
route

2,348.73 livres turques pour confectionner des membres
artificiels pour les mutiles ;

90.46 » » a la Legation de Turquie a Buca-
rest pour les habitants turcs
de la Bessarabie ;

406.47 » » aux sinistres de l'incendie de
Surmene (Turquie) ;

1,000.77 » » aux viotimes des inondations de
l'Aras ;

2,670.17 » » pour agrandir les hopitaux de
Kesan, Gelibolou et de Tchor-
lou ;

2,072.21 » » pour agrandir l'hopital d'Edirne ;
1,932.87 » » pour denrdes a distribuer aux

indigents d'Inebolou, Cide, Zou-
guldak, Sinop, Samsun, Bolou,
Tokat et Eskischir.

Au total: 10,521.68 livres turques.

Statuts de la Soci£t£ v£n£zu£lienne
de la Croix-Rouge.

L'Assemblee generale de la Societe venezuelienne de la Croix-Kouge,
reunie en session extraordinaire sur convocation directrice, a edicte
ces Statuts.

La Republique du Venezuela a adhere a la Convention interna-
tionale de Geneve le 9 juillet de l'annee 1894 a la suite du vote
favorable du Congres national en date du 21 mai de la meme annee.
La Society venezuelienne de la Croix-Eouge, fondeele 30 Janvier 1895,
fut inauguree d6finitivement le 5 fevrier de la meme ann6e, au cours
d'une assemble tenue a Caracas au Ministere des affaires etrangeres.
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CHAPITEE I

De la Societe.

ART. l e r . —La Society est reconnue officiellementpar le Gouverne-
ment de la Eepublique du Venezuela comme personnalite' juridique
par decision du Ministere de l'interieur, en date du 26 juillet 1895.

ART. 2. -— La Croix-Eouge venezuelienne, grace a son caractere
reconnu d'association d'utilite et de bienfaisance publiques, jouit de la
protection officielle du Gouvernement, et, en vertu de cette pro-
tection, de 1'exemption de tous impots sur ses biens et activites, des
franchises postales et telegraphiques, ainsi que de l'exoneration
des droits de douane pour ses importations.

ART. 3. — La Societe de la Croix-Eouge a son domicile legal dans
la capitale de la Republique et etend ses activites a tout le terri-
toire national.

ART. 4. — La Societe se tiendra a l'ecart de tout mouvement
politique et admettra en son sein, sans distinction de sexe, tous les
Venezueliens ou etrangers, quelles que soient leurs opinions.

ART. 5. — Tous les biens de la Croix-Eouge, quelles que soient
leur classe et leur nature, sont considered comme propri^te' particu-
liere de l'institution et garantis par la loi pour autant que les lois et
garanties correspondent ou peuvent correspondre a la categorie a
laquelle ils appartiennent.

ART. 6. — Dans son activite humanitaire, la Croix-Rouge ne fera
aucune distinction entre amis et ennemis et 6tendra sa protection
aux uns et aux autres, quelles que soient leurs idees politiques ou
sociales et leur religion, leur nationality ou leur race, etc., elleprendra
soin de tous avec la meme sollicitude sans se meler jamais de ques-
tions etrangeres a ses buts humanitaires.

CHAPITEE II

Ob jet de la Societe.

ART. 7. — Cette Societe a pour objet la realisation des stipulations
de la Convention de Geneve et la creation d'hopitaux et d'ambu-
lances, d'accord avec les autorites du Gouvernement.

La Societe v^nezuelienne de la Croix-Rouge a pour buts principaux
de collaborer, en temps de guerre, a l'organisation du service sani-
taire des armees, et, en temps de paix, d'exercer son activity en faveur
de la bienfaisance publique et de seconder l'action des autorites
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dans la lutte oontre les accidents, sinistres, calamites, etc. Aucun
accident, aucune catastrophe, epid^mie ou ceuvre humanitaire ne
doit etre considered comme en dehors du champ d'action de la
Socidte.

