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Terrains de jeux K

La Croix-Rouge de Belgique vient de constituer un Comite quc
presidera Mlle Goblet d'Alviella en vue d'etablir un type de regle-
ment de constitution et d'amenagement de plaines de jeux pour
tous les ages. Dans chaque commune, enfants et adultes, doivent
trouver d'ici a peu de temps, ecrit le Dr Louis Demattre, des
terrains de jeux convenables, comme ils doivent d'autre part,
trouver des dispensaires, des hopitaux ct tout l'agencement
moderne de l'hygiene independante ou sociale.

Sfatuts de la Croix-Rouge bolivienne.

Dispositions generates

ARTICLE PREMIER. — II a ete fonde dans la ville de La Paz,
une societe mixte de dames de la Croix-Rouge et d'infirmieres,
sous la denomination de « Croix-Rouge bolivienne ».

La societe a pour objet : la collaboration au service sanitaire
public, dans tous les cas ou il sera insuffisant en temps de paix ;
l'organisation de services d'hopitaux et de services auxiliaires en
temps de guerre.

ART. 2. — Pour accomplir sa mission, la Croix-Rouge boli-
vienne s'occupera des travaux suivants :

a) developper son organisation et propager son action ;
6) creer de nouvelles societes similaires.
c) affecter des fonds a, la preparation du materiel ou a d'autre:-

services ;
d) seconder collectivement ou individuellement, en cas d'epi-

mies, le gouvernement ou les municipalites ;
e) accourir sur les lieux d'une catastrophe avee toute la prompti-

tude necessaire ;
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j) entretenir des relations avec d'autres societe's similaires de
la Republique et de l'etranger ;

g) collaborer avec d'autres societes de bienfaisance lorsque
celles-ci la sollicitent.

En temps de guerre :
a) recueillir des fonds en faveur des blesses ;
b) preparer le materiel sanitaire ;
c) assister les prisonniers de guerre ;
d) t ransporter les blesses la ou ils peuvent etre proteges ;
e) installer, selon les besoins, de nouveaux hopitaux et d 'autres

services auxiliaires ;
/) preparer de nouvelles societes de dames, d'infirmieres, etc.,

les instruire et les equiper ;
g) prendre charge du service hospitalier en general.

Societaires

ART. 3. — La Croix-Rouge bolivienne comprend des mem-
bres honoraires, des membres collaborateurs et des membres actifs.

ART. 4. — Sont membres honoraires :

a) ceux qui, sur proposition de la Direction, ont ete nommfe
comme tels, a la majorite absolue des societaires ;

b) ceux qui rendront des services importants a, la society.
ART. 5. — Sont membres collaborateurs :
a) tous les directeurs d'etablissements sanitaires ;
b) les presidents des societes de bienfaisance ;
c) les particuliers qui fourniront une contribution mensuelle

de 3 bs. pendant au moins une annee.

ART. 6. — Sont membres actifs ceux qui ont rempli les condi-
tions suivantes :

a) etre ages d'au moins 14 ans, jusqu'a 40 ans ;
b) produire un certificat de bonne sante ;
c) jouir d'une moralite reconnue par la majorite des societaires.

A R T . 7. — Les membres actifs se divisent en deux categories :
titulaires et aspirants .

ART. 8. — Pour etre titulaire, il faut :

a) passer deux examens, theorique et pratique, selon le pro-
gramme dresse par la Direction, apres avoir suivi un cours
d'au moins une annee ;
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j ' b) verser la somme de 10 bs. pour recevoir le diplome ; cctte
i k somme reste acquise a. la Societe ;

j ART. g. — Le ti tulaire est oblige de participer aux cours pra-

:l t iques auxquels il sera specialement appele, ainsi qu 'aux grandes
assemblies.

! i A R T . IO . — Sont aspirants tous ceux qui, dans lc temps voulu
I et fixe par la Direction, s ' inscriront dans le registre a. ce destine,
i conformement a l 'ar t . 6.

