— 201 —

CHILI
COMPOSITION DU COM1TE CENTRAL

Comme suite a notre circulaire du 30 avril 1909 1 portant a la
connaissance des Societes nationales la fondation d'une Soci6te de
la Croix-Rouge au Chili, nous avons l'avantage de completer les
indications donnees a cet egard par la composition du Comite
central, qui ne nous a 6i6 communiquee que posterieurement.
Elle est la suivante :
MM. Joaquin BIGORRA, president.
Stanislas AUGIER, vice-president.
Dr German VOGEL-KRUGER, directeur chirurgien.
Roque BLAYA-DODGNAC, tresorier.
Jose ITHURRALDE, secretaire.
J u a n CASANA, secretaire adjoint.
D r Gilberto ALESSANDRI, I

.,,

\ conseillers.
Manuel TANGACIS,

)

Comme nous I'avons dit, l'adresse du Comite central est :
Punta-Arenas, Chili.

CUBA
STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE CL'BAINE DE LA
CROIX-ROUGE

Re'dige's selon les bases de la Convention de Geneve et approuve's dans
I'Assemblee Supreme du 10 mars 1909.
ARTICLE PREMIER. — « La Croix-Eouge Cubaine » se constitue sous la

protection de la Convention internationale de Geneve, du 22 aout 1864, et
sous le protectorat du President de la Eepublique ; elle a pour but d'aider
1

