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de Belgique vient de sortir de presse. Sa presentation est
aussi soignee que celle des volumes des conferences pre-
cedentes et la division en 6 sections reste la meme:
1) Correspondance preliminaire, liste des del6gu£s et
invite's, composition du bureau et des commissions;
2) Proces-verbaux du Conseil des del6gues; 3) Proces-
verbaux des seances plenieres ; 4) Resolutions et vceux
vote's par la XIVe Conference ; 5) Reception ; 6̂  Biblio-
graphie, index alphabetique et index des noms.

Les illustrations presentent un tres beau portrait de
S. M. la Reine des Beiges, presidente d'honneur de la
XIVe Conference et une vue de la facade du Palais des
Academies, siege de la XIVe Conference.

Statuts et reglement de la Croix-Rouge bresilienne
(approuv^s par FAssembWe g6n6rale

tenue le 8 septembre 19301).

STATUTS

ARTICLE PEEMIEB. — La Croix-Rouge bresilienne, association
de bienfaisance, d'accord avec les principes etablis par la Conference
internationale de 1863, les Conventions de Geneve des 22 aout 1864,
6 juillet 1906 et les premiere, seconde et troisieme Conventions de
La Haye de 1899, 1904 et 1907, et d'accord avec les principes de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a pour but de preter, soit direc-
tement, soit en collaboration avec le Gouvernement, secours, assis-

1 Cruz Vermelha Brasileira. Leis, Estatutos e Begulamentos da
Cruz Vermelha Brasileira do Comite internacional da Liga das
Sociedades de Cruz Vermelha e da Cruz Vermelha internacional. —
Rio de Janeiro, 1931. In-8 (150x220), 64 p.
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tance et protection aux blesses, malades et necessiteux en temps
de guerre et en temps de paix, et dans les cas de calamites publiques
sur terre ou sur mer.

Paragraphe unique. — Son programme de paix concerne toutes
les questions de bien public, visant a eduquer, a ameliorer la sante,
a prevenir la maladie, a attenuer les souffrances et a en triompher.

ART. 2. — La Croix-Rouge bresilienne, dont le siege se trouve
dans la cite Saint Sebastien de Bio de Janeiro, creera des branches
dans toutes les capitales des Etats du Bresil.

Paragraphe unique. — A l'occasion de graves calamites, les branches
de la Croix-Eouge bresilienne dans les Etats aviseront leur organe
central auquel elles enverront tous les trois mois des rapports
circonstancies sur tous les services qu'elles auront assures.

ART. 3. — La Societe sera absolument neutre dans toutes les
questions politiques et religieuses et elle se vouera exclusivement
a la pratique d'actes de philanthropic et de charite, lesquels pourront
s'etendre au dela des limites du territoire national.

ART. 4. — La Societe se compose de membres fondateurs, actifs,
a vie, bienfaiteurs, meritants, tres meritants et honoraires.

ART. 5. — La formule d'admission de ces membres et leurs droits
et devoirs seront fixes dans le reglement de la Societe ; celle-ci deci-
dera egalement de ce qui se rapporte au service des hopitaux, des
ambulances, de secours et de protection, ainsi qu'aux ecoles d'infir-
mieres et de brancardiers.

ART. 6. — La Croix-Rouge bresilienne aura pour embleme les armes
de la Republique avec l'insigne de la Croix-Rouge place au centre
sur un fond blanc ; on y lira : Cruz Vermelha Brasileira. In 'pace et
in hello charitas.

Paragraphe unique. — L'organe central et les branches se servi-
ront du meme embleme ; et la seule distinction entre elles, pour les
papiers officiels, sera qu'outre l'inscription Cruz Vermelha Brasileira,
ces documents porteront les mots Orgao Official ou Filial em...
(Etat, villes.)

ART. 7. — Les fonds de la Sooiete se composeront :
a) des cotisations des societaires ;
b) des dons et legs qui seront faits;
c) du produit de la philanthropie publique ;
d) des subventions qui seront accordees par le gouvernement

de PUnion, les Etats et les villes ;
e) des biens et immeubles acquis par la Societe.
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§ 1. La contribution de chaque societaire se composera d'une
cotisation annuelle payee en une smile fois.

§ 2. Le societaire qui aura verse en une seule fois une somme de
300$ sera considere comme membre a vie.

§ 3. Le societaire qui n'aura pas paye une cotisation annuelle
sera exclu de la Societe.

ART. 8. — La Croix-Rouge br6silienne sera constitute par un
nombre indetermine de membres qui ne sont pas responsables
subsidiairement des obligations contractees par la Societe et elle sera
representee activement, passivement, judiciairement et extra-
judiciairement, par son president, par une delegation expresse de
pouvoir du Conseil directeur ou par toute autre personne designee
par le president.

Paragrapbe unique. — Le president est le representant legal de
l'administration dans toutes les relations de la Societe avec des tiers.

ART. 9. — La Croix-Rouge bresilienne sera administr^e par un
Conseil directeur compose de 60 membres, la moitie de chaque sexe,
elus en assemblee g6n&rale et reeligibles. Ce conseil cboisira parmi
ses membres deux Directions, l'une masculine et l'autre feminine.
La premiere sera composee d'un president, de 5 vice-presidents,
4 secretaires, 2 tresoriers et 3 delegues ; la seconde, d'une presidente,
de 2 vice-presidentes, de 2 secretaires, d'une tresoriere.

ART. 10. — La Direction et le Conseil superieur seront elus pour
6 ans; 1'Assemblee generale procedera d'avance a l'election du
Conseil directeur. Ce dernier procede, a son tour, a l'election des
Directions.

ART. 11. — La Direction, toutes les fois que cela sera possible,
tiendra une reunion par mois : le quorum de 5 membres euffit pour
deliberer. En cas d'urgence, le president peut prendre lui-meme
les decisions.

Paragraphs unique. — Le Conseil directeur se reunira une fois
par semestre en session ordinaire et il tiendra des sessions extraordi-
naires toutes les fois que cela sera necessaire. Le quorum de 20 membres
suffit pour deliberer ; en seconde reunion, aucun quorum n'est exige.

En cas d'urgence, le president prendra lui-mgme les decisions
qu'il soumettra ensuite a l'approbation des Directions et du Conseil
directeur.

ART. 12. — II appartient a l'Administration, dont les fonctions
s'exerceront gratuitement, de decider de toutes les questions gene-
rales du programme d'action, de gerer le patrimoine, de pourvcir
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a tous les besoins sociaux et administratifs en creant les emplois
remuner^s necessaires et en procedant, en outre, a tous les autres
aotes indispensables.

