
NOUVELLES DES SOCI&TES NATION ALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ALBANIE

ASSEMBLEE G£N£RALE
DE LA CROIX-ROUGE ALBANAISE

Par une lettre datee de Tirana le 24 novembre 1950, la
Croix-Rouge albanaise a inform6 le Comite international que
sa IIIe Assemblee generale a eu lieu les 12 et 13 octobre et que
soixante-treize delegues y assistaient.

A l'ordre du jour se trouvaient les objets suivants :

1. Rapport sur l'activite de la Society;
2. Rapport sur la reorganisation de la Croix-Rouge albanaise;
3. Statuts ;
4. Election du Comite central;
5. Election du president et du secretaire g6n6ral ;
6. Resolution.

M. Qamil Cela a ete reelu president de la Croix-Rouge
albanaise ; la fonction de secretaire general sera remplie par
Mme Meriban Qesja.

La Resolution prise par la IIIe Assemblee generale charge
la Societe de taches nouvelles et importantes dont voici
1'essentiel:

Augmenter le nombre des «activistes sanitaires» et des
secouristes ainsi que celui des postes sanitaires destines aux
chantiers de construction, mines, entreprises industrielles,
ecoles, quartiers d'habitation, villages, etc.

Intensifier le developpement des institutions de caractere
sanitaire et social (creches, camps de vacances, etc.).
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Propager les buts et les activity de la Croix-Rouge parmi
les masses laborieuses.

Contribuer a la lutte en faveur de la Paix; etc.

ARGENTINE

PR&SIDENCE DE LA CROIX-ROUGE ARGENTINE

La loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Croix-
Rouge argentine ayant et6 sanctionnee, le Pouvoir ex6cutif
a promulgu6 recemment un decret aux termes duquel le
Dr Francisco Fernandez Rozas est appele aux hautes fonctions
de president de la Soci6t6.

Le capitaine-mddecin, Leopoldo Sanchez Moreno, de la
marine argentine, est nomm6 vice-president de la Croix-Rouge
argentine.

FRANCE

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE EN INDOCHINE

La Revue Vie et bontd (novembre 1950), organe officiel de
la Croix-Rouge francaise, publie un article decrivant l'activit£
si utile d£ploy6e en Indochine :

En 1942, la Croix-Rouge francaise fonda a Saigon une 6cole
destinee a former des infirmieres hospitalieres. Cette 6cole,
qui dut interrompre son enseignement en 1945, fut rouverte en
septembre 1946, dans un climat moral exceptionnel, compte
tenu des conditions de vie en Indochine.

Des la premiere ann£e, cette 6cole eut une quarantaine
d'eleves, dont plus de vingt se destinaient au dipl6me d'Etat
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d'infirmiere hospitaliere, les autres se preparant simplement
au certificat d'aide m£dico-sociale. Ces sieves 6taient d'origines
tres diverses, la majority vietnamiennes, quelques-unes pro-
venant du Corps expeditionnaire.

Des 1948, l'ecole forma egalement des assistantes sociales
ouvrant ainsi une nouvelle voie aux jeunes vietnamiennes.
En effet, le d6sir de travail social repr£sente pour elles une
etape extr£mement interessante.

La persistance de prejuges sociaux et culturels rendait
souvent delicat l'enseignement destine aux jeunes filles. Toutes
ces difficultes ont et6 surmontees grace a l'intelligence et a la
d£licatesse de la directrice de l'ecole et des professeurs devoues
qui l'entouraient.

On ne saurait trop insister sur la portee, dans le domaine
social, de cette formation par la Croix-Rouge francaise d'infir-
mieres et d'assistantes sociales. Cette 6cole «Croix-Rouge»
repr£sente un milieu educatif de haute qualite; l'exemple des
religieuses exerce une profonde influence et elles savent maintenir
dans l'6cole une atmosphere de libdralisme qui est le plus sur
facteur de confiance et d'estime.

Le disftensaire des nourrissons europeens. — Ce dispensaire
a 6te ouvert le 4 decembre 1946, au siege meTne de la Croix-Rouge
francaise a Saigon, sur la demande du Conseiller a la Sante.
Ce dispensaire repond a un reel besoin, etant donne le nombre
eleve d'enfants europeens pour lesquels il n'existe aucun £tablis-
sement specialise de ce genre ; aussi obtient-il un grand succes.

