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ART. 21.

Toutes les personnes faisant partio du comite directeur, des sous-comites,
et des comites de dames, exercent gratuitement leurs fonotions.

ART. 22.

En cas dc dissolution de la Societe, l'actif social sera remis a l'administra-
teur general du departement de l'interieur de FEtat independant du Congo,
qui en fera un eniploi conforme au but de 1'Association.

ART. 23.

Tout membre de l'Association qui refuse de payer sa cotisation est cense
demissionnaire.

ART. 24.

Les presents statuts pourront etre modifies par le comite directeur. Les
modifications proposees ne soront admises que si elles sont votees par
les deux tiers des membres presents et approuvees par le roi-souverain
de l'Etat independant du Congo.

ART. 25.

Tout ce qui n'est pas prevu par les presents statuts est regie par le
comite direcleur.

ESPAGNE

STATUTS DE LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE 1

Association Internationale de secours aux militaires blesses en canipagne,
reconnue d'utilite publique par decret royal du 6 juillet i864.

ARTICLE PREMIER

La Societe de la Croix-Rouge, placee en dehors de toute tendance poli-

tique, a exclusivement pour but de contribuer, par tous les moyens en son

pouvoir, a 1'assistance des blesses et des malades, sur les champs de

bataille, dans les ambulances, dans les hopitaux et sur les pontons mari-

times, et cela toujours d'accord avec les autorites militaires.

(1) r,es statuts de la Croix-liouge espagnole ayant etc recemment revises, nous donnons icj
I.t traduotion du texU; acJuelleiiK'nt en vi^iieur. Otle redaction nouvelle ne contient, il est
vrai, qu'unc seule innovation jk 1'art. 23), mais, comme les statuts nriniitifs, de 1865, anteiieuis
a l«i creation du Bulletin international, u'ont jymais e'te publies dans ce 1'f̂ cueil, nous croyons
utile de les y insiiief avec la legere modification qu'ils viennent de subir.

Comite international.
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ART. 2.

Cette association, reconnue d'utilite publique par decret royal du
6 juillet 1864, et constitute conformement aux resolutions des conferences
internationales de Geneve, du mois d'octobre 18t53 et de Paris, du
29 aout 1867, est placee sous les auspices de l'Ordre militaire et hospitalier
de St-Jean de Jerusalem. Elle entretient des relations avec le Comite inter-
national de Geneve.

ART. 3.

Tous les chevaliers de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem font de droit
partie de l'Association. Us seront inscrits au nombre de ses membres sur
la seule presentation de leur diplome, dont il sera pris note au secretariat,
afin de constater leur identite.

ART. 4.

Les chevaliers de langue etrangere de cet ordre peuvent entrer dans
l'Association en remplissant la mSme formalite.

ART. 5.

Les chevaliers des autres ordres espagnols, civils ou militaires, peuvent
egalement etre admis, sur leur demande, et sans autre formalite que l'exhi-
bition de leur titre.

ART. 6.

Peut faire partie de l'Association toute personne qui en fait la demande,
appuyee par deux membres et qui est admise au scrutin secret par l'Assem-
blee de Madrid ou par les commissions de provinces.

ART. 7.

L'Association comprend les augustes protecteurs de droit, les vice-pro-
tecteurs de droit, les chevaliers et les dames religieuses de l'Ordre de
St-Jean de Jerusalem. On considere comme frere en charite toute personne
ou corporation qui voudra s'inscrire, soit pour contribuer au fonds de
secours, soit pour preter son assistance personnelle aux blesses sur les
champs de bataille, dans les ambulances et dans les hopitaux. Un regle-
ment special flxera les devoirs de ces secoureurs.

ART. 8.

Sont par droit de naissance augustes protecteurs de l'Association: le roi,
les princes et les infants.

ART. 9.

Sont de droit vice-protecteurs: les cardinaux de la sainte eglise catholique
en Espagne, les capitaines-generaux des armees et de la marine, le
patriarche des Indes, l'aumonier general et Mgrs les archeveques de la
peninsule et des possessions espagnoles d'outre-mer.
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ART. 10.

