
de chirurgie ; assistance aux femmes en couche et aux nouveaux-
nes; economie domestique.

« Les principales filiales de la Croix-Rouge bresilienne sont :
celle de Sao-Paulo, de Santos et celle de Recife dans l'Etat de
Pernambuco, f ondee par le Dr Amaury de Medeiros, 2me secre-
taire de la Croix-Rouge.

Chili
Statuts de la Croix-Rouge chilienne

dn 26 octobre 1923 \

Santiago, 26 octobre 1923.
Conformdment aux dispositions de la Convention de Geneve

du 22 aout 1864, revis6e par celle du 6 juillet 1906 et promulguee
comme loi de la Republique le 26 mars 1909, et vu les dispositions
de la loi n° 3,924, du 17 avril 1923, constituant la Croix-Rouge
chilienne comme institution nationale ayant la personnalite
civile, j'arrete et decrete ce qui suit :

REGLEMENT

CHAPITRE PREMIER. — DM Comite central.
ARTICLE PREMIER. — Le Comite central de la Croix-Rouge

chilienne a le caractere d'une direction generale de toutes les
associations de Croix-Rouge du pays et doit les representer tant
a l'interieur qu'a 1'exterieur du pays.

ART. 2. — Le Comite central se composera des membres eligi-
bles suivants :

de neuf membres nommes par le president de la Republique,
dont l'un devra etre chef en retraite de l'armee et un autre chef
en retraite de la marine, un designe par la faculte de Medecine,
un designe par le Conseil superieur d'hygiene, un par le Conseil
superieur de bienfaisance publique et un pour chacune des quatre

1 Voy. les anciens statuts, Bulletin international, t. LII, 1921.
• 513-
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divisions militaires, elus respectivement par les directions de cha-
cun des comites provinciaux de Croix-Rouge, etablis dans chaque
division ; d'un delegue' de la Croix-Rouge de Punta Arenas, qui
a ete la premiere soci6t6 fonde'e dans le pays ; de six personnes
elues par le Comit6 central lui-meme, dont une devra appartenir a
l'une des Croix-Rouges fe'minines et l'autre a la direction generate
de la Croix-Rouge de la jeunesse ; ainsi que des membres de droit
suivants : le directeur du service sanitaire de l'armee et le chef
de l'administration sanitaire du ministere de l'lnterieur.

Les membres eligibles exerceront leurs fonctions pendant trois
ans et pourront etre re'elus .

ART. 3. — En se constituant le Comite central elira une commis-
sion de direction a la majorite des deux tiers des assistants. Cette
commission sera composee : d'un president, d'un vice-president,
d'un secretaire general, d'un tresorier general et d'un tresorier
adjoint, qui exercera en outre les fonctions d'administrateur
general des ddpots. La commission de direction aura le caractere
de commission executive pour executer les decisions du Comity
central. En cas d'urgence et en proc6dant a l'unanimite, elle
pourra prendre des resolutions dont elle rendra compte au Comite
central.

ART. 4. — Le Comite central a pour fonctions :
a) La surveillance et la direction generate de toutes les asso-

ciations de Croix-Rouge du pays.

6) D'assurer l'unite d'action et la bonne marche des associa-
tions deja organisees et d'encourager leur creation dans les loca-
lites ou elles n'existent pas encore.

c) De communiquer au ministere respectif la creation des
nouvelles associations.

Les delegations'de Croix-Rouges de nations e'trangeres ne pour-
ront pas s'e'tablir, ni organiser leurs services, sans autorisation
expresse du ministere de la Guerre et sans avis pr6alable du
Comite' central.

d) De fixer annuellement la quote part proportionnelle de con-
tribution que le Comit6 central doit percevoir de chaque associa-
tion pour faire face aux frais gen^raux, et recueillir les fonds.
Cette quote part n'exc6dera pas le 5 °/0 des entries fixees, ni le
1 % des recettes eVentuelles.

e) De s'enquerir des reglements internes, particuliers, de chaque
association en vue de leur approbation par le gouvernement.
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f) De s'enquerir du placement des fonds administres par les

associations.
g) De reunir des fonds et les investor — directement ou par

1'entremise de l'association interessee — en secours, adminis-
tration ou propagande, selon les necessites nationales et les buts
de l'institution.

h) De presenter annuellement au gouvernement un rapport
sur ses travaux et un compte rendu de l'utilisation des fonds.

i) De proposer au ministere de la Guerre les delegues de la
Croix-Rouge chilienne qui devront la representer aux conseilsi
conferences ou reunions, convoquees par le Comit6 international
de la Croix-Rouge ou la Ligue des societes de la Croix-Rouge,
par les associations etrangeres ou par les gouvernements. C'est
au ministere de la Guerre qu'incombe la tache de proc6der a ces
nominations et au ministere des Affaires etrangeres qu'incombe
celle des communications internationales.

7) D'intervenir dans les difficulty qui peuvent surgir au sein
des associations de Croix-Rouge, avec faculty, s'il est necessaire,
de les rdorganiser.

k) D'organiser peViodiquement des assemblies g6n6rales de la
Croix-Rouge chilienne dans le but de coordonner les travaux et
de stimuler les activites sociales.

/) D'organiser et continuer les croisades ou semaines de santd
publique et de recrutement de societaires, selon les recomman-
dations de la Ligue des societes de la Croix-Rouge.