ART. 8. — La Societe venezuelienne de la Croix-Bouge se consa-
crera de preference a la realisation des objets suivants :

En temps de guerre :

b) Les membres de la Societe, medecins, samaritains, auxiliaires
infirmieres et autres personnes an service de la Societe, doivent en
porter les insignes, avec autorisation du Conseil supreme ou du
Comit6 regional competent, lorsqu'ils sont en service actif. Les noms
de ces personnes seront communiques aux chefs des armees com-
petentes.

o) Les membres ou autres personnes au service de la Societe ne
doivent pas porter d'armes lorsqu'ils sont en service.

d) Tous les Comites rdgionaux se conformeront aux ordres qu'ils
recevront du Conseil supreme, lequel dans cette circonstance assumera
la direction absolue ; cependant les Comites regionaux pourront agir
de leur propre initiative dans les cas urgents qui ne leur laisseraient
pas le temps de consulter le Comit6, mais ils devront immediatement
rendre compte a celui-ci des decisions prises; dans les moments de
lutte, ils pourront agir independamment du Conseil supreme pour tout
ce qui concerne le prompt secours aux blesses, mais ils enverront
un rapport de leur activity au dit Conseil aussitdt que les circons-
tances le permettront.

e) Ce rapport comprendra la liste des blesses secourus, la liste
des d6c^d6s et tous details pouvant servir a completer 1'histoire
ou les statistiques de l'engagement auquel il se rapporte.

f) Le Conseil supreme donnera des instructions aux Comites
regionaux ; il enverra des delegues ou representants a chaque corps
d'armee afin d'etre tenu au courant des besoins nouveaux qui pour-
raient se presenter; il etablira des depots de materiel sanitaire
a proximit6 des troupes ; il recrutera et enverra a l'armee des ambu-
lances ; il cr^era des navires-hopitaux ou des trains-hopitaux si cela
est necessaire ; il organisera une agence oil les interess^s pourront
obtenir des nouvelles des militaires hospitalises ; enfin il adoptera
— d'accord avec les autorit^s compeientes — toutes mesures propres
a assurer aux blesses la meilleure assistance possible.

g) Tous les brancards, pharmacies portatives, voitures ou autres
objets appartenant a la Society porteront la croix rouge sur fond
blanc et le monogramme de la Soci^te.
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h) Le Conseil fera les demarches aupres du Gouveruement pour
que soient adoptees les mesures qui permettront de f aire connaitre aux
forces des belligerants la Societe de la Croix-Eouge, ses buts et
signes distinctifs afin que les soldats la respectent et reservent un
bon accueil a ses membres.

i) En cas de guerre, le Conseil supreme et les Comites regionaux
feront appel a la charite des peuples en faveur des blesses et des
prisonniers.

j) Le Conseil supreme et les Comites regionaux tiendront des
registres oil seront inscrits les noms des blesses recueillis ou secourus.

k) Le Conseil ou les Comites delivreront des certificats aux blesses
ou aux families des defunts qui en feraient la demand e ; a cet effet,
le chef de chaque hopital ou ambulance tiendra un registre d'admis-
sion dans lequel il inscrira la date d'entree des blesses avec leurs
noms et matricule, la date de leur sortie et l'etat dans lequel ils
auront quitte l'hopital.

I) Au cas ou un membre de la Societe serait arrete dans l'exercice
de ses fonotions, le Conseil supreme, ou en son nom le Comite regional
dont depend ledit membre de la Societe, fera des demarches pour
obtenir sa mise en liberte et lui portera secours si cela est necessaire.

m) En temps de guerre, des locaux pouvant servir d'hopitaux ou
d'ambulances seront installer partout ou cela serait necessaire, le
drapeau de la Societe y sera arborc.

En temps de paix :

a) Se preparer aux exigences de la guerre, secourir les victimes
des calamites publiques, telles que tremblements de terre, inonda-
tions, etc., et etablir des ambulances pour le transport des blesses
en cas d'accidents.

b) Organiser des cours pour enseigner a ses employes ou autres
personnes comment soigner les blesses en attendant l'arrivee d'un
medecin et comment les transporter a l'hopital ou a leur domicile
dans les meilleures conditions possibles.

c) Developper progressivement son organisation en creant sur
tout le territoire venezuelien un vaste reseau de sections de Croix-
Kouge.

d) Eeunir des fonds.
e) Instruire et entrainer un personnel sanitaire.
f) Acquerir un materiel indispensable pour le transport et le

traitement des blesses et malades.
g) Construire ou acquerir des locaux pouvant etre utilises comme

hopitaux ou maisons de sant6.
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h) Etablir des relations dans le pays ou a 1'etranger avec les
autorites et collaborer avec les Soci6tes nationales de Croix-Eouge
et surtout avec le Comite international de Geneve, la Ligue des
Socidtes de la Croix-Rouge et les Croix-Rouges americaines.

i) Soigner les blesses ou malades; faire de la propagande en
faveur de l'hygiene publique et privee et organiser les premiers
secours aux victimes d'accidents.

j) Distribuer des secours aux victimes de calamites extraor-
dinaire.

