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Deces du secretaire ge"ne>al
de la Croix-Rouge espagnole.

Par te'le'gramme en date du 12 septembre, le president
de la Croix-Eouge espagnole, ge'ne'ral Burguete, a informe"
le Comity international de la Croix-Bouge du deuces,
survenu le 10 septembre, du secretaire ge'ne'ral de cette
Societe", Son Excellence Don Juan P. Criado y Dominguez.
Le de"funt etait secretaire general de la Croix-Eouge
espagnole depuis le 26 mai 1893 et etait, sans aucun
doute, le doyen des secretaires de la Croix-Eouge dans
le monde entier.

Le Comit6 international a vivement ressenti cette
perte, tant en raison des relations personnelles qui
s'etaient etablies entre plusieurs de ses membres et
Don Juan Criado, qu'en consideration des grands ser-
vices rendus a la cause de la Croix-Eouge par le de"funt.
Le Comite international a exprime' par te'le'gramme ses
condolences au general Burguete et il renouvelle ici
vis-a-vis de la Croix-Eouge espagnole 1'expression de
ses vives condolences.

SthiopiQ
Statuts de la Croix-Rouge £thiopiennex.

DECRET
portant approbation des Statuts de la Socie'te nationale de la

Croix-Eouge ethiopienne
Nous, Haile Sellassie Premier, elu de Dieu, empereur d'Bthiopie

Le lion de la tribu de Juda a vaincu !

Considerant les nobles buts pour lesquels a etS fondle la Socie'te
nationale de la Croix-Rouge ethiopienne;

1 Statuts de la Socie'te nationale de la Groix-Bouge ethiopienne fon-
dee sous le haut patronage de Sa Majeste Haile Sellassie Ier, Empereur
d'Ethiopie. — Addis-Abeba, le 8 juillet 1935. In-8 (121 X 168), 17 p.

Ce texte forme la seoonde partie d'une brochure, dont la premiere
comprend le meme texte en amarigna. (N. d. 1. E.)
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Considerant qu'il convient de l'encourager et de la seconder ;
Vu les articles 9 et 10 de la Constitution de l'Empire du 9 Hamle

1923 ;
Decretons :

ART. 1. — La Socie'te nationale de la Croix-Rouge ethiopienne
est placee sous le haut patronage du Gouvernement ethiopien qui la
considere la seule Societe nationale de la Croix-Rouge sur tout le
territoire ethiopien.

ART. 2. — Sont approuves les statuts annexes a notre present
d^cret.

ART. 3. — Notre Ministre de l'interieur est charge de l'exe'cution
de notre present decret.

Fait a Addis-Abeba, le 8 juillet 1935.

SOCIETE NATIONALE DE LA CROIX-ROTJGE ETHIOPIENNE

STATUTS

Organisation et but de la Societe.

ART. 1. — La Societe est d6nommee 8ociete nationale de la Oroix-
Bouge ethiopienne et porte pour etnbleme une croix rouge sur fond
blanc.

Elle a pour base les resolutions de la Conference de Geneve de 1864
et les principes de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, (sic)1

Convention a laquelle l'Ethiopie a adhere le 8 juillet 1935.
Elle est officiellement reconnue par l'Etat comme seule 8ociete

nationale de la Groix-Bouge ethiopienne sur tout le territoire, en vertu
du decret du 8 juillet 1935.

Elle est officiellement admise, en cas de guerre, comme auxiliaire
du Service de sante, en vertu du decret du 8 juillet 1935.

Pondee en Ethiopie, son siege est a Addis-Abeba, et elle est placee
sous le patronage de S. M. l'Empereur.

ART. 2. — Elle etend sa sphere d'action sur tout le territoire de
l'Ethiopie.

Elle adhere au principe de solidarite morale qui unit toutes les
Soci6t6s nationales et entretient des relations tant avec ces Soci6t6s
qu'avec le Comity international de Geneve.

