
San Salvador

Statuts de la Croix-Rouge de Salvador
61abor6s en 1918, modifies et approuves en 1925.

ARTICLE PREMIER — La Croix-Rouge de Salvador, constitute
sous l'e'gide du Congres international de Geneve, du 26 au 29 oc-
tobre 1863, sous le protectorat du president de la Republique,
a 6t6 fonde'e le 13 mars 1885, et reconnue par le gouvernement
supreme de la Republique par un arret6 de la meme date, la
R6publique de Salvador ayant deja adhere a la Convention de
Geneve le 30 de'cetnbre 1874.

ART. 2. — La Croix-Rouge de Salvador, 6trangere a toute ten-
dance politique ou religieuse, a pour but, en temps de guerre, de
contribuer, par tous les moyens possibles, a secourir tous les mala-
des ou blesse's de rarme'e de n'importe quel parti belligerant
sur les champs de bataille, dans les ambulances, hopitaux et
ports de mer.

Elle exercera aussi une action permanente en faveur du deve-
loppement physique et moral de l'homme, afin de procurer le
bien-etre social.

De plus, en temps de paix, elle exercera, avec les moyens dont
elle dispose, les secours aux victimes des calamites ou sinistres
publics, secondant dans cette action les autorites officielles.

ART. 3. — En cas de guerre, l'in'stitution agira en conformite
des principes de droit international etabli par la Conference de
Geneve du 26-29 octobre 1863 et la Convention internationale
de Geneve du 6 juillet 1906, ainsi que par les autres conventions
qui pourraient suivre et qui seraient reconnues par le gouverne-
ment de Salvador, apres entente prealable avec les autorites
comp^tentes.

Cette institution pourra e'tablir, toutes les fois qu'elle le jugera
utile, dans la capitale ou dans d'autres villes de la Republique,
des postes de secours, des lieux de consultation mddicale, des
hopitaux sp6ciaux, des ambulances et des dispensaires.

ART. 4. — Le gouvernement de Salvador protege l'existence 16-
gale de la soci6t6 « Croix-Rouge de Salvador» (salvadorienne),
d^claree d'utilite' et de bienfaisance sur tout le territoire de la
R6publique ; elle est la seule autorise'e a faire usage des insignes,
embleme et nom de la Croix-Rouge et, tant qu'elle existe, aucune
autre society de la Croix-Rouge ne pourra etre reconnue sur le
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territoire de la Republique. La personnalite' civile lui a ete octroye'e,
ainsi que la jouissance du benefice de pauvrete' et l'exemption
de la taxe du timbre sur ses documents officiels.

ART. 5. — Sera puni d'une amende de vingt-cinq a cent pesos:
i° Totite personne qui sans autorisation portera le brassard

de la Croix-Rouge.
20 Toute personne qui ferait abus du nom de la Croix-Rouge

ou qui profiterait de ses emblemes et insignes dans un but quel-
conque.

3° La r6cidive sera punie d'une amende triple de celle £tablie
par 1'article 5.

4° Ces dispositions seront valables en temps de paix comme
en temps de guerre. Les autorites militaires et civiles auront tous
pouvoirs en ce cas pour punir les delits, conforme'ment aux lois
en vigueur et aux principes universels du droit international.

50 La Croix-Rouge de Salvador pourra citer devant le juge
competent ceux qui enfreignent les dispositions de cette loi *;
ces amendes seront re'clamees, en temps de paix, par voie gouver-
nementale : par le prefet de police de la capitale, et dans les autres
villes, par le maire. En temps de guerre, la Croix-Rovige se bornera
a denoncer les abus aux autorites militaires.

6° Les bureaux de patentes ou marques de fabrique ne pour-
ront accepter aucune marque portant le nom et l'embleme de la
Croix-Rouge, qui se compose d'une croix rouge formed de cinq
Carre's exactement egaux, sur fond blanc, ni aucune autre simi-
laire2.

