
Gaaateur
D£crets reconnaissant la Croix-Rouge.

I. Dicret du 20 octobre igio 1 .

Le Congres de la Republique de l'Equateur,
Considerant :

Que l'Equateur, comme signataire de la Convention de Geneve de
1864 et i960, se trouve oblige de proteger et de garantir la Society de
secours aux blesses, etablie sous l'egide de la Croix-Rouge ;

Qu'en vertu de cette Convention, l'Equateur a promis d'eta-
blir une legislation speciale a ce sujet;

Que la Societe de la Croix-Rouge deja institute ou qui s'ins-
tituera dans la suite a l'Equateur, est appelee a rendre de grands
services en temps de paix comme en temps de guerre ;

Decrete :
ART. 1. — La Croix-Rouge de l'Equateur est declaree insti-

tution de bienfaisance d'utilite publique et est exoneree du paie-
ment de tout impot fiscal ou municipal.

ART. 2. — Le gouvernement fera respecter fidelement les garan-
ties que la Convention de Geneve reconnait aux membres de
la dite institution.

ART. 3. — Dans le budget on prevoira une subvention annuelle
pour un but si humanitaire.

ART. 4. — Les parents des membres de la Croix-Rouge morts
pendant une guerre ou en service commande ont droit a une
pension selon la loi.

Fait a Quito, capitale de l'Equateur, le 20 octobre 1910.
Le president du Senat : Carlos Freile ZALDUMBIDE. —
Le president de la Chambre des Deput6s : Abelardo
MONTALVO. — Le secretaire du Senat : C. Gangotena
JIJON. — Le secretaire de la Chambre des Deputes :
Enrique BUSTAMANTE.

Palais National, Quito, 26 octobre 1910.
« Que la loi s'execute »

Eloy ALFARO.
Le ministre de I'lnterieur et de la Bienfaisance :

Octavio DIAZ.
Pour copie conforme, Le Sous-secretaire :

J. M. PEREZ E.
Pour traduction conforme,

L'interprete du ministere des Relations exterieures :
J. G. PEREZ.

Le sous-secretaire d'Etat aux Affaires 6trangeres :
Luis Robalino DAVILA.

1 Journal Officiel de la Republique de l'Equateur, du 14 novem-
bre 1910.
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II. Decret du 16 octobre 1920 1.

Alfredo Baquerizo Moreno, president de la Republique,
Conside'rant :

Que la Society de la Croix-Rouge est une Association interna-
tionale d'une universelle utility, de laquelle font partie toutes
les nations civilise'es, conformement au ddcret legislatif du
26 octobre 1910.

Decrete :
i°. Que la susdite association se fonde dans la capitale de la

Republique, sous la dependance de la Socie'te centrale de bien-
faisance.

2°. L'association e'tablira ses statuts afin d'etre reconnue comme
personnalite juridique ; elle pourra communiquer directement
avec le Comite international de Geneve et les societe's des autres
pays.

3°. Le Comite equatorien sera form6 du personnel suivant :
un president, qui sera le directeur general de la bienfaisance ;
en outre : dix conseillers, un tr^sorier, un secretaire qui seront
nommfe par la Society centrale de bienfaisance.

4°. Une fois e'tabli, le Comite national de la Croix-Rouge fera
les demarches pour obtenir la subvention indiqu6e dans le decret
legislatif de 1910, et il lui appartiendra de prendre toutes les
mesures necessaires pour atteindre le but de l'institution.

Fait au Palais national, a, Quito, le 16 aout 1920.
Alfredo Baquerizo MORENO.

Le ministre de la Bienfaisance,
M. E. ESCUDERO.

Pour copie conforme,
Le sous-secre'taire de l'lnstruction publique :

Jose Maria SUAREZ M.
Pour traduction conforme :

L'interprete du ministere des Relations ext^rieures :
J. G. PEREZ.

III . Dicret du 7 novembre 1922 2.