ART. 13. — Le patrimoine social de la Croix-Rouge bre'silienne
sera constitu6 par les biens, valeurs, fonds, titres, especes et droits
de toute nature et acquis par elle a quelque titre que ce soit.

§ 1. Les operations financieres de la Croix-Eouge bresilienne
seront effectue'es par le president competent, par l'intermediaire
de banques designers par le Conseil et dans lesquelles seront deposes
au nom de l'Association les titres, valeurs et especes lui appartenant.

§ 2. Ces titres, valeurs et especes ne pourront 6tre retires par le
tresorier en exercice qu'avec la signature du president et sous sa
responsabilite'.

ART. 14. — Une Assemblee generale sera convoquee ayant pour
but de prendre connaissance du travail administratif et delibeVer
des interets de la Societe chaque annê e ; elle se reunira en premiere
convocation aveo le quorum de la moitie au moins des societaires
posse'dant droit de vote, et sans quorum exige en seconde convocation.

Paragraphe unique. — En l'absence ou en cas d'empechement
du president et de ses suppliants reguliers, la session sera presided
par un societaire d^signe1 par acclamation au moment de la reunion.

ART. 15. — La Croix-Rouge bresilienne est fondee pour un temps
inde'termine. Sa dissolution ne pourra etre prononcee que par plus
des 2/3 des societaires ayant droit de vote, en Assemble generate
extraordinaire sp^cialement convoqu^e a cet effet et annoncee dans
la presse pendant 8 jours consecutifs.

Paragraphe unique. — Une fois la Socidte declaree dissoute, la
moitie au moins des membres ayant droit de vote pourra deliberer
sur la destination de son patrimoine, dans une nouvelle Assembled
gen^rale extraordinaire qui se tiendra a un intervalle d'au moins
5 jours de l'Assembl^e pr(Sc^dente.

ART. 16. — Une fois accomplies les formalites legales, les presents
statuts entreront immediatement en vigueur et ils ne pourront etre
modifies qu'en une assemblee extraordinaire convoquee sp^cialement
a cet effet et qui sera tenue en premiere convocation avec le quorum
de la moiti6, au moins, des membres ayant droit de vote, et, lors d'une
seconde convocation, sans quorum exig6.

ART. 17. — Le president de la Society devra etre Bresilien de nais-
sance.
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ART. 18. — Un reglement fixera tout ce qui se rapporte au direc-
teur, aux membres et aux fonctionnaires, ainsi qu'aux formality,
aux fonctions et aux services indispensables a la vie sooiale et
administrative.

Paragraphe unique. — Ce reglement pourra etre modifi6 en tous
temps, lorsque cela sera opportun, par l'administration de l'organe
central. Colle-ci d&sidera en derniere instance sur toutes les
questions interieures qui viendront a etre posees ; il pourra inter-
venir dans ses branches quand cela sera n^cessaire ou lors de troubles
graves qui affecteraient la paix administrative et 6conomique de ces
branches, cela conform&nent au § 3 de l'art. le r du Decret n° 2,380
du 30 decembre 1910.

KEGLEMENT

CHAPITRE I.

Vie soeiale et administrative.

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Kouge bresilienne restera etrangere
a toutes les questions politiques, religieuses et personnelles.

ART. 2. — Les sessions ordinaires, a 1'exception des Assemblies
annuelles, seront semestrielles pour le Conseil et mensuelles, toutes
les fois que cela sera possible, pour la Direction.

Les sessions extraordinaires pourront etre convoquees en tous
temps.

§ 1. Les convocations seront faites par le secretaire, sur l'ordre
du president, soit par l'initiative de celui-ci, soit a la demande du
Conseil directeur ou de la Direction.

§ 2. Pour l'assemblee generale, les convocations seront faites par
un avis dans la presse, qui indiquera le lieu, le jour, l'heure et le
but de la reunion. Les convocations devront pr^c^der de 5 a 8 jours
la reunion.

Pour les autres assemblies, on utilisera des circulaires postales ou
telegraphiques.

§ 3. Si le president est absent ou empeche^ ainsi que ses suppliants
reguliers, un membre du Conseil de la Direction ou un soci^taire
choisi a la reunion par ses collegues presidera la session.

§ 4. Le Conseil directeur et la Direction delibeieront dans une
premiere reunion si le tiers des personnes convoquees sont presentes
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et, dans une seconde reunion, avec un nombre quelconque de soci6-
taires. En cas d'urgence, le president prendra les decisions et il sou-
mettra ensuite ses actes a la Direction.

§ 5. A chaque reunion, le nombre legal des presences ayant 6te
verifie a l'aide des registres et la validite des procurations ayant e'te'
constated, on passera, apres l'expedition des affaires courautes,
a la lecture et a la discussion des proces-verbaux de la stance prec6-
dente ; ensuite, on discutera les objets a l'ordre du jour et Ton votera.

§ 6. Les votes seront nominaux et faits selon un appel d'apres
le livre de presence.

§ 7. Les affaires mises en discussion seront resolues a la majority
des voix.

§ 8. L'Administration adoptera les dispositions complementaires
qu'elle jugera opportunes a la tenue des sessions.

Assemblee generale.

ART. 3. — II appartient a l'Assemblee generale :
1° d'elire le Conseil directeur;
2° de decider les modifications a f aire aux statuts et aux reglements ;
3° de deliberer sur toutes les affaires importantes qui con cement

le patrimoine et les interets de la Soci&£.

AET. 4. — Les Assemblies g&a&ales extraordinaires ne pourront
se r&mir que pour des raisons d'urgence ou des motifs importants
au jugement du Conseil directeur et elles ne traiteront que les affaires
pour lesquelles elles auront 6te convoque'es.

§ 1. Tout membre pourra demander la convocation de 1'Assembled
generale, a condition que sa demande soit signed par 150 societaires
ayant droit de vote et consideres tels par la Commission d'enquete;
c'est le Conseil directeur qui, apres l'examen des motifs de la convo-
cation et de ce qui doit etre soumis a la discussion, decidera si la
convocation doit etre faite ou non.

§ 2. Au cas ou le Conseil autorise la convocation, celle-ci sera
faite dans les 5 a 8 jours et publiee dans les journaux de premiere
importance ; et, dans ce cas, ceux qui demandent la convocation
de'poseront a la tresorerie la somme n^cessaire pour couvrir les
defenses, qui seront port^es a leur compte.
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Gonseil directeur.