~k) Soigner et eduquer les enfants indigents ages de moins de
6 ans.

CHAPITEE III

Membres.

ART. 9. — II y a trois sortes de membres :
a) Honoraires. Us seront nomm^s par le Conseil supreme.
b) Membres bienfaiteurs. Ce seront des personnes ou organisa-

tions qui, au moyen de cotisations ou donations, soutiendront 1'ins-
titution, et les m^decins, chirurgiens et specialistes qui preteront
leur concours a la Soci^te.

c) Membres actifs. Seront membres actifs tous ceux qui sous-
criront comme tels et qui verseront une cotisation mensuelle ou
annuelle.

ABT. 10. — Le President de la Republique des Etats-Unis du
Venezuela et le Tres Reverend Archeveque de Caracas sont respecti-
vement president et premier vice-prdsident honoraires de la Societe.
Les citoyens Ministres du bureau ex^cutif sont egalement vice-
presidents honoraires.

ART. 11. — Tous les membres rempliront, sans aucune remune-
ration, les charges pour lesquelles ils auront et6 designes ou dlus ;
cependant le Comite executif pourra attribuer des honoraires pour
raison de permanence dans leurs fonctions aux personnes qui consa-
crent la totalite ou une partie de leur temps au service de l'insti-
tution.

ART. 12. — C'est le devoir primordial de tout membre de l'ins-
titution en service actif de porter secours, avec la meme sollicitude,
a tous ceux qui souffrent, qu'ils soient amis, ennemis ou indifferents.
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ART. 13. — Les droits des membres seront les suivants :
a) Etre electeur et eligible.
b) Participer avec voix deliberative et consultative aux sessions

ordinaires et extraordinaires de 1'Assemblee generale.
c) Porter les insignes de l'institution.

CHAPITEE IV

Embleme, drapeau, insigne, me'daille et carte d'identite.

ART. 14. — L'embleme de la Society est forme d'un disque blanc
portant dans son centre une croix rouge formee de cinq carres egaux.

ART. 15. — Les bureaux et Edifices de la Croix-Rouge se distinguent
exterieurement par l'embleme et par deux hampes de drapeaux
semblables auxquelles seront hisses le drapeau de la Croix-Rouge
et le pavilion national; ce dernier ne le sera que sur indication des
autorites.

ART. 16. — Le pavilion ou drapeau de la Societe est un quadri-
latere de couleur blanche portant dans son centre et de chaque
cote une croix rouge, qui occupera les 3/5 de la surface du drapeau
sans aucune devise ni inscription.

ART. 17. — D'accord avec les dispositions legales, 1'usage indu
du drapeau, de Fembleme, et des autres signes de neutrality adoptes
par la Convention de Geneve, sera poursuivi.

ART. 18. — En temps de guerre, les membres de la Societe en ser-
vice actif porteront au bras gauche un brassard muni d'une croix
rouge et d'un timbre des autorites.

ART. 19. — Chaque membre de la Societe v6n6zuelienne de la Croix-
Rouge sera muni d'une carte ou piece d'identite, signee par le pre-
sident et par le secretaire general de la Societe, qui l'accreditera
aupres des autorites de tout ordre.

ART. 20. — Le Conseil supreme aura qualite pour aecorder, au
nom de la Societe, des medailles d'argent ou de bronze avec les
diplomes correspondants, aux personnes qui se seraient distinguees
par des actes d'humanite ou d'heroisme en temps de paix ou en temps
de guerre, en sauvant des vies au risque de la leur, etc., ou en ren-
dant des services importants en relation avec les buts de la Conven-
tion de Geneve ou de la Societe venezueiienne de la Croix-Rouge.
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ART. 21. — Toute proposition pour 1'attribution de medailles
doit etre adressee au president du Conseil supreme de la Societe et
doit contenir les informations suivantes :

A. Si le oandidat est recommandd pour avoir sauve une vie :
a) lieu de l'accident ou de l'aote de devouement,
b) date et heure,
e) nom, prdnoms, age et profession de la personne recom-

mandee,
d) nom, prenoms, age et profession de la personne sauvee,
e) recit detaille de l'aeeident et de l'intervention du candidat

a la decoration.

