
de donner une impulsion a la Croix-Eouge de la jeu-
nesse.

Ce premier fascicule, qui est un num&o de Noel,
donne le portrait de S. Exc. Lady Bledisloe, patronne
de la Croix-Eouge n6o-zelandaise de la jeunesse; il
publie un message de M. Max Huber, des statistiques
sur les Croix-Eouges de jeunesse (qui comptent, dans le
monde, 13,941,291 membres), une histoire de Noel,
des nouvelles sur les Sections de jeunesse, avec des illus-
trations, etc.

Nous adressons nos voeux a ce nouvel organe, qui a
pour objet de servir la Oroix-Eouge, et qui a choisi pour
motto ces belles paroles : We serve.

Ur utyuay
Statuts de la Croix-Rouge uruguayenne

(approuv&s par l'Assemblee geii^rale tenue le 11 decembre 19311)

Nom et sidge social.

ABTICLE PREMIER. — Sous la denomination de Croix-
Rouge uruguayenne est constitute une societe qui sera
regie par les presents statuts et par les lois se rappor-
tant aux organisations de meme nature.

ART. 2. — Le siege social de la Societe sera la ville de
Montevideo au local du Comite central.

But.
ART. 3. — La Croix-Eouge uruguayenne, conforme-

ment aux principes des Conventions de Geneve du
22 aout 1864 et du 6 juillet 1906, aux nouvelles orien-

1 Cruz Roja uraguaya. Estaluto y testimonio de personeria juridica.
— Montevideo, impr. Botella, 1933. In-8 (110x173), 15 p.
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tations de la Croix-Bouge telles qu'elles ont ete determi-
ners par le Congres de Paris le 5 mai 1919, et aux prin-
cipes de la Conference re"unie a Paris, le 8 juillet 1925,
par la Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge, a pour
objet de :

1° contribuer a secourir les blesses et les malades et
leurs families en cas de guerre, sur les champs de bataille,
dans les ambulances, dans les hopitaux, a bord des navires
de guerre, etc., d'accord avec les autorites comp^tentes ;

2° assister les neeessiteux en cas d'epidemies, d'inon-
dations, de tremblements de terre ou de toute autre
calamity publique;

3° contribuer a toute ceuvre de bien public, a l'e"duca-
tion populaire en ce qui se rapporte a la propagande et
a l'enseignement des principes d'hygiene et d'amelio-
ration de la sante et coop^rer aux services d'assistance
et a toute autre oeuvre ayant pour but de diminuer les
maux individuels et sociaux, et d'affirmer le regne de
la paix entre les peuples.

ART. 4. — La Croix-Eouge uruguayenne observera
la plus stricte neutrality en tout ce qui concerne les ques-
tions politiques, religieuses ou raciales.

ART. 5. — La Society entretiendra les relations neces-
saires avec le Comity international de la Croix-Eouge,
la Ligue des Societes de la Croix-Eouge et les associations
similaires des autres pays, afin d'obtenir le maximum de
cooperation a l'oeuvre qu'elle poursuit. Quand ce sera
n£cessaire et opportun, elle e"tendra son activite hors du
territoire national. En cas de guerre, la Croix-Bouge
uruguayenne mettra tout son materiel de secours, ainsi
que ses me"decins, infirmieres, etc., a la disposition des
autorites nationales.

ART. 6. — La Croix-Rouge uruguayenne aura comme
embleme sur son drapeau, ses brassards, ses signes
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distinetifs, etc., la croix rouge formee de cinq carres
egaux sur fond blanc, embleme auquel se refere la loi
du 16 juillet 1918.

Bessources.

ART. 7. — La Societe sera soutenue par les cotisations
de ses membres, par les legs et donations, par les sub-
ventions de l'Etat, des autorites departementales ou
d'autres institutions publiques ou privees et par les contri-
butions volontaires de la population.

Les membres.