Font aussi de droit partie de FAssociation: les membres de la sainte
Assemblee de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem, les seize chevaliers de
l'ordre, fondateurs de l'Association, et les directeurs generaux du service de
sante de l'armee, ainsi que ceux de Vassistance civile.

Direction et administration.

ART. 11.

La direction et l'administration de l'Association seront confiees a un
Comite, dont le siege sera dans la capitale du royaume, et qui sera compose •"
d'un president, qui doit etre le Grand-Prieur de l'Ordre de St-Jean de Jeru-
salem ou le Grand chapelain d'Amposta, d'un vice-president, qui doit etre
celui de la sainte assemblee de l'ordre, d'autres vice-presidents, dont le
nombre peut varier suivant les circonstances, d'un controleur, un tresorier,
un inspecteur general, un directeur des magasins, quatre secretaires, dont
le premier sera secretaire general. Les attributions de ces fonctionnaires
seront determinees par un reglement interieur.

ART. 12,

Font de droit partie de ce Comite : les membres du Conseil supreme de
l'Ordre de St-Jean, les directeurs du service sanitaire militaire et de l'assis-
tance publique et les seize fondateurs de l'Association. Le Comite pourra
nommer vice-presidents d'honneur les personnes qui, par leur charite
notoire, auront merite cette distinction. Les ministres de la guerre et de la
marine sont vice-presidents de droit.

ART. 13.

Le president, les deux premiers vice-presidents et les deux premiers
secretaires sont inamovibles. Le controleur, le tresorier et les autres
membres du Comite sont changes tous les cinq ans. Us ne peuvent etre reelus
que trois ans apros avoir depose leurs fonctions, a moins que des circons-
tances tres speciales ne justifient une exception, qui doit etre ratifiee par
le Comite a la majorite des voix.

ART. 14.

Les nominations destinees a combler les vides survenus par vacances
naturelles se feront aux epoques et dans la forme fixees par le reglement.

ART. 15.

L'Association se reunira en assemblee pleniere au moins une fois par ail,
en temps ordinaire dans la premiere quinzaine de decembre. Le secretaire



108
y lira le compte rendu des travaux de 1'annee et le tresorier presentera,
avec l'approbation du controleur, un rappoi't, vise par le vice-president
general, sur la situation financiere de l'Association.

ART. 16.

Le Comite se reunira une fois par mois et toutes les fois que le president
ou le vice-president general le jugeront necessaire. En l'absence du presi-
dent et des vice-presidents, le membre le plus age presidera la seance.
La presence de six membres sufflt pour la validite des deliberations. Le
vote du president compte double.

ART. 17.

Toutes les charges du Comite de l'Association, trouvant leur recompense
dans l'honneur et la cbarite, sont gratuites.

Commissions de provinces.

ART. 48.

L'Association aura, dans chacune des provinces de la peninsule et
d'outre-mer, une commission administrative dependant du Comite, et dont
feront partie de droit: l'eveque du diocese, les chevaliers de St-Jean residant
dans la province, les autorites superieures militaires et civiles, le chef du
service sanitaire militaire et le directeur de l'assistance publique, ainsi que
toute personne qui en fera la demande et qui sera admise par. la section
a la majorite des voix, au scrutin secret.

ART. 19

Chaque commission nommera un president, le nombre de vice-presi-
dents qui sera juge necessaire, un premier secretaire, trois vice-secretaires,
dont un sera controleur, un tresorier, un inspecteur et un directeur des
magasins.

ART. 20

Autant que cela sera possible, il faudra nommer a ces charges, pour les
unes, des chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean, pour les autres, des officiers
de sante de I'armee, en activile de seryice ou en retraite.

ART. 21

Les titulaires de ces charges seront soumis a une reelection, par moitie,
tous les cinq ans. Le sort desigiiera les membres sortants. Les elections
auront lieu au scrutin, a la majorite des voix. Les membres sortants seront
reeligibles.
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ART. 22

Les commissions devront se reunir au moins une fois par an. Le secre-
taire lira a l'assemblee un memoire sur les travaux aocomplis pendant
l'annee. Ce memoire sera adresse au secretariat general afin que, dans le
compte rendu general, on puisse relater les actes de toutes les sections.
Les comites de direction se reuniront une fois par mois et toutes les fois
qu'ils seront convoques par leur president.