Voy. p. 137.
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au service de sante de l'armee en temps de guerre, et a celui de la marine
quand les forces de cette derniere operent sur les cdtes du pays ou de ses
dependances.
Elle exerce en outre une action charitable permanente en temps de paix,
en disposant de tous les moyens de secours, en cas de catastrophes ou de
malheurs produits par les calamity publiques.
Le Gouvernement protege l'existence legale de la « Croix-Rouge Cubaine », la declare d'utilite et de bienfaisance publiques pour tout le territoire de la nation, la reconnait comme la seule autorisee, dans la sphere
officielle, pour I'assistance des blesses en campagne, et lui concede la capacite juridique pour les actes de la vie civile et par consequent la jouissance
de tous les benefices que l'Etat, la Province, ou la Municipality concederont a l'avenir a toutes les socie"tes ou institutions da meme genre.
AKT. 2. — L'institution aura soin de preference :
1° D'e'tudier le perfectionnement du materiel de secours et de transport
des blesses ; d'experimenter le dit materiel et d'en constituer des approvisionnements tout en veillant a co qu'il soit conforme aux modeles que le
Gouvernement acceptera.
2° D'etudier la maniere d'organiser des ambulances fixes et des hopitaux de campagne, sur la ligne d'arriere des armees combattantes et dans
les localites assiegees, pour les blesses et malades qui ne pourraient etre
secourus par le service sanitaire officiel, d'installer et d'ontretenir de*
etablissements quand elle en sera chargee.
3° De rocruter le personnel dispose a preter son concours en cas de
guerre, le groupant en quatre corps qui se nommeront « Services spirituels t, « Medecine et pharmacie », « Administration » et « Service technique », en les dotant du materiel necessaire a chacun d'eux et en determinant, au moyen de reglements sp^ciaux, leur organisation, leurs attributions et leurs devoirs.
4° De de>elopper, au moyen de cours pratiques, les connaissances ^lementaires necessaires pour pouvoir donnor les premiers soins aux blesses et
aide)' les medecins dans les operations, et de preparer theoriquement et
pratiquement ceux qui rempliront les fonctions de gardes-malades dans les
guerres futures.
5° D'^veiller les sentiments charitables du public en favour des blesses et
des malades des arme'es combattantes au moyen de conferences, reunions
et publications,
6" D'entretenir des relations avec le Comite international de Geneve et
avec les Comites centraux de toutes les associations de la Croix-Rouge
etablies a l'etranger, ainsi qu'avec les autres institutions de secours volontaires aux blesses on campagne.
7° D'etudier les progres de la legislation de tous les pays, se rapportant
a. la guerre et a ses consequences, ainsi que les progres scientifiques par
rapport a la gue'rison des blesses, en proposant au Gouvernement toutes les
reformes qu'elle juge convenables.
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8° De veiller a l'observation exacte de la Convention de Geneve en deiionyant les transgressions dont elle aurait connaissance ettres specialement
les abus du nom et du signe distinctif de la Croix-Rouge.
9° D'installer de.s bibliotheques et des musees en correlation avec le but
de cette institution.
10" D'organiser des manoeuvres et dea essais de mobilisation, qui non
seulement exereent le personnel mais servent aussi a eprouver le materiel,
et etendent sur tout le territoire de la Republique la connaissance pratique
de la mission de l'institution, en contribuant ainsi a ce qu'elle soit protegee
ct respectee.
11° De reunir des instructions precises servant de guide et pennettant
d'utiliser avec profit, en un moment donne, les ressources du territoire
dans nne hospitalisation sur une grande eehelle, en cas de guerre ou de
calamity publique.
ART. 3. — L'aetion de l'institution quant au service sanitaire de cam"
pagne ne pent pas s'etendre au service d'avant-garde ni aux hopitaux
d'evacuation, ni parallelement a celle du service de sante officiel, dans la
propre sphere de celle-ci, a moins que le general en chef ou celui qui dirige
le combat n'en ordonne autrement.
ART. 4. — La Croix-Rouge cubaine so chargera de l'identification et de
l'enterrenient des morts, de la disinfection des champs de bataille, de l'etablissement de centres d'information pour les families des militaires, du
transport des blesses, de la correspondence entre les hopitaux d'evacuation
et rinterieur du pays, de l'organisation de depots de materiel sanitaire et autrcs services analogues, si les autorites compe'tentes le lui
recommandent ou si elle les organise de sa propre initiative et toujours avec
l'autorisation voulue.
AI:T. 5. - L'institution pourra etablir des ambulances et des h6pitaux
provisoires pour recueillir et soigner les blesses en temps de revolution ou
soulevenient, sans jamais s'interposer entro les combattants.
ART. 6. — La Croix-Rouge cubaine, selon le second paragraphe de