ART. 8. — Les membres pourront etre honoraires, a
vie, actifs ou cooperateurs. Seront membres honoraires
ceux qui rendront des services importants a la Societe ;
le Comite central les designera par un vote auquel
participeront les deux tiers au moins du nombre total
de ses membres; le President de la Eepublique sera d'office
membre honoraire. Seront membres a vie ceux qui auront
paye une contribution d'au moins 500 pesos. Seront
membres actifs ceux dont la cotisation annuelle ne sera
pas inferieure a 6 pesos. Seront membres cooperateurs
ceux dont la cotisation annuelle sera inferieure a 6 pesos.

Gouvernement et administration.

ART. 9. — La Croix-Eouge uruguayenne sera dirigee
et administree par les organismes suivants :

a) Assemblee generate des membres ;
b) Comite central;
c) Comites departementaux ;
d) Comites de sections.

AKT. 10. — L'Assemblee generale des membres repre-
sente la totalite des membres a vie, honoraires, et actifs
et exerce les pleins pouvoirs au sein de la Societe. Elle se
reunira au moins une fois par an, au mois de mars, pour
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examiner le rapport et le bilan annuels que devra presen-
ter le Comite central, ainsi que le rapport de la Commission
fiscale a laquelle se refere Part. 28. De plus, l'Assemblee
generale pourra se reunir a n'importe quel moment si
le Comite central le decide a la majorite absolue des votes
ou si ledit Comite en recoit une demande ecrite et moti-
vee signee d'au moins 50 membres faisant partie de la
Societe depuis plus de 6 mois.

ART. 11. — L'Assemblee generale des membres sera
convoquee par un avis publie dix jours d'avance dans
trois journaux de la capitale ; cet avis donnera connais-
sance de l'ordre du jour redige par le Comite central.

ART. 12. — II appartiendra a l'Assemblee generale :
a) de designer les personnes qui formeront le Comite

central et la Commission fiscale;
b) de voter le budget de la Societe ;
c) de decider de l'achat et de la vente des immeubles

ainsi que de la constitution d'hypotheques sur ceux-ci;
d) de controler l'activite du Comite central, des depar-

tements et des sections.

ART. 13. — L'Assemblee generale ne pourra se consi-
derer comme constitute, au premier appel, que si sont
presents 50 membres au moins. Au cas oil ce quorum ne
serait pas obtenu, il serait procede a une seconde convo-
cation a la suite de laquelle l'Assemblee serait considered
comme constitute si 20 membres au moins etaient pre-
sents. Si ce quorum n'etait pas obtenu, il serait procede
a une troisieme convocation a la suite de laquelle les
membres presents, quel que soit leur nombre, pourraient
deliberer et adopter les resolutions. Les membres r6si-
dant a la campagne et ceux qui, domicilies a Montevideo,
seraient physiquement incapables d'assister a l'Assemblee,
pourraient s'y faire representer, mais devront en aviser
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le president par lettre. Nulle personne ne pourra repre-
senter plus d'un membre.

Comite central.

ART. 14. — La Society sera administr^e par un Comite
central compost de 24 membres et d'un nombre egal de
suppliants, revocables par tiers, elus a la majority des
votes par 1'Assembled g^n^rale a l'exception des membres
d'office de"signes a l'art. 15 des statuts. Les membres
elus par 1'Assembled generale le seront pour trois ans
et pourront etre reelus.

ART. 15. — Font partie d'office du Comite" central
en raison de leurs fonctions, les fonctionnaires suivants :
le president du Conseil de la sant^ publique, le direc-
teur general du Service de sante de l'armee et de la marine,
le directeur de l'instruction publique.

ART. 16. — Le Comite central elira en son sein un
president, deux vice-presidents, un secretaire ge"ne"ral, deux
secretaires adjoints, un tresorier, un tresorier-ajoint, un
comptable, un bibliothe'caire, un e"conome et autant
de directeurs de sections qu'il y aura de sections, confor-
me"ment a Part. 19. Le president, les vice-presidents et
le secretaire general devront etre de nationality uru-
guayenne.