AKT. 5. — Voici les attributions et les devoirs du Conseil directeur:
1° demander aux Directions de convoquer les Assemblies generates

quand cela est legalement requis, et des Assemblees ordinaires et
extraordinaires selon les interets de la Societe ;

2° choisir parmi ses membres la Direction de la Societe ;
3° prendre des decisions dans les questions generates du programme

de la Society et organiser tous les moyens d'action, soit personnels,
soit materiels ;

4° correspondre avec les pouvoirs publics par l'intermediaire du
president pour l'adoption des moyens adaptes aux fins de la
Societe ;

5° pourvoir aux necessites sociales et administratives en accomplis-
sant les actes necessaires ;

6° creer les emplois remuneres, ceux «de categorie » pouvant etre
occupes par n'importe lequel de ses membres ;

7° determiner les frais de representation, les primes et recompenses
pecuniaires, les indemnites et la remuneration de services, les hono-
raires, les traitements, les salaires, les gratifications et les pour cents ;

8° tenir les comptes de la tresorerie et proceder en tous temps k
la verification du registre et a l'examen des livres et documents
d'archives et de comptabilite ;

9° suspendre, apres enquete administrative, tout directeur qui
aurait contrevenu a ses devoirs ;

10° fonder des branches dans les Etats, etablir pour elles les statuts
et reglements bases sur ceux de l'organisation centrale ;

11° controler l'observation des dispositions des statuts et regle-
ments et faire executer les resolutions des assemblees quand elles sont
en accord avec ces statuts et reglements ;

12° emettre des avis ecrits par l'intermediaire des commissions
f ormees de ses membres sur l'approbation et la revision des statuts et
reglements de l'organe central et des branches, la reglementation
interieure des services, l'examen des comptes, l'engagement ou l'alie-
nation des biens, meubles ou immeubles composant le patrimoine au
moyen d'operations de nantissement, d'hypotheques ou d'achats et
de ventes ;

13° resoudre les cas qui sont omis dans les statuts ou le reglement
en se referant aux deliberations formant partie integrante de ses
attributions.

ART. 6. — Le Conseil directeur pourvoira dans les 30 jours aux
vacances en faisant appel aux membres associes de merite reconnu.
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ART. 7. — Seront considered vacants les postes et leg charges du
Conseil directeur dans les cas suivants :

a) un membre qui n'a pas pris possession de sa charge ou declare
dans les 60 jours qu'il l'accepte ;

b) defaut de presence a deux sessions cons^cutives ;
c) defaut de paiement d'une contribution annuelle.

AKT. 8. — Le Conseil directeur, selon les necessites, nommera 7
Commissions, d^signees comme il suit, de 3 membres chacune, dont
l'un president :

a) commission d'enquete ;
b) commission du personnel;
e) commission du materiel;
d) commission de l'enseignement pratique ;
e) commission des finances ;
f) commission de propagande ;
g) commission de la redaction du Bulletin de la Societe.

AKT. 9. — La commission d'enquete aura pour attributions :
de verifier si les propositions d'admission de socidtaires s'accordent

avec le reglement en examinant la validite des propositions et en
s'exprimant par e'crit sur celles-ci et sur toute affaire qui sera sou-
mise a son examen.

ART. 10. — La commission du personnel aura pour devoir d'ins-
crire dans des livres speciaux les societaires et fonctionnaires, avec
toutes annotations utiles les concernant.

ART. 11. —• La commission du materiel aura pour devoir d'inscrire
dans les livres speciaux tous les avoirs de la Socie'te avec leur valeur
respective.

ART. 12. — La commission de l'enseignement aura pour devoir de
promouvoir l'enseignement du personnel technique et sanitaire en
organisant des cours et conferences et en inspectant les ecoles d'in-
firmieres et de brancardiers.

ART. 13. — La commission des finances aura pour devoirs :
1° de proceder a un examen minutieux sur l'origine des recettes

des associ&3 et des operations de caisse pour la balance de la tresore-
rie, en donnant son avis par ecrit;

2° de coter et parapher les documents en reportant la cote de
cliacun dans les livres ;

3° de proposer a l'administration toute mesure favorable a la
prosperite de la Soci^te, mais en tenant compte des defenses ;
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4° de verifier la valeur des cautions fournies a, la Sociele en donnant
un avis, par ecrit, a ce sujet.

ART. 14. — La commission de propagande a pour devoir d'orga-
niser la propagande pour augmenter le nombre des societaires.

AET. 15. — La commission de presse a pour devoir de s'ooouper
de la Bevue et des autres publications de la Croix-Rouge, avec l'appro-
bation du president de l'Association.

CHAPITEE II.

Directions.

AET. 16. — Les attributions et devoirs des Directions sont les
suivants :

1° pourvoir aux moyens urgents de secours, d'assistance et de pro-
tection aux blesses, malades et n^cessiteux ;

2° promouvoir et diriger l'enseignement de ses auxiliaires en fon-
dant et en surveillant les ecoles d'infirmieres et de brancardiers
et les hopitaux de la Soci6t£ et en formant un personnel capable
pour le service hospitalier et d'ambulance et un personnel pour le
temps de guerre et pour le temps de paix ;

3° constituer et maintenir des dep6ts de vetements, de medica-
ments et un materiel clinique et sanitaire pour toute eventuality
facheuse;

4° deposer dans les banques indiquees par le Conseil les sommes
se trouvant dans la tre"sorerie ;

5° en cas de prise de pouvoir par une nouvelle administration,
le tresorier sortant de charge fera, dans la premiere seance, remise
a son successeur de tous les titres, especes et avoiis de la Society
dont il avait la charge, en faisant sp&aalement mention de cette
remise dans un livre special qui sera signe par le nouveau tresorier.
A la suite de cette e'criture figurera la quittance signee par la Direc-
tion en exercice.

6° Au cas ou le tresorier r^signe ses fonctions avant la fin de son
mandat et passe ses pouvoirs a son remplacant, celui-ci entrera en
fonction sous reserve de l'approbation ulterieure des comptes par
la Direction, afin qu'il en soit donn6 quittance comme cela est deter-
mine ci-dessus.

7° Pour qu'un tresorier retire une somme quelle qu'elle soit, il
est necessaire qu'il obtienne l'autorisation signe'e du president.
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President.