A R T . I I . — Le versement du droit au diplome n'est pas obli-
gatoire pour les societaires qui pourront justificr d 'unc absence
complete de ressources.

' j A R T . 12. — Les aspirants sont obliges de participer, pendan t
1 le temps necessaire, fixe par la Direction, a. tous les cours theo-

1 riques et prat iques.

H A R T . 13. — Ceux qui cntrcront aprcs que les inscriptions auront
* ete closes, pourront suivre les cours, sans droit a l 'examen, non
I pas commc merabres actifs, mais en qualite d'inscrits.

A litres sections

ART. 14. — Les sections que la Croix-Rouge bolivienne ins-
1 tituera seront sujettes a des reglements speciaux, et dans tous

les cas seront regies par les dispositions des presents statuts.

Direction

A R T . 15. — La Direction se composera de : un dirccteur, vine
pvesidente, une vice-presidente, une secretaire, une tresoriere ei
des commissions stiivantes : secours aux blesses, subventions,
t ranspor ts d 'al iments, hygiene, publications ; chaque commis-

I j sion se composant , a 1'exception de celle de secours aux blesses,
d 'un chef et d 'un aide. Les commissions peuvent etrc mixtes.

A R T . 16. — La commission de secours aux blesses sera formee
d'une infirmiere en chef, deux infirmieres superieures, deux aides ;
un inlirmier chef, deux infirmiers superieurs et deux aides.

A R T . 17. — Si le besoin s'en fait sentir, de nouvelles commis-
sions seront creees, apres decision prise a, la majorite absolue des
societaires.

A R T . 18. — La direction pourra accepter des membres ad-
joints, avec voix consultat ive seulement.

A R T . 19. — La Direction represente la Croix-Rouge bolivienne
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<lans ses relations avec d'autres societes du meme genre du pays
et de l'etranger ; delibere sur les affaires qui interessent l'insti-
tution et propose des moyens aptes a la developper ; surveille la
marche normale des diverses sections.

ART. 20. — Les fonctions de la Direction durent une annee,
ses membres 6tant redligibles.

ART. 21. — Chaque annee aura lieu l'election du personnel
de la nouvelle Direction, par l'assemblee generate qui se reunira
officiellement en session solennelle, le 15 mai, date de la fondation
de la societe.

ART. 22. — L'election des membres de la Direction se fera a
la majorite des societaires, a l'exception du directeur et du pr6-
sident qui doivent reunir les deux tiers des voix.

ART. 23. — Pour etre membre de la Direction, il faut etre entre
dans la soci^te au moins six mois avant la date d'election.

Le Directeuv

ART. 24. — Le directeur est le chef technique de la Societe.
Ses attributions sont :

a) fixer les cours theoriques et pratiques pour le temps qu'il
jugera necessaire, en vue de pr6parer les aspirants au
grade auquel ils tendent ;

b) proposer a la Societe toutes les reformes qu'il croira neces-
saires, concernant le materiel sanitaire, etc. ;

c) prendre, sous sa responsabilite, les mesures necessaires pour
le cas ou la Croix-Rouge bolivienne serait appelee a, preter
ses services;

d) diriger toutes les sections de la Societe.
ART. 25. — Durant les services collectifs ou individuels, lors-

que ceux-ci ont ete autorises par la Direction, le directeur est seul
responsable des resultats, liberte et autoritd absolues devant lui
etre reconnues pour donner les ordres.

ART. 26. — En cas d'absence ou d'empechement temporaire
du directeur, la Societe nommera « par interim », un suppleant,
sur la proposition du tiers au moins des membres de la direction,
membres honoraires ou collaborateurs compris.

La President

ART. 27. — Les attributions de la presidente sont :
a) presider et diriger les seances et les assemblees ;
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b) vei l ler a 1 'execution des reso lu t ions de la Socie te selon lc> \
dispositions des statuts ; j

c) signer tous les documents officieJs ; j
d) convoquer les seances ordinaires et extraordinaires, lor.-- I

qu'elle le jugera necessaire, ou, sur la demande de laDirec- |
tion ou de quatre ou plus societaires actifs ; \

e) representer la Societe dans tous les actes publics lorsqu'a
cet effet une commission speciale n 'aura pas ete nominee ;

/) presenter un rapport detaille au moment de I'entree en fone-
tions de son successeur.