La moyenne des nourrissons presenter a la pesee est de 60
a 70 et de 20 a 30 aux consultations. En raison des frequents
d£placements des Francais d'Indochine, la clientele se renouvelle
beaucoup, mais le nombre d'enfants ne cesse d'augmenter.
Aux dernieres nouvelles, 400 nourrissons environ £taient regu-
lierement examines.

Le dispensaire-icole de Banco, ouvert en mars ig48 par soeur
Browayes. — Le personnel de ce dispensaire, situe dans un
quartier qui compte 40.000 ames, est recrut£ parmi les eleves-
infirmieres de l'Ecole de la Croix-Rouge frangaise. A l'epoque
de l'ouverture de ce dispensaire, les femmes vietnamiennes qui
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ne pouvaient pas nourrir leurs bebes etaient nombreuses dans
cette population sous-aliment 6e. Les enfants qui y furent amenes
les premiers jours etaient effrayants de maigreur. Un an apres
L'ouverture du dispensaire, le premier releve d'ensemble indi-
quait que sur 700 nourrissons, le 20% seulement atteignait le
poids normal.

La partie strictement medicale joue un grand role dans le
dispensaire de Banco ; la Croix-Rouge francaise fournit tous les
medicaments et assure le traitement d'un medecin qui consacre
toutes ses matin6es au dispensaire, ainsi que celui d'une infir-
miere diplomee d'Etat qui dirige 1'etablissement. Mille cinq cents
enfants au-dessous de deux ans sont inscrits au fichier du
dispensaire et sont regulierement examines.

Au prix de beaucoup de persev6rance dans l'effort, un resultat
tres interessant fut obtenu. Apres sept mois de travail, on a
pu organiser a Banco, dans le quartier miserable, un concours
de beaux bebes. Cette manifestation et l'importance qu'on
lui a donn6e peuvent sembler pueriles ; en fait, elle a procure
aux jeunes infirmieres attachees a ce travail ainsi qu'aux meres
respectueuses des conseils qu'elles ont recus, une grande satis-'
faction. La participation des femmes a l'effort social du dispen-
saire, le desir qu'ont eu les medecins et les infirmieres d'6duquer
les meres de famille tout en se conformant aux conditions
extrernement difficiles de leur vie materielle ont cree un climat
moral tres nouveau. Le dispensaire de Banco vit selon une
formule vraiment sociale, beaucoup plus moderne et plus
efficace que celle dont s'etaient jusqu'alors inspirees les oeuvres
sauitaires en Indochine.

La Croix-Rouge francaise a accompli a. Banco une ceuvre
sociale et medicale. Le dispensaire a ete dote par elle d'un
appareil de radioscopie et d'un laboratoire pourvu du materiel
necessaire aux analyses biologiques et confie a une laborantine
form6e a l'lnstitut Pasteur.

A la fin de 1949, le dispensaire a accueilli pour les consul-
tations, traitements, pes£es de nourrissons, plus de 400 malades
par jour. Le mddecin a donne journellement ses soins a 30
personnes et 100 enfants ont b£neficie chaque jour du gouter
reconstituant.
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Toutes les families du quartier ont et6 visite'es par les sieves
assistantes sociales de l'Ecole et par 1'infirmiere-chef du dis-
pensaire.

En conclusion, on peut dire que le dispensaire de Banco a
Saigon joue, dans les circonstances actuelles, un rdle de premier
plan, tant au point de vue social que medical. Avec les ressources
dont il dispose, il accomplit une oeuvre f£conde et bienfaisante,
dont tout le merite revient a la Croix-Rouge francaise.

POLOGNE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE POLONAISE

Sous le titre «Dans chaque entreprise industrielle, dans
chaque cooperative agricole, dans chaque village et dans chaque
6cole, un poste sanitaire de la Croix-Rouge polonaise», M.
Al. Graas publie dans la revue populaire «La Sante » \ 6dite"e
par la Croix-Rouge polonaise, l'interessant article dont nous
reproduisons ci-apres, l'essentiel, en traduction.

La mobilisation de larges couches sociales dans la lutte
pour la sant6 des masses des travailleurs est une des taches
principales de la Croix-Rouge polonaise, conformement a ses
statuts.

Fidele au principe selon lequel il est plus facile de prevenir
que de guerir, la Croix-Rouge polonaise deploie une vaste
activit6 d'education sanitaire gene"rale. Appliquer des principes
d'hygiene dans la vie de tous les jours diminue considerablement
le nombre des maladies. D'autre part, en apportant des premiers
secours immediats en cas d'accident ou de maladie, on parvient
a diminuer le temps de traitement ; quelquefois me"me, il s'agit
d'une question de vie ou de mort.