B. Si le candidat est recommande pour avoir rendu d'autres
services que ceux dont il est question a Particle A :
a) nature des services rendus,
b) nom, prenoms, age et profession de la personne recommandee,
c) nom, prenoms, age et profession des personnes qui pro-

posent 1'attribution de la decoration.

CHAPITEE V

Assemblee generate.

ART. 22. — L'Assemblee generale des membres aura lieu une
fois par an au cours de la seconde quinzaine de fevrier ; a l'occasion
de cette Assemblee, le Comit6 executif rendra compte de son adminis-
tration pendant l'ann^e ecoulde.

ART. 23. — L'Assemblee extraordinaire pourra etre convoquee
aussi souvent que le Conseil supreme le jugera utile ou que sa convo-
cation sera demandee par ecrit par 25 membres de la Soci^te.

ART. 24. — Toute convocation de l'Assemblee devra etre faite
par un avis imprime, et au moins 4 jours d'avance ; l'avis de convo-
cation devra faire mention de l'objet de la reunion.

Au cours des assemblies, aucune question autre que celles men-
tionnees sur la convocation ne pourra etre trait^e a moins que les
% des membres presents ne le demandent. Dans le cas ou, confor-
mement a ces stipulations, une question non mentionne'e dans la
convocation aurait ete examinee, toute decision prise a ce sujet
devra etre revue par une autre assemblee dument convoquee, si
un des membres presents en fait la demande.
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ART. 25. — Le quorum sera constitue par les membres presents,
et toutes les questions seront rdsolues par la majorite des membres
assistant a la stance, sauf dans le cas preVu a l'article 24.

ART. 26. — Tous les deux ans, a l'occasion de 1'Assembled ordi-
naire au cours de laquelle le Comit6 executif rendra compte de son
administration de l'ann^e ecoulee, le Conseil supreme sera renouvele
de la facon suivante :

L'Assemblee choisira 8 des 24 membres composant le Conseil
supreme et d&signera au scrutin secret 8 membres pour les remplacer ;
les membres sortants pourront etre reelus.

ART. 27. — Les discussions seront conduites conformement aux
regies habituelles des socie^s (cuerpos collegiados).

CHAPITRE VI

Conseil supreme.

ART. 28. — La haute direction de la Societe incombera a un Conseil
supreme compose de 24 membres actifs, renouvelables par tiers
tous les deux ans d'accord avec l'article 26 des presents statuts.
Si des defections se produisent au sein du Conseil supreme, celui-ci
pourvoit les sieges vacants, en attendant la reunion de l'Assemblee
gea^rale des membres actifs qui procedera aux nominations defi-
nitives.

ART. 29. — Tous les deux ans, au cours des 15 jours qui suivront
1'Assembled g6nerale ayant pour but la presentation des comptes et
le renouvellement par tiers, le dit Conseil se reunira a la suite d'une
convocation qui paraitra dans la presse pour elire le Comite executif ;
cette election se fera au scrutin secret et a la majority des membres
presents.

ART. 30. — Aucune des charges du Conseil supreme et des commis-
sions ne sera rdtribuee.

ART. 31. — Le Conseil supreme organisera l'activite de la Societe,
propagera les principes de la Convention de Geneve au Venezuela
et a l'6tranger ; il veillera a la formation des agents de la Societe,
subviendra a leur entretien et les enverra la ou leurs services seront
requis. II s'occupera de la perception des fonds et autres ressources,
et les emploiera selon les exigences du service ; par l'intermediaire
de son president et de son secretaire general, il communiquera avec
les autorite's, soci£t&s et autres personnes avec lesquelles la Societe
sera en relations.
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ART. 32. — Le president du Conseil supreme (president du Comite
executif, exercera la presidence effective de la Societe, la repr6-
sentera 16galement vis-a-vis des tiers, nommera les commissions
et formera les sections qu'il jugera n^cessaires a la poursuite des
buts de la Societe; il designera les membres du Conseil qui auront
des taches particulieres a remplir ; il signera, avec le secretaire general,
le rapport annuel et tous les documents et dipl6mes e'manant du
Conseil; il s'occupera des relations avec les autorit&s.

ART. 33. — Le Conseil supreme se r^unira une fois par mois, ou
plus souvent si les travaux de la Socie'te' 1'exigent. Le quorum sera
obtenu par la presence de 5 membres, leurs decisions devant etre
prises a la majority des voix. Les reunions du Conseil supreme ne
ne'eessitent pas de convocation prealable par voie de la presse, sauf
dans le cas prevu a l'article 29.

