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Croix-Rouge espagnole. — D616gation a Cuba.

D'apres le Bulletin du mois de mai, la delegation de la Croix-
Rouge espagnole a Cuba a recueilli dans cette Republique
21,277.37 pesetas et 3,153.12 pesos pour les troupes au Maroc.
Du 18 octobre 1921 au 4 avril 1922, des dons en nature suivants
ont ete envoyes en Espagne :

77 ballots de 12,525 paquets de tabac ; 53,010 caissettes de ci-
gares ; 974 livres de dechet de tabac ; 8 ballots de rhum ; 21
sacs de sucre ; 612 livres de confiserie ; 192 boites de lait condense.

La souscription, ouverte sur l'initiative de la reine d'Espagne,
en faveur des hopitaux de la Croix-Rouge, a rapporte un total
de 138,477.98 pesetas.
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Statuts de la Croix-Rouge esthonienne.
Votds par l'Assemblee generale du 9 Juin 1921 et approuves

par la Justice supreme le 22 novembre 1921.

La Croix-Rouge esthonienne a ete officiellement reconnue par
circulaire n° 231 du Comite international de la Croix-Rouge
du 11 avril 1922 l et nous avions annonce la prochaine publica-
tion des statuts ci-dessous :

I. But de la Societe.
ARTICLE PREMIER. — Le but de la Croix-Rouge esthonienne est

d'aider, en cas de guerre, les services militaires nationaux, en se-
courant les blesses et les malades, et en leur donnant tous les soins
medicaux et autres. La Soci6te donne les soins indispensables
a tous les combattants blesses et malades de l'armee nationale
d'Esthonie, des armees alliees, et des armees ennemies, qui se trou-
vent dans la zone d'action. Le but primordial de la Societe en temps
de paix- est de prendre toutes les mesures preparatoires en vue de

1 Voy. Bulletin international, 15 avril 1922, p. 336.
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sauvegarder de toute maniere en temps de guerre ses interets
ainsi que les interets de ceux qu'elle protege. La Socie'te se reserve
en plus le droit d'apporter ses secours medicaux aux nations ou
regne l'etat de guerre.

a) En temps de guerre. — ART. 2. — L'objet de la Croix-Rouge,
en premier lieu, est d'aider radministration militaire dans les
soins a porter aux blesses et aux malades, et de s'occuper du bien-
etre de l'armee par tous les moyens d'action et tout le materiel
dont elle dispose.

La Society manifeste en temps de guerre, en particulier, son
action par les operations suivantes :

1. — Elle fournit aux etablissements militaires de sante le per-
sonnel sanitaire.

2. — Elle vient en aide, dans la mesure du possible, aux eta-
blissements militaires de sante, en leur fournissant du materiel
(pansements, instruments de chirurgie, medicaments, linge, vete-
ments, ustensiles de cuisine, e tc . ) .

3. — Cas echeant, elle aide a. nourrir les blesses et les malades,
fournit le ravitaillement et les medicaments, qui n'ont pas ete
prevus par l'administration militaire, et qui sont reconnus utiles
par les medecins.

4. — Elle prend part aux evacuations des blesses et des mala-
des, fournit le personnel sanitaire, et les complements necessaires,
tant pour l'installation que pour le ravitaillement, pour les wagons
sanitaires, les bateaux et aux points de rassemblement.

5. — Elle organise et entretient les depots de materiel neces-
saires a l'interieur du pays, a l'arriere des armees, et dans la zone
des operations pour l'approvisionnement de ses propres etablisse-
ments et des etablissements militaires du service de sante.

6. — Elle organise, avec l'autorisation du commandement
militaire, dans la zone des armees, des hdpitaux, des services vo-
lants provisoires pour secourir les blesses sur le champ de bataille,
des detachements sanitaires pour le transport des blesses et mala-
des evacues, ainsi que des trains sanitaires et des convois qu'elle
entretient.

b) En temps de paix. — ART. 3. —• 1. En temps de paix, l'objet
de la Societe est de prendre toutes les mesures preparatoires pour,
en cas de guerre, se proteger elle et ceux qu'elle assistent.

