisation prealable de leur assemblee, a
laquelle ils devront adresser un memoire justifiant de la conve-
nance et de la necessity de mener a bonne fin le projet, les moyens
et les elements dont ils disposent dans ce but ou la maniere ration-
nelle de les obtenir, le cout approximatif de l'entretien, etc.

ART. 43. — La presidente d'honneur et le president delegue
de chaque assemblee locale pourront remplir, avec caractere
permanent et effectif les pr^sidences des conseils d'assistance et
de secours et transports, respectivement, et, dans ce cas les vice-
presidents de I'assemblee occuperont les vice-presidences des
conseils, et la chef-visiteuse, ainsi que le chef de l'ambulance, rem-
pliront la charge de depositaire ou controleur, selon qu'il sera
decide.

Les charges electives de ces conseils seront repourvues tous
les trois ans, avec droit de reelection par I'assemblee locale res-
pective, qui rendra toujours immediatement compte a, I'assemblee
supreme des renouvellements et modifications de personnel.
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ART. 44. — Dans les petites locality ou il n'y a ni hopital,
ni dames infirmieres, l'assemblde locale exercera les fonctions
attributes aux conseils « d'assistancen et de « secours et transports »,
suivant les moyens dont ils disposent; ils pourront aussi consti-
tuer comme ceux-ci, des commissions auxiliaires analogues s'ils
le jugent utile. Les assemblies qui n'auront pas organist au moins
une section d'ambulance dans les six mois seront dissoutes.

ART. 45. — Les assemblies locales ne pourront acque'rir des
biens immeubles a titres ondreux, ni les aliener, les ceder ou les
liypothe'quer, sans l'autorisation expresse de l'Assemble'e supreme
ou du commissaire royal, et il suffira, a tous effets legaux, de le
leur communiquer d'office.

ART. 46. — Sous la haute surveillance de l'Assemble'e supreme
et avec la r6serve signaled a l'article precedent, les assembles
locales disposeront pour leurs buts, des biens et revenus qu'elles
possedent actuellement et de ceux qu'elles pourraient acquerir
a l'avenir, des cotisations de leurs societaires, des dons qu'elles
recoivent, du produit des collectes et fetes qu'elles organisent,
des subventions qu'elles obtiennent, des retributions et indem-
nites pour des services determines et autres rentr^es qu'elles peu-
vent faire, s'efiorcant de garder toujours quelques fonds de reserve
pour les besoins urgents et imprevus.

ART. 47. — Les dons, acceptes par la Croix-Rouge, ayant des-
tination spdciale et determine, seront employes selon les instruc-
tions du donateur, auquel il sera donn6 justification de 1'affectation
indiqu^e ; les dons recus ou recueillis, sp^cialement pour les blesses
et malades de la marine ou de l'armee, seront distribues d'accord
avec le ministere competent s'il s'agit de l'Assemble'e supreme ou
d'accord avec les autorites militaires ou maritimes de la locality,
en en donnant connaissance a la dite assemblee. Un compte special
et distinct sera toujours tenu pour les dons recus dans un but
d6termin6.

La Croix-Rouge n'acceptera pas de dons auxquels il serait
impose une destination etrangere ou contraire aux buts sociaux et,
en tous cas, pourra ou les accepter ou les repousser.

ART. 48. — II est interdit d'utiliser sur les sceaux, ecussons,
brassards et materiel de 1'institution, une autre croix que celle
de couleur rouge, formee par cinq carres egaux sur fond blanc.

ART. 49. — L'emploi abusif du drapeau et du brassard, adop-
t6s comme signes de neutralite par la Convention de Geneve, sera
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poursuivi, de meme que le port des uniformes et costumes d'in-
firmieres, en conformite des dispositions de l'article 348 du Code
penal.

En temps de guerre, l'usage du brassard ne commence qu'au
moment de la mobilisation ; il est octroye par l'autorite militaire
qui le timbrera et le numerotera, inscrivant le num^ro de chaque
brassard sur le livret de celui auquel il est concede.

L'emploi du nom, de l'ecusson ou embleme de la Croix-Rouge
est interdit comme marque de fabrique, comme etiquette, enseigne
commerciale, affiche, annonce et pour tous buts analogues.