ART. 5. — En plus de ses propres fonctions, le secretaire gene-
ral dirigera les services auxquels la Croix-Rouge chilienne dedie
son activite et qui incombent au Comit6 central, c'est a dire :
les services en temps de guerre et les services en temps de paix.

Les premiers se voueront exclusivement a l'accomplissement du
programme indique au chapitre III de ce reglement. Les seconds
pourront etre subdivises en sections, suivant les ndcessite's de
l'association ; soit :

1. section d'organisation, propagande et publications,
2. » d'education hygienique,
3. » de protection de la femme et de l'enfant,
4. » de la tuberculose,
5. » des maladies v6n6riennes et de l'alcoolisme,
6. » des infirmieres de sante publique,
7. » de la Croix-Rouge de la jeunesse,
8. » de secours en cas de calamites publiques,
9. » de subsides.
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Un reglement special 61abor6 par le Comite central r6gira l'or-

ganisation et le programme des travaux de ces services et sec-
tions.

ART. 6. — Le tresorier general de la Croix-Rouge chilienne tien-
dra toute la comptabilite.

II soumettra trimestriellement au Comity central l'etat des
finances et administrera les fonds, conform£ment aux avis du
Comite central. A la fin de chaque exercice annuel reglementaire
il prdsentera une balance generate.

ART. 7. — Le tr^sorier-adjoint doit remplacer le tresorier en
l'absence de celui-ci et le seconder dans les travaux du bureau.

En sa qualite d'administrateur general des depots, dont le ser-
vice depend du tresorier general, il aura la responsabilite de tout
le materiel, denrees et autres, appartenant au Comite central,
et procedera a l'acquisition du materiel et a, l'envoi de secours
en argent et denrees dont dispose le Comity central.

ART. 8. — La commission executive se r^unira au moins deux
fois par mois et le Comite central au moins une fois. Les membres
qui n'assisteront pas a cinq stances consdcutives et qui, apres deux
sollicitations du secretariat, ne justifieront pas leur absence,
seront considered comme demissionnaires et il sera proced6 a
l'election de leurs remplacants pour terminer la periode regle-
mentaire.

CHAPITRE II. — De Vorganisation des associations.

ART. 9. — Dans chaque capitale de province, il y aura un comit6
dont la direction comprendra : un president, un vice-president,
un directeur chirurgien, un secretaire, un secretaire-adjoint, un
tresorier, un trdsorier-adjoint, qui sera aussi administrateur
des depots et cinq membres, elus annuellement lors de l'assem-
blee gdndrale des societaires.

Dans les chefs-lieux de departements, des sous-comit6s avec
directions de formation analogue seront constitues, en reduisant
a trois le nombre des membres.

Un delegud d^signe par chacune des associations de Croix-Rouge
etablies dans le departement respectif et reconnues par le Comite
central, ainsi que deux delegue's, de sexe different, d6sign6s par
la direction de la Croix-Rouge de la jeunesse du meme depar-
tement, feront aussi partie de la direction des comites et sous-
comites.
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Les intendants et gouverneurs auront le titre de presidents

honoraires des comites et sous-comites de leurs departements
et auront droit de vote dans toutes les sessions de la direction
et des assemblies departementales.

Les directions resteront en fonctions pendant la duree d'une
annee. Pour Stre elu, le vote des deux tiers des societaires pre-
sents est necessaire.

Les associations nommeront annuellement, en assemblee gene-
rale, une commission pour la revision des comptes et une commis-
sion des societaires, la premiere composee de deux membres
n'appartenant pas au directoire et la seconde de trois membres,
qu'ils soient ou non directeurs.

Dans les villes populeuses, les directions des comites et sous-
comites pourront, si cela est necessaire pour la bonne marche
des travaux, creer sous leur dependance, dans divers quartiers,
des centres communaux d'hommes ou de femmes, separement
ou mixtes, selon les exigences de chaque locality.

ART. IO. — Ces associations seront constitutes de la meme
maniere que les comites ou sous-comites, et ses directions auront
une composition analogue, a. l'exception des d616gu6s qui sont
Hmites aux comites et sous-comites.

ART. I I . —• L'administration de chaque association incombera
au directoire, le president etant son president 16gal.

ART. 12. — Les associations etablies, avec personnalite juri-
dique, anterieurement au present reglement, pourront maintenir
la forme de constitution de leurs directions, a condition qu'elle
ne soit pas en desaccord avec le present reglement, et d'accord
avec le Comity central.

ART. 13. — Pour etre reconnues, les associations de Croix-Rouge
doivent solliciter l'approbation du Comite central et avoir un
minimum de societaires de : 200 pour Santiago, 100 dans les
chefs-lieux de provinces, de 50 dans les chefs-lieux de departe-
ment et 30 dans les communes.

ART. 14. — Les diverses associations de l'institution devront
faire figurer sur leurs timbres, entetes de papier, etc. : i° le titre
general de Croix-Rouge chilienne, et, apres, le nom correspon-
dant du comite, sous-comite, association de dames, d'hommes,
communales, Croix-Rouge de la jeunesse, etc.

ART. 15. •— La Croix-Rouge de la jeunesse aura un reglement
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special fixe par le ministere de 1'Instruction publique, apres rap-
port du Comite central.

ART. 16. — Les diverses associations de Croix-Rouge sont
autonomes dans leur administration interne, et independantes
entre elles, mais toutes dependent du Comite central, conforme-
ment a la loi et aux prescriptions du present reglement.