1 «Zdrowie», Czasopismo Popularne, Varsovie, N° 9, 1950.
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S'inspirant de ces principes, l'£ducation sanitaire entreprise
par la Croix-Rouge polonaise a pour but:

A) de relever le niveau des connaissances en matiere sanitaire
et d'hygiene, en rendant attentives les masses profondes
de la population aux prob] ernes que posent la sant£ et une
conduite saine de la vie ;

b) d'enseigner les regies elementaires a suivre en cas d'accident
ou de maladie et de pr£parer le peuple tout entier a cette
tache;

<c) de former une communautd active capable de diffuser les
principes qui sont a la base d'une existence saine.

Pour arriver a r£aliser ses buts d'6ducation sanitaire la
•Croix-Rouge polonaise a cre6 des cours repartis en trois degr6s.

Les cours du premier degre sont destines a la jeunesse des
ecoles primaires; ils ont pour dessein de faire connaitre aux
auditeurs les problemes de la sant6 et de l'observance des
pr^ceptes de l'hygiene; ils comprennent aussi l'enseignement
des premiers secours a donner en cas d'accident.

Les cours du deuxieme degre sont prevus pour la jeunesse
des 6coles secondaires — college et ecole professionnelle — ainsi
<jue pour cet+e partie de la population qui, en raison de son
lieu d'habitation ou de travail, se trouve a proximite des endroits
ou des accidents ou des maladies sont le plus frequents. Les
cours de ce degre initient les auditeurs aux modalites pratiques
du secours sanitaire. Les personnes qui ont termine avec succes
les cours du second degre obtiennent le titre de « sauveteurs
de la sante ».

Les cours du troisieme degr6 s'adressent a ceux qui, en
raison de leur position ou de leur genre de travail peuvent
recruter autour d'eux et mobiliser les hommes et le materiel
necessaires pour entreprendre une action sanitaire systematique.
Les cours de ce degr6 visent a 6duquer un groupe capable de
propager l'enseignement sanitaire et les principes d'une existence
saine. Les personnes qui ont termine les cours du troisieme
degre obtiennent le titre de « chefs de la sante ».

Cet effort de la Croix-Rouge polonaise ne serait pas complet
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n6anmoins, mSme tres vaste, s'il se limitait a l'education
sanitaire. En effet, le seul fait de posseder un certain nombre
de notions sans les appliquer pratiquement, ne donnerait aucun
r^sultat positif. C'est pourquoi, apres avoir analyse le travail
de la Croix-Rouge polonaise et s'^tre inspired des experiences
faites pendant plusieurs annees par l'Alliance des Societ6s de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, radministra-
tion de la Croix-Rouge polonaise a approuve" la creation de
«postes sanitaires» places sous l'egide de la Croix-Rouge..
Grace a cette creation les efforts sporadiques de solidarite
entrepris dans certaines parties de la population se trouvent
organises, de m6me que prend corps la volonte d'entr'aide des-
membres de la Croix-Rouge polonaise.

La Societe choisira, parmi les personnes formers dans des
cours de sauveteurs et les cbefs de la sant£, celles qui, actives,
et instruites, constitueront un groupe social sous le nom de
« poste sanitaire de la Croix-Rouge polonaise »

La tache des postes sanitaires consiste a travailler a l'amelio-
ration de 1'hygiene du travail dans les entreprises, les coopera-
tives agricoles, les colonies d'habitations ou les blocs de maisons,
les ecoles, etc. Us ont pour devoir d'exercer un contr61e per-
manent des conditions sanitaires dans ces organisations et
de mobiliser hommes et moyens necessaires pour remedier aux
lacunes constatees.

Le poste sanitaire ne se borne done pas a constater l'exis-
tence de conditions hygi£niques defectueuses, mais il y rem£die
par les moyens dont il dispose sur place.

Pour obtenir une amelioration des conditions sanitaires
des travailleurs, les postes sanitaires entreprennent, sous la
conduite de medecins, des actions de prevention; ils expliquent
a la population les effets de la vaccination, recrutent des donneurs
de sang, developpent l'education sanitaire et exposent les
avantages d'une existence saine.

Le poste sanitaire joue aussi un r61e des plus importants
en cas d'accident ou de maladie pour assurer les premiers secours
aux couches les plus larges de la population.

