
ou la misere est tres grande et ou les secours me"dicaux font
defaut. Le 27 septembre, le Dr Miihlens est rentre a Petro-
grad pour organiser le train sanitaire. Ce train devait quitter
Petrograd le 10 octobre pour Kasan et eventuellement aussi
pour la region de Samara.

Nouveaux statuts de la Soci£t6 argentine
de la Croix-Rouge K

approuves le 27 novembre 1920.

ARTICLE PREMIER. — La Socidt6 argentine de la Croix-Rouge a
pour objet :

a) en temps de guerre : de soigner les blesse's, sans distinction
de nationality, puisque avant de les considdrer comme ennemis,
on les considere comme de v^ritables freres ;

b) en temps de paix: de veiller a la conservation et a l'ameliora-
tion de la race en soignant la mere pour qu'elle puisse former des
citoyens forts, physiquement et moralement, en pr6servant l'en-
fant des maladies qui pourraient l'affaiblir et enfin en adoucissant
les derniers jours des vieillards ;

c) en temps d'ipidemie ou d'autre calamiti publique : en appor-
tan t ses elements d'activite pour conjurer ou attdnuer le fl^au.

ART. 2. — Pour atteindre les buts pre'cite's, la Socie'te' argentine
de la Croix-Rouge sollicitera la cooperation du peuple de la Re'pu-
blique et celle des autorit^s respectives. Elle se mettra ^galement,
dans son ceuvre humanitaire, en relations avec les institutions
similaires de l'^tranger, par 1'intermediaire du Comity internatio-
nal de Geneve.

ART. 3. — Pour exercer la personnalitd juridique qui lui a et6
conc£d6e par le gouvernement, 1'institution sera repr^sente'e par
le Conseil suprime de la SociSU argentine de la Croix-Rouge, qui
fixera la marche a suivre, interviendra dans toutes les circonstan-

1 Voy. Bulletin international t. XXXVII, 1906, p. 289.
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ces relatives aux relations exterieures, inscrira les biens lui appar-
tenant et pourra accepter des donations de propriete's, les reven-
dre, les echanger.

ART. 4. — Dans la capitale se tiendra un Conseil geniral,
compost de 18 conseillers, et un Comite central de dames, de 18
membres egalement. Ces deux comites auront les attributions,
obligations et charges que determine le reglement general. Un
mois au moins avant le jour fixe pour leurs reunions respectives,
ils pr6senteront au Conseil supreme leurs memoires et leurs comptes
annuels.

ART. 5. — Le Conseil supreme de la Societe argentine de la
Croix-Rouge si6gera a Buenos Aires et sera compose de 9 membres :
un president, un vice-president, un secretaire, qui sera egalement
le r^dacteur des proces-verbaux des seances du Conseil general,
un secretaire-adjoint, un tresorier, un tresorier-adjoint et 3 mem-
bres. Le president sera elu par le Conseil general et le Comite cen-
tral de dames reunis en assembled. Les 8 membres restant seront
d'office les presidents, premiers vice-presidents, secretaires des
seances et tresoriers du Conseil general et du Comite central de
dames. Le president restera 2 ans en fonctions.

ART. 6. — Les membres du Conseil general et du Comite cen-
tral de dames resteront 3 ans en fonctions ; ils seront reeiigibles.
Ces 2 Comites seront renouveles annuellement par tiers, en assem-
b l e de membres actifs ou de deiegues de toute la Republique,
affilies a chaque groupe et dans la forme prescrite par le reglement.

ART. 7. — Dans chaque capitale de province et du territoire
national on etablira un Comite de la Societe argentine de la Croix-
Rouge, compose soit de messieurs et de dames, soit de messieurs
seuls ou de dames seules, selon la volonte des associes, manifes-
tee dans les reunions de sections. Ces comites pourront fonder,
au sein de leur juridiction, des sous-comites et les commissions
auxiliaires utiles ; leurs attributions seront definies par le regle-
ment gdneral, et ils seront regis, en service interieur, par les regle-
ments speciaux edictes par les assemblees des sections provin-
cialest

Les comites de messieurs et les comites mixtes dependent du
Conseil general; les comites provinciaux composes exclusivement
de dames dependent du Comite central de dames.

ART. 8. — Le Conseil supreme eiaborera le reglement gene-
ral, qui, une fois sanctionne, ne pourra Stre modifie que sur la pro-
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position du dit Comite ou de 3 sous-comites ; le vote des deux tiers
des membres presents a l'assemblee est necessaire.

ART. 9. — Les membres actifs, comme ceux dits « de nombre »,
comme les membres protecteurs, devront remplir les conditions
fixees par le reglement general ; leur acceptation dependra de
leurs comites respectifs. Seuls les membres honoraires peuvent
6tre designes pour le Conseil supreme.

ART. 10. — Sur le vote des deux tiers de ses membres le Conseil
supreme pourra intervenir dans les comites et declarer leur auto-
rite caduque. Mais, dans ce cas, il devra proceder immediatement
a leur reorganisation, en faisant faire des elections dans le delai
de 60 jours.

ART. 11. — En cas de guerre, tous les membres du Conseil
general feront partie du Conseil supreme, en plus des personnes
citees a 1'article 5. On pourra, dans le meme cas, s'ecarter du regle-
ment et prendre les mesures que ce Conseil croira utiles, en sa qua-
lite d'autorite unique et souveraine de la Societe argentine de la
Croix-Rouge sur le territoire national.

ART. 12. — Le patrimoine de la Societe argentine de la Croix-
Rouge sera constitue par le 25% des cotisations de ses membres,
quelle que soit la categorie a laquelle ils appartiennent, par le 5%
des recettes extraordinaires du Conseil general, du Comite central
de dames, des comites et sous-comites de province, par les subsi-
des officiels qui n'ont pas un but nettement defini et par les autres
ressources acquises. On pourra augmenter ces pourcentages en
temps de guerre et sur la decision des assemblies.

ART. 13. — Tous ceux qui remplissent des fonctions electives
peuvent etre reelus et doivent etre citoyens argentins ou naturali-
ses argentins avec dix ans de residence dans le pays, a, 1'exception
du president du Conseil supreme et du president du Conseil gene-
ral qui devront etre argentins de naissance.

ART. 14. — Les assemblies annuelles prevues a, l'art. 6 et les
assemblies extraordinaires se tiendront avec le nombre de membres
ou de delegues qui seront presents.
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