Finances.

ART. 23

Les fonds de l'Association sont fournis: par les dons et les legs que la
charite inspire aux associes ou a toute autre personne de faire pour
assurer son existence et son developpement, par le produit des fetes et
loteries de ebarite organisees soit par l'association, soit par d'autres per-
sonnes, par des emprunts avec emission de titres produisant ou non des
interets, sans aucun risque pour la Sociele.

Les fonds de l'Association seront affectes a Famelioration du materiel
sanitaire, a la creation d'hopitaux et d'ambulances, a la representation de la
Societe dans les congres et a des subventions pour tous les autres buts de
la Societe. En resume, la Societe de la Croix-Rouge pourra utiliser, pour
remplir son mandat, tous les moyens que le Comite jugera efficaces et
honorables et qui ne seront pas contraires aux lois du pays.

ART. 24.

Toutes les fois qu'on fera des collectes, le produit en sera pergu, avec
toutes les formalites de comptabilite necessaires, par le tresorier du
Comite ou par les receveurs de province, qui donneront, aux personnes
qui le demanderont, des regus des dons en especes ou en nature.

Lorsque les fonds en especes atteindront la somme de 1500 francs, ils
devront etre deposes a la Banque d'Espagne, a Madrid, ou dans ses succur-
sales en province, a moins qu'ils ne doivent etre employes a bref delai. Les
objets en nature, tant qu'ils n'auront pas d'emploi, seront deposes dans
des magasins, fournis soit par l'Etat, soit par des corporations ou des
personnes charitables qui voudront bien les preter. Si les objets en nature
sont sujets a s'avarier facilement, les comites devront les realiser de la
maniere la plus avantageuse pour la Societe. Le reglement interieur pres-
crira les formes a suivre pour la complabilite.
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Aclivile en temps dc paix

ART. 25.

L'Association, representee par son Gomite, auquel se joignent les conseils
directeurs des commissions, doit s'occuper de la propagation incessante
de la connaissance et des avantages dc cette ocuvre de bienfaisance, au
moyen de livres, de journaux, ou d'autres precedes convenables. Elle doit,
par l'influence personnelle que peuvent exercer ses membres, recruter de
nouveaux adherents. Eile doit reunir des elements de secours suffisants
pour etre prete a I'aire face a toule eventualite, afin de n'etre pas prise au
depourvu par les evenernents (jui peuvent survenir. tClie doit rassembler
des fonds par les moyens indiques a i'art. 24. Kile doit provoquer un inou-
vement de l'opinion en faveur de son oeuvre charitable et instruire des
volontaires qui, en qualite d'inflrraiers, seront prets, le cas echo-ant, a porter
personnellement secours aux blesses, soit sur les champs de bataille, soit
dans les hopitaux ct les ambulances.

Activity en temps de guerre

ART. 26.

L'Association se mettra en etat d'activite permanente des le moment on
eclatera une guerre a laquelle 1'Espagne prendra part. Dans ce cas, les
comites directeurs s'efforceront de reunir du materiel de secours.

ART. 27.

En cas de guerre, tous les comites doivent obeir strictement aux ordres
du Gomite de Madrid, qui prend la direction absolue; ils ne pourront agir
d'une maniere independante que dans les cas d'urgonce qui einpeeheront
de consulter le Comite directeur, ainsi que lorsque des combats seront
livres sur leur territoire et que les secours seront urgents.

ART. 28.

Les comites des commissions de province provoqueront, avec la plus
grande activity, la formation de commissions afflliees, en aussi grand
nombre que possible, qui reunir ont des secours de toute espece. Celles-ci
seront valablement constituees des qu'elles reuniront six membres.

ART. 29.

