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Nous empruntons a la Deutsche Orient-Korrespondenz, le
tableau suivant de son devouement * : Pendant toute la
campagne elle a entretenu a ses frais trois lazarets a Sofia,
Philippopoli et Kustendil, contenant ensemble 450 lits,
et desservis par un personnel de 200 personnes. En outre
elle visita, malgre les rigueurs de 1'hiver, tous les hopitaux
de l'armee jusqu'a Tchataldja, ou elle parut a maintes repri-
ses accompagnee des deux princesses. Elle n'oubliait pas
non plus les troupes sur pied : au moyen de lourdes voitures
a quatre buffles, elle faisait apporter aux postes les plus
avances ce qui pouvait alleger leur sort par des dons en
argent, en comestibles et objets divers. Lorsque le froid
rendit difficile ce ravitaillement supplemental, elle fit
etablir, toujours a ses frais, des postes de secours en quinze
endroits echelonnes sur la route de Demotika-Kirkkilisse-
Kaske, et inspecta a plusieurs reprises ces postes pour se con-
vaincre de leur fonctionnement normal. Sans crainte de la
contagion, elle visitait meme les prisonniers turcs malades
et prenait des mesures contre la diffusion du cholera. Et
quand son esprit de sacrifice suscitait l'admiration autour
d'elle : « Je ne fais que mon devoir, disait-elle, comme chacun
dans le pays le fait».

CHILI

Statuts de la Societe chilienne de la Croix-Rouge
du 22 decembre 1907

Par circulaire du 30 avril 1909 (n° 123), nous avons porte
a la connaissance officielle des Comites centraux la fonda-
tion, des 1903, d'une Societe de la Groix-Rouge au Chili,
avec Gomite central et siege a Punta Arenas"2.

1 Beproduit par Der Deutsche Kolonnenfuhrer, ler fevrier 1914.
!Voy. T. XL, p. 137.
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Nous les informions que les statuts de cette Societe ne
pouvaient pas encore etre publies parceque la reconnaissance
du gouvernement chilien, selon decret du 26 juin 1908,
n'emportait pas necessairement declaration que cette
Societe serait nationale et ne paraissait pas exclure la possi-
bilite de la creation d'une autre societe de la Croix-Rouge
au Chili \ '

A la suite de beaucoup de correspondance et d'une inter-
vention directe du president de son Comite central, la
Societe aobtenu du ministre de la justice la declaration
suivante :

« Santiago, le 3 mai 1912.

« N° 1159. L'archiviste certifle que, sauf la Croix-Rouge
« de Magallanes, qui a change son nom contre. celui de
« Croix-Rouge chilienne, suivant modification approuvee
« par decret n° 1834 du 26 juin 1908, la personnalite juri-
« dique n'a ete accordee a aucune autre institution du meme
« nom.

« Pour le Ministre,
(Signature) ».

Cette declaration nous permet de publier aujourd'hui
les statuts de la Croix-Rouge chilienne.

ARTICLE PREMIER. — La Societe Croix-Rouge de Magallanes,
fondee le 18 decembre 1903 et dont la personnalite juridique fut recon-
nue par decret supreme n° 1843 du 13 mai 1905, change son nom
en. celui de Croix-Roii.cje chilienne, tout en conservant les memes
bases et reconnaissant comme fondateur et centre general de l'institu-
tion, le Comite international de Geneve, fonde le 22 aoiit 1864 2.

ART. 2. — Cette institution reste etrangere a toute tendance reli-
gieuse et politique, son objet etanfc seulement d'aider le service sani-
taire de J'armee et de la marine en temps de guerre, ou quand elles
operent sur les cotes de leurs territoires et dans les arsenaux.

ART. 3. — Elle exercera en meme temps une action de charite

lVoy. aussi T. XLII, p. 64.
2 Nous avons attire 1'attention du Comite central sur la confusion

de noms entre le Comite international de la Croix-Rouge et la Conven-
tion de Geneve.
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permanente, aocourant en temps de paix, avec tous les moyens dont
elle dispose, au secours des victimes des calamites et desastres publics.