ART. 17. — Le president de l'Association, qui represente celle-ci
dans tous ses actes publics et sociaux jusqu'au moment ou son mandat
est transmis a son successeur regulier, aura les attributions et devoirs
suivants :

1° convoquer et presider les reunions de l'Association ;
2° observer et faire observer les statuts et le reglement de 1'Asso-

ciation ainsi que les resolutions du Conseil et des Directions, quand
ces resolutions sont d'accord avec ses statuts et reglements et en
recourant a l'Assemblee generale lorsqu'ils ne le sont pas ;

3° maintenir l'ordre dans les travaux administratifs et, si l'un
des societaires se conduit d'une maniere reprehensible, faire en sorte
qu'il se retire ;

4° dans l'intervalle des sessions, executer ce qui est urgent, en exa-
minant les reclamations des membres et celles des pouvoirs publics
et en en donnant connaissance dans les seances qui suivent ainsi
qu'aux organes de l'administration ;

5° parapher les livres necessaires aux ecritures de l'Association
et signer les pieces administratives, les diplfimes et les autres papiers
qui doivent recevoir sa signature ;

6° expedier le travail en autorisant les paiements reguliers et les
depenses necessaires ;

7° examiner a tous moments les ecritures de la Societe et prendre
toutes mesures utiles en cas d'irregularite constatee ;

8° nommer parmi les secretaires et les tresoriers ceux auxquels
ces fonctions sont attribuees pour une annee; ces fonctions pourront
etre renouveiees ; nommer aussi des secretaires ad hoc si les titulaires
sont absents ou empeches ;

9° nommer les presidents des commissions speciales et les deiegues
qui seront necessaires pour representer la Societe en tous ses actes;

10° nommer les fonctionnaires ou les suspendre et les dispenser
d'exercer leur emploi quand ils ne rempliront pas leurs devoirs ou
ne r6pondront pas aux besoins de la Societe ;

11° surveiller le personnel, le materiel ainsi que les etablissements
et services de secours, l'assistance et l'enseignement de la Societe
directement ou par l'intermediaire d'autres membres de l'admi-
nistration nommes par elle ;

12° presenter aux Assembles g6nerales, chaque annee, un rapport
detaille et le bilan.

Paragraphe unique. — Le rapport annuel devra 6tre
avant le 15 f6vrier de 1'annee suivante.
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Vice-presidents.

ART. 18. — II incombe aux vice-presidents de remplacer le presi-
dent lors de ses absences ou quand il est empeche, et cela sur l'indi-
cation du Conseil directeur.

Secretaires.

ART. 19. — Les secretaires sont les auxiliaires et rempla<jants
directs par interim du president et des vice-presidents absents ou
empeches, et ils auront les attributions et devoirs suivants :

1° annoncer, sur l'ordre du president de la Societe, les Assembiees
generates et les sessions de la Direction et du Conseil directeur, en
faisant connaitre ces convocations par le moyen d'avis imprimes ;

2° signer les ecritures de la Societe, les proces-verbaux, les diplomes
et toutes les autres pieces soumises a leur signature ;

3° surveiller les etablissements et services de l'association, en por-
tant a la connaissance de l'administration toute irregularite, quelle
qu'elle soit ;

4° aider les commissions en leurs travaux ;
5° observer les ordres du president, ordres oraux ou ecrits selon

la nature du service, et maintenir Pordre et la regularite des services
de secretariat.

Directeur du secretariat.

ART. 20. — Le directeur du secretariat, qui est responsable de la
conduite du secretariat, doit:

1° verifier le registre de controle des employes et le presenter au
secretaire, aux heures reglementaires, pour qu'il l'arrete regulierement;

2° distribuer parmi ses coUaborateurs les services qui leur incombent;
3° revoir les papiers qui doivent etre presentes au president et au

secretaire;
4° faire etablir les certificats deiivres par le secretaire ;
5° remplacer le secretaire lorsque celui-ci est empeche ;
6° garder le secret sur les services du secretariat qui, en raison de

leur nature, ne doivent pas etre divulgues.

Tre'soriers.

ART. 21. — Les tre'soriers sont les principaux responsables pour les
avoirs de la Societe qui se trouvent sous leur garde et ils ne seront
degages de cette responsabilite qu'apres avoir recu quittance. Ils
doivent, en outre :
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1° venir a toutes les seances de la Direction, du Conseil directeur
et de l'Assemblee generale, y fournir les explications qui se rapportent
a la tr^sorerie, en les donnant soit oralement, soit par ecrit ;

2° reoevoir et d^penser l'argent de la Societe en suivant les ordres
dn president. Us sont responsables lorsqu'ils procedent autrement;

3° presenter aux seances de la Direction et du Conseil directeur un
Mian des operations de caisse, et a l'Assemblee generale, chaque
annee, un bilan general;

4° aider dans leurs travaux la commission des finances et la com-
mission de verification des comptes, en leur fournissant tous les
eclaircissements necessaires, en leur montrant les livrets des etablisse-
ments dans lesquels se trouve depos6 l'argent de la Societe;

5° Faire proceder a l'encaissement des loyers des immeubles, des
interets de police, d'hypotheques ou aux operations de banque reve-
nant a la Societe ;

6° surveiller le service de recouvrement social, verifier avec la
rectitude necessaire que tout soit execute! regulierement et, si tel
n'est pas le cas, signaler a la premiere seance administrative toute
irregularite qui se serait produite, en indiquant les mesures preven-
tives qui deviendraient necessaires ;

7° signer les documents et tous les papiers qui demandent leur
signature, ce qu'ils feront toujours avec la plus grande ponctualite et,
parvenus au terme de leur mandat, remettre un arrete de leurs
comptes ;

8° controler les factures qui doivent etre payees et ensuite les clas-
ser, les parapher et dater et les envoyer au president pour qu'il donne
le « bon k payer ».

Prooureurs.

AKT. 22. — Les procureurs ont pour devoir de verifier tout ce qui
releve de la Societe a l'interieur et a l'exterieur, en contr61ant si une
faute quelconque a ete commise dans ses services par un soci^taire ou
par un employ^ quelconque, et veiller aussi a la bonne conservation
des proprietes en faisant part au president des irregularite^ constat^es
et en proposant les mesures a prendre.

CHAPITRE III.

Employes.

ART. 23. — La nomination des fonctionnaires releve du president.
ART. 24. — Les emplois de « categoric » pourront etre exerc^s par

les membres de la Society ayant paye leur cotisation.
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ART. 25. — Auoun employe ne pourra reoevoir une remuneration ou
une gratification superieure a 6 « contos » de reis (6:000$000) annuel-
lement, sauf decision contraire de la Direction.

