fraji9aise, anglaise, italienne et suisse. Une notice sur la fondation
de la Croix-Rouge internationale, ainsi qu'un resume du rapport
de l'assemblee generate de decembre 1922 terminent ce programme.
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Statuts de la Croix-Rouge nationale de Panama.
(1918)
I. Norn de la societi. — Cette institution s'appelle « Croix-Rouge
nationale de Panama » et sa sphere d'action embrasse tout le territoire de la Republique.
II. But de la societi. — Exercer la charite envers tous les indigents de la R6publique. Veiller sur l'enfance afin de diminuer la
mortality infantile. Organiser, dans ce but, un systeme de visites
a domicile par des infirmieres diplomas qui inculqueront aux families pauvres des notions d'hygiene. Preparer, sous toutes ses formes,
la campagne contre la tuberculose et etre prete a. faire front a
quelque 6pidemie ou calamity que ce soit sur le territoire de la
Republique.
III. Domicile legal et personnalitd civile. — La Croix-Rouge nationale a son domicile legal dans la capitale de la Republique, dans l'edifice que le gouvernement lui a assigne. C'est la que siege son Comite
ex6cutif qui peut cr6er d'autres sous-comites dans toutes les provinces et qui, suivant les indications du Comite international, a
obtenu 1'autorisation officielle de 1'Etat, au moyen de la loi n° 40
de 1917, pour etre protege^ contre les obstacles qui pourraient entraver sa marche et ses progres. Le Comite executif a, de meme, obtenu
la reconnaissance officielle des uniformes, des insignes, des decorations, signes distinctifs, drapeau et brassard de la Soci6te, adoptes
des l'origine comme signe de neutrality, le 22 aout 1864, par la
Convention de Geneve.
IV. Droits de la societi. — La Croix-Rouge nationale de
Panama jouira sur tout le territoire de la Republique, des benefices
octroye's et de ceux qui seront octroy6s par la suite par la nation
ou par les municipalite's aux socidtes de bienfaisance ou d'utilite'
publique.
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V. Ecusson, drapeau, embteme. — L'ecusson est forme d'un disque blanc portant au centre une^croix rouge a cinq carr^s egaux.
Sur la partie superieure sont inscrits, en lettres rouges, les mots :
« Croix-Rouge nationale de Panama » et, dans la partie inferieure,
les mots « Neutralite et charite ». II est interdit d'apporter une
modification quelconque a cet Ecusson.
Le drapeau de l'institution est forme par un carr6 de toile
blanche portant, au milieu et des deux cotes, la croix rouge.
Celle-ci tiendra les trois cinquiemes de la surface du drapeau,
sans embleme ni inscription quelconque.
La devise omcielle de la societe est « Neutralite et charity ».
Conformement aux conseils du Congres international de Berlin,
les edifices de la Croix-Rouge se distingueront exterieurement par
l'^cusson de l'institution, une inscription et deux hampes de
drapeau, auxquelles seront hisses chaque jour celui de la societe
et celui du pays, conjointement, lorsque l'edifice sera residence du
Comite central. Le drapeau national et celui de la Croix-Rouge
seront hisses a, mi-hampe, chaque fois que sur les autres Edifices
officiels il en sera ainsi.
VI. Organisation. — Le Comite executif de la Croix-Rouge
nationale se compose d'un president panam6en (le chef du departement sanitaire de la zone du canal, sera egalement president), d'un
secretaire general et d'un tr^sorier.
Par deference pour la pr^sidente fondatrice, Dona Mathilde
de Obarrio (lady Mallet), celle-ci sera nominee presidente honoraire et pourra etre appelee en consultation ou comme intermediaire dans des cas designed par le Comite g6n6ral ou par le Comite
executif, mais sans exercer aucune fonction officielle.
Un president, le secretaire general et le tresorier, seront elus
par l'assemblee supreme. L'autre president sera toujours le chef
du departement de la zone du canal. Les membres du Comite elus
par l'assemblee supreme doivent etre panam^ens de naissance,
par adoption, ou par naturalisation.
Le Comite executif est charge d'administrer les fonds de la
Croix-Rouge, de nommer le personnel medical : medecins, infirmieres et autres employes necessaires, et de payer tous les frais
inherents au fonctionnement de l'institution.
Quand il sera appele a prendre des mesures engageant gravement
sa responsabilite, il pourra appeler en consultation le Comite general, mais il gardera toujours son droit de disposer et de decider
sans l'intervention du Comite general ou de l'assemblee generale.