La Vice-presidente

ART. 28. — La vice-presidente remplace la presidente quand
celle-ci l'y appelle specialement lors des seances ou assemblies,
pendant qu'elle intervient dans une discussion. Elle exerce les
memes fonctions que la presidente, en cas d'absence, d'empeche-
ment ou de mort.

ART. 29. — En cas d'absence ou d'empechement de la presi-
dente et de la vice-presidente simultanement, l'infirmiere en cfcei
exercera les fonctions, et a defaut de celle-ci une des infirmieres
supeVieures, ou en dernier lieu la Societe elira provisoirement,
par acclamation, une des societaires.

La Secretaire

ART. 30. — Les attributions de la secretaire sont :

a) prendre connaissance de la correspondance de la Socieu',
toujours avec l'autorisation de la presidente ;

b) rediger les proces-verbaux des seances ou assemblies ;
c) transmettre les informations et les certificats demand6s par

le directcur, par la presidente ou par n'importe quel autre
societaire ;

d) prendre soin des archives qui sont sous sa responsabilite ;
e) convoquer personnellement ou par les journaux, les seances

ou assemblies et informer les societaires absents des man-
dats qui leur auront ete assignes.

ART. 31. — En cas d'empechement temporaire, la seci'etaire
sera remplacee par une societaire nommee par la presidente.

La Tresoriere

ART. 32. — Les devoirs de la tresorierc sont :
a) tenir a jour les comptes de la Societe ;
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6) organiser le plan des collectes, d'accord avec la commis-
sion des subventions ;

c) investir lcs fonds do la Societe conformement aw projet ap-
prouve par la direction et vise par la presidente ;

d) tenir un registre des pieces justificatives et etre responsable
de lour perte ;

f) signer lcs recus et justificatifs pour les sommes deposees
par les societaires ou par les particuliers ;

/) publier dans les journaux les sommes que la Societe recoit
com me subventions ;

g) rendre compte a la Societe, au tan t de fois qu'elle en sera
requisc, de l 'etat dc la caisse et cle toute nouvelle subven-
tion ;

h) presenter a la fin de sa periode de travail, un compte rendu
detailk' de 1'etat de la caisse.

ART. 33. — En cas d'absence ou d'empecheracnt temporaire,
ces fonctions seront exercees par le chef de la commission de sub-
ventions.

f.es Commissions

ART. 34. — Les commissions s'occuperont des difierentes
actions de la societe ; elles proposeront lcs formes et les moyens
d'accomplir des ameliorations. La surveillance technique et admi-
nistrative est sous la responsabilite exclusive de chaque commis-
sion.

ART. 35. — Les commissions permanentes seront toujours
nominees par rotation, les commissions speciales par la Direction.

ART. 36. — On ne pent renoncer d'avance a la creation d'une
commission.

Seances et assemblies

ART. 37. — Lcs seances sont ordinaires et extraordinaires ;
les assemblies sont comprises dans ces dernieres.

ART. 38. — Les seances ordinaires auront lieu aux jours
fixes par la direction, et les deliberations auront lieu a. la majorite
relative des societaires actifs.

ART. 39. — Les seances extraordinaires auront lieu sur la
demande de quatre membres actifs ou plus, ou quand la Direction
le jugera utile ; dans ce dernier cas les convocations seront faites
dans les conditions les plus favorables.

ART. 40. — Les grandes assemblies auront lieu lors de l'anni-
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versaire de la fondation de la Societe on en suite d'une resolution
de la majorite des societaires. Les societaires honoraires et colla-
borateurs ont le droit de prendre part aux assemblies.

ART. 41. — Toute decision se prend par votation ; la votation
est publique et orale ou secrete et ecrite ; la premiere se divise
en votation collective ou nominative.