1'article 1, pourra employer les moyens dont elle dispose pour intervenir
dans les calamites publiques en secondant l'aetion des autorites gouvernementales et conformement a leurs instructions.
ART. 7. — L'Assemblee supreme devra etre representee officiellement
dans toutes les conferences internationales que la Croix-Rouge tiendra;
elle recevra en temps voulu les instructions du Gouvernement sur les
themes qui seront mis en discussion.
ART. 8. — La Croix-Rouge cubaine subordonnera tous ses actes, toutes
ses aspirations, tous ses vceux, aux principes de la charite la plus pure, ne
faisant iamais do distinction entre amis, ennemis, ou indifferents, ni parmi
ceux qui souffrent, mais les soignant tous avec la meme compassion et
sollieitude.
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ART. 9. — Pour l'administration et la direction de l'institution, il y
aura, a la Havane, une Assemblee supreme et un Comity executif, la premiere eonipos^e d'un president effectif, qui sera en meme temps le delegue
officiel nomme par le Gouvernement, de quatre vice-presidents, d'un directeur general d'ambulance, de cinq inspecteurs gen^raux des corps d'« Aumoniers », « Medecine et pharmacie j>, « Administration » et « Technique),
d'un secretaire general, d'un tresorier, d'un comptable, d'un direeteur des
magasins et de vingt membres. II y aura deux vice-tre"soriers, deux vicecomptables et deux vice-secretaires.
Le Comite executif se composera d'un president, qui sera president de
1'Assemblee supreme et delegue offieiel du Gouvernement, d'un vice-president, d'un secretaire general qui sera celui de 1'Assemblee supreme, d'un
tresorier qui sera aussi celui de 1'Assemblee et de trois membres que l'Assembl<5e supreme elira, ainsi qtle le vice-president.
Un reglement general organique determinera les devoirs et les droits
correspondants a chacune de ces charges et les attributions inherentes a
chacun de ces organes.
Les paiements a faire sont du ressort du president de 1'Assemblee supreme
ot du Comite executif qui pourra deieguor ses attributions a un vice-president.
ART. 10. — L'Assembiee supreme se reunira toutes les fois que son
president l'estimera ne"cessaire; les charges se renouvelleront par moitie,
chaque sept ans, et ceux qui les remplissent pourront etre reeius indefiniment. Pour quo 1'Assemblee supreme puisseadopter des mesures d'execution,
la reunion de neuf de ses membres dans la premiere convocation sera
suffisante si tous ont ete convoques.
Les remplacements pour cause de vacances naturelles se feront suivant
le temps et les formes determines par le reglement.
ART. 11. — L'Assembiee supreme se reunira en seance solennelle une
fois par an, en regie generale, le premier Janvier de chaque annee, et le
secretaire y lira un rapport sur tout ce qui aura pu arriver durant cette
perjode ; le tresorier presentera, avec le visa du president, l'etat des fonds,
des recettes et depenses de l'anne'e, et le direeteur general des ambulances
et fles magasins donnera des nouvelles de tout le personnel et du materiel
doijit il dispose.
J^es membres residant a la Havane seront invites a cette seance annuelle,
et W auront la parole et le droit de vote, mais seulement en vue d'elire la
coipmiesion chargee de reviser les comptes de l'annee ecoulee.
('i^ette commission, composee de 5 membres n'appartenant pas a l'Assemble(3, accomplira son travail dans le terme d'un mois, lequel nc pout pas etre
proionge.
ART. 12. — Tous les sept ans Passembiee generale se reunira pour
Pelection de la moitie de 1'Assemblee supreme et du Comite executif et
pour adopter les mesures qu'elle jugera neeessaires ou opportunes.
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En outre, les membres de l'Assemblee supreme, tous les associes fondateurs nationaux et de merite, les presidents de tous les comites etablis dans
la Eepublique, deux representants pour chaque comite provincial et municipal et un pour chaque comite1 de faubourg auront le droit d'assister a
cette assemble giSnerale.
Les organes directeurs des comites provinciaux, municipaux et de
faubourg se renouvelleront a l'epoque et selon les formes determinees par
1J reglement.
ART. 13. — Les representants des secretaires de l'Etat, du Gouvernenient et des Finances, designes par ces derniers, feront partie de l'Ass'emblee supreme. Us auront pour le moins le rang de chefs d'admimstration.
ART. 14. — L'Assemblee supreme pourra nommer des delegues speciaux
et etrangers : les premiers, dans les cas oii l'Assemblee le trouvera opportun
et qui seront determines par le reglement, et les seconds, pour stimuler et,
developper l'institution a l'etranger. Les autorites superieures de l'armee
et de la marine, les gouverneurs de provinces, seront inspecteurs de droit
de tous les comites de la Croix-Rouge cubaine etablis sur leur territoire.
ART. 15. — Le comite central des dames et les comites provinciaux,
municipaux et des faubourgs s'organiseront sous une forme analogue a