ART. 50. — Les uniformes de la Croix-Rouge d6sign6s ou ap-
prouves par le ministere de la Guerre seront seulement utilises-
pour les services de l'institution, et personne ne pourra porter
ostensiblement les signes distinctifs d'une charge qu'il n'occupe
pas ou d'une categorie a laquelle il n'appartient pas, ou porter des
decorations qui ne lui ont pas ete de'cern^es. Les personnes enfrei-
gnant ces regies seront passives des peines prevues par la loi.

La sortie de l'institution entraine la perte du droit de porter
l'uniforme et tout signe distinctif social; mais non celle des
decorations s'il n'y a pas prescription sp6ciale a cet effet.

ART. 51. — Les hopitaux dtablis en temps de guerre par la
Croix-Rouge seront inspectes, facultativement, par le chef de la
sante militaire designe par l'autorite militaire.

Les autorites de la marine exerceront les memes facultes lorsque
les dits hopitaux devront fonctionner comme auxiliaires de la
marine.

ART. 52. — En cas de perturbation de l'ordre public, il sera
immediatement rendu compte aux autorites superieures, militaires
et civiles de la localite respective, de 1'installation de postes de
secours ; cet avis deviendra inutile si ces postes fonctionnent d£ja,
dans les etablissements de caractere permanent tenus par la Croix-
Rouge.

Les grands blesses, accueillis dans ces etablissements, ne pour-
ront ni sortir ni etre transportes, sans un ordre ecrit des autorites
de la juridiction desquelles ils dependent, et dans ce but, il sera
remis aux dites autorites un rapport journalier, sans prejudice
d'avoir a notifier immediatement l'entree de chaque blesse quand
il est juge utile ou que l'autorite superieure le desirera.

ART. 53. — Lorsque les ambulances de la Croix-Rouge arri-
veront sur le lieu d'une catastrophe, elles se mettront aux ordres
de l'autorite qui dirige les secours.
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ART. 54. — Tout le personnel, tant technique qu'ecclesiastique
et administratif des etablissements et autres unites de la Croix-
Rouge devront necessairement etre societaires de l'institution.

ART. 55. — Le commissaire royal adressera annuellement, aux
ministeres de la Guerre et de la Marine, un resume des travaux de
l'institution et des moyens dont elle dispose en personnel, materiel
et immeubles.

ART. 56. .— Pour recompenser des actions meritoires accom-
plies dans les services de la Croix-Rouge, ou se rapportant a ses
buts, 1'Assemble supreme et a defaut le commissaire royal pour-
ront conferer des recompenses honorifiques, diplomes de gratitude,
mddailles de premiere, seconde et troisieme classe et commemo-
ratives, ainsi que des recompenses speciales qui peuvent etre cre6es.

La plaque d'honneur et de merite ne peut etre conferee que
par S. M. la reine.

Pour recevoir la plaque ou la medaille de premiere classe, il
sera indispensable d'obtenir respectivement la decoration immedia-
tement infe'rieure, dans le laps de temps determine par les regle-
ments.

Les membres de 1'Assemblee supreme, ainsi que les personnes
possedant les conditions requises pour Stre favorisees de la grande
croix d'un ordre espagnol, pourront toutefois obtenir la plaque
sans cette condition. II en sera de meme des presidents d'honneur
et des presidents des assemblees locales, ainsi que des personnes
qui reunissent les conditions necessaires pour solliciter la recom-
pense ordinaire d'un ordre espagnol.

La medaille de troisieme classe sera destinee, exclusivement,
k r^compenser les services du personnel subalterne.

L'Assemblee supreme pourra proposer au gouvernement, a
n'importe quel moment, la creation de medailles speciales pour
comme'morer des faits ou des services rendus a l'institution et en
recompenser les auteurs. Dans ce cas, ces medailles sont conside-
rees comme decorations.

L'usage public des decorations de la Croix-Rouge dans les uni-
formes du palais, diplomatiques, consulaires et des armees de
terre et de mer, doit £tre autorise par ordre royal, communique
par l'administration superieure de S. M. et les departements
ministeriels competents.

ART. 57. — En plus des decorations qui existent actuellement
et de celles qui pourraient etre creees, par la suite, il y aura une
medaille speciale de « Constance », qui sera accordee a tout socie-
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taire qui, sans note deiavorable a son actif, aura fait partie,
pendant vingt-cinq ans sans interruption, de la society.

ART. 58. — Les merites, obtenus au service de la Croix-
Rouge, pourront etre inscrits, sur la demande des interesses, dans
les dossiers personnels qu'en qualite de fonctionnaires publics
ils peuvent avoir dans leur carriere respective.