2. — Porter secours aux mutiles et a leur famille et defendre
leurs interets devant les autres institutions.
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3. — Secourir les grandes detresses sociales.
4. — Former un personnel sanitaire, des infirmiers, infirmieres

etc., fonder, en se conformant aux lois, des hopitaux et des sana-
toriums, des maisons de refuges permanents pour les mutile's,
les veuves et orphelins des combattants tombes au champ d'hon-
neur.

ART. 4. — Pour etre en 6tat de remplir sa mission, en temps de
paix comme en temps de guerre, la Societe a le droit de prendre,
par 1'intermediaire de ses etablissements toutes les mesures licites
pour ameliorer ses moyens mate'riels.

ART. 5. -— Le rayon d'action de la Society s'e'tend sur tout le
territoire de la R6publique esthonienne. Reval est le siege de la
direction g6n6rale. Des comites regionaux remplissent le role
d'organes auxiliaires de la Societe.

II . Ressources de la Societe

ART. 6. — La Societe tire ses ressources :

a) des cotisations des membres,
b) des revenus des biens et capitaux de la Societe,
c) des quotes autorisees par l'Etat,
d) des dons et legs (successions),
e) de differentes recettes, autorisees par la loi, comme re-

cettes de bals, de troncs, de loteries, etc.

ART. 7. — Les capitaux figurant a l'actif de la Societe se repar-
tissent :

i° Capital disponible.
20 Fonds de reserve, sur lequel aucun prelevement ne peut

etre fait en dehors du cas de guerre.
3° Fonds de secours aux mutiles ou destines a des oeuvres d'as-

sistance diverses en temps de paix.
4° Fonds provenant de donations avec attributions speciales.
En cas de legs avec attributions speciales, la volonte du legataire

doit etre executee strictement.

ART. 8. — Le capital disponible est forme' de toutes les recet-
tes de la Societe et des interests des autres capitaux a l'exception
des interets du fonds de reserve et des sommes particulieres le-
guees pour des objets speciaux. II entre aussi dans le capital
disponible 10% des recettes envoyees a la Soci^t6 par les Comite's
regionaux.
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ART. 9. — Le fonds de reserve destine aux seuls besoins du
temps de guerre est forme par la moitie des sommes restant dis-
ponibles de la balance de fin d'annee et des sommes leguees avec
cette attribution. II ne peut etre ope're de prelevement sur ce capi-
tal qu'en vue de la preparation au temps de guerre.

ART. 10. — Le fonds de secours aux mutiles, etc., est form6
par un quart des sommes restant disponibles de la balance de fin
d'ann^e, et des sommes particulieres leguees pour etre versees a ce
fonds de secours.

ART. 11. — Les capitaux de la Soci6t6 sont ddpose's a. la Ban-
que d'Etat ou dans tout autre etablissement de credit, offrant
toutes garanties, et autant que possible en valeurs stables.

III. Droits de la Societe

ART. 12. — La Societe et ses Comit6s jouissent des droits
civils : ils peuvent acquerir, engager, aliener tous biens mobiliers
et immobiliers, cre'er des fondations, passer des traites, et se pre-
senter en justice soit comme demanderesse, soit comme d&fende-
resse.

Les Comites re'gionaux ne peuvent acquerir, engager, aligner
des biens immobiliers qu'avec le consentement de la direction
generale de la Societe.

ART. 13. — La Societe est exemptee de toutes taxes d'enregis-
trement ou autres pour toute passation de contrats.

ART. 14. — La Societe et les Comit6s regionaux peuvent fon-
der les commissions suivantes :

1. Commission des hopitaux, lazarets et secours medicaux.
2. » » transports.
3. » » appro visionnements.
4. » » inhumations.
5. » d'economat.
6. » » sanatoriums et refuges.
7. « du materiel chirurgical et orthopedique.
8. » des recettes.