Le President de la Republique,
D6crete :

ART. 10. — La Socie'te dquatorienne de la Croix-Rouge, fondee
par le decret legislatif du 26 octobre 191 o et par le decret executif
du 16 aout 1920, est reconnue comme auxiliaire du service de

1 Journal Officiel de la Republique de I'Equateur, du 3 sep-
tembre 1920.

2 Journal Officiel de la Republique de I'Equateur, du 9 novem-
bre 1922.
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Sante de l'armee nationale et comme la seule soci6te de la Croix-
Rouge existant a l'Equateur.

ART. 20. — Des l'approbation de ses statuts, la Socie'te' de la
Croix-Rouge se r6gira d'apres eux et cessera par le fait meme
d'etre sous la dependance de la Society centrale de bienfaisance
de Quito.

ART. 30. — Messieurs les ministres de la Bienfaisance et de
la Guerre sont charges de l'execution du present d^cret.

Fait au Palais national, Quito, 7 novembre 1922.
Jose Luis TAMAYO.

Le ministre de la Bienfaisance,
Pablo VASCONEZ.

Le ministre de la Guerre et de la Marine :
Octavio G. ICAZA.

Pour copie conforme,
Le colonel sous-secretaire :

A. I. CHIRIBOGA N.
Pour traduction conforme,

L'interprete du ministere des Relations exterieures :
J. G. PEREZ.

Le sous-secr6taire d'Etat aux Affaires etrangeres :
Luis Robalino DAVILA.

Statuts de la Soctete £quatorienne de la Croix-Rouge.
(du 29 aout 1922)

(Approuves par le Decvet exicutif n° 323 du 25 novembre 1922)

TITRE I. — Bases

ARTICLE PREMIER. — La Society equatorienne de la Croix-Rouge
est etablie sur la base des resolutions de la Conference de Geneve
de 1863 et des principes de la Convention de Geneve de 1906,
etendus en 1907 a la guerre maritime, ainsi que sur le programme
de paix donne a. l'institution de la Croix-Rouge par la Ligue des
Societ6s de la Croix-Rouge, fondee a Paris le 5 mai 1919.

ART. 2. — La Societe est ofnciellement reconnue par le gouver-
nement de l'Equateur comme auxiliaire du service de Sante de
l'armde et unique Societe de la Croix-Rouge, en vertu du d^cret
legislatif du 26 octobre 1910 et du d6cret exdcutif du 7 novembre
1922.

ART. 3. — La Soci6t6 adhere au principe de solidarity morale
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qui unit toutes les Societes de la Croix-Rouge, et desire mainte-
nir avec elles et avec le Comite international de Geneve et la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge des relations etroites et suivies.

T I T R E I I . — Objet.

ART. 4. — La Societe dquatorienne de la Croix-Rouge n 'a
aucun caractere gouvernemental, politique ou religieux. Son objet
est :

a) Rendre service en temps de guerre civile ou internationale
par l'assistance, dans les camps, des malades, blesses ou pri-
sonniers ; a, cet effet, elle aura soin de former des infirmieres
et de preparer des ambulances.

b) Organiser des secours en cas de grands fl^aux nationaux ou
internationaux, comme pestes, epidemies, tremblements de
terre, famines, inondations, etc. ; et envoyer des ambulances
aux endroits ou, pour un motif quelconque, il y aurait une
agglomeration de personnes.

c) Eveiller la conscience publique dans la rdpublique de l 'Equa-
teur en matiere d'hygiene.

d) Promouvoir le progres social : par la protection de l'enfance ;
la vulgarisation des principes d'hygiene (specialement par
la creation de dispensaires d'hygiene sociale desservis par
des inspectrices d'hygiene) ; l'etablissement dans les ecoles,
de la Croix-Rouge de la jeunesse ; la lutte, par tous les moyens
a sa portee, contre les habitations antihygieniques, l'alcoo-
lisme, la morphinomanie et autres plaies sociales.

e) Et re une force sociale au profit des idees de paix, de con-
fiance et de solidarity, soit dans le domaine national, soit
dans le domaine international.

T I T R E I I I . — Membres.

ART. 5. — Sont membres de la Societe equatorienne de la
Croix-Rouge :

Les personnes physiques ou juridiques, les societes de credit,
industrielles ou commerciales et les corporations qui payent les
droits d'inscription et le minimum dela cotisation annuelle, fixee
ainsi qu'il suit :

Personnes physiques : droits d'inscription (volontaire), 5 sucres
au minimum ; cotisation annuelle, 5 sucres au minimum, payables
par moitie au debut de chaque semestre.