Le Gomite central donnera les instructions nccessaires aux comites
locaux, il enverra des delegues ou des representants aupres de chaque
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corps d'armee, afin de connaitre immediatement les besoins qui pourraient
survenir; il etablira des depots de materiel de secours a proximite des
troupes ; il recrutera ft enverra a 1'armee des sections de volontaires,
dont feront partie dps freres de charit^ ; si cela est necessaire, il inslallera
des hopitaux, ainsi que des bateaux-hopitaux et organisera des trains sani-
taires; enfin, il adoptera, d'accord avec l'autorite militaire superieure,
toutes les mesures prescrites par I'experience ou inspirees par son zele a
venir en aide aux militaires blesses, outre celles que prendra le gouverne-
ment.

Dispositions generates

ART. 30.

L'Association reconnaitpour ses patrons et protecteurs celestes la Sainte-
Vierge Marie dans le saint mystere de l'lmmaculee Conception, et l'apotre
Saint-Jacques, qui sont les patrons de l'Espagne, ainsi que le glorieux
Saint-Jean-Baptiste, qui est le patron de l'Ordre hospitalier et militaire de
Saint-Jean.

ART. 31.

Le Comite, au nom de I'ensemble de l'Association, se reunira une fois
par an dans un temple designe a cot effet, pour assister au saint sacrifice
de la Messe qui sera celebre deux fois : une premiere fois pour demander
la protection de Dieu, de sa Sainte Mere, de Saint-Jean et de Saint-Jacques
pour l'Association et pour le maintien de la paix entre les Etats et les
princes, et une seconde fois pour prier pour le repos de 1'ame des socie-
taires et des personnes bienfaisantes qui ont contribue au developpement
de l'oeuvre, soit par des dons, soit par des services personnels.

ART. 32.

Tout societaire doit payer un droit d'entree de cinq francs, au moment
oil il regoit les statuts, les reglements et les autres documents qui lui
sont remis

ART. J3.

Le Comite se meltra d'accord avec le gouvernement pour tout ce qui
concerne l'Association ; il s'efforcera d'etablir et d'entretenir, par l'echange
de publications, des relations amicales, fraternelles et charitables avec les
associations et les comites de l'oeuvre dans le monde civilise, et tres
specialement avec le Comite international de Geneve, qui en est le fonda-
teur et le centre.

ART. 34.

L'Association prend comme embleme le brassard blanc a croix rouge,
adopte des l'origine par le Comite de Geneve; lorsqu'elle creera des hopi-
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taux ou des ambulances, elle y fera flottei1 un drapeau blanc a croix rouge,
qui devra toujours etre accompagne du drapeau national.

ART. 35.

Un reglement, elabore sur la base des presents statuts, determinera les
droits et les devoirs des societaires, ainsi que tous les details relatifs a
l'administration interieure et au fonctionnement de la Societe.

ART. 36.

Les statuts ne pourront etre modifies que sur la proposition du Comite.
Les modifications proposees devront etre adoptees par la majorite des
membres du Comite et de l'Association, convoques a cet effet.

ART. 37.

Ces statuts seront imprimes et envoyes aux societaires de toute la
peninsule et des possessions d'outre-mer, a toutes les associations analo-
gues, ainsi qu'aux bibliotheques publiques, nationales et etrangeres. Us
seront auparavant presentes aux protecteurs et vice-protecteurs de l'Asso-
ciation, ainsi qu'aux autorites, et soumis a 1'approbation du gouvernement.

Madrid, -18 juillet '1888.
Par decision du Comite :

Le President,
Luis PEREZ RICO.

Le 2" Secretaire,
GREGORIO TORNERO Y MUNOZ.

Ces statuts revises ont recu l'approbation de S. E. le gouverneur civil de
Madrid, lo 16 juin 1888.

JAPON

CELEBRATION DU VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION

DE LA CROIX-ROUGE

La Societe japonaise de la Croix-Rouge, repondant, a 1'invitation

du Comite international, a celebre a Tokio, le 2t> octobre 1S88, la

fete commemorative du vingt-cinquieme antiiversaire de la fon-

dation de la Croix-Rouge.

L'emplacement choisi pour cette solennite fut le Club des


