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secours medical dont ils avaient un besoin urgent et de donner
tous les jours des soins medicaux a nombre de blesses et
malades non hospitalises.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
ma haute consideration.

Le President,
Marquis MATSUKATA ».

MEXIQUE

Statuts de I'Association mexicaine de la Croix-Rouge

TITRE I

AKTICLE PREMIER. — Par un arrete donne a Mexico le 6 aout 1907,
il est cree, dans les Etats-Unis Mexicains, une corporation, sous la
protection de la Convention de Geneve, qui portera le nom de Asso-
ciation Mexicaine de la Croix-Rouge. Cette association etant etrangere
a tout parti politique ou religieux, sa devise sera : « Charity et Patrio-
tisme ». Respectueuse des croyances ainsi que de la forme de notre
gouvernement, elle ne sera guidee que par la haute idee que tout
Mexicain, quel que soit son etat et son sexe, doit servir sa patrie
et assister l'armee, defenseur des institutions. L'Association mexicaine
de la Croix-Rouge a pour but la preparation de tout secours neces-
saire aux militaires et aux marins ; elle s'occupe specialement de la
formation d'un personnel d'infirmiers des deux sexes, capable de
rendre service dans les ambulances en temps de guerre, ainsi que de
reunir le materiel necessaire pour soigner les malades et les blesses.
Le domicile legal de l'association est fixe dans la ville de Mexico.

ART. 2. — En cas d'epidemie ou de desastres publics, I'Associa-
tion peut offrir son aide aux autorites constitutes.

ART. 3. — L'Association se composera de : I. Membres titulaires
avec obligation de payer une cotisation annuelle dont le minimum
sera de quatre piastres. — II. Membres auxiliaires ne payant pas
la dite cotisation, mais promettant de preter leurs services personnels
en cas de guerre ou de malheur public, ainsi que de donner un ensei-
gnement dans les 6coles d'infirmiers et dans les ambulances.

Les dames pourront aussi faire partie de I'Association au meme titre
que les hommes. Elles forment un groupement auxiliaire de I'Associa-
tion. Le titre de membre bienfaiteur pourra litre confere a ceux qui,



— 54 —

outre leur cotisation annuelle, feront un don d'au moins cinquante
piastres. On conferera le titre de membre d'honneur aux personnes
qui donneront vingt piastres en sus de leur cotisation annuelle.
L'obligation de payer une cotisation annuelle sera eteinte lorsque,
en une seule fois, on versera une somme egale a vingt fois la valeur
de la dite cotisation. Le titre de membre a vie sera accorde aux per-
sonnes qui verseront cette somme.

ART. 4. — Le Conseil d'administration sera elu par l'assemblee
generate pour une periode de quatre annees, il sera compose des mem-
bres titulaires, des medecins et des pharmaciens charges de l'enseigne-
ment, en tout de 12 membres au moins et de 20 au plus.

ART. 5. — Si, dans les quatre annees de fonctions du Conseil,
il se produit une vacance, en suite de deces ou de demission, le rem-
placement se fera de suite par cooptation, en attendant l'approba-
tion de l'assemblee generale dans sa prochaine reunion. Les membres
du Conseil pourront etre reelus.

ART. 6. — Les attributions du Conseil d'administration seront :
I. Elaborer le reglement de 1'administration interieure, en conformite
des dispositions statutaires. — II. Repartir le personnel, et fixer
l'emploi du materiel. — III. Accorder des secours et des recompenses*
— IV. Decider de l'admission de nouveaux membres. — V. Recevoir
les legs et les donations. — VI. Acquerir, par l'entremise du ministere
de la guerre, et avec la permission du gouvernement federal, les im-
meubles necessaires au bon fonctionnement de l'Association. —
VI. Decider, sans appel, de toute difficulty concernant l'Association.

ART. 7. — Le Conseil d'administration fixera l'ordre du jour des
assemblies. Aucune reunion ne pourra avoir lieu sans la publication
dans le Diario Oficial et dans d'autres journaux, quinze jours d'avance,
de la convocation de l'assemblee, avec l'indication des membres qui
peuvent s'y rendre.

ART. 8. — Le Conseil d'administration elira parmi ses membres,
un president, deux vice-presidents, un secretaire et un tresorier.
Les titulaires de ces charges, a l'exception du secretaire, les conser-
veront pendant deux ans seulement.

ART. 9. — Les reunions du Conseil d'administration n'auront
lieu qu'au domicile legal de l'Association. La presence de la'moitie
des membres suffira pour que les resolutions prises soient valables.
Les resultats des deliberations seront consignes dans des proces-

! verbaux signes par les membres presents.

j ART. 10. — Tous les quatre ans, l'assemblee generale nommera
un secretaire general de l'Association, qui aura l'obligation d'assister
aux reunions du Conseil d'Administration, ainsi qu'a celles des commis-
sions speciales, avec droit de vote.
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ART. 11. — Le Conseil d'administration sera divise en six commis-
sions speciales, avec les attributions suivantes : l'enseignement;
les finances ; le personnel ; le materiel ; la propagande, et la commis-
sion medicale-consultative. Le nombre des commissions pourra
varier selon les besoins. Le Conseil d'administration designera les
presidents et les membres qui feront partie des dites commissions.

ART. 12. — Les commissions dresseront des proces-verbaux de
leurs seances. Des copies de ces proces-verbaux seront remises au
secretaire general et au president, dans un delai de cinq jours au
plus, a partir de la date de la seance. Les resolutions des commissions
pour devenir effectives, doivent etre approuvees par le Conseil d'ad-
ministration.

ART. 13. — Les fonctions de commissaire sont purement hono-
riflques. Dans le cas ou une mission speciale oblige a des debours,
les frais seront portes en compte a l'Association.