70 Le produit des amendes sera versee a la society de la Croix-
Rouge de Salvador.

ART. 6. — La society aura la personnalit£ civile ; elle aura son
domicile legal dans la ville de San Salvador, ou siegera le Conseil
supreme de la Croix-Rouge, qui pourra cr6er des sections locales
dans toutes les villes de la Republique, ou il le iugera n^cessaire.

ART. 7. — Les membres qui forment la « Croix-Rouge de Sal-
vador » peuvent etre nationaux ou etrangers ; ces derniers sont

1 Nous saluons ce droit de citation directe, que nous preconi-
sions d'une maniere generale dans le n" d'octobre 1921 de la
Revue p. 998. (N. d. 1. R.)

2 Voy., en revanche, remarque ci-dessous, p. 379.
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exempts du service militaire et absolument independants de 1'ad-
ministration de l'arm^e.

ART. 8. — Toutes les autorites civiles et militaires tiendront
compte des indications des membres de la commission de la
Croix-Rouge ; lui accorderont autant que possible l'aide qui lui
est necessaire pour atteindre son but humanitaire et respecteront
tous les objets portant le timbre ou la marque de la Croix-Rouge.

ART. g. — Les membres de la Croix-Rouge se divisent en « bien-
faiteurs », « membres a vie », « actifs » et « souscripteurs ». Les
membres bienfaiteurs sont ceux qui versent en une fois une somme
d'au moins cinq cents pesos en monnaie du pays ; les membres
d vie sont ceux qui versent en une fois la somme de deux cents
pesos ; les membres actifs sont ceux qui pretent leurs services
gratuits a. la soci£t£ en remplissant toute charge qui leur est
assignee ; les membres souscripteurs sont ceux qui paient une
annuity fixe qui sera fix£e par le Conseil supreme et qui ne sera
pas infe'rieure a 12 pesos, en monnaie du pays. Un registre d'ins-
cription des membres sera 6tabli, en tenant compte des difKrentes
classes et conform£ment aux categories anterieures. Chaque so-
ci^taire recevra une m£daille portant a l'avers une croix rouge
avec la 16gende «Croix-Rouge salvadorienne» et au revets le
nom et la catdgorie du societaire.

Les socie'taires souscripteurs payeront dix colons comme coti-
sation d'entrde ou tel autre montant que le Conseil supreme
pourrait ulte'rieurement fixer.

ART. 10. — Le Conseil supreme nommera des comit6s de dames
toutes les fois que leur formation sera jug^e necessaire ; ils reste-
ront sous sa d^pendanpe et les fonds qui seront recueillis seront
versus dans le fonds commun de l'institution.

ART. 11. — La Croix-Rouge subordonnera tous ses actes,
toutes ses aspirations, tous ses voeux, aux preceptes de la charity,
sans jamais faire aucune distinction entre amis, ennemis ou indif-
ferents parmi ceux qui souffrent, mais donnera ses soins a tous
avec une piti£ et une sollicitude egales.

ART. 12. — L'association se vouera en premiere ligne aux buts
suivants.

i° Etudier le perfectionnement du materiel de secours et de
transport des blesses ; experimenter le dit materiel et se munir
des pieces necessaires, en veillant toutefois a ce qu'elles soient
conformes aux modeles accepts par le gouvernement.
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2° Etudier le moyen d'organiser des infirmeries et des hopitaux

de campagne dans la zone d'arriere des armees combattantes
et dans les villes assi6g£es, pour les malades et les infirmes qui
ne peuvent etre soignes par le service de sante militaire ; de les
installer et les mettre en etat de service, en cas de besoin eventuel.

3° Propager, au moyen de cours pratiques, les connaissances
el^mentaires requises pour donner les premiers soins aux blesses,
aider les medecins dans leur tache, et pr£parer theoriquement
et pratiquement ceux qui prennent l'engagement de remplir les
fonctions d'infirmiers dans les guerres futures.