celle de l'Assemblee et de ses comite's ; mais il n'y aura pas entre eux de
subordination hierarchique parce qu'ils seront tous auxiliaires des comites
d'hommes et s'entendront directement avec l'Assemblee supreme et avec lc
Comite executif pour tout ce qui se rapporte a leur constitution et a leur
fonctionnement.
L'Assemblee supreme de la Havane nommera la presidente du comite
des dames et le president de la Eepublique ratifiera ce choix.
La nomination des presidentes des comites provinciaux, municipaux eo
de faubourgs sera approuvee par le superieur hierarchique de l'institution,
e'est-a-dire par le comite provincial quand il s'agira du comite municipal
ct par ce dernier quand il s'agira de celui du faubourg.
ART. 16. — Le reglement determinera la forme et les conditions requises pour que les nationaux et etrangers figurent commo associes de la
Croix-Eouge cubaine.
Les nominations d'associes se feront par le Comite executif.
ART. 17. — On determinera, dans le reglement organique et avec plus
de detail, et plus ooncretement encore dans les reglements speciaux, la
situation legale du personnel de la Croix-Rouge qui, pour arriver au but
propose par l'institution, fait partie de l'armee en campagne.
ART. 18. — La Croix-Eouge cubaine comme personne juridique independante de chacun de ses associes, est capable pour les actes de la vie
civile, selon Particle 38 du code civil en vigueur.
Quant aux interets generaux do l'institution, leur representation legale
appartient a l'Assemblee supreme agissant par son Comite executif. Pour ce
qui touche en particulier un des organes sociaux legalement constitues, sa
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representation appartient a son president aulorise pour chaque cas special
par le comite\
ART. 19. —Les services que pretera le personnel superieurde l'institution
seront gratuits, sans parler des avantages qui seront aecordes pour les
transports, ni des indemnites pecuniaires qui seront allouees dans des
cireonstances sp^ciales, ni des rations d'etape que les generaux en chef
concedent, ni des recompenses honorifiques qui s'octroient. Les services
reridus a la Croix-Rouge se noteront, a la demande des impresses, dans les
dossiers personnels de leur carriere comme fonctionnaires publics. L'institution e"tudiera la maniere d'assurer une pension aux personnes qui, pomavoir soigne les blesses en temps de guerre ou en temps de calamites publiques, se verraient dans 1'impossiblite de gagner leur vie et il sera fait de
meme pour les families de ceux qui auraient succombe dans les memes
cireonstances.
ART. 20. — II est expressement de^endu d'employer nne autre croix que
la rouge formeepar ciriq carres egaux et toujours sur un fond blanc pour
les timbres, drapeaux et etendards de l'institution.
ART. 21. — Comme la Croix-Rouge cubaine est la seule institution autorisee universellement pour l'usage du drapeau et du brassard adoptes dt-s
le debut par la Convention de Geneve, comme l'unique signe de neutralite,
on en evitera l'usage qui tombe sous le coup des prescriptions eontenues
dans Particle 348 du code penal. Le brassard et le drapeau ne s'emploicront qu'en temps de mobilisation ou de manoeuvres, ou en cas de service ii
l'occasion de calamity's, catastrophes, epidemics et ceremonies officielles.
Les brassards seront timbres et numerotes par l'autorite militaire, et Ic
numero en sera consigne dans l'assurance qu'on concedera a chaque individu. L'institution est chargee de leur distribution.
La Societe possedera en temps de paix un nombre de brassards proportionnel a, celui des associes, et les distribuera en temps voulu a. son personnel. II est defendu d'employer le registre, le nom, l'ecu ou rerableraedo
la Croix-Rouge sans l'autorisation de l'Assemblee supreme.
ART. 22. — Le drapeau pourra servir d'ornement ou de trophee dans
les fetes de charite organises au benefice de l'institution. Le brassard ne
sera utilise que dans les cas prevus a Particle precedent.
ART. 23. — Les uniformes de la Croix-Rouge cubaine, que le Gouvernement reconnaitra, ne pourront etre portes que dans les actes et services se rattachant a l'institution et personne ne pourra porter les distinctions d'une charge qu'il ne remplit pas, ou d'une categorie dont il n'e^t
pas, ou les insignes honorifiques qui ne lui auront pas et6 conferes sans
tomber sous le coup des penalites prevues.
ART. 24. — D'accord avec le paragraphs 45 du programme de la CroixRouge, la Societe creera des recompenses pecuniaires ou honorifiques en
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faveur de ceux qui lui auront rendu des services notoires, en la forme et
sous les conditions que le reglement de'terminera.
ART. 25. — Les dele'gue's aupres des autorites sup^rieures de l'armee, do
la marine et des gouvernements provinciaux repre'senteront l'Assemblee
supreme.
ART. 26. — En cas de guerre, l'Assemblee supreme nommera des delegues
qui la representeront aupres des generaux en chef des armees combattantes.