La direction des travaux de chaque commission est assuree
par un membre de la direction g6nerale.

Apres deliberation de l'assemblee generale il est possible de
former d'autres commissions, soit eri invitant des membres de la
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Societe a y collaborer soit en les choisissant parmi les membres
de l'assemblee gen6rale.

ART. 15. — L'insigne de la Societe, etabli par la Convention de
Geneve, se compose d'une croix rouge sur fond blanc. Le droit a
cet insigne sur le territoire esthonien, n'appartient qu'a la Societe
de la Croix-Rouge esthonienne. La direction generale de la Croix-
Rouge seule a le pouvoir, en vue de leur confier des missions re-
pondant aux-buts de la Societe, d'autoriser des institutions privees
ou des particuliers a faire usage de l'insigne de la Croix-Rouge 1.
Sans l'autorisation de la direction generale le port de cet insigne
est interdit. Cet insigne est place : a) sur le sceau de la Society ;
b) sur le pavilion, indice des hopitaux, des depots, et des convois
de la Societd ; c) sur le brassard que portent sur le bras gauche,
en service, les membres de la direction generale et leurs employes.

IV. Membres

ART. 16. La Societe se compose de membres actifs et de mem-
bres honoraires.

ART. 17. — La Societe admet comme membres des deux sexes
les personnes qui ont l'exercice de leurs droits civils. Ces membres
paient une cotisation annuelle de 25 mk., ils peuvent en payant
250 mk., se liberer en une seule fois, et dans ce cas sont consi-
deres comme membres a. vie.

Un membre de la Societe qui n'aurait pas verse sa cotisation
dans le courant de l'annee, serait considere comme demissionnaire.

ART. 18. — II est procede a l'admission des membres actifs
par la direction generale de la Soci6te.

Selon decision de la direction generale, sont considered comme
membres actifs meme ne payant pas de cotisation, ceux qui pre-
tent un concours efficace a la Societe par une collaboration effec-
tive en temps de paix, comme en temps de guerre.

ART. 19. — Les membres honoraires sont elus par l'assemblee
generale, sur proposition de la direction generale, ils sont choisis
parmi les personnes qui ont rendu a la Societe des services impor-
tants dans l'accomplissement de sa mission.

ART. 20. — La Societe est placee sous le controle direct du
Conseil des ministres. Les affaires de la Societe sont administrees :

1 Voy. t. LII, 1921, pp. 988-989.
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a) par l'assemblee gdnerale, b) par la direction generale, c) par

une commission de revision.
a) Assembles generale. — ART. 21. — Tous les membres de la

Societe prennent part a I'assembl6e g6nerale. Le president du
Conseil d'administration ouvre l'assemblde en proposant l'election
d'un president ou d'un secretaire.

ART. 22. — Les assemblies generales sont ordinaires ou extraor-
dinaires. Les assemblies generales ordinaires sont r^unies par la
direction generale au moins une fois par an et dans la premiere
moitie de l'exercice annuel, pour l'examen et la ratification du bud-
get et du compte rendu annuel, pour l'election des membres de la
direction generale et de ceux de la commission de revision, ainsi
que pour statuer sur les questions dont la solution excederait les
pouvoirs de la direction generale, par exemple approuver des em-
prunts hypothecates, des acquisitions ou des alienations d'immeu-
bles, ou apporter des modifications ou des additions aux statuts
de la Societe.

Les assemblies extraordinaires sont convoquees en cas de n^ces-
site par la direction generale sur demande ecrite de la moitie de
ses membres ou de 1/10 des membres de la Societe. Dans ce cas
l'assemblee generale doit etre reunie dans un delai de 2 semaines.