ART. 26. — Sauf cas de maladie prouvee par un certificat du mede-
cin de la Societe, l'absence d'un employe durant plus d'un mois aura
pour effet la suppression de son emploi et la perte de son traitement.

Paragraph* unique. — Les employes du secretariat sont directement
sous les ordres du secretaire.

Societaires.

ART. 27. — Seront considered comme societaires toutes les personnes
physiques ou juridiques, nationales et e^rangeres qui satisfont aux
conditions rdglementaires, apres avoir ete acceptees par l'adminis-
tration moyennent un avis favorable de la commission d'enquSte
plus haut mentionnee.

§ 1. — Les propositions seront signees par les membres propo-
sants, avec la designation du nom, de la nationality, de l'origine, l'&at-
civil et de la residence.

§ 2. — Ne pourront tjtre ni acceptees, ni proposees, les personnes
qui auront ete condamnees pour crimes infamants ou impliquees dans
des proces criminels de meme nature.

ART. 28. — Les societaires seront classes dans les categories sui-
vantes :

1° membres fondateurs, lorsqu'ils sont considered comme tels
par la Societe ;

2° membres cotisants, quand ils paient les cotisations fixees ;
3° membres a vie, quand ils font en une seule fois une contribution

de 300$ en argent, en valeurs ou en services equivalants ;
4° membres bienfaiteurs, lorsqu'ils ont fait des dons ou rendu des

services notoires equivalant a une valeur allant de 2:000$ a 6:000$000.
5° membres bien meritants, quand leurs dons ou les services qu'ils

rendent s'elevent a une valeur allant de 5:000$ a 10:000$000 ;
6° membres de grand merite, lorsque leurs dons et leurs merites

atteignent une somme de 10:000$ ou plus ;
7° membres honoraires, quand ils rendent ou peuvent rendre des

services importants et de grande valeur, en particulier aux hautes
autorites civiles, militaires, ecclesiastiques, judiciaires et diploma-
tiques, — aux directeurs de Societes analogues, de bienfaisance ou
scientifiques, aux redacteurs en chef des publications periodiques et
aux volontaires en cas de guerre ou de secours lors des calamites. La
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distinction special* cle presidents et vice-presidents lionoraires lie
pourra etre attribute qu'aux chefs d'Etat, ministres et secretaires du
gouvernement, senateurs et deputes et aux autres personnages im-
portants, en reconnaissance de merites ou de services exceptionnels.

Paragraphe unique. — La Societe pourra aussi constituer d'autres
categories de membres, comme celle de membres cotisants tempo -
raires, pour un temps determine, de membres <> assures » sans droit de
vote.

AKT. 29. — Le. president de la Republique portera le titre de presi-
dent d'honneur de la Societe.

ART. 30. — Tout socie'taire recevra un insigne, un diplome et une
carte d'identite signeo par lui-meme, par le president et par le secre-
taire.

Attributions et devoirs des socie'taires.

ART. 31. — Les attributions et devoirs des soeietaires sont les
suivants -.

1° utiliser de preference les services sociaux de secours, d'assistance,
de protection et d'enseignement, selon les termes du programme en
vigueur ;

2° presenter par ecrit des propositions pouvant offrir une utilite
pour la Societe, des reclamations, des plaintes et des defenses se
rapportant a des questions interessant la Societe lors des sessions
administrative* et dans les Assemblies generales ordinaires on dans
les assemblies extraordinaires, dont la convocation sera demandee
par eux, au moyen d'un avis ecrit et motive, suivant la voie hierar-
chique ; cet, avis devra porter les signatures des requerants et celles
d'au moins 150 membres ayant droit de vote, selon les termes du § 1
de Part. 4. du chapitre 1 ;

3° deliberer, voter, elire et etre elus aux charges sociales et adminis-
tratives lorsqu'ils ont droit de vote, conformement aux statuts et aux
reglements en vigueur et suivant les fonctions qu'ils exercent dang
l'Association;

Paragraphe unique. — Ont droit de vote les membres qui ont.
paye' une contribution annuelle dans les six mois au moins qui pre-
cedent une assemblee ;

4° observer les statuts et le reglement et les decisions de l'Assem-
blee generale et des organes administratifs, conformement aux sta-
tuts et reglement, sous peine d'encourir des sanctions disciplinaires ;

5° communiquer au secretariat leurs absences et changements de
residence, de nom ou de nationalite ;
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6° assister aux solennites et reunions et aux Assemblies generales
regulierement convoquees ;

7° presenter leur carte de tnembre et leur carte d'identite lorsqu'on
le leur demande ;

8° deliberer et voter lorsqu'ils ont droit de vote, rempliv avec
zele et integrity les charges et les fonctions administratives aux-
quelles ils ont ete elus ou nommes ;

9° rendre, en toutes circonstances, sauf excuse valable, les services
humanitaires urgents.

AKT. 32. — N'ont pas droit de vote les membres mineurs ; ceux qui
ne sont pas a jour ; les repre"sentants et les employes de l'association,
sauf ceux de « categorie •-.

Bibliothecaire-archiviste.

ART. 33. — Le bibliothecaire-archiviste doit:
1° maintenir en bon ordre la bibliotheque et les archives ;
2° conserver en bon ordre sous sa garde et sa responsabilite imme-

diate tous les livres et documents existant dans la bibliotheque et
les archives ;

3° faire un catalogue des livres et documents qui se trouvent sous
sa responsabilite, de maniere a r«5pondre rapidement a toute demande ;

4° veiller a la conservation des livres et documents de la biblio-
theque et des archives, en sollicitant les mesures permettant d'emp<>-
oher qu'ils ne soient deterior&> ou perdus ;

5° proposer l'achat des livres necessaires.

Surintendant.

ART. 34. — II incombe au surintendant :
1° d'acqu6rir, moyennent autorisation de la direction, tout le

materiel necessaire aux services de la Croix-Rouge ;
2° de faire r&rnir dans les depots tout le matdriel, acquis ou recu

en don, en veillant a sa garde et a sa conservation ;
3° de fournir, moyennant autorisation, tout le materiel qui est

domande ;
4° de tenir a jour le registre du materiel existant dans les depots et

de celui qui est distribue aux diverses personnes responsables ;
5° de preparer les diffbrents modeles de livres, de souches, de

cartes, etc., necessaires a l'enregistrement du materiel, en soumettant
ces modeles a l'approbation de la Direction.
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l$cole d'infirmieres et institut medico-chirurgical.