4° Entretenir les sentiments charitables du pays en faveur des
blesses et des malades des armies combattantes, au moyen de
conferences, reunions et publications.

5° Entretenir de bonnes relations avec le Comite international
de Geneve et avec les Comites centraux de toutes les associations
de la Croix-Rouge etablies a l'6tranger, et avec toutes les autres
institutions d'assistance volontaire aux blesses.

6° Etudier les progres de la legislation de tous les pays en tant
qu'elle se rapporte a la guerre et a ses consequences, les progres
scientifiques relatifs aux soins a donner aux blesses et proposer
au gouvernement toutes les reformes qu'elle jugera necessaires.

7° Organiser des manoeuvres et des essais de mobilisation des-
tines, non seulement a exercer le personnel et a experimenter le
materiel, mais a propager sur tout le territoire la connaissance
pratique de la mission de l'institution.

8° Reunir des donnees exactes pouvant servir de guide pour
utiliser avec profit, le moment venu, les ressources du territoire
en vue de l'hospitalisation sur une grande echelle, en cas de
guerre ou de calamite publique.

ART. 13. — Les fonds de l'institution seront formes par les
droits d'entree des membres bienfaiteurs et a vie ; les cotisations
versees par les membres souscripteurs; les dons ou legs en faveur
de l'institution ; le produit des festivals, loteries, kermesses ou
de tout autre genre de spectacle public au benefice de l'insti-
tution ; le produit des amendes ; les souscriptions ouvertes en
sa faveur et les subventions qui lui seraient accordees.

ART. 14. — Un fonds de reserve sera constitue en temps de
paix, auquel le tiers au moins des finances d'entree dans l'asso-
ciation sera consacre.

Assemblee generate. — ART. 15. — L'assemblee generale sera
formee des membres bienfaiteurs, a vie, et souscripteurs qui seront
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presents au jour indique pour la reunion et qtii prouveront leur
quality de membre. Ceux qui ne peuvent prendre part a. la reu-
nion pourront designer par ecrit, comme leur representant, un
autre membre de la societe.

Cette assembled se r^unira ordinairement le dernier dimanche
de mars pour elire les membres du Conseil supreme et pour sanc-
tionner les travaux du Conseil sortant. Elle pourra egalement
s'occuper de la revision des statuts, apres avis favorable du Con-
seil supreme.

Elle pourra avoir des reunions extraordinaires quand elle sera
convoqu^e par le Conseil, pour discuter des questions d'impor-
tance vitale.

La moitie plus un des membres presents sera consideree comme
majority pour la validity des decisions ; en cas d'egalite la voix
du president d^partagera.

Le vote se fera par bulletin secret.
L'assembiee sera pre'sidde par les membres du Conseil suivant

l'ordre de leur fonction.
ART. 16. — La direction et 1'administration de la societe de-

pendront du Conseil suprime de la Croix-Rouge de Salvador, qui
sera compost de :

Un president.
Un vice-president.
Un premier membre.
Un deuxieme membre.
Un tre'sorier.
Un secretaire.
Un syndic (qui devra necessairement etre avocat).

ART. 17. — Les fonctions du Conseil supreme, de meme que celles
du corps des officiers qui sont elus, ne sont pas retribu^es ; les
autres charges pourront l'etre.

ART. 18. — Le Conseil supreme de la Croix-Rouge et les membres
des delegations locales ou des commissions nominees par ces dele-
gations, jouiront du libre usage des postes, teiegraphes et tele-
phones nationaux, pour les questions de service et pour la corres-
pondance omcielle, teiegrammes, etc. timbres du sceau de la
societe.

ART. 19. — Les attributions du Conseil supreme sont :
i° Sanctionner le reglement de la societe et donner les ordres

pour le fonctionnement et radministration de celle-ci.
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2° Nommer les comit6s locaux, qui seront subordonne's en tout

au Conseil supreme, et admettre les societaires de l'institution,
quelle que soit leur residence.