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Cette mesure est n^cessaire, etant donn6 que le Comite general
et l'assembiee supreme sont en partie composes de membres du
gouvernement et qu'on desire eioigner de la Croix-Rouge toute
consideration politique.
VII. Comitt gdndral de la Croix-Rouge nationale. — Ce comite est
forme1 par le Comity exdcutif, les directeurs et les medecins des
departements et cliniques et le personnel actif de la Croix-Rouge.
II se re^unit aussi souvent que le Comite exdcutif le juge opportun, pour adopter ou discuter des mesures d'interet general.
VUl.-Assemblde suprSme de la Croix-Rouge.—Elle se compose
de tous les dignitaires et membres de la Croix-Rouge et se r^unit
une fois par an pour entendre le rapport sur les travaux et les
depenses de Fannie et pour eiire le Comity exe'cutif.
La reunion se tiendra le 13 Janvier, anniversaire de la fondation
de la Croix-Rouge, et le nouveau comite directeur — si ce comite
est renouveie — prendra possession de ses fonctions le i er f6vrier.
Le president de la R^publique, en sa quality de president honoraire de la Croix-Rouge, pr^sidera les stances de l'assembl^e supreme, auxquelles pourront assister egalement, — avec le caractere de vice-presidents — l'6veque du diocese et les secretaires du
gouvernement, des Affaires etrangeres, de l'lnterieur, du Commerce et de Flnstruction publique, le gouverneur de la zone,
le gouverneur de la province de Panama, le president du Conseil
municipal, l'alcade du district, le preset de police, le president
de 1'Association du commerce, le commandant des pompiers et
le president du club « Union ».
Le Comite ex6cutif est charge de convoquer la reunion atinuelle de 1'assembiee supreme ; en cas de destitution ou de mort
d'un dignitaire, quel qu'il soit, ayant rang de president ou de vicepresident honoraire, il adressera une note omcielle a la personne
qui sera nominee a sa place et lui offrira le poste qui lui revient
au sein de l'assemblee suprSme.
Ce qui precede se rapporte au president de la Republique, a
du diocese, aux secretaires d'Etat et aux autres personnes
dans le paragraphs precedent.
IX. Sous-comitSs de province. — Chaque capitale de province
pourra avoir un comite deiegue, nomine par le Comite executif de
la Croix-Rouge, ayant autorite sur les sous-comit6s municipaux
qui se constituent dans chaque province, a la condition d'assumer
la responsabilite de leurs depenses locales.
-
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Ces sous-comites se composeront de deux presidents ( un homme
et une femme; le president aura a. sa charge la partie administrative et financiere ; la pr6sidente s'occupera des ceuvres de charite
et de pie'te'), d'un tresorier et d'un secretaire.
Aussitot que se constitue un de ces sous-comites, appeles delegations, le secretaire adresse au Comite ex^cutif une copie certifi^e conforme de l'acte de constitution, pour demander son approbation, sans laquelle le susdit organisme ne saurait avoir la personnalite legale.
Les seances tenues en dehors du local de la Croix-Rouge n'auront aucune valeur et seront conside'rees comme nulles.
X. Des services de la Croix-Rouge. — Comme aucune ceuvre de
charity ou de simple bienfaisance ne peut 6tre considered comme
etrangere a la Croix-Rouge, dont Faction sociale et humanitaire
est permanente, les comites pourront etablir des hopitaux, des
maisons de secours, des salles de consultation, des dispensaires,
des asiles et autres fondations analogues, organiser des corps de
pompiers, des brigades de sauvetage etc., qui, en occupant leur
personnel et en le rendant plus adroit dans ses travaux, le pre"pareront aux calamites et agiront sur l'opinion publique en le
convainquant des bienfaits que l'institution repand autour d'elle
dans les locality ou elle est representee ; c'est un moyen de lui
attirer les sympathies, le respect et la protection.
De pareilles organisations ne seront eVidemment pas crees dans
les localites ou elles existent deja et fonctionnent a la satisfaction
du public, mais on peut, s'il y a lieu, les incorporer a l'institution.
XI. Droits des membres. — Les droits des membres de la societe
consistent :
i° a etre electeurs et eligibles a. toutes les charges pourvues
par voie d'eiection ;
2° a assister a l'assembiee supreme avec droit de vote ;
3° a. porter l'uniforme, les signes distinctifs et les decorations
afferents a leurs merites et a leurs droits.
4° a reclamer leur mise en liberte au Comite executif, au cas
ou ils seraient faits prisonniers ;
5° a obtenir des secretariats respectifs, s'ils sont employes du
gouvernement, l'inscription a leur dossier des actions meritoires
accomplies au service de la Croix-Rouge ;
6° a jouir des autres benefices qui leur sont reconnus par les
reglements, statuts, lois ou traites internationaux.