ART. 4. — En cas de guerre, Finstitution procedera conformement
aux principes de droit international etablis par la Convention de Geneve
du 22 aovit 1864, et se mettra d'accord au prealable aveo les autorites
competentes.

ART. 5. — La Societe aura son domicile legal a Punta-Arenas,
Detroit de Magellan, elle y aura son Comite central, lequel pourra creer
des sous-comites dans toutes les provinces de la Republique.

AKT. 6. — (Cet article n'a pas ete ap^rouve par le gouvernement
chilien ; il est remplace par la declaration du 3 mai 1912, ci-dessus).

ART. 7. — La Societe se vouera de preference aux taches suivan-
tes :

1. Etudier le perfectionnement du materiel de secours et transport
des blesses, essayer ce materiel et s'en approvisionner en ayant
soin de se rapprocher, dans la mesure du possible, des modeles
acceptes par le gouvernement.

2. Etudier Forganisation d'inflrmeries de gares et d'hopitaux de
campagne dans la zone d'arriere-garde des armees belligerantes
et dans les places assiegees, pour les blesses et malades qui ne
pourraient pas etre soignes par le service de sante militaire ;
installer ces etablissements et s'en servir.

3. Repandre par des cours pratiques les connaissances elementaires
relatives aux premiers secours a donner aux blesses et a Faide a
preter aux medecins ; preparer theoriquement et pratiquement
des infirmiers pour les temps de guerre.

4. Entretenir les sentiments charitables du pays en faveui des
blesses et malades des armees en campagne par des conferences,
reunions et publications.

5. Maintenir les relations necessaires avec le Comite international
de Geneve et les comites de la Croix-Rouge etablis a Fetranger,
ainsi qu'avec les autres institutions d'assistance volontaire aux
blesses.

6. Etudier la legislation de tous les pays en ce qui se rapporte a la
guerre, et a ses consequences, ainsi que les progres de la science
relatifs au traitement des blessures ; proposer au gouvernement
les reformes considerees comme necessaires sur ces points.

7. Veiller au strict accomplissement de la Convention de Geneve
et denoncer les abus et incorrections qui pourraient se produire,
specialement en ce qui concerne 1'usage illegal des insignes de la
« Croix-Rouge ».

8. Installer des bibliotheques et musees se rapportant aux buts
de Finstitution.
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9. Organiser des manoeuvres et des essais de mobilisation ayant
pout but, non seulement de preparer pratiquement le personnel
et d'essayer le materiel, mais aussi de repandre dans le pays
l'exaote notion de la mission de la Croix-Rouge, ce qui contribuera
a ce qu'elle soit protegee et respectee.

10. Reunir les renseignements utiles sur les ressources du pays en
vue de Forganisation du service de la Croix-Rouge sur une grande
echelle, en cas de guerre ou de calamite publique.

ART. 8. — D'accord avec les reglements du service de sante de
campagne, l'action de la Societe ne peut s'etendre aux services d'avant-
garde et aux hopitaux d'evacuation, ni s'exercer parallelement au
service de sante militaire ou dans sa sphere, a moins d'une instruction
speciale du general en chef ou de celui qui le remplace dans les opera-
tions de guerre.

ART. 9. — La Croix-Rouge se chargera de l'identification et de
l'inhumation des morts, de la disinfection des champs de bataille,
d'etablir des centres d'informations pour les families des militaires,
du transport des blesses et de la correspondance depuis les hopitaux
d'evacuation jusqu'a l'interieur du pays, de creer des depots de mate-
riel sanitaire et d'autres services analogues indiques par Fautorite
competente ou organises avec l'autorisation de qui de droit.

ART. 10. — La Societe pourra etablir des ambulances et hopitaux
pour recueillir les blesses dans les emeutes, mais sans jamais intervenir
entre les combattants.