ART. 17. — En execution de la loi organique de la Croix-Rouge
chilienne, chaque association a l'obligation de verser au Comite
central une partie de ses encaissements annuels, fixee par le Comite
central et qui ne pourra exceder le 5 % des entrees fixes ni le
1 % des recettes eventuelles. Cette quote part sera fixee selon
les principes et obligations stipulees par les conventions inter-
nationales, signees par le gouvernement du Chili et selon le
developpement du programme social et sanitaire qu'il lui incombe
de poursuivre.

CHAPITRE III. — Devoirs et buts de la Croix-Rouge
en cas de guerre.

ART. 18. — La Croix-Rouge chilienne sera l'auxiliaire de l'armee
et de la marine pour ameliorer les conditions des blesses et mala-
des en campagne, cooperer aux formations sanitaires mobilisa-
bles ou fixes des services de sante de l'armee, preparer le per-
sonnel et, autant qu'il sera possible, le materiel de service neces-
saire, se soumettant completement au reglement de sante en temps
de guerre et aux principes du droit international, conformement
aux instructions du gouvernement.

Ann d'atteindre ces buts la Croix-Rouge doit :
a) etudier tout ce qui a trai t a l'utilisation et au perfectionne-

ment du matdriel de secours et transport des blesses, cherchant a
se conformer autant que possible aux modeles et systemes adoptes
par le gouvernement;

b) organiser des brigades sanitaires, aptes aux mobilisations
ou autres services que pourrait reclamer l'armee ;

c) e'tudier la maniere d'organiser des depots, des trains sani-
taires et installer et maintenir ces services quand on le demande ;

d) repandre les connaissances 61ementaires n^cessaires pour
remplir les fonctions de brancardiers, infirmiers et praticiens
ainsi que celles d'auxiliaires des depots sanitaires, a l'ai de decours
pratiques ;

e) organiser periodiquement des manoeuvres et essais de mobi-
lisation afin d'instruire le personnel et de repandre en meme
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temps, dans tout le territoire, la connaissance pratique de la
mission de la Croix-Rouge, contribuant ainsi a la faire prot^ger
et respecter;

/) reunir les donnees qui serviront de guide pour utiliser avec
profit, en temps opportun, les ressources du territoire, pour une
hospitalisation sur grande echelle ;

g) veiller a la stricte observation de la Convention de Geneve
et des pactes complementaires, denoncer les transgressions dont
elle peut avoir connaissance et poursuivre particulierement
l'emploi abusif des insignes distinctifs de la Croix-Rouge ;

h) stimuler les sentiments de charite du pays en faveur des
blesses, des malades, des victimes de la guerre et des prisonniers,
a l'aide de conferences, reunions et publications.

CHAPITRE IV. — Programme de paix.

ART. 19. — Conforme'ment au programme de la Ligue des so-
cietes de la Croix-Rouge, il incombe a la Croix-Rouge chilienne
de travailler a l'amelioration de la sant6 publique, secondant
dans ce but Faction des autorites. Elle doit aussi :

a) Organiser des brigades sanitaires aptes a poursuivre le pro-
gramme de travail, secours et assistance sociale de l'institution.

b) Organiser des cours libres d'infirmieres de sante publique
et d'auxiliaires, avec un programme sp^cialisant les services
d'infirmieres visiteuses et de premiers secours.

c) Encourager le developpement de la Croix-Rouge de la jeu-
nesse et les associations de collaborateurs de la Croix-Rouge.

d) Organiser des services d'assistance publique, de premiers
secours, des dispensaires et ambulances, parmi les populations
ou il n'en existe pas encore, maintenir les services de reserve indis-
pensables pour faire face aux premieres necessites en cas de si-
nistres et calamites publiques.

e) Encourager les oeuvres de protection de la femme, dans
toutes ses phases, de la maternite et de la premiere enfance, les
services obst6triques et de puericulture, gouttes de lait, trousseaux
de nouveaux-nes, etc., et completer les oeuvres de secours a la
jeune fille, a l'ecole et au foyer, avec une vigilance permanente
et une aide opportune et efncace.

/) Chercher a liberer le peuple des fleaux sociaux, de l'alcoo-
lisme et de la tuberculose. Dans ce but elle doit cooperer aux
travaux des associations speciales existantes et, a d6faut de celles-
ci, organiser cette lutte comme partie primordiale de son programme.
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g) Coop^rer a l'action des autoritSs pour la repression des abus
dans le commerce de substances alimentaires ou autres pouvant
provoquer des maladies, intoxiquer ou faire d6g6n£rer la race.

h) Organiser autant que possible des bibliotheques et des
musees d'hygiene ayant trait aux buts poursuivis, comme moyen
d'6ducation et de propagande, et repandre la connaissance de la
Croix-Rouge au moyen de publications, conferences, films cin£-
matographiques, et d'une constante action individuelle.

i) Travailler afin que chaque association ait sa propre maison
pour exercer ses services sociaux avec la plus grande efficacite.

;') Favoriser le bien-etre moral et materiel en organisant des
fetes et rejouissances populaires, qui.eloignent le peuple du vice
et des tavernes.

k) Stimuler les actes d'abnegation et instituer des primes et
distinctions aux personnes qui, etant membres ou non de la Croix-
Rouge, accomplissent des sacrifices pour sauver la vie ou secourir
leurs semblables, ou des actions meritoires ou h6roiques qui ap-
pellent la reconnaissance publique.