3° Trouver des ressources pour augmenter les fonds de la socie'te'
et accepter des dons.

4° Veiller par les moyens juges opportuns, a ce que les sections
locales et commissions observent les conditions reglementaires.

5° Prendre les mesures opportunes pour le bon fonctionnement
de la society.

6° Controler l'emploi des fonds sociaux en nommant dans ce
but deux membres pour reviser et verifier les comptes de la tr6-
sorerie, deux fois par an, soit le trente juin et le trente et un de-
cembre. Ces comptes seront presentes a l'assemblee generate et
seront ensuite deposes au bureau de comptabilite supe'rieur pour
leur examen.

7° Maintenir des relations avec toutes les socie^s analogues,
auxquelles la societe enverra ses publications en sollicitant un
^change pour ses archives.

8° Propager constamment, avec 1'aide des sections locales, la
connaissance de l'institution de la Croix-Rouge et de ses buts
humanitsires, au moyen de publications ou d'autres elements de
publicite et chercher a developper son activite.

9° S'approvisionner du materiel necessaire afin que la societe
puisse facilement etre prfite a porter secours en cas d'urgence,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre.

io° Faire instruire en temps voulu, les infirmiers qui sont per-
sonnellement disposes a porter secours aux bless6s et malades.

I I ° Tenir a jour les archives de la societe, en sollicitant l'echange
avec des society's analogues.

12° Constituer des sections locales ou des commissions dans les
d^partements et villes de la R6publique, ou elles sont jugees utiles.

130 Entreprendre et mettre a execution, au nom de la societe,
toutes les mesures que r^clament le bon fonctionnement et les
mterets de la Croix-Rouge.

140 R6primander, infliger une amende et me*me expulser du sein
de la societe, tout membre, quelle que soit sa classe, au cas ou
par sa conduite ou autrement il se serait rendu indigne d'apparte-
nir a la societe, apres avoir demand^ des informations a la section
locale ou a la commission dont il depend.

150 Destituer de leur qualite de membres souscripteurs ceux
qui n'auraient pas paye ponctuellement leur cotisation pendant
plus de trois mois.
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16° Nommer et cong6dier les employes de la socie'te, fixer leurs

appointements respectifs, et comptabiliser ceux-ci.
17° Ratifier le budget des ddpenses de la societe.
18° Veiller a la stricte observation des dispositions de la Con-

vention de Geneve, en d^noncant les infractions qui y sont faites
et plus specialement les abus de l'insigne et du nom de la Croix-
Rouge.

190 Le Conseil supreme pourra convoquer l'assemblee gen6rale
de la Croix-Rouge dans la capitale chaque fois qu'il le jvgera ne-
cessaire. Tous les membres bienfaiteurs, a vie, et souscripteurs
pourront y prendre part.

ART. 20. — Le Conseil supreme de la Croix-Rouge se reunira
une fois par mois et toutes les fois que le president le convoquera.
La presence de quatre membres a la premiere convocation et de
trois a la seconde suffiront pour former le quorum. En cas d'ega-
lite1 des voix, le vote du president d6partagera.

ART. 21. — Attributions du president :
Le president, ou en son absence le vice-president, est le chef

de la society et comme tel il pr6sidera a tous les actes qui sont de
son ressort; il dirigera et fera r^gner l'ordre au cours des sessions ;
il fera observer les statuts, reglements et dispositions du Conseil
supreme ; il fera connaitre les jours des sessions et des assemblies ;
il nommera les commissions internes qui seront necessaires ;
il designera les membres du Conseil qui doivent faire partie des
commissions de service du Conseil ; il signera avec le secretaire
les brassards, les titres, les nominations des membres, les actes
du Conseil, le rapport annuel et tous les documents emanant du
Conseil; il devra signer, avec le tresorier, les cheques sur la ban-
que oil seront d6pos6s les fonds de la societe ; il ordonnera les
paiements n6cessaires, en apposant son visa et le sceau de la
society au bas des recus, factures, etc. ; il distribuera les secours
necessaires ; il s'entendra avec les autorites pour tout ce qui con-
cerne les interets de la soci6t6 ; il pourra repr^senter, juridiquement
et civilement la soci6t£, et conferer les pouvoirs necessaires pour
des actes juridiques et extra-judiciaires.