AET. 35. — L'ecole d'infirmieres et l'institut medico-chirurgical
de la Croix-Rouge bresilienne sont r<5gis par leurs reglements propres ;
leur directeur respectif est nomm6 par le president.

Dispositions generates.

ART. 36. — Le present reglement, moyennant les formalit6s 16gales,
entrera imme'diatement en vigueur.

CHAPITKE IV.

Fonctions de la Societe en temps de guerre.

ART. 37. — La Societe e"tablira — dans cette capitals et, en temps
de guerre, dans les cites, villes, agglomerations et autres locality
d^signees par les ministres de la guerre et de la marine ou les comman-
dants en chef des corps de l'armee et les inspecteurs gen^raux, sur la
proposition du directeur general de la Sante, dans les regions respec-
tives — des hopitaux auxiliaires destines a recevoir les malades et
les blesses de l'armee et de la flotte, des corps reguliers ainsi que les
prisonniers ennemis qui ne pourront pas etre re<jus dans les hopitaux
militaires.

ART. 38. — La SocMte donnera son concours aux services de
l'arriere-garde pour tout ce qui concerne les hopitaux auxiliaires de
campagne, sauf en cas de suspension des hostility.

ART. 39. — La Societe fera parvenir aux destinataires indiqu6s
par les ministres de la guerre, de la marine, de l'inte'rieur et des
affaires ^trangeres les dons qu'elle aura reijus du gouvernement
pour les blesses, les malades et les necessiteux.

ART. 40. — Dans les 6tats, regions et territoires ou des blesses
Heront transport's par chemin de fer (train sanitaire), la Soci6t6
sera chargee du service des infirmeries dans les gares.

ART. 41. — L'action de la Societe ne pourra pas s'e'tendre jusqu'au
service d'ambulance a l'avant-garde, lequel appartient exclusivement
au service central du Service de sante de l'armee, sauf autorisation
du commandement en chef et dans le cas de suspension des hostility's.

ART. 42. — Toute association qui, durant la paix ou la guerre,
«' organise en vue de secourir les blesses et malades, et qui aura 6t6
prfalablement reconnue comme d'utilite publique, sera subordonn^e
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a cette Soeiete et soumise aux dispositions de ses statuts et de son
reglement a titre de branche.

AKT. 43. — Pourront faire partie du personnel les oitoyens qui
appartiennent a la reserve de Farmee, aux officiers reformes et hono-
raires, aux medecins et pharmaciens et a ceux qui sont classes dans
les services auxiliaires moyennant une autorisation personnelle
accordee par les generaux commandants des corps d'armee et
la delegation du ministere de la guerre.

AKT. 44. — La nomination de medecins militaires en service actif
sera soumise a 1'approbation des ministres de la guerre et de la marine.

Paragraphs unique. — Un certain nombre d'auxiliaires de l'armee
pourront etre mis a la disposition de la Soeiete pour le service des
infirmeries des gares, et la Society demandera au ministre de la
guerre le nombre n6cessaire de reservistes de l'arme'e territoriale
pour collaborer aux services d'assistance aux blesses dans les infir-
meries et les hopitaux auxiliaires de la commission mixte.

Commission mixte.

AKT. 45. — La Soeiete sera represented aupres dea ministres de la
guerre et de la marine par un membre civil, delegue du Conseil di-
recteur agree par les ministres, qui, de leur oot^, designeront, pour
les representer aupres de la Soeiete, un medecin militaire.

§ 1. — Ces trois commissaires, civil et militaires, formeront une
commission mixte, chargee d'etudier toutes les questions se rappor-
tant au mode de fonctionnement de la Soeiete et a sa preparation
au service de guerre, et d'emettre son avis sur toutes les questions
d'ordre general et scientifique, se rapportant au role de la Soeiete
en cette occasion.

§ 2. — La memo commission recevra communication des ins-
tructions officielles par lettres et tcSlegrammes ministeriels se rappor-
tant a ces questions. Les proces-verbaux de ses conferences seront
remis aux ministres de la guerre et de la marine et au president de
la Soeiete.

Organisation, regionale.

ART. 46. — Dans chaque circonscription militaire, la Soeiete sera
representee aupres du corps d'armee respectif par un d616gue regional
choisi par le Conseil directeur de la Soeiete, agr6e par les ministres de
la guerre et de la marine et accrcdite par eux aupres des commandants
militaires de la region ou aupres du directeur du Service de sante et
du medeein-inspecteur.
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§ 1. — Toutes les mesures proposees par le delegue regional
concernant le fonotionnement de la Societe dans les zones respectives
(!ii cas de guerre, seront presentees en deux exemplaires, dont l'un sera
envoye au Conseil directeur de la Societe, et l'autre au directeur
general du Service de sante de Farmee, lequel le transmettra en suivant
la voie hierarchique au mhristre de la guerre, apres y avoir consigne
ses observations.

§ 2. — Dans les circonscriptions maritimes et dans les ports mili-
taires, le delegue regional remettra aussi ses propositions au directeur
du Service de sante naval qui les transmettra en suivant la voie hie-
rarchique au ministre de la marine apres y avoir consigne ses obser-
vations.

§ 3. — Le ler Janvier et le ler juillet de, chaque annee, le delegue
regional remettra au directeur de la Sante de cliaque region un etat
des ressources de la region, tant au point de vue du personnel que du
materiel. Get etat, nominatif pour le personnel superieur, et numerique
pour le personnel subordonne, servira de base pour preparer le rapport
semestriel. En outre, le delegue regional portera a la connaissanee du
directour les modifications a introduire, en accord avec l'execution du
service.

§ 4. — A l'aide de I'etat semestriel, le directeur du Service de
sante fera un rapport enumerant les ressources, le personnel et le
materiel et fournissant les indications necessaires sur la preparation
de la Societd pour le service de guerre. Ce rapport devra parvenir au
ministre avant le ler mars et le ler septembre de cliaque annee.

§ 5. — Les delegues regionaux ne correspondront directement
qu'avec le Conseil directeur de la Societe, les directeure du Service de
sante et les generaux commandant les regions.

(Commission superieure.

ART. 47. -— Une commission presidee par le vice-president en exer-
oice de la Societe sera organisee : elle se reunira une fois chaque se-
mestre, et toutes les fois qu'elle sera convoquee par le president de la
Societe.

ART. 48. — Feront partie de cette commission : le directeur du
Service de sante de l'armee, l'inspecteur du Service naval, le medecm
charge du depot de materiel sanitaire de 1'armee et le secretaire en
exercice de la Societe fonctionnant comme secretaire de la commission.