I) Subordonner tous ses actes, ses aspirations aux pr^ceptes de
la charite la plus eclair^e, ne f aisant jamais de distinction entre amis
ou ennemis, id6es politiques ou religieuses parmi ceux qui souf-
frent, mais les soignant tous avec une 6gale pitie et sollicitude.

CHAPITRE V. — Des societaires.

ART. 20. — Toutes les personnes des deux sexes de n'importe
quelle nationalite, de bonne conduite, qui en font la demande et
qui remplissent les conditions pos6es par le reglement, peuvent
appartenir a 1'institution.

ART. 21. — Les societaires de la Croix-Rouge chilienne seront :
actifs, cooperateurs, bienfaiteurs et honoraires.

a) Seront membres actifs ceux qui s'inscrivent dans les registres
du service permanent de la Croix-Rouge et payent une cotisation
d'incorporation non interieure a cinq pesos et une cotisation men-
suelle d'un peso.

Les membres actifs qui s'inscrivent au service de sante auxiliaire
de l'armee et marine en temps de guerre doivent etre citoyens
chiliens ou naturalises, et, s'ils sont etrangers, ils devront obtenir
une autorisation speciale du Comite central et etre qualifies par
l'autorite militaire.

b) Seront membres cooperateurs ceux qui, ne pouvant servir acti-
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vement, cooperent autant que possible a la propagande et aux
buts sociaux.

Les societaires coopdrateurs qui souscrivent une cotisation d'in-
corporation d'au moins dix pesos et une cotisation mensuelle de
deux pesos auront droit aux prerogatives generales indiquees dans
les reglements.

Ceux qui s'inscrivent sans cotisation d'incorporation et avec
une cotisation mensuelle d'un peso, auront le titre de contri-
buants.

c) Seront membres bienfaiteurs ceux qui donnent une somme non
inferieure a. 5,000 pesos, ou contribuent d'une autre maniere aux
secours et a la protection sociale, selon qualification de la direction
et avec l'approbation du Comite central.

d) Seront membres honoraires les personnes qui, par d'importants
services rendus a la Croix-Rouge, ou par des actes humanitaires,
d'abnegation ou de philanthropic, se sont rendus dignes de cette
distinction de l'avis du Comite central.

e) Les societaires classifies, antdrieurement a ce reglement, dans
d'autres categories que celles indiquees, conserveront le titre
acquis.

ART. 22. -— Tout candidat a. la qualite de societaire, devra
remplir un formulaire qu'il adressera au secretariat de la Croix-
Rouge et donner les informations suivantes : nationality, nom et
prenom, etat, profession, domicile et qualite de societaire qu'il
desire acquerir.

ART. 23. — Pour etre societaire actif de la Croix-Rouge, il est
necessaire d'avoir plus de 17 ans. Les membres de la Croix-Rouge
de la jeunesse doivent etre ages de plus de 11 ans et pourront
appartenir a cette societe jusqu'a la fin de leurs etudes.

ART. 24. — Des son entre'e dans la Societe chaque societaire
doit faire la promesse d'observer fidelement ses devoirs.

Cette declaration devra etre signee dans le registre de l'asso-
ciation, apres quoi le president le declarera incorpore a la Croix-
Rouge chilienne et lui remettra 1'insigne distinctif, le livret d'iden-
tite portant le numdro d'inscription dans le registre social, un
exemplaire du reglement et le diplome correspondant confor-
rn6ment aux dispositions du reglement interne.

ART. 25. — Chaque societaire aura son «livret de service »
depose au secretariat de l'association respective, qui devra conte-
nir toutes les indications du formulaire d'admission, les notes
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d'assistance aux services, 1'execution des ordres, travaux, merites,
prix et distinctions qui lui seront octroyes. Ces annotations de-
vront etre transmises annuellement en copie au Comite central
pour etre enregistrees dans un registre general de la Croix-Rouge
chilienne.

ART. 26. — Chaque societaire doit avoir son numero d'ordre
et d'inscription note dans le registre de chaque societe. Ce numero,
personnel pour chaque membre de la Croix-Rouge chilienne, sera
d6cern6 par le secretariat respectif, selon la date d'entree ou d'ad-
mission, apres celui des fondateurs et dans la numeration que
le Comity central de Santiago distribue a, chaque societe.

ART. 27. •— Les membres de la Croix-Rouge chilienne, dont
le numero est inscrit dans le registre d'une association et qui desi-
rent coop^rer dans une autre association, pourront le faire a condi-
tion que cette nouvelle activity ne porte pas prejudice a celle
commencee aupres de l'association a, laquelle ils appartiennent.

Ces travaux d'extension de service doivent etire communique's
entre les directions respectives et seront considers comme service
valable pour la premiere association.

ART. 28. — Les droits des societaires actifs consistent a etre
electeurs et eligibles a, toutes les charges qui ont lieu par election,
a assister, avec voix deliberative, aux conseils et assemblies gene-
rales, en faisant usage de l'uniforme et des signes distinctifs sociaux
conformement au reglement et en jouissant des privileges, prero-
gatives et exemptions dont jouit la Croix-Rouge chilienne elle-
meme, selon les conventions internationales et la loi de sa consti-
tution.

Tout societaire actif recevra du secretariat un exemplaire du
reglement general de l'institution.

ART. 29. — Les devoirs des societaires sont :

a) Observer en tout temps l'ordre, l'obeissance, la discipline
et l'impartialite' la plus absolue et ne pas faire, dans l'association,
de propagande politique ou religieuse qui soit contraire a, l'esprit
et aux principes de l'institution.

b) Remplir les charges pour lesquelles ils ont ete design6s ou
elus sans aucune remuneration, se considerant retribu^s par l'hon-
neur qui leur est fait et la charite qu'ils accomplissent.