L'Assemblee supreme 6tudiera le moyen d'assurer une pension
aux soci6taires qui, en donnant leurs soins aux malades et blesses
pendant la guerre ou lors de calamites ou de sinistres, sont devenus
incapables de gagner leur vie, ainsi qu'aux families de ceux qui
ont succombe dans les memes circonstances.

ART. 59. — A l'exception du reglement des hopitaux et de
celui des infirmieres qui doivent etre fixes par 1'Assemblee supreme,
chaque assemblee locale pourra rediger ses reglements internes
pour les ambulances urbaines, dispensaires et autres services,
suivant les necessites de la localite et les moyens dont elle dispose ;
toutefois ces reglements devront etre strictement bas^s sur ceux
de caractere general fixes par 1'Assemblee supreme ; ils ne seront
pas obligatoires, toujours circonscrits au territoire municipal
respectif, et ne devront pas n^cessairement 6tre sanctionnds par
1'Assembled supreme.

ARTICLE ADDITIONNEL — L'institution reconnait comme ses pa-
trons et protecteurs spirituels, la Vierge Marie, dans le saint
mystere de son immaculee conception et l'apotre St.-Jacques, qui
sont les patrons de l'Espagne, ainsi que le glorieux St.-Jean Bap-
tiste qui est le patron de l'illustre et souverain Ordre militaire
de St.-Jean de Jerusalem, fondateur de la Croix-Rouge de notre
pays.

L'Assemblee supreme, au nom de la Croix-Rouge espagnole,
se reunira tous les ans a l'epoque designed a, cet effet, pour assister
deux fois au saint sacrifice de la messe, la premiere pour demander
la protection de Dieu, de sa Mere, de St. Jean et de St. Jacques
pour l'association et le maintien de la paix entre les nations ;
et l'autre, pour prier pour le repos de l'ame des soci6taires et des
personnes bienfaisantes qui ont contribud aux buts charitables
de cette ceuvre, par des dons ou des services personnels

Les Croix-Rouges provinciales s'efiorceront de se conformer a
cette pratique religieuse.
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ARTICLES TRANSITOIRES

PREMIER. — Jusqu'au moment ou les nouveaux reglements
seront approuv6s, les reglements actuels continueront a, etre en
vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire a ces nouveaux statuts.

SECOND. — Etant donne^ que Ton ne peut mener a bonne fin,
conforme^ment aux instructions recues a cet effet, la fusion des
comites de dames et de messieurs, dans les Iocalites ou ils existent
deja, les uns et les autres continueront a fonctionner comme ils
1'ont fait jusqu'ici. Toutefois, tous, sans exception, devront a
l'avenir s'entendre directement avec l'Assemblee supreme, dont
ils respecteront les ordres immediatement, sans pouvoir les eluder
en pr6textant les usages, coutumes ou dispositions reglementaires
ant^rieures.

TROISIEME. — Lorsqu'il sera constitue une assembled locale dans
les Iocalites ou il y a deja des comites de dames et commissions
de messieurs, il sera fait un inventaire de ce qui leur appartient
respectivement, ainsi qu'un releve de comptes, d'apres lequel Ton
commencera les nouveaux livres de comptabilite, l'assemblee
locale prenant a sa charge l'actif et le passif des organismes
precedents.

S'ils possedent des biens sujets a, quelque charge ou des engage-
ments contracted ou des ceuvres en execution, ils devront 1'exposer
avec toute clart6 et details.

QUATRIEME. — Lorsque les assemblies centrales des anciennes
sections de dames et de messieurs auront disparu, ainsi que, comme
consequence immediate, les comites et commissions qui fonc-
tionnaient dans les provinces et que la Croix-Rouge aura ete unifiee
en une seule assembled supreme et en assemblies locales, les ope-
rations que ce changement de denomination entrainera dans les
registres des biens-fonds, cadastres ruraux et urbains, etablisse-
ments de credit et autres bureaux, concernant les biens de toute
nature appartenant aux organismes precedents, comme faisant
partie int^grante de 1'institution, seront exemptes de tout impot
fiscal, car il s'agit non pas de transmission d'autorite', mais de
simple changement de denomination des. possesseurs.

Madrid, 16 avril 1924.
Approuve par S. M.

PRIMERO DE RIVERA.
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