La commission doit : a) faire rapport sur toutes les questions
qui seront soumises par les ministres de la guerre et de la marine ou
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par le president de la Soeiete; b) se prononcer a la majorite des
voix ; en cas d'egalite, la voix du president est preponderante.

Paragraphe unique. — Au cas oil le vice-president en exercice de la
Socie^ est empeche ou absent, la commission sera presidee par un
des autres vice-presidents.

TPonetionnement de la Soeiete dans la zone d'arriere-garde.

ART. 49. — Les formations sanitaires (hopitaux auxiliaires ou
infirmeries de gares de chemin de fer) etablies dans la zone d'arriere-
garde des corps d'armde seront placees sous Pautorite du directeur
ou chef du Service de sante de la region.

ART. 50. — Les delegues regionaux seront accredited aupres des
commandants de corps d'armee, des la mobilisation.

ART. 51. — Le personnel de la Soeiete employe dans la zone d'ar-
riere-garde des corps d'armee sera soumis aux lois et reglementu
militaires ainsi qu'aux articles du code de justice militaire.

Uniforme du personnel de la Soeiete.

ART. 52. — Tous les membres de la Soeiete emploieront un insigne
distinctif. Le personnel employe dans les hopitaux auxiliaires ou
dans une formation sanitaire et dans le service medical en campagne
est tenu de porter un uniforme prescrit par le ministere de la guerre
sur proposition de. la Soeiete et apres rapport de la commission supe-
rieure.

Usage du brassard. oart.e d'identite'.

ART. 53. — Le personnel sera egalement tenu de porter un « brassard
de neutralite », institu^ par Particle 7 de la Convention de Geneve, et
la, Soeiete, des le temps de paix, fera Pacquisition des brassards
necessaires. Ces brassards seront authentiqu^s par le directeur du
Service de sante de l'armee, qui leur donnera un numero d'ordre :
1) en merne temps sera remise une carte nominative qui portera lo
meme numero que le brassard et qui sera signee par le president de
la Soeiete ou le secretaire general et le societaire ; 2) toute personne
portant un brassard aura aussi sa carte ; 3) pour le Service de sante
naval, la Soeiete observera les memes instructions sur l'usage du
brassard et la carte nominative.
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Installation et fermeture des hdpitaux.

ART. 54. — En dehors de ceux qui sercmt crees par authorisation des
ministres de la guerre, et de la marine, dans des conditions extraordi-
naires, aucun lifipital ne sera installe sans Fautorisation des comman-
dants en chef et la proposition des directeurs des Services de sante
regionaux. La cloture des hopitaux sera soumise aux formalites
legales.

Materiel ne'cessaire a la Societe.

ART. 55. — Pour chaque installation hospitaliere, la Societe four-
nira le materiel necessaire a Fexecution du service selon ses ressources
financieres.

Paragraphe unique. — Si, cependant, l'installation reconnue ne-
cessaire ne pent pas etre realise© immediatement faute de ressources,
les administrations de la guerre et de la marine mettront a la dispo-
sition de la Societe a titre de pret tout ou partie du materiel. Dans
ce cas, la Societe en sera responsable et un rapport sera etabli en
trois exemplaires, dont l'uu sera remis au ministre de la guerre ou
de la marine, le second a Fadministration hospitaliere et le troisieme
rest-era dans les archives de la Societe.

Vivres et npprovisionnsriienfx.

ART. 56. — Dans la localite ou la Societe cree un etablissement
hospitalier, c'est elle qui fournira les medicaments, les objets de
traitement, les aliments, les liquides, les combustibles et autres
objets de consommation destines aux malades. S'il s'agit d'une cite
ou d'une place forte assiegee manquant de ressources et ou la Societe
n'en a pas, Fadministration de la guerre et de la marine fournira les
vivres et objets necessaires aux services. Ces fournitures seront remises
a la Soci6t6 au moyen de bons regulierement etablis et vises par le
m6decin de service de la cite ou de la place.

Admission de blesses ou de malades.

ABT. 57. —• L'autorite militaire determinera les categories de malades
ou de blesses dont le traitement releve des etablissements de la Societe.

(Conditions du traitement des malades ou des blesses.

ART. 58. — Les conditions de traitement des malades ou des blesses
admis dans les etablissements de la Societe au point de vue du regime
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alimentaire, les prescriptions et le service interne, de vront se rapprocher
autant que possible du regleinent du Service de saute militaire.
L'execution du reglement et cette partie du service incombent an
delegue regional du cominandement local et au directeur du Service
de sante.

Attribution des employes de I'ad-ministration.

AKT. 59. — Les obligations et attributions des employes de l'admi-
nistration des etablissements de la Societe, ;iu point de vue des deees,
seront les memes que celles des employes des hopitaux militaires en
temps de guerre.

Indemnites acvordees a la Societe.

ART. 60. — Sur les fonds prives pour les hopitaux et les infirme-
ries en temps de paix ou de campagiie, la Society recevra, a titre de con-
tribution de l'Etat, une indemnite fixee par un accord entre le gouver-
nement et la Societe ; il en sera de meme pour la nourriture distribute
chaque jour dans une infirmerie de la Societe ou d'une gare, aux
malades et blesses en traitement, en transit et au personnel qui les
accompagne.

Inhumation des marts.

AKT. 61. — La Societe sera charged de proceder a l'inhuniation des
morts de ses hopitaux et de ses etablissements et de cele'brer leurs
funerailles en se conformant aux dispositions des reglements des
Services de sante de l'armee et de la flotte.

Dispositions speeiales relatives aux ports militaires.

ART. 62. — Dans les ports de guerre, le directeur du Service de
sante de la marine aura, sous l'autorite de l'officier de marine, son
superieur et chef, pour tout ce qui se rapporte au service militaire,
les droits et devoirs des directeurs du Service de sante de Parmee, en
relation avec la Societe et aveo, le ministre de la marine.

Dispositions speeiales relatives aux Societe's de secours etrangeres.

AKT. 63. — Les delegations des societes d'assistance etrangeres
pourront preter leur aide au Service de sante national, en vertu
de l'autorisation speciale du ministre de la guerre ou de la marine,
qui d(5terminera les conditions de son fonctionnement apres avoir
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entendu le president de la Societe. Ces delegations seront sous la
dependance directe du commandant en chef ou du directeur du
Service de sante.

Fonctionnement et administration des iormations sanitaires.