1 L'Ethiopie a notifi6 son adhesion a la Convention pour 1'amelio-
ration du sort des blesses et des malades dans les armees en campa-
gne, conclue a Geneve le 27 juillet 1929. Cf. Bulletin international
de la Oroix-Bouge, juillet 1935, p. 549. (N. d. I. B.)
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ART. 3. — La Societe nationale de la Croix-Bouge ethiopienne a
pour objet en temps de guerre de soigner les blesses et les malades
parmi les soldats. Elle peut aussi, en tout temps et en tous pays,
venir en aide aux victimes des sinistres publics par tous moyens
qu'elle juge convenables. Ses efforts doivent, bien entendu, s'exercer
de preference en Ethiopie.

ABT. 4. — La Society peut organiser des hopitaux fixes ou ambu-
lants suivant les besoms. Elle peut aussi ame'nager des trains, des
caravanes et autres moyens de transport pour le service des blesses
en temps de guerre et pour les victimes des sinistres publics.

ART. 5. — En temps de paix, la Societe s'occupe de la preparation
et de 1'entrainement de son personnel. Elle peut ouvrir, exploiter ou
subventionner, des hopitaux, cliniques, dispensaires, asiles et autres
etablissements de meme genre et, d'une fa<jon generale, s'int^resser
a toute ceuvre d'hospitalisation et d'assistanee.

ALT. 6. — Pour assurer a la Societe nationale de la Croix-Bouge
ethiopienne les moyens d'action necessaires pour fonctionner d'une
maniere permanente et reguliere, il lui sera constitue un f onds capital
de cent mille tbalers qui demeurera inalienable, sauf en cas de disso-
lution de la Societe, et devra etre preleve sur les fonds actuellement
existants et sur les souscriptions.

Le dit fonds capital constitue' en numeraire ou en titres vendables
sera place1, dans une ou plusieurs banques en Ethiopie ou a l'etranger,
suivant les decisions que prendra a cet effet le Conseil de direction,
decisions que devra ratifier l'Assemblee generale.

AKT. 7. — La Societe nationale de la Croix-Bouge ethiopienne se
compose de :

a) Membres d'honneur,
b) Membres donateurs,
<;) Membres actifs,
d) Membres souscripteurs.
Les membres d'honneur sont ceux auxquels le Conseil de direction

a confere ce titre soit en raison de services exceptionnels qu'ils ont
rendus ou qu'ils sont en condition de rendre a la Societe.

Les membres donateurs sont ceux qui sont agrees comme tels par
le Conseil et qui ont fait don a la Socidte', en une seule fois, d'une
somme de 100 thalers au moins ou de valeurs ou de biens equivalents.

Les membres actifs sont ceux qui sont agrees comme tels par le
Conseil et qui acquittent une cotisation annuelle de 10 thalers,
cotisation dont tout membre peut se liberer moyennant un versement
unique de 50 thalers.
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Les membres souseripteurs sont ceux qui sont agrees comme tels
par le Conseil et qui acquittent une souscription annuelle de 5 thalers.

ABT. 8. — La quality de membre se perd par demission 6crite,
deces, de'faut d'acquittement de la cotisation pendant deux annees
eons^cutives. Le Conseil de direction peut rayer un membre a condition
que cette radiation soit d^cid^e par les trois quarts au moins de la
totality des membres du Conseil de direction.

ART. 9. — L'anne'e sociale commence le ler Janvier et se termine
le 31 d^cembre suivant.

A la fin de chaque ann6e sociale, un inventaire de l'actif et du
passif est dress6 par les soins du Conseil de direction. Cet inventaire
et les comptes arrete's par le Conseil sont soumis a 1'Assembled ge'ne'rale.

ART. 10. — Les ressources de la Soci6t6 sont constitutes par :
a) Les inte'rets et revenus du fonds capital.
b) Le montant des cotisations, des dons, des subventions ainsi

que des ceuvres charitables qui seraient crepes au profit de la Croix-
Rouge ethiopienne, le produit de fStes ou d'appels au public et, en
general, par toutes recettes accepters ou approuv^es par le Conseil.