Ndanmoins la direction de chaque association pourra indemniser
les medecins, infirmieres ou employes permanents, indispensa-
bles qui dedieront tout leur temps au service de 1'Association.

— 827 —



Chili
c) En s'engageant, les societaires actifs devront indiquer le

travail qu'ils peuvent accomplir, selon leurs aptitudes. Dans ce
but les directions 6tabliront leur plan de travail en tenant compte
de leurs ressources et des necessity locales.

ART. 30. — Le societaire qui, sans raison justified, n'aura pas
pay6 ses cotisations pendant six mois cons^cutifs, sera sollicite
deux fois par le tre'sorier, et, s'il ne s'acquitte pas, il sera considere
comme volontairement retire de la socie'te.

Le societaire qui aura cesse de l'etre pour cette derniere raison,
pourra etre relncorpore s'il paye les cotisations arri^rees qui moti-
verent sa sortie.

ART. 31. — Les societaires qui, en suite d'accidents pendant leur
service, sont devenus incapables de gagner leur vie, pourront
e"tre secourus par l'association, si les ressources de celle-ci le
permettent.

ART. 32. — Les membres de la Croix-Rouge doivent etre
pourvus par leur direction respective d'un livret d'identiti per-
sonnel, qui les accr^ditera comme tels partout ou ils devront se
rendre.

CHAPITRE VI. — § I. De la direction.

ART. 33. — Les devoirs et attributions de la direction seront :
a) admettre les societaires apres avis du conseil qualifie' ;
6) fixer le budget annuel ;
c) accepter les dons, legs ou heritages apres be'nefice d'inven-

taire ;
d) proposer au Comite central la nomination de membres

honoraires et bienfaiteurs de la Croix-Rouge chilienne, parmi ceux
qui font partie de l'association, qu'il estime dignes de cette re-
compense ;

e) octroyer des prix d'activit6 et de Constance, conform^ment
au r^glement, ou d'autres prix spdciaux pour des cas specifies
par la direction ; nommer des directeurs honoraires ou membres
honoraires parmi ceux faisant partie de l'association et leur
octroyer les diplomes respectifs ;

/) nommer les employes qui seraient ne'cessaires et leur assigner
des appointements ;

g) acqueYir des immeubles, les affermer ou les alidner suivant
les ne'cessite's sociales et conforme'ment aux dispositions du regle-
ment general ou particulier, selon les resolutions de 1'assemblee

- 828 -



Ch ili
gendrale ; exercer tous les actes d'administration qui seront neces-
saires ;

h) accumuler des fonds de reserve formes d'un pourcentage
des cotisations, consenti par son budget, des donations dont la
destination n'est pas specifiee, — sauf decision unanime contraire
— se prononcer sur les comptes que presente la tr^sorerie, apres
avis de la commission de revision ;

i) afiecter les fonds de reserve en premier lieu a 1'acquisition
d'un immeuble qui serve de siege a l'association, a acquerir les
articles et denrees qui sont necessaires, donnant si possible la
preference au systeme de soumissions ;

;") presenter annuellement un memoire des travaux et une ba-
lance de la tr6sorerie ; deux exemplaires de ce memoire et balance
devront etre remis au Comite central ;

k) fixer les jours des stances qui devront avoir lieu au moins
une fois par mois ou sur la demande du tiers de ses membres.

Les votations seront faites dans les cas ordinaires, par simple
majorite entre les assistants et par majorite absolue pour les nomi-
nations d'employes et l'approbation des depenses ; les elections
et autres questions personnelles seront decidees au vote secret; le
quorum pour les seances sera le quart des membres effectifs du
directoire ;

I) remplacer les membres du directoire qui n'auront pas assists,
sans raison justifiee, a quatre seances ordinaires cons^cutives,
pour la periode restant a courir de leur mandat, apres deux solli-
citations du secretariat, dont il doit etre garde copies dans les
actes ;

m) reprimer ou eloigner de l'association, selon les cas, les soci6-
taires dont la conduite les rendrait indignes d'appartenir a l'as-
sociation ;

n) communiquer a I'assembl6e annuelle la liste des societaires
meritant des prix.

ART. 34. •— Le comite provincial convoquera en assemblee,
au moins une fois par an, les associations de Croix-Rouge et sous-
comites departementaux etablis et reconnus dans toute la province,
afin de favoriser, avec l'aide de leurs d61egues, le perfectionnement
de ses travaux et de ses ceuvres sociales, d'apprendre a connaitre
la marche de chaque institution et pour que les efforts s'unissent
en faveur de l'action qu'il leur incombe de d6velopper.

Les decisions de cette assemblee seront prises a la majorite,
chaque association representee ayant une voix. Au comite provin-
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cial incombe d'organiser et regler ces assemblies, d'accord avec le
Comite central.

ART. 35. — Les directions devront convoquer semestrielle-
ment une assemble generale de societaires pour presenter le
bilan de la tresorerie et la marche de l'association. Le bilan annuel
devra etre envoye au Comite central dans la premiere quinzaine
de Janvier.

Des assemblies gen6rales pourront etre convoquees lorsque
quinze societaires des sous-comites et associations departementales
et trente societaires des comitfe et associations provinciales en
feront la demande par ecrit au directeur en indiquant le but de
la reunion.