D'autre part, les postes qui sont etablis dans les villages
ont pour mission d'effectuer, sous la conduite des membres
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du service de la sante, des actions de prophylaxie parmi les
habitants, de donner les premiers secours en cas d'accidents
ou de maladie, d'organiser le transport des malades, en cas
de n6cessite, vers le poste le plus proche d'ou une ambulance
peut les emmener, ainsi que d'organiser les soins a donner aux
malades que Ton traite a domicile. Dans les colonies d'habitation
ou dans les blocs de maisons la tache qu'accomplissent les postes
sanitaires est la me'me.

Par ce qui precede, on peut constater que les divers types
de postes sanitaires ont des activites differentes selon les lieux
oil ils ont et6 crees. Tous travaillent cependant dans un me'me
but : celui de relever le niveau de la sante des travailleurs.

Chaque poste agit ainsi dans des conditions diff6rentes.
Les soins a donner aux malades traites a domicile constituent
un chapitre particulierement important pour les postes sanitaires
etablis dans des colonies d'habitations, dans des blocs de maisons
et dans des villages. L'organisation du transport d'un malade
vers le poste le plus proche, ou une ambulance l'emmenera,
voila. une tache qui concerne plus particulierement les postes
sanitaires crees dans des villages ou les chemins sont encore
peu praticables. II peut arriver que l'ambulance ne puisse
parvenir jusqu'au malade, pendant certaines periodes de mau-
vais temps. La question du transport des malades ne pourra
6tre resolue pratiquement, par consequent, que si un poste
a ete organise et qu'il peut agir efficacement.

En resume, on doit constater que, en collaborant a l'educa-
tion populaire dans le domaine de la sante, et par la creation
des postes sanitaires, la Croix-Rouge polonaise joue un role
important dans la lutte pour une meilleure hygiene des tra-
vailleurs ; elle contribue de ce fait a augmenter le rendement
de la production des entreprises.

Prenant pour modele le travail et les experiences faites
dans ce domaine par FAUiance des Soci6tes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge de l'URSS, nous creerons un vaste
reseau de postes sanitaires de la Croix-Rouge polonaise ; nous
assurerons aux travailleurs un etat de sante meilleur et
multiplierons de la sorte les forces qui luttent pour le progres
et la paix.
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STATUTS DE LA CROIX-ROUGE DE SAINT-MARIN^

CHAPITRE PREMIER

GineraliUs et buts.
Article premier

La Croix-Rouge de Saint-Marin est une Association autonome.
Son siege est a Saint-Marin (Ville) ; elle possede la personnalite

civile.
L'Association adhere aux principes de toutes les Conventions

internationales relatives a la Croix-Rouge et donnera son adhesion
a la Ligue internationale de la Croix-Rouge et au Comite inter-
national de la Croix-Rouge, ayant tous deux leur siege a Geneve.
Elle collaborera avec les institutions of&cielles nationales et 6trangeres
dont les fonctions sont analogues.

La Croix-Rouge de Saint-Marin est officiellement reconnue par
le Gouvernement de Saint-Marin comme etant la seule association
de Croix-Rouge nationale sur tout le territoire de la Republique.

Art. 2

La duree de l'Association est illimitee.

Art. 3

L'embleme de l'Association est la croix rouge sur fond blanc,
selon l'article 18 de la Convention internationale de Geneve du
27 juillet 1929.

L'embleme, le drapeau et le brassard de la Croix-Rouge, en tant
que signes de neutrality, ne pourront etre employes sans autorisation
particuliere. L'embleme de l'Association est appose sur le drapeau
de la Societe, sur tous les actes de l'Association, le materiel des
Services sanitaires, le brassard du personnel et les dcussons, confor-
m6ment a un modele unique etabli par le President.

Art. 4

La Croix-Rouge de Saint-Marin, bien que la Republique soit un
Etat sans defense et neutre, a pour but de collaborer, en cas d'actes
de guerre, avec les Services de sant6 et d'assistance des forces armdes
nationales. En temps de paix, elle deploie son activite en faveur de

1 Traduction.
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la sant6 publique: aide aux autorit6s competentes en cas de catas-
trophe ou de calamite generate a Saint-Marin ou a l'etranger, 6tude
des moyens propres a developper l'esprit d'entente et de collabora-
tion entre les hommes, les femmes et la jeunesse du monde.

Art. 5

La Croix-Rouge de Saint-Marin se tient a l'6cart de toute activit6
politique et admettra dans son sein, sans distinction de sexe, de race
ou de religion, tant les citoyens de la R6publique que les etrangers,
et fera ben6ficier les uns et les autres de son activity humanitaire.