ART. 17. — Le Comite central aura des pouvoirs tres
etendus pour administrer et diriger la Society en 4dictant
les reglements qui lui paraitront les plus efficaces pour la
realisation des buts poursuivis. II aura de plus la faculte
de fixer son quorum et d'adopter les regies ge"nerales qui
de"termineront sa conduite. II lui appartiendra egalement
de prendre des engagements ou d'e"tablir des contrats
de toute nature, en tenant compte toutefois de la limita-
tion imposee par le paragraphe c) de l'art. 12 des presents
statuts. II pourra r^gir des immeubles urbains et ruraux,
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avancer ou obtenir de l'argent en hypotheques, acheter
et vendre des titres de dette publique et des actions et
valeurs officielles, nationales ou etrangeres.

ART. 18. — Le Comite central aura la faculte de nom-
mer par les deux tiers des voix du nombre total de ses
membres une Commission d'honneur qui comprendra
les personnes que l'on estimera avoir m^rite cette dis-
tinction.

ART. 19. — Pour la bonne execution de l'oeuvre de la
Socie'te', le Comite central pourra organiser des sections
telles que : sections d'infirmieres, infirmieres-visiteuses,
Croix-Eouge de la jeunesse, « petites mamans », etc., etc.,
d'accord avec la reglementation adopted pour chaque
cas. L'activite de chaque section sera dirigee par une
Commission forme'e d'un directeur (membre du Comite
central), d'un secretaire, et de trois membres ou plus.
Le Comite central pourra designer egalement les conseil-
lers techniques qu'il jugerait ne"cessaires. Le Comity
central pourra deleguer une partie ou la totalite de ses
fonctions a des comites departementaux e"tablis dans les
chefs-lieux des d^partements. Les comit^s departemen-
taux pourront dele"guer a leur tour une partie de leurs
attributions a des comites de sections qui fonctionne-
ront dans les villes ou les villages du departement. Les
comites departementaux seront elus par les membres
r^sidant dans leurs d^partements respectif s et ils obeiront
aux memes regies d'organisation que le Comite central.
Les comites de sections seront forme's comme suit:
la moitie" du nombre de leurs membres seront elus par
les membres de la section, et l'autre moitie sera de"si-
gn£e par le comite departemental dont la section depend.

ART. 20. — Afin d'avoir des collaborateurs compe-
tents, le Comite central pourra organiser des cours
d'enseignement, des reunions scientifiques, des confe-
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rences de vulgarisation, etc. II etablira le plan des etudes
et le programme des matieres qui feront l'objet de l'en-
seignement; il remettra des certificats aux personnes
qui auront assiste aux cours et auront passe les examens
avec succes, conformement au reglement edicte par le
Comite central.

ART. 21. — Les resolutions du Comite central seront
prises a la majorite des voix ; en cas d'egalite des voix,
la voix du president compte double.

ART. 22. — Les attributions du president ou de son
remplacant seront les suivantes :

a) representer la Societe aupres des autorites de
la Bepublique ou etrangeres ainsi qu'aupres des auto-
rites judiciaires ;

b) convoquer et presider les Assemblies generates
et les reunions du Comite central;

c) executer les decisions prises par les susdites auto-
rites en vertu des pouvoirs que leur conferent les pre-
sents statuts ;

d) signer les contrats, memoires, bilans et documents
de toute nature;

e) signer conjointement avec le tresorier les cheques
et autres documents qui engagent la Societe ;

f) adopter, dans les cas d'urgence, qui ne permet-
traient pas de reunir l'Assemblee ou le Comite central,
les mesures qui lui paraitraient necessaires, et reunir
ensuite les susdits organismes pour leur rendre compte
des decisions prises ;