Societes de credit : droits d'inscription (obligatoire), 100 sucres
au minimum, payables au debut de chaque semestre.
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Societes industrielles et commerciales : droits d'inscription

(obligatoire), 50 sucres au minimum ; cotisation annuelle, 30 sucres
au minimum, payables par semestre.

Personnes juridiques et corporations : droits d'inscription (obli-
gatoire), 25 sucres au minimum ; cotisation annuelle, 10 sucres au
minimum, payables par semestre.

ART. 6 — Les membres se divisent dans les categories sui-
vantes :

Membres bienfaiteurs,
» protecteurs,
» honoraires,
» a vie,
» ordinaires,
» postulants (affilies).

Les membres bienfaiteurs sont ceux qui ont rendu de grands
services a la Croix-Rouge, soit par leur travail en sa faveur, soit
par des donations importantes.

Les membres protecteurs sont ceux qui versent a, la Societe
une cotisation annuelle d'au moins 200 sucres, ont paye les
droits d'inscription et satisfait aux conditions posees pour la
delivrance des decorations de la Croix-Rouge.

Les membres honoraires sont les personnes qui, occupant de
hautes charges, politiques, ecclesiastiques, administratives, diplo-
matiques, consulaires, etc., ont mamieste d'une maniere enrcace
leur interet pour la Croix-Rouge.

Les membres a vie sont ceux qui, outre les droits d'inscription
et de diplome, versent a, la Societe d'une seule fois, la somme d'au
moins 100 sucres, s'il s'agit de personnes physiques, et de 1,000
sucres, si ce sont des societes de credit, industrielles ou commer-
ciales, des personnes juridiques ou des corporations.

Les membres ordinaires sont ceux qui payent 5, 10 30 ou 60
sucres par an ; et les postulants (amlies), ceux qui payent une coti-
sation annuelle de 2 sucres.

ART. 7. — Les membres peuvent se retirer en tout temps ;
ils peuvent aussi etre exclus par les comites provinciaux respectifs
six mois apres le defaut de paiement en une cotisation annuelle,
en raison de faillite declaree frauduleuse ou de mauvaise conduite
notoire. En cas d'exclusion ou de s6paration volontaire, les mem-
bres perdent les droits que leur reconnait l'art. 4 du decret legis-
latif du 26 octobre 1910, qui etablit la Croix-Rouge, les autres

— 433 —



droits que leur reconnaissent les presents statuts et tous ceux que
dans la suite l'Etat reconnaitrait aux membres.

TITRE IV. — Organisation

ART. 8. — La gestion des affaires de la Societe est confiee aux
organes suivants : assemblee generate de tous ses membres ;
comite central; commissions executives de chaque comite provin-
cial ; commissions de dames ; comites regionaux et provinciaux ;
sous-commissions cantonales et paroissiales (communales). —

Le president, les vice-presidents et le secretaire general du
Comite central le seront aussi de la Soci6te equatorienne de la
Croix-Rouge.

ART. 9. — L'as?emblee generale tiendra ses reunions ordinai-
res une fois l'an, dans la capitale de la Republique, le deuxieme
lundi d'aofit, et des reunions extraordinaires quand pour des
affaires importants le Comite central jugera necessaire de la convo-
quer. Les sessions n'auront lieu qu'avec la presence d'au moins
40 delegues des Comites provinciaux, lesquels pourront nommer jus-
qu'a cinq delegues chacun. L'assemblee sera presidee par le presi-
dent du Comite central. Elle est l'arbitre de son organisation
interieure et de la procedure a adopter dans ses reunions ; elle
pourra modifier l'ordre du jour que lui presenterait le Comite
central. L'assemblee presentera au pouvoir executif trois membres
pour le choix du president; elle-meme elira les vice-presidents
et le secretaire general du Comite central, qui le seront en meme
temps de la Societe equatorienne de la Croix-Rouge ; elle elira de
meme les representants des comites provinciaux qui doivent etre
membres du Comite central. Ces elections auront lieu tous les
quatre ans. Chaque annee, l'assemblee generale nommera une
commission de controle pour examiner les comptes que presentera
le Comite central touchant les fonds de la Societe qu'il gere ;
et elle approuvera le budget que cette commission lui presentera
pour l'annee economique suivante.