§ II. Du president. — ART. 36. — Le president est le represen-
tant de l'institution.

Ses devoirs et attributions sont :

a) Presider les stances de la direction et de l'association, et
signer les actes.

b) Veiller a la bonne marche de l'association.
c) Representer judiciairement et extrajudiciairement l'asso-

ciation ; il peut del6guer ses pouvoirs, avec 1'assentiment de la
direction pour chaque cas.

d) Veiller a l'accomplissement des reglements et accords ;
e) Convoquer par l'entremise du secretariat des sessions ordi-

naires et extraordinaires de la direction ou de l'assemblee generale.
II devra convoquer les reunions extraordinaires de la direction
quand le tiers des membres en fera la demande, et une assemblee
generale extraordinaire sur la demande, respectivement, de 15
societaires, ou de 30 pour des reunions departementales ou provin-
ciales.

Dans les convocations de seances extraordinaires, le but doit
etre indique.

Les convocations ordinaires devront se faire un jour au moins
d'avance et les convocations pour l'assemblee generale trois jours
d'avance ; elles devront etre faites dans un journal de la localite
qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires.

/) Autoriser les depenses urgentes jusqu'a la somme de 200
pesos et en rendre compte a la premiere reunion.

g) Decider en cas de ballotage.

§ III . Du vice-president. ART. 37. — Le vice-president a les
droits et obligations du president en l'absence de celui-ci.
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En l'absence de tous deux, un des directeurs les remplacera,

par ordre hi6rarchique et, a 6galite de circonstances, par ordre
alphabe^tique.

§ IV. Du secretaire. ART. 38. — Chaque society aura un se-
cretaire dont les devoirs et les at tr ibutions sont :

a) rediger les actes,
b) etablir les livres pour la bonne marche de l'association et

s'occuper de la correspondance et des archives,
c) apposer sa signature sur les actes officiels que signera le pre-

sident,
d) donner communication des decisions prises, communiquer

aux interesses leur admission dans la soci6t6 ainsi qu'au tresorier,
e) remettre, apres inventaire, les archives et le mobilier du

secretariat au secretaire qui lui succede, avec la signature de tous
deux et le visa du president,

/) etablir et tenir a. jour la feuille de service de chaque socie-
taire,

g) preparer le memoire annuel,
h) prendre a sa charge l'organisation du plan de travail d 'edu-

cation hygienique, de propagande, de conferences et de prophy-
laxie, incombant aux services du programme social de la Croix-Rou-
ge (selon la division des sections), indique dans le programme d'ac-
tion du secretariat general du Comite central, en vue de les mettre
en pratique en temps opportun.

§ V. Du sous-secretaire. — ART. 39. — Ses devoirs et a t t r ibu-
tions sont :

remplacer le secretaire en cas d'absence et l'aider en tout temps
dans les t ravaux du secretariat.

§ VI. Du tresorier. — ART. 40. — Ses devoirs et at t r ibut ions
sont :

a) tenir la comptabilite des fonds de l ' institution,
b) recueillir les cotisations des societaires et autres entrees dans

l'association,
c) faire viser par le president et le secretaire les frais et paie-

ments autorises,
d) deposer dans une banque, indiquee par la direction, les fonds

de l'association,
e) tenir a jour le livre d'inventaire des biens,
/) signer les cheques et lettres de change qui sont expedites,
g) presenter a la direction le mouvement trimestriel de la caisse
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et la balance semestrielle de controle, avec le rapport de la com-
mission de revision des comptes,

h) remettre semestriellement a la direction une liste des socie-
taires qui sont en retard pour leurs cotisations,

i) remettre, apres inventaire, les fonds, livres, archives, etc.,
au tresorier qui le remplace,

/) administrer les immeubles, les donner en location et stipuler
les contrats qui seraient necessaires, conformement aux accords
du directoire,

k) rendre annuellement un compte documents au tribunal des
comptes, de Femploi fait des subventions fiscales, conformement
au decret supreme n° 3157 de juillet 1912.

I) tenir les livres que la direction estime necessaires.

§ VII. Du sous-tresorier. — ART. 41. — Ses devoirs el attri-
butions sont :

a) remplacer le tresorier en cas d'absence, d'accord avec lui
et avec l'approbation du president, et l'aider en tout temps dans
les travaux de bureau,

6) en sa qualite d'administrateur des magasins, dont le service
dependra du tresorier, il aura a sa charge la responsabilite de tout
le materiel et denrees appartenant a l'association, l'acquisition
du materiel et envoi de secours en articles et approvisionnements
dont dispose la direction,

c) tenir a, jour le livre des magasins et rendre compte annuelle-
ment du mouvement de sa section.

§ VIII. Du service sanitaire. —• ART. 42. — Le service sanitaire
de chaque comite ou sous-comite pourra etre compose du personnel
suivant, selon les necessites de service :

un directeur-chirurgien, qui sera en meme temps le chef des
brigades de sa juridiction, deux chirurgiens-adjoints, quatre
medecins, avec l'aide d'infirmiers et de brancardiers qui seront
necessaires.

Les autres brigades qui se formeront seront commandees par
des chirurgiens et se composeront du nombre de chirurgiens et du
personnel designes par les reglements respectifs particuliers de
chaque association.

Le reglement particulier indiquera les fonctions du service sani-
taire et de son personnel.