Les membres qui n'habitent pas le pays, ne pourront remplir
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des charges au sein de l'assemblee supreme, mais pourront Stre
del6gu6s dans le pays ou ils vivent, pour faire de la propagande
en faveur de l'institution.
Les membres mineurs n'ont pas droit de vote.
XII. Devoirs des membres. — Le devoir le plus sacre de tout membre de institution sera de garder et d'observer l'impartialite la
plus absolue dans l'exercice de ses fonctions charitables, de soigner
ceux qui souffrent, amis ou ennemis, avec la meme pi^te et la
meme sollicitude, de ne jamais faire de la propagande politique
ou religieuse au sein de la Croix-Rouge ; ils seront responsables
de toute infraction k ces prescriptions.
Tous les membres rempliront gratuitement les fonctions auxquelles ils ont £t& 61us ; l'honneur qui en rejaillit sur eux et la
charite' qu'ils dispensent seront pour eux une recompense suffisante.
Toutefois, le Comite executif 'pourra, avec le consentement du
tre'sorier et de l'assemblee supreme, indemniser les membres actifs
qui pour des raisons sp^ciales assurent le service d'une fafjon permanente, dans des postes desservis par les me'decins, infirmieres,
ainsi que les autres employes qui consacrent tout leur temps au
service de la Croix-Rouge.

XIII. Classement des membres. — Les membres bienfaiteurs paient
une somme de 5,000 B., au moyen de collectes, fetes, ou de leurs
propres deniers ; ils portent la medaille d'or de premiere classe.
Les membres fondateurs, sont ceux qui, par leur activite, ont
contribue\a la creation de la Croix-Rouge de Panama, ou ont verse"
une somme de 600 B., — ils sont appel6s « membres fondateurs a
vie », — ou encore ceux qui, pendant 10 ans auront verse une cotisation mensuelle de 5 B., ce qui e"quivaut a une somme de 600 B. au
bout de dix ans.
Ils portent la me'daille d'or de 2me classe.
Membres protecteurs, sont ceux qui font une donation de 300 B.
ou versent pendant dix ans une cotisation de B. 2,50. Signe distinctif : me'daille d'or de 2me classe.
Membres souscripteurs. — Cotisation mensuelle de 1 B., au minimum. Signe distinctif : medaille d'argent.
Membres Scoliers et ouvriers. — Cotisation mensuelle de B. 0,10
a B. 0,50. Signe distinctif : bouton de m£tal blanc avec croix
rouge.
Membres actifs, sont ceux qui pretent leur concours, soit de
facon permanente, soit en cas de desastre ou de calamite publi-
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que. Signes distinctifs : m6daille d'or, d'argent ou bouton de m6tal,
suivant le rang et les services rendus.
Membres d'honneur, sont ceux qui se sont distingue's par des
actions mdritoires ou philanthropiques. Signes distinctifs : medaille d'or, d'argent ou de bronze, suivant le me'rite.
Les personnes admises aux seances de l'assemble'e supreme en
qualites de vice-pr6sidents honoraires devront porter ces m^dailles.
Les dignitaires admis aux stances de l'assemble'e supreme
pourront porter la me'daille d'or des membres actifs, mais cette
medaille appartient a la fonction et non a l'individu qui devra la
remettre a son successeur. Us peuvent, toutefois, demander a
porter la me'daille de membre actif en argent, moyennant paiement de sa valeur, a moins que le Comity exfeutif ne juge opportun de la leur ddcerner, pour services rendus.
N. B. —: Cette disposition se rapporte aux gouverneurs, ministres d'Etat, presidents de Conseils municipaux et autres dignitaires.

Reconnaissance par le Gouvernement de la Croix-Rouge
de Panama.
SECRETARIAT
DES
AFFAIRES ETRANGERES
« LE SOUSSIGNE,

secretaire des Affaires etrangeres de la Republique de Panama,
« CERTIFIE :

« Que la Croix-Rouge nationale de. Panama est la seule institution de ce genre qui fonctionne dans la Republique de Panama
avec l'aide morale et materielle du gouvernement de la Re"publique, qu'elle est legalement constitute et que Mlle Nicolle
Garay exerce les fonctions de presidente de cette institution.
« Fait en la ville de Panama, sur la demande de la partie interessee, le huit du mois de fevrier de mil neuf cent vingt quatre.
« Narciso
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