ART. 14. — Le president represente l'Association judiciairement
et civilement.

ART. 15. — Les fonds de l'Association seront formes : I. Des
donations et des legs en argent, ou sous n'importe quelle autre forme ;
II. Du produit des cotisations ainsi que des subventions accordees,
et III. Du produit des conferences, concerts, representations, loteries
et souscriptions organisees dans ce but.

ART. 16. — En temps de paix, des fonds de reserve seront crees.
Le tiers, au moins, du revenu annuel de l'Association sera consacre,
a la formation des dits fonds.

ART. 17. — Les fonds de reserve seront employes, de preference,
a l'acquisition de valeurs garanties par FEtat ou bien placees dans
des banques accredited par la Federation.

ART. 18. — En cas de guerre, le Conseil d'administration decidera,
a la majorite des deux tiers de ses membres, la proportion dans laquelle
les fonds de reserve devront etre employes.

ART. 19. — En cas de calamites publiques, on ne pourra disposer
des recettes annuelles et des fonds de reserve que dans la proportion
que le Conseil decidera a l'unanimite.

TITRE II

ART. 20. — L'Association pourra creer des delegations dans les
Etats et les territoires de la Republique, en leur conterant l'initiative
requise pour leur action et leur developpement, mais soumises aux
presents statuts.

ART. 21. '— Chaque delegation gardera les cotisations qu'elle
encaisse, en en prelevant 10 % pour couvrir les frais gen^raux de
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l'Association. Ce 10 % sera remis annuellement a la tresorerie generale
de l'Association.

ART. 22. — Les delegations des Etats et des territoires se reuniront
ohaque annee en assemblee generale. Leurs conseils respectifs presente-
ront des rapports sur les travaux accomplis et sur leur situation. Ces
rapports seront remis au Conseil d'administration central.

TITRE III

ART. 23. — Le Conseil d'administration convoquera l'assemblee
generale des membres au moins une fois par an, afin de les informer
de la situation morale et financiere de l'Association, ainsi que de tout
autre sujet la concernant, tree specialement en vue de 1'approbation
des comptes. La convocation aura lieu a la date anniversaire de la
fondation.

ART. 24. — Toutes les questions soumises a l'assemblee devront
figurer a l'avance a l'ordre du jour. Aucune question etrangere a,
l'Association ne pourra etre discutee dans l'assemblee. Toute propo-
sition non prevue a l'ordre du jour sera renvoyee pour etude aux
commissions speciales.

ART. 25. — Les deliberations de l'assemblee generale seront prise*
a la majorite des voix.

TITRE IV

ART. 26. — Les dames faisant partie de l'Association en qualite
de membres, formeront des comites auxiliaires. Elles auront un
conseil d'administration pour le district federal, compose de : une
presidente, une tresoriere, deux secretaires et quinze membres ; et
pour chaque Etat, un bureau semblable et dix membres. Les presi-
dentes des comites feront partie des conseils d'administration de leurs
delegations respectives. La presidente du comite du district federal
fera partie du Conseil d'administration de l'Association. Elles ont
toutes le droit d'assister aux seances, de leur propre chef, ou quand
elles en seront requises par les conseils.

ART. 27. — Les principales attributions de ces comites consiste-
ront a preter une aide efficace a l'Association, a organiser un corps
d'infirmieres et d'auxiliaires, leur faisant comprendre la hauteur de
leur mission, et tachant aussi d'ameliorer leurs conditions morales
et sociales ; de donner un enseignement special conformement aux
reglements elabores selon Fart. 11 ; de collecter les fonds dont l'arb, 15
fait mention.

ART. 28. — Les comites fonctionneront d'apres les memes regies-
que les delegations.



TITRE V

ART. 29. — Lorsque 1'assemblee generale sera convoquee par
le Conseil d'administration, pour traiter de la dissolution de 1'Associa-
tion, une resolution dans ce sens ne pourra etre prise que par les
deux tiers des membres presents a 1'assemblee generale.

ART. 30. — En cas de dissolution de l'Association, le Conseil
d'administration fera la repartition des fonds et du materiel entre les
comites et les delegations, proportionnellement aux dons faits a
l'Association. Chaque comite et chaque delegation fera, a son tour,
une distribution analogue, en donnant un tiers aux hopitaux civils
et les deux autres tiers aux hopitaux militaires.

TITRE VI

ART. 31. — Toute revision des presents statuts sera proposee par
le Conseil d'administration lui-meme, ou sur la demande de vingt-
cinq membres de 1'assemblee. Cette proposition sera presentee au
moins quinze jours avant la reunion de 1'assemblee generale. Ces
revisions ne pourront etre votees que par une majorite des deux
tiers des membres presents, et devront etre approuvees par le gou-
vernement.

ART. 32. — En conformite avec les arretes que le gouvernement
voudra bien prendre, ainsi qu'avec les dispositions de ces statuts,
un reglement sera elabore, en vue de servir de base au fonctionnement
economique de l'Association.

Mexico, Janvier 1910.

Decret gouvernemental reconnaissant la Croix-Rouge,
du 21 fevrier 1910

ARTICLE PREMIER. — La Societe nominee «La Croix-Rouge
Mexicaine >> est reconnue comme institution d'utilite publique et ses
membres autorises a organiser les services qu'ils preteront a l'armee,
en temps de guerre, dans la forme et les conditions qui suivent.

ART. 2. — Pour le secours des blesses et malades en campagne,
la mission essentielle de la « Croix-Rouge Mexicaine » sera : I. Creer>
dans les places fortes, dans les places ouvertes et, d'une maniere gene-
rate, dans tous les endroits designes par le ministere de la guerre et
de la marine ou par les generaux en chef des corps d'armee en cam-