CHAPITRE II

Des membres.
Art. 6

La Croix-Rouge de Saint-Marin est placee sous le haut patronage
des Capitaines Regents en fonction. Elle comprend des membres
honoraires, des membres k vie et des membres temporaires.

Art. 7

Peuvent Stre nommes membres honoraires — sur proposition de
la Direction et par d6cision de l'Assembl6e des membres — les
personnes ayant rendu des services eminents a l'Association, ou dont
la presence peut honorer l'Association elle-meme.

Sont inscrits comme membres bienfaiteurs les personnes qui
versent une contribution d'au moins cinquante mille lires.

Sont inscrits comme membres temporaires les personnes qui,
pour le mime but, versent une contribution annuelle de deux cents
lires.

Le passage d'une categorie a une cat6gorie superieure est admis,
sous condition du versement de la contribution afferente.

Les personnes defuntes peuvent 6tre inscrites comme membres
bienfaiteurs ou perpetuels «ad memoriam», a la demande de la
famille ou de tiers qui desirent honorer leur memoire, moyennant
versement de la contribution afferente.

Art. 8

Toute association publique ou priv£e peut, aux conditions indi-
quees dans le precedent article, se faire inscrire comme membre
bienfaiteur ou perpetuel. Pour l'inscription comme membre tempo-
raire, la contribution annuelle est de quatre cents lires.
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Art. 9

La qualit6 de membre se perd par demission ou radiation. Sera
radie tout membre qui, apres sommation ecrite, ne se sera pas acquitte
de ses contributions, ou qui aura ete condamne pour conduite infa-
mante.

CHAPITRE III

Organisation.
Art. 10

La Croix-Rouge de Saint-Marin comprend:
a) l'Organisation centrale b) les Sections

Art. I I

L'Organisation centrale comprend:
L'Assemblee des membres La Direction
Le Secretariat g6neral Le Bureau de contrdle

L'Assemblee des membres.
Art. 12

L'Assemblee des membres est l'organe supreme de la Croix-Rouge
de Saint-Marin.

Une assemblee ordinaire aura lieu a la fin du mois de f6vrier de
chaque annee en ville, sur convocation de la Direction. Une assemblee
extraordinaire, en revanche, est fixee par la Direction lorsque celle-ci
le juge necessaire dans l'interet de 1'Association ou a la demande
d'un cinquieme des membres, lesquels sont tenus d'indiquer l'ordre
du jour de 1'assemblee.

Art. 13

L'Assemblee des membres est dirigee par le President de la Croix-
Rouge ou, en cas d'empechement, par le Vice-President ou un autre
membre de la Direction. Le proces-verbal est redige par le Secretaire
general.

Art. 14

Les taches de l'Assemblee des membres sont les suivantes:

1. Approbation du rapport annuel de la Direction sur l'activite et
la situation de la Croix-Rouge de Saint-Marin;

2. Approbation des comptes annuels, verifies par le Bureau de
contrdle;
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3 . Approbation du budget annuel;

4. Election du President ou du Vice-President ou des membres de
la Direction;

5. Election des membres de la Commission des verificateurs des
comptes annuels;

6. Deliberation sur:
a) la revision des statuts;
b) remission et l'emploi de prets;
c) les propositions de la Direction ;
d) les propositions des membres. Pour l'assembl^e ordinaire, ces

propositions doivent Stre remises par ecrit a la Direction, au
plus tard fin Janvier;

e) la radiation de membres ;
f) l'election des membres honoraires.

- -5

VAssemble peut decerner la Medaille de la Croix-Rouge" sur
proposition de la Direction, a des personnes ayant consenti des sacri-
fices extraordinaires, financiers ou moraux, en faveur de la Croix-
Rouge.

Art. 16

Les votes et les elections se font a la majorite absolue de l'Assem-
blee des membres.

Les votations se font a main levee. Les nominations ont lieu au
scrutin ouvert ou secret. La Direction soumet a 1'Assemble les
propositions pour les elections. L'Assemblee peut les modifier a
volonte.

Art. 17

La convocation de I'assembl6e ordinaire ainsi que l'ordre du jour,
sont communiques par voie de circulaire, au moins quinze jours a
l'avance.

Direction.
Art. 18

La Direction surveille et dirige l'activite de la Croix-Rouge de
Saint-Marin. Elle repr^sente officiellement l'Association dans ses
rapports avec l'exterieur.

Art. 19

La Direction se compose du President, du Vice-Pr6sident et de
cinq membres elus par l'Assemblee des membres.
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Toutes les nominations out lieu pour une durde de quatre ans
et tiennent compte des differentes regions du pays.