g) exercer personnellement ou par l'entremise de per-
sonnes designees a cet effet la haute surveillance et le
contrdle de tous les services de la Societe dans la capi-
tale comme dans les departements.
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ART. 23. — Le secretaire general et les secretaires

adjoints seront charges, conformement au reglement,
de l'organisation et de la garde des archives, des regis-
tres, proces-verbaux et de tons les documents, re^pissds
ou attestations inte"ressant la Society ; le secretaire g^n^ral
sera charge de la redaction des proces-verbaux des Assem-
blees generates et des reunions du Comity central; il
devra tegaliser la signature du president sur les rapports,
m^moires, et autres documents de la Society, a l'excep-
tion de ceux auxquels se r&fere le paragraphe e) de
l'article precedent.

ART. 24. — Le tresorier aura la garde des documents,
recus et valeurs de la Society; il signera les cheques,
conform&nent au paragraphe e) de Part. 22.

ART. 25. — Le comptable sera charge du controle des
comptes et de la perception des sommes dues a la Society;
il tiendra le registre des membres et les livres de compta-
bilite" et e"tablira les bilans mensuels et annuels.

ART. 26. — Le bibliothe"caire organisera la bibliothe-
que et la salle de lecture ; il aura la charge des publica-
tions et remplira les autres fonctions que lui assignera
le reglement.

ART. 27. — L'econome aura la garde des biens mobi-
liers de la Societe ; il etablira chaque annee l'inventaire
g4n6ral de ces biens, mobilier et materiel ; il tiendra
les registres d'entreV et de sortie du vestiaire et aura
la garde du depot de materiel de pansement.

Commission fiscale.

ART. 28. — La Commission fiscale sera composee de
trois personnes de"signe"es selon les prescriptions du
paragraphe a) de l'art. 12.
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ART. 29. — Les devoirs et attributions de la Commis-
sion fiscale seront les suivants :

a) examiner les registres et documents de la Socie"te
et controler la marche generate de celle-ci aussi sou-
vent qu'elle le jugera necessaire et au moins une fois
par an;

b) communiquer a l'Assemblee generate des membres
les comptes et le bilan annuel presentes par le Comity
central;

c) s'assurer que sont observees les stipulations des
statuts;

d) demander au Comite central la convocation de
l'Assemblee quand elle estimera que la situation finan-
ciere de la Societe l'exige.

Reforme des Statuts.

ART. 30. — Les statuts de la Oroix-Eouge Uruguayenne
ne pourront etre reformes que par une assembled extra-
ordinaire des membres convoques a cet effet. A la pre-
miere reunion de cette assemblee, le projet de relorme
devra, pour etre adopte, obtenir les voix des deux tiers
des presents, avec un quorum superieur aux deux tiers
du nombre total des membres ; si ce nombre de presents
n'e"tait pas obtenu, on procMerait a une seconde reu-
nion, dont le quorum devrait etre superieur au tiers
du nombre total des membres ; en dernier ressort on
convoquerait une troisieme reunion, qui aurait lieu
quel que soit le nombre des presents ; en cette circons-
tance egalement la relorme devrait, pour etre adoptee,
obtenir les voix des deux tiers des presents. Si le projet
de relorme n'obtenait pas le nombre de votes n6cessaires,
il ne pourrait etre pre^ente a nouveau avant une periode
de deux ans.
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Dissolution.
ART. 31. — La dissolution de la Socie'te ne pourra

etre prononc^e que par une Assemblee extraordinaire
des membres, convoqu^e specialement a cet effet, et a
laquelle devraient etre presents plus des deux tiers du
nombre total des membres ; si ce quorum n'etait pas
atteint, le procede" indique" a Particle pre^dent serait
suivi. Dans tous les cas, la dissolution devra etre vot^e
par les deux tiers du nombre des presents.

ART. 32. — Au cas ou l'Assemblee ainsi constitute
prononcerait la dissolution de la Soci6te\ elle devrait
nommer un liquidateur. Le produit net de la liquidation
sera remis comme don au Conseil de la sante" publique.