ART. 11. — La Croix-Rouge pourra, dans le sens des presents
statuts, employer tous les moyens dont elle dispose au soulagement
des calamites publiques et seconder Faction des autorit^s gouverne-
mentales selon les instructions de celle-ci.

ART. 12. — L'assemblee devra etre represented officiellement aux
conferences internationales de la Croix-Rouge, et recevra les instruc-
tions necessak'es du gouvernement concernant les sujets a traiter.

ART. 13. — Tous les actes, efforts et tendances de la Croix-Rouge
restent subordonnes aux principes de la charite universelle ; elle ne
doit faire aucune distinction entre amis, ennemis ou indiffeients qui
souffrent, mais bien les soigner tous avec la meme sollicitude.

ART. 14. — Les fonds de la Societe sont alimentes par les droits
d'entree des soci6taires, leurs cotisations mensuelles, les dons ou legs
qu'elle pourrait recevoir, les souscriptions qui pourraient s'organiser
en sa faveur, et les subventions qui pourraient lui etre accordees.

Ces fonds seront deposes dans une banque, que designera le Comite
de direction et ne pourront etre retires qu'avec les signatures du pre-
sident, du secretaire et du tresorier.

ART. 15. — La Societe pourra acquerir toutes sortes de biens en
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conformite des lois 6tablies, et en oas de dissolution il sera procede
conformement a l'artiele 561 du Code civil.

ART. 16. — L'assemblee g6n6rale ordinaire sera convoquee par
le Comit6 central dans la ville de Punta-Arenas. Pourront y assister
tous les soci6taires de la R6publique se tiouvant dans les conditions
r6glementaires.

Cette assembled aura lieu une fois par an, pour prendre connaissance
du rapport annuel et proceder aux elections dont il est parl6 a ''article
suivant.

ABT. 17. — La direction et 1'administration de la Societe est confiee
a un Comit6 de direction compose comme suit :

Un president,
Un vice-president,
Un chirurgien-directeur,
Trois conseillers,
Un tr^sorier,
Un secretaire,
Un vice-secretaire.

Le Comit6 central pourra augmenter le nombre des direeteurs s'il le
juge opportun, mais il est indispensable pour occuper ce poste d'etre
medecin-chir urgien.

ART. 18. — Toutes les fonctions du Comite de direction sont gra-
tuites.

ART. 19. — Les attributions du Comite de direction sont les
suivantes :

1. Sanctionner le reglement de la Societe et prendre les mesures
generates pour sa bonre marche et son administration,

2. Autoriser l'acquisition d'immeubles, leur hypotheque ou leur
vente. A cet eflet la presence de la moiti6 plus un des membres
qui composent le Comite est necessaire, et le vote favorable des
deux tiers des membres presents, la convocation pour cette reu-
nion devant etre faite au prealable et specialement.

3. Faire proceder au recouvrement des cotisations et accepter
des dons.

4. Admettre les nouveaux membres de la Societe, quels que soient
leur residence et le sous-comite ou commission qui les presente.

5. Veiller par les moyens qu'il jugera utiles a ce que les sous-comites
efc commissions se tienrietit toujours dans les conditions regle-
mentaires.

o. Maintenir les relations avec les soci6tes analogues, auxquelles
il sera envoye les publications de la Societe, et desquelles il sera
sollicite la remise des publications qu'elles 6ditent, en vue des
archives.
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7. Propager constamment au moyen de livres, publications et autres
elements de publicite et avee l'aide des sous-comit£s, l'objet de
l'institution de la Croix-Rouge, ec augmenter le plus possible
le nombre des societaires.

3. Munir la Soci£t6 du materiel neeessaire pour fake face a toute
Eventuality et instruire les infirmiers disposes a preter leurs ser-
vices aux blesses et malades.

9. Travailler au progres de la Societe par la constitution de sous-
comite's et commissions sur tous les points du pays jug^s conve-
nables. Les sous-comite's devront reunir au moins vingt membres
pour pouvoir etre constitute, et les commissions dix membres.