ART. 34. — Le Conseil supreme eiaborera le Keglement interieur
conform^ment aux presents statute et en tenant compte des dispo-
sitions requises par 1'administration de la Societe ; il s'efforcera de
developper les relations de la Socie'te' avec l'exte'rieur et les Comit^s
des Etats.

ART. 35. — Les dispositions des presents statuts seront observe'es
(mutatis mutandis) par le Conseil supreme, par le Comity executif
et par toutes les assemblies, tous les comite's et toutes les commis-
sions de la Socie'te'. Tout doute sera re'solu par la majority des voix,
a condition qu'aucune alteration ne soit apport^e a l'esprit et a
la forme des statuts qui ne peuvent tstre modifies que par l'Assembiee
generate.

CHAPITRE VII

Comite executif.

ART. 36. — Le Comite7 exe'cutif est constitu^ par les membres
nomme's par le Conseil supreme. Lesdits membres restent deux ans
en fonction et sont re'eligibles.

ART. 37. — Le Comite ex^cutif se composera de :
Un president.
Un premier vice-president.
Un second vice-president.
Un secretaire general.
Un tresorier.
Un secretaire-adjoint.
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Un tresorier-adjoint.
Un biblioth&aire.
Ceux-oi seront choisis dans le Conseil supreme et nommes par

lui.
AKT. 38. — Le Comity ex^cutif doit executer tout mandat qui lui

serait confie par le Conseil; il est charg6 de l'administration de
la Socidt6 ; dans les cas d'urgenee il pourra, moyennant l'unanimite
des votes des memlbres presents, prendre des decisions sur n'importe
quel sujet, sans autorisation pre^alable du Conseil, mais il devra en
rendre compte audit Conseil dans le plus bref delai possible.

ART. 39. — Le Comity executif etablira ohaque ann^e un projet
de budget conforme aux buts, ressources et aetivites de l'institution
et le soumettra a l'approbation du Conseil supreme.

Devoirs et attributions du president.

ART. 40. — Le president aura pour attributions celles deja indi-
qu6es dans les presents statuts ; il devra en outre :

a) Pr^sider et organiser les festivites, receptions, etc., donnees
par la Society.

b) Diriger les deibats conformement aux regies etablies.
c) Signer les communications adressees a toute organisation,

la correspondance avec l'etranger et les aetes de la Soci4t6
conjointement avec le secretaire general.

d) Nommer les commissions.
e) Effectuer les paiements autorises par le tresorier, ainsi que

les depenses extraordinaires jusqu'a concurrence d'une somme
de Bs 200.— par mois.

f) Le president du Conseil supreme aura qualite pour accepter
des dons, signer des contrats et en general delivrer tout docu-
ment au nom de la Soci6te'.

Devoirs des vice-'presidents.

ART. 41. — Les vice-presidents remplaceront le president en cas
d'absence, temporaire ou definitive.

Devoirs du secretaire general.

ART. 42. — Les devoirs du secretaire general sont ceux qui sont
dej&. mentionn^s dans les presents statuts ; le secretaire ge'ne'ral
devra en outre :

a) Convoquer les Assemblies g&ierales.
b) Avoir soin de tout ce qui concerne le secretariat.
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o) Tenir un registre des actes, un registre des lettres et docu-
ments originaux, un registre des publications et imprimes rela-
tifs a la Croix- Rouge, et tous autres registres n^cessaires a
l'administration du bureau.

d) Conserver copie de toute la correspondance.
e) Assister a toutes les seances de l'Assemble'e generale, du Conseil

suprdme et du Comity executif et fixer les jours et heures
ou Ton pourra le consulter sur les questions concernant la
Societe.

f) Signer les documents et la correspondance interieure et exte-
rieure conjointement avec le president; rendre compte en seance
de toutes les communications recues, et de toutes les publica-
tions de la presse nationale ou etrangere susceptibles d'inte-
resser la Soci6te\

g) Executer les ordres de l'Assemble'e, du Conseil supreme ou
du Comity executif, ainsi que ceux qui lui seraient transmis
par le president.

Devoirs du secretaire-adjoint.

ART. 43. — Kemplacer le secretaire general en cas d'absence, tem-
poraire ou definitive.

Devoirs du tresorier.