ART. 10. — Le Comite central de la Croix-Rouge equatorienne,
compose du Comite d'organisation de la Croix-Rouge, nomme par
le Comite central de bienfaisance de Quito, en vertu du decret
executif du 16 aout 1920, peut s'accroitre dans la suite, apres
l'approbation des presents statuts, jusqu'a concurrence de 35
membres, y compris le president, les deux vice-presidents, le
secretaire general, le vice-secretaire, le tresorier et les represen-
tants des Comites provinciaux, ainsi que des Commissions de
dames qui s'etabliraient dans la Republique.
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L'election des representants des Comites provinciaux sera

faite par les dits Comites a mesure qu'ils s'etabliront, et ensuite
par l'assemblee generale, en vertu de l'art. 9. Les autres membres
du Comite central sont elus par lui-meme, a, mesure que se pro-
duisent les vacances ou pour completer son organisation, apres
l'acceptation volontaire des candidats.

Le Comite central tient au moins une session tous les trois
mois, avec la presence de la moitie de ses membres au minimum.
II elit, pour la premiere fois seulement, a, la majorite des voix,
quand le pouvoir executif aura approuve les presents statuts,
deux vice-presidents, un secretaire general, un vice-secretaire,
un tresorier et un caissier.

II nomme chaque annee, apres acceptation volontaire des can-
didats, une commission executive chargee d'etablir le programme
general de la Croix-Rouge, et le programme special de la province
de Pichincha.

Le Comite central represente internationalement la Societe
equatorienne de la Croix-Rouge, devant les Societes des autres
nations, devant le Comite international de Geneve et devant la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, comme aussi devant les

. pouvoirs publics de l'Equateur.
Le Comite central realise le programme d'action de la Societe

equatorienne de la Croix-Rouge, soit en remplissant ses attribu-
tions de Comite regional et de Comite provincial, soit en stimulant
le zele des autres Comites regionaux et provinciaux.

Le Comite central informe annuellement l'assemblee generale
de la marche de la Societe.

Le Comite central prend soin des biens de la Societe de la Croix-
Rouge, recoit et distribue aux Comites provinciaux la subvention
annuelle que fixera pour la Croix-Rouge le budget de l'Etat,
apres en avoir deduit la somme necessaire pour les contributions
qu'on aura decide d'envoyer au Comite international de Geneve
et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ainsi que pour les
frais de representation et de propagande a l'interieur du pays.

Outre les representants des assemblies provinciales, le Comite
central se compose egalement de deux delegues de la Commission
des dames de la Croix-Rouge.

ART. 11. — La Commission executive, nominee par le Comite
central et par chaque assemblee provinciale, s'occupe, comme
son nom l'indique, d'executer les decisions du Comite central et
des assemblies provinciales et de prendre toutes les mesures neces-
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saires pour la bonne marche de chaque assemblee. Elle tient ses
reunions chaque semaine.

Chaque commission executive se compose de 5 membres de
1'assemblee provinciale respective, parmi lesquels doivent figu-
rer obligatoirement un medecin et le secretaire de 1'assemblee
provinciale.

ART. 12. — II y a trois assemblies regionales :
1) L'assemblee centrale, dont le siege est a Quito, laquelle,

tout en etant assemblee provinciale du Pichincha, veille sur les
interets de la Croix-Rouge de la region comprise entre les pro-
vinces du Carchi, Imbabura, Leon, Tungurahua, Chimborazo
et Bolivar. 2) L'assemblee regionale de la cote, dont le siege est a
Guayaquil comprend les provinces du Guayas, el Oro, Los Rios,
Manabi, Esmeraldas, tout en etant en meme temps assemblee
provinciale du Guayas. 3) L'assemblee regionale des provinces de
l'Azuay, Loja, Canar, dont le siege est a Cuenca et qui est en meme
temps assemblee provinciale de l'Azuay.