ART. 22. — Les attributions du tresorier sont :
i° Tenir une comptabilite exacte et documented des fonds de

la society.
2° Presenter deux fois par an un extrait du livre de caisse

pour qu'il soit approuve par le Conseil supreme.
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3° Percevoir, par l'intermediaire du president, les dons faits en

numeraire et en preparer les re9us.
4° Effectuer les paiements annuels moyennant le visa, du pre-

sident, et signer les cheques avec lui.
ART. 23. — Le secretaire aura les attributions suivantes :
1° Tenir a, jour un registre detailie des actes de la society,

qui seront signes par le president et le secretaire.
20 Tenir toute la correspondance de la societe ; faire parvenir

une fois par mois les convocations pour les reunions et toutes les
fois que le demandera le president.

3° Se charger des archives de la societe et des echanges avec les
autres societes analogues en dehors du pays, ainsi qu'avec le
Comite international de Geneve.

ART. 24. — Attributions du syndic:
i° Representer et defendre l'institution et ses interets d'accord

avec le president, sans empieter toutefois sur ses droits.
20 Se charger de la vente des immeubles que l'institution

decide d'aliener et assister a. la vente.
30 Veiller a ce que tous les contrats qui seront faits soient

legaux.
40 Servir d'assesseur chaque fois que l'institution le lui de-

mandera.
50 Assister aux sessions ou reunions et prendre part aux deli-

berations ; voter et finalement veiller a ce que le reglement soit,
en tous points, legalement observe.

ART. 25. — Le Conseil supreme de la Croix-Rouge nommera en
temps voulu un conseil d'administration qui se divisera en autant
de commissions speciales qu'on le jugera necessaire ; commission
de l'enseignement, des finances, du personnel, du materiel, de la
propagande et medico-consultative.

ART. 26. — La societe etudiera le moyen d'assurer une pension
aux personnes qui, en donnant des soins aux malades, blesses,
pendant la guerre ou lors de calamites ou sinistres, sont devenues
incapables de gagner leur vie, ainsi qu'aux families de ceux qui
ont succombe dans les memes circonstances.

ART. 27. — Les uniformes de la Croix-Rouge, autorises par
le gouvernement, ne peuvent etre portes qu'au service de la so-
ciete et personne pourra se parer des insignes distinctifs d'une
charge qu'il ne remplit pas ou d'une categorie a laquelle il n'appar-
tient pas, ni des decorations auxquelles il n'a pas droit; les infrac-
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tions seront punies conformiment a la loi. Pour porter sur l'uni-
forme des decorations qui ne sont pas celles de la Croix-Rouge de
Salvador, l'autorisation du Conseil supreme sera necessaire.

L'expulsion du soci6taire entraine avec elle la perte du droit
de porter l'uniforme comme tout insigne distinctif de la soci^te.

Dispositions generates.
«

ART. 28. — La soci^te aura un drapeau avec croix rouge sur
fond blanc, dont la croix sera formee par cinq carres exactement
6gaux. Ce drapeau sera arbore sur les edifices de l'institution,
sur les ambulances, hopitaux, etc., et pourra etre employe lors
d'expositions ou de fetes de bienfaisances organisees au bene-
fice de la societd J.

En temps de guerre les membres en service actif de la Croix-
Rouge porteront au bjras gauche un brassard semblable au dra-
peau, timbrd et signe par le president et le secretaire, ainsi qu'un
diplome prouvant leur qualite de membre de la Croix-Rouge.

