
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-
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pagne, les hopitaux auxiliaires destines a recevoir les blesses et mala-
des de l'armee, qui, par manque de lits, ne peuvent etre soignes dans
les hopitaux militaires. — II. Aider, dans tout ce qui concerne les
hopitaux de l'arriere. — III. Remettre aux endroits fixes par le minis-
"tere de la guerre et de la marine, les dons qu'elle recoit en faveur des
blesses et malades militaires ; preparer les differents secours que les
soldats et les marins peuvent recevoir en campagne ; recruter, orga-
niser et enseigner un personnel capable de rendre des services dans
les hopitaux et ambulances en temps de guerre et r^unir le materiel
necessaire a une assistance effective, principalement tout ce qui peut con-
tribuer a la guerison des patients. — IV. Suppleer ou aider le personnel
des hopitaux et ambulances de campagne etablis specialement pour
le traitement des malades atteints de maladies contagieuses. — V.
Soigner les blesses et malades qui sont dans l'impossibilite de marcher,
lorsque les troupes avancent. — VI. Preter son aide pour le service
d'evacuation, fournissant aux ambulances les voitures et civieres
pour le transport, et remplacer jusqu'a un certain point les escortes
sanitaires des convois ; preparer des aliments et des secours medicaux
pour les blesses et malades aux stations d'evacuation et aux stations
intermediaries fixees. — VII. Les Societes de secours sont obligees
d'enterrer a leurs frais les soldats morts dans leurs hopitaux et ambu-
lances. — VIII. Toils les membres des societes de secours auront l'obli-
gation de porter en campagne le brassard de neutralite mentionne a
l'art. 7 de la Convention de Geneve de 1864, revisee le 6 juillet 1906.
Ces brassards devront etre marques du sceau des chefs du service sani-
taire, par divisions, et etre revetus d'un numero d'ordre. Ces membres
porteront aussi une carte d'identite avec leur nom et le meme numero
d'ordre que le brassard ; elle sera signee par le chef en question et
devra etre presentee sur demande.

ART. 3. — Pour faire partie des Societes de secours aux malades
et blesses en campagne, il faut etre mexicain de naissance ou par natu-
ralisation.

ART. 4. -— Le personnel des Societes de secours aux malades et
blesses en campagne devra porter un uniforme qui sera fixe par
chacune d'elles avec l'approbation du ministere de la guerre.

ART. 5. — Le reglement du service sanitaire en campagne fixera
les regies auxquelles les societes de secours devront se soumettre en
temps de guerre.

En foi de quoi j'ordonne que le present decret soit imprime, publie
et repandu et qu'on le fasse executer.

Donne au Palais du Pouvoir executif federal de Mexico, le 21 fevrier
1910.

(Signe) Porfirio DIAZ.