La propagande en faveur du but de la Croix-Rouge dans la
region qui leur appartient est specialement du ressort des assem-
blies regionales.

ART. 13. — Les assemblies provinciales sont nominees pour la
premiere fois par l'assemblee centrale et se constituent ensuite
selon le mode prevu pour les assemblies provinciales.

Elles ont la meme organisation et les memes attributions dans
la sphere d'action de la province respective que l'assemblee centrale,
excepte la representation au point de vue international et devant
les pouvoirs publics equatoriens.

Les assemblies provinciales jouissent, sauf les dispositions
sp6ciales des statuts, d'une pleine autonomie financiere, de Fin-
dependance dans leur organisation ; elles s'adressent a l'assem-
blee centrale chaque fois qu'elle doivent avoir recours aux pou-
voirs publics. Elles s'efforcent de former des sous-comites canto-
naux et quand c'est possible, des comites communaux dependant
de l'assemblee provinciale.

Les assemblies provinciales envoient tous les six mois un rap-
port de leurs travaux au Comite central et ce dernier presente
un rapport general a I'assembl6e.

ART. 14. — Chaque assemblee provinciale aura la tache speciale
d'organiser dans sa circonscription une Commission de dames de
la Croix-Rouge, qui realisera un ou plusieurs points du programme
de l'institution, specialement en ce qui concerne la protection de
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I'enfance, les ecoles d'infirmieres, et les inspectrices d'hygiene
sociale.

ART. 15. —• La charge de conseiller des assemblies et des com-
missions de la Croix-Rouge est, en regie generate, volontaire et
gratuite. Des que 1'etat financier de la Soci6te equatorienne le
permettra, les charges de secretaire du Comite central, de treso-
rier et de secretaire des assemblees provinciales seront retribuees.
La charge de secretaire general du Comit6 central devra apparte-
nir a un medecin.

ART. 16. —Le Comite central elabore chaque annee le programme
general d'action de la Societe et le soumet a l'approbation de
l'assemblee. Les assemblees provinciales elaborent un programme
pour leur circonscription respective. Chaque assemblee provin-
ciale etablit son reglement.

TITRE V. — Finances.

ART. 17. —-La Societe equatorienne de la Croix-Rouge recon-
nait l'autorite financiere des divers comites provinciaux, qui
disposeront a leur gre des fonds qu'ils obtiendront, excepte les
fonds assignees par le budget de l'Etat, ceux qui proviendraient
d'impots crees en faveur de la Croix-Rouge, de legs ou de donations
faits a l'institution ; ces derniers sont administres par le Comity
central et leur destination de pref6rence sera de subvenir aux frais
de representation a l'exterieur et de propagande a l'interieur,
a la formation d'un capital social de la Croix-Rouge et aux de-
penses qu'exigeront les reunions des assemblees annuelles ou
extraordinaires.

ART. 18. — Les fonds de la Croix-Rouge sont composes de :
1. — La somme qui lui sera fixee dans le budget de l'Etat.
2. — Les impots speciaux qui lui seront attribues.
3. •— Les allocations que lui feront les municipalites de la R6pu-

blique.
4. — Les legs et donations.
5. — Le produit net des loteries, quetes, fetes et services in-

dustriels a but sanitaire qu'elle pourra organiser.
6. — Les droits d'inscription, diplome, titres et decorations

de ses membres.
7. — Les cotisations des membres.
ART. 19. — A l'exception des fonds indiques aux chiffres 1, 2

et 4 dont la destination est indiquee a l'art. 17, et des contribu-
tions imposees par le Comite central aux Comites provinciaux
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pour la publication du Bulletin et autres besoins de la propagande,
le reste des fonds entrera dans la caisse de chaque Comite provin-
cial.

ART. 20. — En regie generale et sauf des besoins urgents, on
capitalisera les fonds provenant de legs, donations, droits d'ins-
cription, diplome, titres ou decorations et cotisations des mem-
bres a vie, fonds qui entreront dans le capital social de la Croix-
Rouge, bien qu'ils soient administre's par chaque Comite provin-
cial, sauf les dispositions de l'art. 17.