ART. 43. — Les devoirs et attributions du directeur-chirur-
gien diplome de l'universite du Chili sont :
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a) presenter et soumettre a l 'approbation de la direction le
plan de t ravaux du service sanitaire qu'il a ete decide d'etablir,

b) organiser et diriger les cours generaux et speciaux d'infir-
mieres visiteuses, volontaires et professionnelles, medecins et bran-
cardiers,

c) proposer a. la direction la nomination des chirurgiens et du
personnel du service des brigades,

d) veiller au strict accomplissement de la discipline dans son
service et specialement pour l'usage de l'uniforme du personnel
sous sa direction ;

e) en cas de necessite, le directeur chirurgien pourra deleguer
ses droits au chirurgien plus ancien et en informera le president;

/) en cas de necessite justifiee du service, il pourra disposer
jusqu'a concurrence d'une somme de cent pesos ;

g) il etablira la feuille de service de chaque membre de sa section
specifiant les assistances aux academies, commissions et t ravaux
qui lui furent confi.es, afin d'en tenir compte pour les prix de cons-
tance et d'activite ; ces nominations doivent etre envoyees semes-
triellement au secretariat pour etre inscrites sur la feuille respective
du registre ;

h) le directeur-chirurgien devra presenter a la direction le pro-
jet de budget de l 'annee sociale du service dependant de lui, ainsi
qu'un rapport annuel de sa section.

§ IX. Commission d'admission des societaires et de revision des
comptes. — ART. 44. — L'assemblee generate nommera annuel-
lement une commission d'admission des societaires, composee de
trois membres de l'association, qu'ils soient ou iion membres de
a direction, qui devra presenter un rapport sur les demandes
d'admission des societaires et motiver les refus d'admission.

ART. 45. — La meme assemblee nommera une commission
de revision des comptes qui se composera de deux de ses membres
n'appartenant pas a la direction. Cette commission fera un rapport
semestriel des livres et documents de la tresorerie et du secretariat.
Les rapports devront etre remis au secretariat, anterieurement aux
sessions, dans lesquelles les comptes devront etre presentes.

CHAPITRE VII. — Des assemblies et votaiions

ART. 46. — Attribution et procedure :
a) Les associations tiendront annuellement au moins deux as-

semblees generates, auxquelles ont droit de vote tous les membres
quelle que soit leur categorie, pour connaitre la marche de l'asso-
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ciation, 6tudier son perfectionnement, examiner ses comptes et
pour tous autres buts et necessites que pourrait proposer la direc-
tion.

b) La convocation pour la reunion des assemblies generales
ordinaires ou extraordinaires, aux dates fixees par la direction,
devra etre faite dans la presse, au moins trois jours a 1'avance.

c) Les assemblees generales ordinaires devront avoir lieu
semestriellement, aux mois de juin et decembre. Lors de cette
dernieres auront lieu les nominations de la nouvelle direction et
des commissions d'admission et de revision des comptes.

d) Les nouveaux societaires devront se presenter a ces as-
semblees pour preter le serment d'usage, ainsi que tous ceux qui ne
1'auront pas encore fait en presence de la direction.

e) Le quorum des assemblees generales sera de 30 assistants
pour les associations comptant jusqu'a 100 societaires et pro-
portionnellement pour celles comptant un nombre inferieur de
membres.

/) Si lors de la premiere convocation, il n'y a pas le quorum
fixe, l'appel sera repete huit jours apres et rassembtee generale aura
lieu avec les membres qui y assisteront.

g) Lors des debats, le president pourra refuser la parole a
tout societaire qui aura deja pris la parole trois fois sur le meme
question.

h) La regie generale pour la votation est celle de la majorite
des votes, sauf les cas expressement indiques ou d'autres majori-
tes sont necessaires. Aucun societaire ne pourra se refuser a voter,
sauf dans les cas embarrassants. Au cas ou, dans deux votations de
suite il ne resulterait pas d'election ou d'accord, les votes en blanc
seront classes avec ceux de la majorite.

En cas de ballotage, on repetera la votation et s'il en" resulte un
nouveau ballotage, le president devra decider.

i) En regie generale, les votations seront a main Iev6e ou au
scrutin secret s'il s'agit de questions d'ordre personnel, d'election
de membre de la direction ou si la majorite en fait la demande.

j) Toute proposition faite pendant les assemblees et qui n'aurait
pas e'te mentionnee dans la convocation respective, peut etre
remise a une prochaine discussion a condition que le tiers des mem-
bres presents le demandent.

CHAPITRE VIII. —• De la banniere et des insignes distinctifs

ART. 47. — La banniere de l'institution est un quadrilatere blanc
ayant au centre la croix rouge, des deux cotes de la banniere ; cette
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croix formee par l'union de cinq carr6s £gaux occupera les troix cin-
quieme de la largeur de la banniere, sans embleme ni inscription.

La banniere, except^ en temps de guerre, sera employee ex-
clusivement en cas de calamit6s, sinistres, manoeuvres dument
autorisees, gardes d'honneur, services publics auxquels l'asso-
ciation prend part et en d'autres circonstances indiquees par la
direction.

ART. 48. — Conform^ment a la Convention de Geneve et au
reglement interne de la Croix-Rouge chilienne, il est interdit
d'employer le nom ou Fembleme de la Croix-Rouge pour les annon-
ces, affiches, enseignes, marques de fabrique, entetes commerciaux,
etc, ou par quelque association publique ou privee, sous peine d'a-
mende de $ 60 — pour chaque infraction, qui sera doublee en cas de
recidive. Ces amendes auront un caractere executoire et seront per-
cues administrativement ; les presidents des comites et sous-comi-
tes pourront requerir l'intervention de l'intendance respective ou
du gouvernement.