ART. 42. — Toute question personnelle sera tranclie'e par vota-
tion secrete.

ART. 43. — Tout ballottage sc resoudra par le vote de la pre-
sidente, en cas de votation publique.

ART. 44. — Seuls les membres actifs ont droit dc vote.

Finances

ART. 45. — Tout 1'argent provenant dc subventions, droits
aux diplomes, inscriptions, etc., alimente la caisse de la Croix-
Rouge bolivienne.

ART. 46. — Les membres actifs pourront former volontaire-
ment mie autre caisse d'epargne, annexee a la caisse principalc,
ttestinee seulement aux besoins personnels, en relations avcc la
Croix-Rouge.

ART. 47. — Le soin de la caisse sera confie a. la tresoriere.

ART. 48. — En cas de retraite d'un societaire, 1'argent
depose aupres de cette caisse d'epargne ne pourra pas en etre
retire ; il devra etre employe au benefice de la societe.

ART. 49. — La Societe pourra decider, a. la majorite absolue,
de la necessite de faire vine collecte publique ou privee, dans le
but de developper plus particulierement une section ou un service.
Ces collectes pourront etre generales, particulieres 011 personnelles,
et faites soit dans la localite meme, parmi un groupc de societes
determinees ou par une seule personne.

ART. 50. — La commission des subventions, d'accord avec
la tresorerie, est directement chargee de lancer et d'organiser les
collectes.

ART. 51. — Le resultat des collectes sera immediatement
rendu public par les journaux, sauf desir special des donateurs.
Le but de la collecte devra etre indique a la fois avant et apres
la dite collecte.

ART. 52. — Tous les fonds seront verses a la tresorerie, apres
approbation de la commission.
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ART. 53. — La Direction s'efforcera, par tous les moyens,
d'obtenir et do maintenir pour son budget national, departemental
011 municipal, lcs subventions speciales.

ART. 54. — En deliors des collectes et des subventions, la
Societe acceptera tous les dons faits en sa favour et qui seront
utiles an service.

Service public

ART. 55. —- Lc service dc la Societe est collectif ou personnel :
y prendront part, dans le premier cas tous les membres actifs ou
commissions speciales, et dans le second cas un seul membre.

ART. 56.
directeur.

'Pout service collectif doit etre commande par le

ART. 57. — Le service personnel est volontaire, mais il doit
toujours se faire an noni de la Croix-Rouge bolivienne.

ART. 58. — II est du devoir essentiel des personnes faisant
partic de la Croix-Rouge bolivienne de ne refuser aucun service
qui sera sollicite, si ce service est, selon le jugement de la personne
lie qui il est sollicite, utile ct en harmonie avec les dispositions des
statuts.

ART. 59. — Aucun service medical ne sera rendu sans le consen-
tement du chef dc la famille du malade ou de son remplacant.

ART. 60. — Pour donner toute garantie dans leurs services, les
soeietaires porteront un carnet personnel et qui ne pourra etre
transmis. La presentation du carnet accreditera statutairement
le societairc.

ART. 61. —- Ce carnet contiendra :

..') lc portrait du societaire avec toutes les indications voulues ;
IJ) lc service auquel il est affecte ;
<•) les honneurs (recompenses) qu'il a obtenus ;
d) le temps pendant lequel il a ete en service ;
e) le cachet de la Croix-Rouge bolivienne ;
/') les signatures du directeur, de la presidente et de la secretaire.
;*) plusieurs pages en blanc destinees aux signatures des per-

sonnes soignees, 1'indication des accidents, etc., etc.

ART. 62. — Tout service de la Croix-Rouge est gratui t .