ART. 21. — Les bien-fonds de la Croix-Rouge ne peuvent etre
alienes sans autorisation du Congres national.

ART. 22. — L'administration des fonds de la Croix-Rouge est
assujettie aux prescriptions du titre XX du code civil, relatif a
l'administration des tuteurs et curateurs.

ART. 23. — Les fonds sont administres par la commission exe-
cutive de chaque Comite provincial et son tr^sorier respectif,
et, s'il s'agit des fonds sociaux de la Croix-Rouge, par le Comite'
central.

ART. 24. — Les tresoriers ont l'obligation de deposer immedia-
tement les fonds recueillis dans une banque regionale, au nom
respectif de la commission executive, et a defaut de banque, le
depot se fera dans une maison de commerce accnSditee que dfei-
gnera le Comite provincial.

Les tresoriers rendent de." comptes trimestriels a. leur Comit6
provinvial et des comptes mensuels a la commission executive.

Le Comite central et les Comites provinciaux tacheront de choi-
sir les banques les plus serieuses comme depositaires des fonds
de la Croix-Rouge.

ART. 25. — L'assemblee generale determinera chaque annee
le placement sur et remunerateur a donner aux fonds sociaux
de la Croix-Rouge, et le. Comites provinciaux feront de meme
quant aux fonds qui leur appartiennent.

TITRE VI. — Bulletin ct autres publications.

ART. 26. — Le Comite central, par le moyen d'une commis-
sion speciale, publiera mensuellement ou tous les trois mois,
comme ellt le jugera convenable, un Bulletin de la Societe equato-
rienne de la Croix-Rouge, qui serve a, la penetration i^ciproque
et a 1'union des divers Comites provinciaux, a la propagande pour
1'institution, et qui . oit a l'exterieur une source d'information sur
l'activite de la Croix-Rouge equatorienne
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Le Comitd central, aussi bien que les Comites provinciaux

^mettent les publications qu'ils jugeront opportunes : plaquettes
sanitaires, de vulgarisation hygienique, af&ches de propagande, etc.

En vue de la publication du Bulletin, le Comite central jouit
de toute latitude pour fixer aux divers Comites provinciaux leur
contribution proportionnelle.

TITRE VII. — Representation Internationale.
ART. 27. — Le Comite central de la Sociele equatorienne de

la Croix-Rouge, siegeant dans la capitale de la Republique, d6tient
la representation internationale de la Croix-Rouge, et pourvoit
aux relations et correspondances avec les autres Societtis natio-
nales, avec le Comite international de Geneve, avec la Ligue des
Societ6s de la Croix-Rouge et avec d'autres institutions interna-
tionales s'il le juge a, propos.

Pour la nomination de delegues de la Croix-Rouge equatorienne
aux Conferences internationales de la Croix-Rouge et aux Conseils
generaux de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ou a, d'autres
reunions internationales ou serait convoquee la Croix-Rouge
equatorienne, le Comit6 central se mettra d'accord avec les Comites
provinciaux et le ministre des Affaires etrangeres, par l'interme-
diaire duquel il sollicitera du gouvernement des facilites diplo-
matiques et pecuniaires pour les delegues de la Croix-Rouge
equatorienne.

TITRE VIII. — Banniere, insignes et decorations.
ART. 28. — La Societe equatorienne de la Croix-Rouge adopte

pour banniere de l'institution la meme qu'a choisie la Convention
de Geneve de 1864 par hommage pour la Confederation suisse,
c'est a, dire, croix rouge sur fond blanc, ainsi que pour les bras-
sards, les medailles des membres et les decorations.

ART. 29. — La Croix-Rouge Equatorienne, par l'organe du
Comite central, demandera au Congres national la facilite de
creer une decoration de la Croix-Rouge.

La dite decoration peut etre accordee par l'assemblee generale
sur la demande du Comite central et des Comites provinciaux
aux personnes qui auraient rendu a la Croix-Rouge d'eminents
services ou l'auraient dotee avec munificence.

TITRE IX. — Modifications.