Art. 20

Font partie de la Direction :
— Deux delegues du Gouvernemeni;
— Un medecin, un instituteur et un pharmacien, delegues par

l'Assemblee ;
— Un delegue de chaque section locale.

Art. 21

Les seances de la Direction sont dirigees par le President, lequel,
en cas d'empechement, est remplace par le Vice-Pr6sident ou par un
autre membre de la Direction. Le proces-verbal est redige par le
Secretaire general. Le President ne vote qu'en cas d'egalite des voix.
Le Secretaire general assiste aux stances, avec voix consultative.

Secretaire general.
Art. 22

Le Secretaire general est nomine par la Direction ; il represente
le Bureau permanent de la Croix-Rouge de Saint-Marin.

Art. 23

Le Secretaire general a pour devoir de:

a) veiller aux affaires courantes du Secretariat de 1'Assemble des
membres, de la Direction, ainsi qu'a la redaction du rapport
annuel et a l'administration des archives et du materiel;

b) assurer la direction et l'administration des publications eVentuelles
de la Croix-Rouge de Saint-Marin ;

c) se charger de la correspondance, de l'administration du materiel
et des ordres de paiement;

d) diriger le personnel;
e) installer le Bureau pour la recolte de fonds, et rediger le compte

rendu des collectes et des dons de la Croix-Rouge.

Tresorier.
Art. 24

Le Service de la comptabiiite est dirige par le Tresorier, nomme
par les membres de la Direction.
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Les comptes annuels sont clos le 31 decembre et doivent etre
terminus k temps pour permettre a la Commission de contr61e de
les verifier au courant du mois de Janvier.

Le Tresorier etablit le budget en accord avec la Direction.

Commission de contrdle.
Art. 25

La verification des comptes de l'annee precedente a lieu au courant
du mois de Janvier. Cette verification est faite par deux Commissions
qui travaillent independamment l'une de l'autre. L'une est composee
de deux experts nomm6s par la Direction, l'autre de deux personnes
designers par l'Assemblee des membres.

Sections locales.
Art. 26

Des sections locales seront organise'es en Ville, a Borgo et a Serra-
valle.

La Section de Ville comprend les membres domicilies dans les
paroisses de Pieve, Fiorentino, Chiesanuova et Montegiardino.

La Section de Borgo comprend les membres domicilies dans les
paroisses de Borgo, San-Giovanni, Acquaviva et Faetano.

La Section de Serravalle, comprend les membres domicilies dans
les paroisses de Serravalle, Falciano et Domagnano.

Au cours du mois de decembre de chaque annee a lieu l'Assemblee
des membres de chaque Section ; cette assemble nomme le president,
le vice-president et le secretaire de la Section elle-me*me.

Les articles 13, 16 et 17 s'appliquent aux assembles des Sections.
Seule l'assembiee des Sections a le droit de soumettre des propo-

sitions k l'Assemblee generate; elle ne peut prendre aucune decision
qui engage financierement la Croix-Rouge de Saint-Marin.

Art. 27

Les membres des Sections locales peuvent donner procuration
e"crite k un autre membre de la mSme Section, pour les repr&enter
a l'Assembiee generate des membres.

CHAPITRE IV

Finances.
Art. 28

La Croix-Rouge de Saint-Marin ne peut engager que la fortune
de l'Association.
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Art. 29

L'avoir de la Croix-Rouge de Saint-Marin comprend:
a) la fortune, composee d'immeubles, de donations, de titres et de

materiel. La Direction, sur proposition du Tresorier, decide du
mode d'emploi et des instructions pour la gestion de la fortune ;

b) les rentrees constitutes par les contributions des membres, le
revenu de la vente des imprimes, etc., les revenus du capital, les
subventions, les donations et les legs, l'apport des collectes et
manifestations, etc., en faveur de la Croix-Rouge de Saint-Marin.
La Direction decide des depenses.

CHAPITRE V

Dissolution.
Art. 30

La Croix-Rouge de Saint-Marin ne peut etre dissoute que par
d6cision de l'Assemblee des membres ou avec 1'approbation du Gou-
vernement. La decision doit etre votee par les quatre cinquiemes des
membres presents ayant voix deliberative. Dans ce cas, le Gouverne-
ment etablit les conditions dans lesquelles les archives, la fortune
et le materiel seront mis a la disposition d'une autre organisation, a
creer par la suite, aux fins identiques, et par qui les dits biens seront
administres entre temps.

Saint-Marin, le 9 septembre 1950.
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