10. Rendre et ex^euter au nom de la Society toutes les mesures que
leclament le fonctionnement efc l'inte'ret de la Croix-Rouge, a
l'exception de celles que les presents statuts r£servent a l'assem-
blee g&ierale.

11. Admonester et au besoin expulser de la Society tout societaire,
quel que soit son rang, qui serait indigne d'y appartenir, apres
information du conseil de discipline, dont les attributions sont
indiqu6es dans le reglement general.

12. Nommer et revoquer les employes de la Societe, tenir la cdmpta-
bilit6 de la Socie'te.

ART. 20. — Le president, et en son absence le vice-president, est
le representant officiel et chef de la Societe, et comme tel il presidera
toutes les reunions, les dirigera et maintiendra le bon ordre. II fera
observer les statuts et le reglement, ainsi que les decisions prises par
la direction, il d^signera les jours de reunions et assembleos, signera
avec le secretaire tous les documents emanant de la Socie'te, les pro-
ces-verbaux et le rapport annuel. II s'entendra directement avec les
autorites pour tout ce qui concerne les int^reSs gen^caux de la Socie'te
et sera son repr^sentant juridique.

Le president de l'institution est la seule personne qui doive etre
de nationality chilienne.

ART. 21. — Le Comity de direction se reunira une fois par mois
et toutes les fois que son president le jugera n^cessaire. Le quorum,
pour la reunion de ce Comit6, est de cinq de ses membres a la premiere
convocation et de trois a la deuxieme.

Art. 22. — La Soci^te etudiera les moyens d'assurer une pension
viagere aux personnes qui resteraient incapables de gagner leur vie
par suite de secours pretes aux blesses au cours d'une campagne
ou d'une calamity publique ; cette pension pourra etre payee aux
families de ceux qui auraient succombe dans Paccomplissement
de leur tache.

Cette pension sera suspendue de droit si les recettes de la Society
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venaient k etre inferieures aux depenses. Cette consequence ne souf-
frira pas d'exception.

ART. 23. — Le brassard et le drapeau pourront etre employes
dans les services hospitaliers en cas de revoltes, catastrophes et cala-
mites publiques, ainsi que dans les manosuvres autorisees par le Comite
central ; cependant le drapeau pourra etre expose pour servir de
trophee ou d'ornement dans les fetes de charite organisees au profit
de la Sooiete, mais le brassard ne pourra etre employe que dans les cas
ou les circonstances exigent que les societaires soient couverts par
l'lmmunite personnelle.

AET. 24. — L'uniforme de la Croix-Bouge, autorise par le Comite
central, ne pourra etre port6 que dans les actes accomplis au service
de la Society, et aucun societaire ne pourra porter des emblemes, deco-
rations ou insignes de grades qui ne lui appartiendraient pas, sous
peine des responsabilites penales prevues par le reglement.

ART. 25. — II est indispensable d'obtenir l'autorisation du Comite
central pour porter des decorations ou uniformes qui ne seraient pas
ceux de la Croix-Rouge chilienne.

La radiation d'un societaire entraine la perte du droit de porter
l'uniforme et autres emblemes de la Croix-Bouge.

ART. 26. — Les membres qui composent la direction generate du
Comite central seront de droit inspecteurs de tous les sous-comites,
commissions et autres subdivisions etablies suivant les statuts et le
reglement general.

ART. 27. — Un sous-comite de dames sera organise aussitot que
possible sous une forme analogue a celle du Comite central, mais ce
sous-comite devra se soumettre aux prescriptions et reglements du
Comite central.

ART. 28. — Les Ministres de la guerre et de la marine sont presi-
dents honoraires de la Croix-Rouge chilienne, ils pourront representer
l'institution dans tous les actes officiels, et- pourront egalement dele-
guer leurs droits dans les reunions du Comite central a l'autorite com-
p^tente du territoire.

ART. 29. — Les cas non prevus par les presents statuts le seront
par le reglement general de l'institution. Les autres seront solution-
nes par le Comite central qui en rendra compte dans son rapport a la
prochaine assemblee.