L'emploi abusif de la banniere et du brassard seront passi-
bles d'amendes analogues, sans prejudice de l'action judiciaire
prevue par le code p£nal.

ART. 49. — La devise de la Croix-Rouge chilienne est In hello
et in pace caritas (charite en temps de guerre et en temps de paix)
qui doit figurer au pied de la croix, sur les timbres, entetes de
papier, etc., de chaque association.

ART. 50. — Le signe distinctif general de tout membre de la
Croix-Rouge est un bouton emaille, selon le modele adopts par le
Comite central, qui doit etre porte a la boutonniere du revers de l'ha-
bit ou sur le cote gauche de la poitrine.

ART. 51. —• Le brassard est une bande de tissu blanc avec
croix rouge, portant le timbre de l'association et qui doit etre
place au bras gauche pendant le service.

CHAPITRE IX. — Des decorations et prix.

ART. 52. — La Croix-Rouge chilienne pourra decerner des dis-
tinctions et prix pour stimuler et donner en exemple des actes d'ab-
negation, de haut merite civique ou humanitaire, de sacrifice en
faveur de ses semblables, de dons importants faits en faveur d'oeu-
vres sociales de la Croix-Rouge ou d'actions d'altruisme excep-
tionnel dans les travaux dissociations, soit nationales, soit a, l'e-
tranger.
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Les decorations decernees au nom de la Croix-Rouge chilienne

pourront etre seulement accordees par le Comit6 central, soit de mo-
tu proprio, soit a la demande des associations nationales. Elles se-
ront de deux classes :

medaille d'or
medaille d'argent

Ces decorations seront accompagnees du diplome respectif.
ART. 53. — Les comites, sous-comites et associations auront le

droit d'accorder des prix a leurs membres, selon la classification sui-
vante :

prix d'activite
prix de Constance

a) Les societaires auront droit au prix d'activite pour chaque
200 services inscrits sur leurs livrets. Ces prix seront de ire et 2me

classe, leur qualification etant fixee selon le merite et d'accord
avec le reglement etabli sous ce titre par le Comite central. Us
consisteront en une barrette d'argent gravee, avec l'indication de
la categorie du prix ; cette barrette se placera dans un ruban
distinctif. Les barrettes d'argent correspondant a 3 prix pourront
etre changed contre une en or. A chaque ruban il ne devra pas etre
porte plus de 5 barrettes ; a la sixieme il faudra adopter un autre
ruban qui sera place a droite du premier.

b) Les prix de Constance seront distribues a ceux qui se seront
distingues par leur ponctualite dans l'accomplissement de leurs
obligations sociales, telles que le paiement de leur cotisation,
souscription a la Revue de la Sante publique (organe officiel de
la Croix-Rouge chilienne), presentation de nouveaux societaires,
cooperation a, la propagande, developpement et prosperity de l'ins-
titution et autres actions que la direction pourrait qualifier di-
gnes de cette recompense.

Les prix de Constance sont decernes dans les cas suivants :
Le premier pour 4 ans de service, le second pour 7 ans, le troi-

sieme pour 10 ans, le quatrieme pour 15 ans, le cinquieme pour 20
ans et ainsi successivement de 5 en 5 ans.

Ces prix consistent en broches d'or, d'argent, ou d'^mail selon
modele special pour chaque cas, et selon le degre d'annees d'an-
ciennete ou de merite dont la personne primee est qualifiee par la
direction respective, conformement au reglement des prix.

ART. 54. — Les decorations de la Croix-Rouge pourront etre
seulement portees dans les services officiels, dans les ceremonies qui
exigent l'uniforme ou dans les cas qui seront fixes par la direction.
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Les boutons ou signes distinctifs sont de libre usage pour les so-

cietaires.

ART. 55. — Les socidtaires qui changent de residence peuvent
conserver leurs insignes et le numero d'ordre figurant dans le pre-
mier registre, a condition qu'ils entrent dans l'association locale de
leur nouveau domicile et apres avis de la premiere societe.

CHAPITRE X. — De I'uniforme.

ART. 56. — Les uniformes selon modeles adoptes par le Co-
mite central serviront pour toutes les associations de la Croix-Rouge
nationale.

L'emploi de I'uniforme sera obligatoire pour les societaires actifs,
il sera interdit de l'utiliser en dehors des services fixes par le direc-
toire.

CHAPITRE XI. — Fonds et biens.

ART. 57. — Les fonds de la Croix-Rouge se composeront : des
droits d'incorporation, des cotisations versees par les societaires,
des dons ou legs, du produit des fetes, des souscriptions qui seront
faites en sa faveur, ainsi que des subventions qui lui seront accor-
dees.

ART. 58. — La Croix-Rouge pourra acquerir tous genres de
biens par les moyens legaux etablis.

ART. 59. — En cas de dissolution d'une association de Croix-
Rouge, ses biens seront transmis au comite ou sous-comite respec-
tif, qui les recevra sous benefice d'inventaire et en rendra compte
au Comite central, afin que celui-ci fixe leur destination ulterieure.

Pris connaissance, communique, publie et insure dans le Bulletin
des lois et decrets du gouvernement. — Arturo Alessandri. —
Luis Altamirano.

1 Extrait de la Revista de Beneficencia Publica, n° 1, Tome
VIII, Santiago, mars 1924, p. 73-87.
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