ABT. 11. — Les recettes de la Soci6t6 devront faire face en premier
lieu :

a) Aux depenses d'administration courante,
b) Aux frais de toutes les entreprises permanentes ou temporaires

deciders par le Conseil en conformite de l'objet de la Socie'te' de la
Croix-Rouge et comportant notamment : les soins et assistances aux
blesses et malades des armies, les secours aux victimes des sinistres
publics, l'entretien des hopitaux, cliniques ou autres etablissements
et, en general, de toutes les ceuvres d'hospitalisation et d'assistance
approuvees par le Conseil.

L'excedent des recettes, apres avoir fait face aux defenses 6numdr6es
ci-dessus, servira d'abord a la constitution d'un fonds de reserve
repute suffisant pour couvrir les depenses d'une annee entiere suivant
l'appreciation du Conseil.

Le surplus, s'il en existe, sera affects au fonds capital.

Conseil de direction.

Son organisation et ses attributions.

ABT 12. — La Society de la Croix-Rouge est administre'e par un
Conseil de direction compost de dix membres en dehors du president,
nommes par l'Assembl^e generale, au scrutin secret, pour une durde
de quatre ans. Deux au moins des membres doivent £tre m6decins.
A l'expiration des deux premieres annees, il sera proced^ a un tirage
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au sort pour le remplacement de la moitie des membres et le renou-
vellement s'effectuera ensuite tous les deux ans a raison de la moitie.

En cas de demission, de d<5che'ance, ou de deces d'un membre du
Conseil, le Oonseil d&signera parmi les membres actif s de l'Assemblee
le membre appel6 a le remplacer ; le mandat du membre ainsi nomine
prendra fin a l'expiration de la periode devolue a son preW'cesseur.
Les membres sortants sont re'eligibles.

ART. 13. —- Le president de la Soei6te est nomine par di?oret. II
a la pr^sidence de 1'Assembled g6n&rale et du Conseil de direction.

AET. 14. — Le Conseil de direction se reunit au moins une fois
chaque rnois sur l'invitation du president ou de celui qui le remplace.
La convocation doit parvenir aux membres vingt-quatre heures au
moins avant la reunion.

ABT. 15. — Les deliberations de toute reunion du Conseil de
direction ne sont valables que si cinq membres au moins, parmi
lesquels le president ou celui qui en remplit la f onction, sont presents.
Si ce nombre n'est pas atteint sur une premiere convocation, il en
sera fait une seconde et dans ce cas la reunion sera valable si trois
membres sont presents, y compris le president ou celui qui en remplit
la fonction.

Le membre du Conseil qui, sans raison plausible, n'aura pas assiste
a trois stances cons^cutives sera d6clra de sa qualite de conseiller
par une decision du Conseil.

ABT. 16. — Le Conseil de direction a les pouvoirs suivants :
1) I] nomine deux vice-presidents, un secretaire general et un

tresorier choisis dans son seiii.
2) II arrete le budget annuel.
3) II decide toute ouverture de credits nouveaux en coiirs d'exercice.
4) II approuve les comptes mensuelg de la Soci6t6 et soumet a

l'Assembl^e gdn^rale les comptes annuels pour leur approbation.
5) II procede, sur la proposition du president, a la nomination, a

la revocation, a l'avanc«ment du personnel de la Society et en fixe
les attributions.

6) II nomme, en cas de besoin, des deldgues ou des inspecteurs
pour les services de la Socifrte ; les dits agents peuvent etre salarids
ou non et recrutds parmi les membres de la Society.

7) II forme, dans son sein ou parmi les membres de la Soci&te, des
comit^s permanents ou provisoires pour l'^tude de certaines questions.

8) II decerne tous diplomes, attestations ou m^dailles aux per-
sonnes ayant rendu des services a la Soci^te ou accomj>li des actes
mfoitoires se rapportant a, ses oeuvres.
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9) II prend toutes mesures pour aecroitre les ressources de la
Societe ou pour deVelopper son action.

10) II arrete les reglements interieurs de la Socie'te.