ART. 27. — L'Assemblee supreme donnera connaissance au secretaire de
l'Etat de toutes les resolutions qui seront adoptees d'accord avec les societes
etrangeres, comme aussi de eelles qui le requierent par leur nature ou leur
importance, afin que le secretariat d'Etat puisse veiller a ce qu'aucune infraction ne soit commise contre ce que la Convention de Geneve du 22 aoflt i 864
a stipule.
ART. "28. — Le president de l'institution adressera semestriellement au
secretariat du Gouvernement et des finances un resume de ses travaux et
mi expose des moyens dont il dispose en personnel et materiel, avec hi
fixation des epoques et des conditions auxquelles chaque associe pretera
ses services selon son engagement. Ce r&ume sera approuve et ratifie par
l'Assemblee au moment oil se declarera la guerre.
ART. 29. — Les hopitaux que la Croix-Rouge cubaine etablira seront
surveilles par le chef du service de sante, de'signe par le general en chef ou
le commandant general de la region, et on n'installera aucun autre hopital
pendant ce temps sans que la necossite de sa creation ne soit prealablement
etablie, selon l'opinion du chef de service de sante et en vertu d'un ordre
de l'autorite militaire superieure. Sa fermeture, quant a la reception des
blesses et des malades militaires, sera de'eidee quand le medecin principal
des medecins militaires de la re'g'on fera voir a 1'autorite militaire qu'il
dispose d'un personnel et d'un materiel suffisants dans les hdpitaux
militaires de la region, pour soigner les malades et satisfaire aux exigences
du service. Les memes attributions seront du ressort des autorites de la
marine, quand les hopitaux devront fonctionner comme auxiliaires du service de sante de la flotte.
ART. 30. — Les dons acceptes par la Croix-Rouge pour une destination
speciale et deterniinee seront appliques fidelement selon les indications cles
donateurs, auxquels il sera rendu compte de leur utilisation. Ceux qui
seront recueillis pour les malades ou blesses de l'armue ou pour Fachat do
remedes en cas dc calamites et sinistres publics seront distribues, d'accord
avec le Comite executif; et, si les bienfaiteurs n'ont pas assigne de designation aux sommes rccueillies, celles-ci seront employees pour l'acqtiisition
ou la location de materiel sanitaire ou de transport. De toute maniere la
Croix-Rouge dresscra un compte special et separe des dons qu'elle recevra.
L'institution disposera librement des droits et des facultes qui lui appartiennent en vertu des articles 2, 4, 5, 6, 7" et 19 des statuts.
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ART. 31. — Les relations de I'institution aveo les autorites miiitaires en
temps de guerre et ses attributions et devoirs seront de'termine's par les
reglements speciaux que les secretaires du Gouvernement et des finances
editeront, comme charges des affaires miiitaires et navales de la Republique, et d'accord avec I'institution.
ART. 32. — 11 sera donne" immediatement connaissance aux autorites
superieures miiitaires et civiles de la localite respective, de l'installation
d'hopitaux, en cas de troubles ou de desordres publics. L'institution sera
dispensee de cet avis quand les hopitaux ou gtablissements de bienfaisance
auront un caractere permanent.
Les Hesse's qui, dans ce cas, seront recueillis dans les dits etablissements
ne pourront pas etre libres ni transportes dans un autre lieu sans l'ordre ecrit
des autorites a la juridiction desquelles ils seront soumis, et dans ce but
il sera donne1 tous les jours aux autorites communication des noms de
chacun des blesses nouvellement recueillis.
ART. 33. — Quand les ambulances de l'institution se presenteront sur
les lieux d'une catastrophe, elles obeiront aux ordres de Pautorite qui dirigera le sauvetage et fonctionneront d'accord avec les chefs locaux du service de sanfe" qui preteront leur concours.
ART. 34. — Quand I'institution le jugera neeessaire, elle sollicitera du
Gouvernement les facility ne'cessaires pour l'accomplisssment de ses devoirs charitables ou mettra a sa disposition le concours de son personnel,
de son materiel, des locaux, etc., qui lui seront necessaires, ainsi que les
fonds qu'il sollicitera.
ART. 35. — II ne pourra se faire aucune modification dans ccs statuts
sans l'approbation de l'Assemblee supreme; dans ce cas, la revision doit
etre votee par la moitie plus un des membres qui la composent; elle n'entrera en vigueur que lorsque le Gouvernement l'aura sanctionnee.
ARTICLE TRANSITOIRE. — Le reglement approuv^ dans la session du
6 mars 1909, qui est actuellement en vigueur, continuera a fetre applique
en tant qu'il ne sera pas en contradiction avec les principes pose's par les
presents statuts.

RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE LA CROIX-ROUGE CUBAINE

I
Decretw 401.
La Havane, 28 avril 1909.

Quant a la section cubaine de l'Associalion de la Croix-Rouge,
elle s'est conformee, dans ses ?tatuts et son reglement organique,