ART. 30. — Les presents statuts seront soumis a l'approba-
tion du pouvoir executif dans le but d'obtenir pour la Croix-Rouge
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la personnalite civile. Apres la dite approbation, les statuts ne
pourront etre modifies sans decision anterieure de I'assemble'e
ge'nerale a, la majorit6 des deux tiers des votes.

TITRE X. —• Dispositions generates et transitoires.

ART. 31. — Sauf disposition contraire expresse des statuts,
les decisions de l'assemblee generale, du Comite central et des
Comites regionaux et provinciaux, se prennent a la simple majorite
des voix.

ART. 32. — En cas de guerre, peste, epidemie, tremblement
de terre, etc., le Comite central est l'organe qui coordonne les tra-
vaux de la Societe equatorienne de la Croix-Rouge et ses ordres
obligent les Comites provinciaux,

ART. 33. — Le Comite central veillera avec un soin extreme a.
ce qu'on respecte les prerogatives accordees a. la Croix-Rouge ;
a ce qu'on n'abuse point de son embleme et a ce qu'on execute
le decret legislatif d'octobre 1910 qui crea la Croix-Rouge a
l'Equateur.

ART. 34. — La Societe equatorienne de la Croix-Rouge maintien-
dra des rapports cordiaux avec les corporations publiques et pri-
vees du pays, specialement avec les directions et sous-directions
du service de Sante, des comites de bienfaisance, des societe's
protectrices de l'enfance, de la Goutte de lait, des Ecoles d'infir-
mieres, des Associations de Boy-Scouts et autres associations
analogues.

ART. 35. — Le Comite central invitera les delegations etrangeres
de la Croix-Rouge qui existeraient dans le pays a s'incorporer a la
Societe equatorienne de la Croix-Rouge.

ART. 36. — En execution et comme consequence du decret legis-
latif du 26 octobre 1910, le Comite central reclamera le plus vite
possible les prerogatives que ce decret accorde a la Croix-Rouge,
notamment la franchise postale et telegraphique, ainsi que les
autres droits pratiques et honorifiques qu'il jugera convenable.

ART. 37. — La Societe equatorienne de la Croix-Rouge tacbera
de provoquer une federation libre generale de toutes les institu-
tions philantropiques du pays, a 1'objet de concentrer toutes les
volontes et d'eviter des pertes de temps, de forces et d'argent.

ART. 38. — Quand le pouvoir executif aura approuve les presents
statuts, le Comite central travaillera a completer le nombre de
ses membres, presentera trois candidats au President de la Repu-
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&auateur
blique pour l'election de son premier dignitaire, et procedera a
l'61ection des deux vice-presidents, du secretaire general, du vice-
secretaire, et du tresorier, ainsi qu'a la nomination de la commis-
sion executive. II menera egalement une campagne active pour le
recrutement des membres, par les moyens qui lui sembleront
opportuns, et travaillera a l'organisation des Comites provinciaux.

ART. 39. — Une fois les statuts approuves, le Comity central
procedera de meme aux operations ne'cessaires pour faire recon-
naitre la Societe equatorienne de la Croix-Rouge par le Comite
international de Geneve, et la faire admettre dans la Ligue des
Society's de la Croix-Rouge.

ART. 40. — Les presents statuts entreront en vigueur a partir
du jour de leur approbation par le pouvoir executif.

Quito, 29 aout 1922.
Le president : Temistocles FEREN.

Le secretaire : Julio ENDARA.

Pour traduction conforme :
L' interprete du ministere des Relations exterieures ;

J. G. PERER.

Le sous-secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres :
Luis Robalino DAVILA.

Utilisation des allocations
du Fonds de l'impe>atrice Shoken.

Les societes de la Croix-Rouge frangaise qui ont obtenu au
debut de cette annee des allocations tirees du Fonds de l'impe-
ratrice Shoken 1 en vue de la lutte contre la tuberculose et en
faveur de l'enfance dans les regions devastees, fournissent
d'interessants details sur l'utilisation des sommes recues par
elles.

La Societe de secours aux blesses militaires a organise dans les
regions devastees de nombreux centres de consultations pour

1 Voy. 2igme circulaire, Bulletin international, n° de Janvier
1923, p. 219.
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