ART. 63. — En cas de conflit international, le service de la
Croix-Rouge bolivienne sera soumis aux prescriptions du chef
du Service sanitairc militaire.
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,;11 Recompenses et honneitrs

•X}}. ART. 64. — Les services d'un caractcre exceptionnel et ceux
4:; que la Societe qualifie de meritoires, seront recompenses dans la
• I '•<• forme suivante :

;•: a) c i tat ion en session ordinaire ;
,|, • b) ci tat ion a, l 'ordre du jour ;

ii|. c) vote de felicitations par l 'assemblee generale ;
jii d) diplome d 'honneur remis en public par la presidente ;

'j'C c) medaille d'or « Croix-Rouge bolivienne » remise sous la mcme
•3) '} forme par le directeur.

f'iaji Uniforme

I •:; ART. 65. — L'uniforme des societaires est le memo que dans
I1;;.;:, tous les pays ; pour les dames de la Croix-Rouge, une croix rouge

au bras et l'autre sur le front, pour les infirmiers simplement an
bras gauche. L'uniforme de campagne se compose en outre d'une
bande tricolore sur la poitrine.

ART. 66. — L'uniforme sera porte seulement pendant le ser-
vice collectif ou sur permission speciale.

Examens

ART. 67. — Les examens auront lieu a la fin des cours, au temps
fixe par le directeur. Ces cours sont theoriques et pratiques, ils
doivent toujours se donner en public.

ART. 68. — Le jury des examens sera forme par le directeur
de la Croix-Rouge bolivienne, un delegue du corps de sante mili-
taire et un autre de la faculte de medecine, nomme specialement
par la Direction.

ART. 69. — Les examens termines, les diplomes respectifs
seront distribues, solennellement, a l'occasion d'une date histo-
rique, a tous les societaires recompenses.

Dispositions tyansitoires

ART. 70. — La Societe ne pourra etre dissoute que dans le
cas ou elle compterait moins de dix societaires actifs.

ART. 71. — Tous les fonds, dans le cas ci-dessus, passeront aiix
instituts de bienfaisance.

ART. 72. — Ces statuts ne pourront etre totalement ou par-
tiellement modifies qu'a la majorite des deux tiers des votants.
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Approbation officielle

<• Ministre du Gouvernement et de la Justice — Section du Gou-
vernement — La Paz, 30 octobre 1918. Vu et consider^ que les
statuts de la Societe de la Croix-Rouge bolivienne, organisee
dans cette ville le 15 mai 1917, ne contiennent pas de dispositions
contraires aux lois de la Republique et que les buts qu'elle se
propose de poursuivre sont louables et patriotiques, d'accord
avec l'avis du procureur du gouvernement, a decide : d'approuver
dans toutes ses parties les statuts de la Societ6 de la Croix-Rouge
bolivienne et selon les termes des 72 articles qu'ils contiennent.

« Lu, approuve et enregistre :

Gutierrez GUERRA ; Carlos CRESPO.

Copie certifiee conforme a l'original.
La Paz, ier mars 1922.

La Presidente :
La Secretaire : Mercedes FRIAS.

M. Teresa GRANIKR.
Le Directeur :

J. M. BALCAZAR.

Rcquete a M. le Ministre du Gouvernement

« Monsieur le Ministre,
« Juan Manuel Balcazar, directeur de la Croix-Rouge boli-

vienne expose respectueusement ce qui suit : Le faisceau des
Societes de la Croix-Rouge, qui a son siege central a Geneve
(Suisse) et a laquelle la Societe que je represente doit adherer
officiellement, en raison des multiples avantages qu'ofEre cette
adhesion, exige comme condition indispensable que le gouverne-
ment de chaque pays declare que la Societe de la Croix-Rouge a
ete fondee avec l'autorisation officielle, est reconnue juridiquement
et que ses statuts out ete approuves. En date du 30 octobre 1918,
le gouvernement approuva les statuts de la Croix-Rouge bolivienne,
et ma demande est uniquement, Monsieur le Ministre, afin que
vous vouliez bien certifier que la Croix-Rouge bolivienne est la
seule reconnue dans le pays et autorisee par le Gouvernement na-
tional.

« Ce en quoi vous ferez justice...
« La Paz, 13 fevrier, 1922,

(Timbre du gouvernement) J. M. BALCAZAR.
« La Paz, 13 fevrier 1922,

« Le certificat reclame est delivre,

« SAAVEDRAN ».
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