Dispositions transitoires.
ART. 33. — Les presents statuts entreront en vigueur

aussitot que possible, immediatement apres avoir etc"
approuv£s par l'Assemblee generale.

ART. 34. — Le Comity central et les autres commis-
sions actuels resteront en fonctions jusqu'a ce que
l'Assemblee g^nerale qui doit se reunir au mois de mars
1932 procede a de nouvelles elections.

ART. 35. — Le Comite" central qui sera elu au mois
de mars 1932, designera par tirage au sort les 7 mem-
bres dont le mandat sera echu la premiere anne"e et les
7 membres dont le mandat sera echu apres deux ans,
determinant ainsi les renouvellements successifs.

ART. 36. — La presidente du Comite central, Mme

Elisenda Safons de Arrillaga est charged de solliciter du
pouvoir executif l'approbation des presents statuts et
la concession de la personnalite juridique correspon-
dante. Bile est qualifiee pour accepter les amendements,
adjonctions et suppressions que pourraient demander ou
exiger les autorit^s competentes.
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Attestation.

Ministere de l'Instruction publique — Montevideo,
21 mars 1933 — Vu : Les Statuts revises de la Societe
de la Croix-Bouge uruguayenne etablie dans cette capi-
tale, presentes au pouvoir executif afin que la susdite
Societe puisse continuer a jouir de la personnalit£ juri-
dique,

considerant que les modifications apportees a ces sta-
tuts ne contiennent aucune disposition contraire a notre
legislation,

considerant que la presidence de la Republique, par
resolution du 3 mars eourant, a concede a ladite Societe
l'autorisation d'employer l'embleme de la croix rouge
conformement aux prescriptions y relatives en vigueur,

oui Messieurs les Fiscaux du Gouvernement de l e r et
2me tour,

le Conseil national d'administration :
1° approuve les modifications apportees aux statuts

de la Croix-Eouge uruguayenne etablie a Montevideo
et declare que ladite Societe continuera a jouir de la
personnalite juridique qui lui fut concedee par Resolu-
tion du 26 octobre 1897 et confirmee par Resolution
du 2 d^cembre 1899 aux fins indiquees par Fart. 21
du Code civil, en etant subordonnee a toutes les disposi-
tions legales, generates ou particulieres, en vigueur ou
a venir.

2° ordonne que les attestations demandees soient
etablies ; la presente attestation sera inscrite au registre
approprie, conformement au decret du 15 avril 1925,
et sera publiee et classee aux archives.

Pour le Conseil:
RUBIO. — EDUARDO JIMENEZ DE AEECHAGA. —

MANUEL V. RODRIGUEZ, secretaire.
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La pre"sente attestation est la copie fidele de la reso-
lution originale; a la demande de la partie intdresse'e,
elle a ete etablie a Montevideo, le 22 mars 1933.

H. ODRIOZOLA Y LEMA, chef de section.

tJo izgoslciviQ

Fonds de l'ltnpeVatrice Shdken.

Lors de la treizieme distribution des revenus du
Ponds de l'Imperatrice Shoken, le Comity international
de la Croix-Eouge a envoye a la Croix-Eouge de Yougo-
slavie 1,000.— francs suisses pour enfants tuberculeuxx.
Cette somme a produit au change 14,277.35 dinars.

Voici 1'emploi que la Society en a fait : 1,500.— dinars
ont 6t& remis a chacun des dix comit^s r^gionaux, pour
lesquels le Comity central a pre"leve" en outre 6,500.—
dinars sur ses recettes. Des enfants tuberculeux ont pu
ainsi etre envoy^s aux ^tablissements spe"ciaux ou aux
camps de retablissements sp^cialement organises par les
comites de la Croix-Eouge.

1 Bulletin international, avril 1934, p. 338.
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