AKT. 17. — II sera tenu des proces-verbaux des reunions du
Conseil. Ces proces-verbaux, reproduits dans un registre special,
seront signes du president et du secretaire general.

ABT. 18. — En l'absence du president et des deux vice-presidents,
la stance sera presidee par le plus age des membres du Conseil presents.

Attributions du president.

ABT. 19. — 1. Le president represente la Socie'te administrative -
ment et en justice. II convoque 1'Assembled gt5n(?rale et le Conseil
de direction en leurs seances ordinaires ou extraordinaires. II dirige
les d^bats de ces deux Assemblies et a la police des stances. II peut
assister aux stances des comit^s permanents ou provisoires.

2. Le personnel de la Society est place sous I'autorit6 du president.
II propose au Conseil. de direction toutes nominations, revocations
ou avancements. II lui appartient aussi de prendre toutes mesureB
disciplinaires a l'encontre des employes de tout rang.

3. II recoit toute correspondance et soumet au Conseil de direction
la correspondance qui est de la competence du Conseil.

4. II arrete l'ordre du jour des seances et assure l'execution des
decisions du Conseil de direction.

Attributions du secretaire general.

ABT. 20. — Le secretaire g^neVal contrdle la tenue des registres
en general; il est charge de la convocation des membres aux seances
du Conseil de direction et des Assemblies g^nerales, de la redaction
et de l'enregistrement, dans des registres speciaux, des proces-verbaux
des seances du Conseil de direction et des Assemblies ge^erales, de
veiller a la conservation des archives de la Societe, d'une facon g^nerale
d'aider le president.

Attributions du tresorier.

ART. 21. — Le tresorier a le controle des ddpenses et des recettes
de la Soci6t6.

2. II surveille la comptabilite et la gestion financiere de la Socie'te.
3. II veille au ddpdt, aupres des banques que d^signera le Conseil

de direction, des fonds et des titres de la Socie'te.
4. II soumet au Conseil de direction les comptes mensuels, prepare

les comptes d&finitifs et les remet annuellement avec l'avis des cen-
seurs, pour etre soumis a l'approbation de l'Assembiee
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Tous ordres de pavement porteront sa signature en meme temps
que celle du president ou de son remplacant.

Censeurs.

ART. 22. — Les censeurs de la Society sont au nombre de deux.
Us sont nommes par 1'Assemblee generale qui peut choisir pour
exercer leurs fonctions une firme de comptables publics reconnus.

Us peuvent etre choisis parmi les membres de la Soci&te ou meme
en dehors de celle-ci.

En cas de demission ou de deces de l'un d'eux, il est pourvu a son
remplacement jusqu'a 1'Assembiee gen^rale par les soins du president.
La remuneration des censeurs est fix6e par le Conseil de direction.

Assemblee generale.

ART. 23. — L'Assemble generale se compose de tous les membres
actifs ; les membres des autres categories peuvent cependant assister
a ses reunions, prendre part aux discussions et presenter tous projets
utiles a la Society, mais leurs avis sont consultatifs.

ART. 24. — En cas d'empechement d'assister a 1'Assemble
g6n6rale ordinaire, les membres peuvent se faire repr^senter par un
collegue moyennant mandat ecrit. Chaque membre ne peut repr6-
senter plus de cinq collegues.

ART. 25. — L'Assemblee generale se reunit chaque annee en
stance ordinaire, dans le courant du mois de fevrier, pour entendre le
rapport du Conseil, prendre connaissance des eomptes de Fannee
^coulee et s'il y a lieu, les approuver, elire les membres du Conseil
de direction aux termes de l'article 12 ci-dessus.

ART. 26. — L'Assemblde gen6rale se reunit en stance extraordi-
naire :

a) Toutes les fois que le Conseil de direction en recommit la
n6cessit6.

b) Sur la demande ecrite de cinq membres du Conseil de direction
ou de la moitie1 des membres actifs de la Soci6te. Cette demande, qui
devra ^noncer l'objet precis de la proposition, sera adressee au pre-
sident.