ART. 44. — Les devoirs du tresorier sont ceux deja mentionnes
dans les presents statuts ; le tresorier devra en outre :

a) Tenir un livre de caisse.
b) Presenter une balance mensuelle des mouvements de caisse.
c) Signer tous les recus et percevoir les sommes dues a la Socie'te.
d) Effectuer les paiements autoris^s par le president, ainsi que

ceux qui seraient demandes par le secretaire general apres que
celui-ci aura recu 1'autorisation du president.

e) Presenter les comptes a la verification toutes les fois que le
Conseil supreme ou le Comite1 executif le demandera.

Devoirs du tre'sorier-adjoint.

ART. 45. — Le tresorier-adjoint remplacera le tresorier en cas
d'absence, temporaire ou definitive.

Devoirs du bibliothe'caire.

ART. 46. — Le bibliothecaire organisera la bibliotheque de la
Society et sera directeur du Bulletin.
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CHAPITEE VIII

Bessources.

ART. 47. — Les ressources de la Societe se composent des coti-
sations des membres, des donations ou legs en especes ou en nature,
du produit des souscriptions, des subventions accordees par le Gou-
vernement ou par des particuliers, du produit des fetes, de la semaine
de la Croix-Rouge, etc., etc.

La Societe pourra acque'rir des immeubles par ventes, echanges ou
dons, et pourra 6galement les vendre ou les ^changer avec l'autori-
sation de la majority de l'Assemblee, laquelle ne pourra accorder cette
autorisation que lorsque les acquisitions ou alienations correspon-
dront strictement aux buts de l'association.

ART. 48. — Aucune souscription ne pourra etre ouverte au nom
de la Societe sans l'autorisation expresse du Conseil supreme ou du
Comity regional.

CHAPITEE IX

Inspecteur general.

ART. 49. — Le Conseil supreme — le jour meme ou il elira le Comite
executif — choisira parmi ses membres un inspecteur general, qui
restera deux ans en fonction.

L'inspecteur general aura voix deliberative dans les reunions du
Comitd executif.

ART. 50. — L'inspecteur general sera charge de la surveillance
generale du service et du materiel sanitaire.

ART. 51. — II d&signera — avec l'approbation du Conseil supreme —
les sous-inspecteurs qui seraient n^cessaires a la bonne marche du
service et rendra compte au Comity executif de tout ce qui concerne
le service actif de la Societe.

ART. 52. — Lorsque le Conseil supreme siegera en permanence,
il presentera aussi souvent que possible des rapports sur les eve'ne-
ments survenus et les services rendus.

DISPOSITION TRAMSITOIRE

Conseiller general.

ART. 53. — L'Assemblee generale du 6 fevrier 1935 a cr^e la charge
de Conseiller general a vie, principalement pour reconnaitre publi-
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quement les grands services rendus a la Societe par M. Augusto
Pinaud, qui a ete designe pour remplir cette charge.

Le Conseiller g^n^ral a voix deliberative dans les reunions du
Conseil supreme et du Comity ex6cutif.

CHAPITKE X

Comites regionaux et Oomite's des Mats.

ART. 54. — Des comites regionaux ou comites des Etats pourront
etre crees aux conditions suivantes :

a) II faudra reunir au moins 20 habitants de l'Etat qui decla-
reront qu'ils acceptent les statuts de la Society et entendent
s'y soumettre ; ceux qui ne seraient pas membres de la Soci6t6
solliciteront leur admission; l'acte de constitution devra
6tre approuv6 par le Conseil supreme.

b) Lors de la constitution d'un Comite regional, les personnes
presentes devront etablir un acte en tenant compte de la dis-
position exprim^e au paragraphe pre'ce'dent, et indiquer la
designation du Comite.

c) Lorsqu'un Comit6 regional aura ete constitue dans la forme
prescrite, l'acte original et un duplicata de cet acte seront
remis au Conseil supreme, lequel declarera membres de la
Society les personnes qui ne le seraient pas encore et retournera
l'acte original au Comity regional.

d) Les Comit^s r^gionaux edicteront pour leur regime interieur
les reglements qu'ils estimeront n6cessaires et appropri6s en se
conformant autant que possible a la forme et a l'esprit du
reglement interieur de la Society; ces reglements seront sou-
mis k l'approbation du Conseil supreme.

e) Les Comites regionaux seront autonomes pour tout ce qui
concerne la reunion et l'utilisation des f onds, de meme que pour
l'election de leurs fonctionnaires ; toutefois ils reconnaitront
le Conseil supreme comme leur superieur direct et accepteront
son autorite1 pour tout ce qui concerne l'observation et l'in-
terpretation de la Convention de Geneve et des statuts de la
Socidte1.

f) Les activites des Comitds rdgionaux pourront diffdrer dans la
forme et les details des activites exerce'es dans la capitale
de la R^publique par le Conseil supreme, a la condition de
rester conformes aux buts et objets de la Soci^te.
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CHAPITEE XI

Comite general des dames.