Le brassard et le drapeau n§glementaires devront egalement
6tre arbor6s lorsque la soci6te pr§te son aide en cas de troubles
publics, calamity, sinistres et lors de manoeuvres autorisees
par le Conseil supreme. Le brassard ne pourra pas etre port6
pour d'autres services que ceux de guerre ou autres analogues
comportant la necessite de beneficier de l'immunite person-
nelle.

ART. 29. — Les membres qui composent le Conseil supreme de
la Croix-Rouge seront de droit inspecteurs des differentes sections
locales, commissions et autres divisions etablies par les presents
statuts et reglements g6neraux.

ART. 30. — Le president de la Republique et les ministres de
la Guerre, de la Marine et de l'Assistance publique seront presi-
dents d'honneur de la Croix-Rouge de Salvador.

ART. 31. — Les cas qui ne sont pas reglemente's dans les pre-
sents statuts le seront dans le reglement g6neral de l'institution.

Les cas qui ne sont preVus nulle part seront resolus par le Con-
seil supreme qui en rendra compte a l'assemblee.

1 Meme remarque pour la forme de la croix qu'a propos des
statuts de la Croix-Rouge argentine (n° d'avril 1925, p. 267 note).
En revanche il est tres juste de n'en tole'rer l'emploi que pour
designer l'activite' specifique de la soci£t6. (N. d. I. R.).
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Disposition transitoire. — Les membres actuels du Conseil

supreme devront se charger de l'organisation de la Croix-Rouge
de Salvador, dans la forme etablie dans les presents statuts quand
le nombre des membres souscripteurs ne sera pas inf^rieur a
cinquante.

San Salvador, 4 juillet 1918.
Dr Frederic YUDICE Dr J. Max OLANO

President du Conseil supreme. secretaire,
Palais National

San Salvador, 5 juillet 1918.
Le pouvoir executif decide d'approuver les statuts de la Croix-

Rouge de Salvador. Vu et approuve.
(Signe par M. le President).

Le ministre de I'Assistance publique :
PALOMO.

Reconnaissance gouvernementale de la Croix-Rouge
de San Salvador (du 5 Janvier 1925).

Palais National
San Salvador, 5 Janvier 1925.

« Sur la demande du Conseil supreme de la Croix-Rouge de Sal-
vador, le pouvoir executif decide les modifications suivantes aux
statuts de cette institution : Le second paragraphe de l'art. 2
est modifie comme suit : « Elle exercera aussi une action perma-
nente en faveur du developpement physique et moral de l'indi-
vidu afin de procurer le bien etre social. De plus, en temps de paix,
elle portera secours, avec les moyens dont elle dispose, aux vic-
times des calamites ou sinistres publics, secondant dans cette action
les autorites superieures. « L'article 4 est modify comme suit :
«Le gouvernement de Salvador protege l'existence l^gale de la
society «Croix-Rouge de Salvador)), declared d'utilite et de bien-
faisance sur tout le territoire de la Republique ; elle est la seule
autorisee a employer les insignes, emblemes et nom de la Croix-
Rouge, et durant son existence, aucune societd de la Croix-Rouge
ne pourra etre reconnue sur le territoire de la Republique. La
personnalite civile lui a ete octroyee, ainsi que la jouissance du
benefice de pauvrete et l'exemption de la taxe du timbre sur ses
documents officiels.»

« A l'art. 9 est ajoute le paragraphe suivant : « Chaque soci<5-
taire recevra une medaille qui portera a l'avers une croix rouge
avec la legende «Croix-Rouge salvadorienne» et au revers le
nom et la classe du societaire. Les soci^taires souscripteurs paye-
ront dix colons comme cotisation d'entree ou tel montant que
pourra fixer ulterieurement le Conseil supreme de l'institution ».
Vu et approuve. »

« (Signe par M. le President).
« Le sous-secretaire de I'Assistance publique :

«C. GUILLEN. »
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