Pour de'liberer valablement sur les objets ci-dessus, l'Assemble'e
devra etre constitute et convoque'e dans les formes prescrites par
les articles 23 et 28.

ART. 27. — Toute modification aux statuts devra §tre soumise
a la deliberation d'une Assemblee generale extraordinaire.
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ART. 28. — L'Asseniblee g&i&rale se r^unit sur la convocation
du president et, en son absence, de l'un des deux vice-presidents.

Les convocations devront etre faites et publi^es dans deux journaux
quinze jours au moins avant la date fixee pour la reunion.

AKT. 29. — lies decisions de 1'Assemble generale ordinaire sont
valables quel que soit le nombre des membres presents ou representes
a condition que les convocations aient et6 faites aux termes des
articles 23 et 28 ci-dessus.

ART. 30. — Les decisions des Assemblies generates extraordinaires
ne sont valables que si elles comprennent comme presents les deux
tiers au moins des membres de la Society. Toutefois, si apres une
premiere convocation, ce chiffre n'est pas atteint, il est procede a
une seconde convocation aux termes de l'article 28 et dans la nouvelle
reunion F Assemble deliberera valablement quel que soit le nombre
des membres presents.

ABT. 3]. — L'Assembled g^nerale ne peut pas delib6rer sur
d'autres questions que sur celles porWes a l'ordre du jour.

Une proposition rejete'e par l'Assemblee generate ne peut otre
remise en discussion qu'apres un an.

Dispositions generates.

ART. 32. — Le fonctionnement de la Society est regi par les
presents statuts et par les reglements inteVieurs arrfitds par le Conseil
de direction.

ART. 33. — La Societe doit apposer son embleme sur ses magasins,
ses hopitaux, ses voitures, ses caravanes, ses moyens de transport
et ses ambulances. Elle peut hisser sur les ambulances pendant le
jour un drapeau et pendant la nuit une lanterne spcSciale portant la
Croix-Eouge.

La Soci^t6 a le droit de munir ses fonctionnaires d'un brassard
portant 1'embleme de la Croix-Kouge.

AET. 34. — La duree de la Society est illimit^e.
ART. 35. •— La Soci&fcd ne pent pas contractor des dettos. Toutes

ses operations doivent se faire au comptant.
ART. 36. — Une Assemblee generale extraordinaire a le droit

de dissoudre la Societe nationale de la Groix-Bouge ethiopiennc sur la
proposition du Conseil de direction si sa situation financiere ne permet
pas d'assurer son existence.

ART. 37. — La decision de dissoudre la Societe ne sera valable
que sur un vote conforme de la majority absolue de la totalite de ses
membres.
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Si, dans une premiere reunion, le quorum n'est pas atteint, les
membres presents prennent une decision provisoire qui sera portee
a la connaissance des membres de la Societe dans la convocation
d'une iiouvelle reunion a quinzaine qui deliberera valablement, quel
que soit le nombre des membres presents.

En cas de decision de dissolution de la Societe, cette decision ne
sera definitive qu'apres avoir ete ratifiee par le Gouvernement.

ART. 38. — La liquidation de la Societe, apres sa dissolution,
sera faite par un comite de cinq membres clioisis par l'Assemblee
g^nerale parmi les membres du Conseil de direction.

ABT. 39. — En cas de dissolution de la Society, 1'Assembled
generale. regulierement convoquee et constitute en coniormite, des
statuts, decidera de l'affectation ou du transff rt du patrimoine social
a une oeuvre bumanitaire nationale et le vote emis a cet effet n'aura
force d'execution qu'apros l'approbation de Sa Majeste 1'Empereur.

^franco

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 29 aout 1935, le D^partement
politique suisse, a port^ a la connaissance du Comite"
international le de"p6t, fait le 21 aout, des instruments
de ratification de Son Excellence l'Ambassadeur de
France sur la Convention pour Pamelioration du sort
des blesses et des malades dans les armies en campagne
et la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Conforme'ment a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur de"pot, soit
le 21 fevrier 1936.
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