ART. 55. — Le Comite central des dames sera compose des dames
membres de la Societe demeurant dans la capitale de la Republique.

ART. 56. — Le Comite des dames sera dirige par un Comite direc-
teur, elu, tous les deux ans, par I'Assemblee generale du Comite
des dames, au scrutin secret et a la majorite des voix. Les devoirs
et attributions du Comite directeur du Comity des dames seront
determines par un reglement special elabore par le Comite des dames
avec l'approbation du Conseil supreme.

ART. 57. — Le Comite des dames convoquera l'Assemblee gene-
rale annuelle, au cours de laquelle sera lu le rapport de l'annee.
Tous les deux ans, l'Assemblee generale designera le nouveau Comite
directeur du Comite des dames.

ART. 58. — L'activite du Comite des dames sera conforme aux
presents statuts ; en outre :

a) Sa presidente etablira un service de garde, qui sera assure
par des Samaritaines ; 1'une de celles-ci sera de garde en per-
manence a Phopital de la Croix-Rouge de 8 a 18 heures ; elle
sera sous les ordres de 1'instructrice generale.

b) Le Comite des dames pourra organiser son activite comme il
l'entendra, a condition de rester en accord avec les buts de
la Societe et les presents statuts ; les diverses formes de son
activite seront regies par une reglementation appropriee.

c) Les activites du Comite des dames devront etre approuvees par
le Conseil supreme, de meme que les differents reglements
elabores par le dit Comite.

d) Seront a la charge du Comite des dames l'organisation des
semaines de la Croix-Rouge et celle des fetes ayant pour but
de recueillir des fonds pour 1'institution. Le president pretera
son appui au Comite et mettra a sa disposition tout ce qui
sera necessaire a la realisation de ces manifestations, apres
que le programme en aura ete approuve par le Conseil.

e) Tous les fonds recueillis par le Comite des dames, ainsi que
les dons que le dit Comite recevra pour 1'Institution ou pour
l'une ou l'autre de ses activites pratiques, seront verses a la
tresoriere de la Societe.

Les dons seront toujours affectes a l'objet auquel ils sont
destines.
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f) Les sections scolaires de la Croix-Rouge seront a la charge
du Comity des dames, ainsi que les activites et la reglementa-
tion des dames visiteuses.

g) Le Comite nommera differentes commissions permanentes,
prevues aux presents statuts ; il nommera de plus une commis-
sion composee de trois dames, qui seront chargers de prendre
soin des diffeVents services de la Croix-Rouge, de les tenir en
ordre et de les surveiller.

h) La section de couture sera a la charge du Comite des dames,
qui e'tablira pour cette section un reglement approprie.

ART. 59. — Les questions qui ne sont pas preVues par ce chapitre
devront etre traite'es selon les prescriptions des presents statuts.

CHAPITRE XII

Oroix-Mouge de la jeunesse.

ART. 60. — La Croix-Rouge de la jeunesse venezuelienne est
une branche de la Croix-Rouge qui permet aux enfants du Ve'ne'zuela
de collaborer a l'ceuvre de cette institution universelle, dont 1'activite
peut se resumer par cette devise : PreVenir et att^nuer la souffrance.

ART. 61. — D'accord avec les conclusions du IIe Conseil general
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, reuni a Geneve en 1922,
la Croix-Rouge de la jeunesse a ete reorganised en vue d'inculquer
aux enfants 1'ideal de paix de la Croix-Rouge, de les habituer a
prendre soin de leur sante, de leur enseigner les principes de 1'hygiene
individuelle et collective, de les encourager a accomplir leurs devoirs
de solidarity humaine, et de faire naitre en eux des sentiments
d'entr'aide, de bienveillance et d'amitie internationale.