ART. 64. — Les reglements du Service de sante de l'armee et de la
marine determineront le fonctionnement et l'administration des
formations sanitaires fournies par la Societe.

Dispositions permanentes.

ART. 65. — Ohaque branch* de la Societe organisee dans les Etats
transmettra trimestriellement a l'organe central un rapport detaille
sur les services rendus a tous les points de vue.

ART. 66. — La Societe installera dans la capitale des dispensaires-
ecoles pour l'instruction de personnel sanitaire, d'infirmieres, de
brancardiers et de volontaires de la Oroix-Rouge. Ces dispensaires-
ecoles fonctionneront dans des locaux appropries : ils fourniront leurs
services medicaux et chirurgicaux a la population indigente, feront
sur la syphilis, la tuberculose et Falcoolisme, des conferences publiques,
aecompagnees de tableaux et de projections.

ART. 67. — Suivant la situation financiere, d'autres dispensaires-
ecoles seront installes dans les capitales des autres Etats de l'Union.
Ils viseront spe'cialement a preparer le personnel d'infirrnieres et de
brancardiers, tant pour le service interne dans le territoire national
que comme auxiliaire du Service de sant<5 en temps de guerre dans les
hopitaux auxiliaires et les depots de convalescents.

ART. 68. — En cas de grand desastre, d'epidemie ou de calamite
publique dans un Etat de la Republique, la direction locale avisera
le siege de la Societe, qui deliberera immediatement sur la nature
des secours.

ART. 69. — Des que les divers services de la Societe seront organises,
un reglement interne, etabli par le conseil-directeur, determinera les
details necessaires au fonctionnement de tous les services.

ART. 70. — U est expressement defendu a toute institution, quelle
qu'elle soit, d'employer la croix rouge sur fond blanc sans etre legale-
ment autorisee a fonctionner sur le territoii-e de la Republique.
(Decret N° 2380 du 10 decembre, 1910).
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ART. 71. — Toute institution de la Croix-Rouge etrangere auto-
risee a fonctionner legalernent sur le territoire de la Republique fera
accompagner le drapeau de la Croix-Rouge du drapeau de sa natio-
nalite.

ART. 72. — Des que la fortune de la Societe permettra de secourir
les veuves, les enfants, les meres des societaires morts sur le champ
de bataille, elle le fera par l'institution de pensions.

ART. 73. — La dissolution de la Soci6t6 ne pourra etre declaree que
par une Assemblee generate specialement convoquee a cet effet.
a une majorite de plus des 2/3 des societaires ayant droit de vote,
residant dans la capitale ; l'objet de cette assemble doit etre annonoe
pendant huit jours consecutifs.

AKT. 74. — Une fois la Societe declaree dissoute, une nouvelle
Assemblee generate, qui se reunira dans les cinq jours suivants,
prendra une decision quant a la disposition de la fortune de la Socie'te.
Cette assemblee comprendra, au moins, la moitie des societaires
ayant droit de vote, residant dans la capitale.

ART. 75. — L'annee sociale commencera le ler Janvier et s'achevera
le 31 dfeembre.

ART. 76. — L'embleme de la Societe sera 1'ecussou de la Republique,
ayant au centre une croix rouge sur fond blanc, avec, dans le haut,
l'inscription : Cms Vermelha Brasileira, et en bas : In pace e in
hello charitas.

Paragraplie unique. — Les branches de la Societe emploient
le memo embleme en ayant pour leurs papiers offioiels Irs ins-
criptions : Cruz Vermelha Brasileira — Directoria 011 Filial de...
(Estado, Municipio, etc.)

ART. 77. — La Societe ue prendra part a aucune pol^mique de
presse, et elle ocartera toute question personnelle.

ART. 78. — La Societe, entretiendra la correspondance officielle
avec les branches de la Croix-Rouge des Etats et les Societes soeuis
des pays Strangers.

ART. 79. — L'organe central de la Croix-Rouge, par rentremise de
sa Direction, pourra intervemr dans les organisations des branches
quand ce sera necessaire ou en cas de troubles graves dans la vie
administrative et economique de ces branches, conformement au
§ 3 de l'Art. 1 du Decret N° 2380 du 31 decembre 1910.

ART. 80. — Le programme de paix dont traite le paragraphe unique
de l'Art. 1. est celui de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge visant
a ameliorer la sante, a preVenir la maladie et a attenuer les souffrances.
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ART. 81. — N'auront droit de vote ni les tnembres analphabetes
ni ceux qui ne se sont pas acquittes de leurs cotisatious, ni les
raembres mineurs, ni ceux qui seraient employes dans le service de
la Societe a Perception des charges de « categoric ».

ART. 82. — Tous les six ans une Assemblee generate sera coiivoquee
et, apres une deuxieme convocation, elle sera teuue, quel que soit le
nombre des societaires. Y prendront part tous ceux qui se trouvent
dans les conditions requises pour proceder a l'election d'une nou-
velle Direction, prendre connaissance du rapport administrate!' et
prendre toutes decisions sur les questions interessant la Societe.

ENREU1STREMENT DES STATUTS

Protocole N° 13.901. — Re'publique des Etats-Unis du Bresil. — Je
soussigne, Alvaro de TEITE VON HOONHOLTZ, bachelier es sciences juri-
diques et sociales, officier prive1 du registre special des titres et docu-
ments de la Cite de Rio de Janeiro, capitate de la Republique des
Etats-Unis du Bresil, certifie qu'au livre N° I. A. du Registre des
personnel juridiques de ces archives figure sous le nurnero d'ordre
113 et a la demande du Dr General Sebastiao Ivo Soares, son repie-
sentant 16gal, l'enregistrement de la Oruz Vermelha Brasileira, qui a
eu lieu le 17 decembre 1901 du Protocole. Les statuts de cette Societe
civile ont ete publics in, extenso dans le Diario Official N° 255 du
23 octobre de l'ann^e courante et un exemplaire de ce journal est
reste aux archives ainsi qu'un exemplaire des statuts indique's.

Je certifie en outre que l'acte qui approuve les dits statuts est
enregistre dans ces archives sous le numero d'ordre 4051 du livre
O. N° 1 du Registre resume des titres et documents en date du 16
du mois de l'annee courante, et comme attestation juridique, j'etablis
le present certificat que je souscris et signe en cette cite de Rio de
Janeiro, capitale des Etats-Unis du Bresil, le 17 decembre 1930.

(Signe) Alvaro DE TEFFK VON HOONHOT.TZ,

Officier prive.
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