ART. 62. — D'accord egalement avec les declarations de la Ire Confe-
rence panamericaine de la Croix-Rouge, tenue a Buenos-Ayres,
declarations d'apres lesquelles : « Les buts, activit^s et m^thodes de
la Croix-Rouge de la jeunesse r^pondent admirablement aux prin-
cipes fondamentaux de la p^dagogie moderne, amplifiant et comple-
tant de facon pratique une partie des programmes 6ducatifs sans
constituer pour cela une nouvelle charge pour l'eleve ni pour le
maitre, et permettant de r^aliser l'enseignement effeetif de l'hygiene
sociale et de la morale universelle », les diverses sections scolaires
de la Croix-Rouge de la jeunesse ven&zuelienne trouveront, en la
personne des maitres et directeurs des institutions dans lesquelles
elles seront etablies, leurs principaux guides et conseillers.
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ART. 63. — La Croix-Rouge de la jeunesse aura autant de sec-
tions qu'il se trouvera d'ecoles, colleges ou groupements enfantins
desireux d'en assumer volontairement la creation et le fonctionne-
ment; les sections porteront le nom des institutions ou groupements
dans lesquels elles seront e'tablies.

ART. 64. — Chaque section de la Croix-Rouge de la jeunesse aura
un comite directeur et un conseiller, qui sera le directeur ou 1'un
des maitres de l'etablissement.

ART. 65. — Les activites de la Croix-Rouge de la jeunesse seront
dirigees par le conseiller de la section ; celui-ci s'efforcera toujours
d'encourager l'initiative de chaque groupe en ce qui concerne l'ela-
boration du programme de travail et la formation de la personnalite
de l'enfant qui devra avoir Foccasion de developper librement ses
qualites.

ART. 66. — Tout enfant pourra devenir membre d'une section
de la Croix-Rouge de la jeunesse a condition que sa conduite soit
bonne, a l'ecole et au foyer et qu'il manifeste le desir de participer
d'une facon quelconque a l'activite de la section.

ART. 67. — L'insigne de la Societe consistera en un bouton de
Croix-Rouge.

ART. 68. — La devise de l'institution sera : « Je sers et veux
servir ».

ART. 69. — La promesse par laquelle les membres de la Croix-
Rouge de la jeunesse s'engageront a remplir les devoirs qui leur
incombent sera la suivante : « Nous voulons acquerir et conserver la
sante\ communiquer notre joie, et offrir notre aide, notre amitie
et notre cooperation ».

CHAPITRE XIII

Dispositions generates.

ART. 70. — Le Conseil supreme actuel, d'accord avec les articles 26
et 28 des presents statuts, le Comite executif et le Comite' des dames
exerceront leurs fonctions jusqu'a la seconde quinzaine de fevrier
de l'annee 1937.

ART. 71. — Les presents statuts pourront etre modifies a la requete
du Conseil supreme ou lorsque 25 membres de la Societe le deman-
deront par 6crit; une Assemblee g^nerale extraordinaire sera alors
convoquee a cette seule fin ; la presence de 50 membres au minimum
sera necessaire pour que le quorum soit atteint.
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Lea modifications ne seront adoptees que si elles recueillent l'ap-
probation des trois quarts des membres presents.

Les presents statuts ont ete approuves par l'Assemblee g^nerale
de la Societe, tenue a Caracas, le 30 octobre 1935. Les statuts approu-
ves a Caracas le 18 mai 1895 sont abroges.

Le president : Dr. Antonio J. Castillo.
Le ler vice-president: Dr. L. L6pez Villoria.
Le 2e vice-president : Dr. Gumersindo Torres.
Le secretaire general : Dr. Jesus Rhode.
Le tresorier : Sr. Miguel Octavio.
Le secretaire adjoint : Dr. Elias Toro.
Le tresorier adjoint : Dr. Bernardo Gomez.
Le bibliothecaire : Dr. O. Le6n Ponte.
L'inspecteur general: Dr. J. Garcia Alvarez.
Le conseiller general : Sr. A. Pinaud.

Membres: Sra. Margarita de Guinand, Sra. Lucia de Guzman
Blanco, Sta. Carola Grtibel, Sta. Carmen Lopez de Ceballos, Dr. H.
Toledo Trujillo, Dr. F. A. Eisquez, Dr. Vicente Lecuna, Dr. Nicomedes
Zuloaga, Sr. Eafael Isava Nunez, Dr. Salvador Cordova, Dr. Enrique
Tejera, Dr. Heberto Cuenca, Dr. Gustavo H. Machado, Dr. Enrique
Lagrange.
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