ART. 23. — Les convocations a l'assemblee generale qui fixent
le lieu de la reunion et l'ordre du jour sont adressees par les soins
de la direction generale aux membres de la Societe, 10 jours au
moins avant la date de la reunion de l'assemblee. L'ordre du jour
de cette reunion, redige par la direction generale, doit mentionner
toutes les questions ecrites qui ont et6 posees par les membres de
la Societe.

ART. 24. — L'assembl^e generale ne discute que les questions
portees a l'ordre du jour.

ART. 25. — L'assemblee generale n'est considered comme re-
guliere que si elle reunit le cinquieme des membres de la Societe
residant a, Reval; si ce quorum n'a pu etre atteint, une nouvelle
assemblee sera convoquee dans le delai de 15 jours, et cette der-
niere deliberera valablement sur toutes les questions portees a,
l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres presents.

ART. 26. — Les decisions de l'assemblee generale sont prises a
la majorite, sauf celles relatives a l'election de membres honoraires
et aux statuts qui doivent etre prises a la majorite des a/3 des vo-
tants.
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b. Direction generate. •—• ART. 27. — La direction generale est
composee de 12 membres, elus par les assemblies generates annuel-
les, pour trois ans et renouvelables par tiers chaque annee. A la
fin de chacune des deux premieres annees, les membres sortants
sont designes par le sort, et pour les annees suivantes, par l'an^
ciennete. Les membres sortants sont re'eligibles. L'assemble'e
g6nerale annuelle procede egalement a, l'election de 6 candidats
a la direction generale choisis parmi ses membres.

ART. 28. — Les membres de la direction generale precedent
annuellement entre eux a l'election d'un president, d'un secre-
taire, d'un tresorier, d'adjoints charges de l'administration des
diverses sections et des membres de radministration n'ayant pas
de fonctions particulieres.

ART. 29. — Les reunions des membres de la direction ge'ne'rale
ont lieu toutes les fois que cela est necessaire, mais pas moins d'une
fois par mois. La reunion est re'putee valable si la moitie' des mem-
bres sont presents, et parmi eux, le president ou 1'un de ses ad-
joints. Les decisions sont prises a la majority, en cas d'egalit£ des
votes, le president departage. Le president convoquera les membres
de la direction gene'rale.

ART. 30. — Tout membre de la direction generale qui ne se sera
pas presents pendant six mois sans motif valable, est conside're'
comme ddmissionnaire et remplace par le candidat suivant.

ART. 31. — La direction generale comme organe central su-
prgme, dirige tous les travaux et execute les decisions de l'assem-
bl6e generale. Elle est le representant legal de la Socidte, et veille
a ce que les institutions et comites r6gionaux n'emploient les biens
confi^s a leur gestion que conforme'ment aux buts que la Croix-
Rouge se propose d'atteindre. Le choix ou le renvoi de tout le
personnel de la Societe appartient a la direction generale.

ART. 32. — Tous les renseignements concernant les capitaux,
mobiliers et immobiiiers de la Societe et de ses comit6s rdgionaux
sur leurs ressources et en general sur tous les actes de la Soci6t6
sont reunis a la direction generale. En cas de guerre, c'est elle
qui dirige toute l'activite de la Societe.

ART. 33. — Tous les paiements en especes de la Society sont
effectues par la direction generale, dans les limites des devis ac-
ceptes par l'assemble'e geri^rale. Tout acte et obligation faisant
l'objet d'une demande de fonds de la part des etablissements de
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credit, ou sont deposes les capitaux de la Societe, ainsi que tous
virements doivent porter la signature du president ou de son ad-
joint, et celles d'un membre de radministration et du secretaire.

ART. 34. — L'un des buts principaux de la direction gene'rale est
de former le personnel sanitaire indispensable en cas de guerre.

ART. 35. — La direction gene'rale etablit annuellement un compte
rendu de la Society, dans lequel doivent figurer: a) les actes de la
Socie'te', b) sa situation financiere, c) les recettes et les depenses de
l'anne'e, d) les profits et les pertes de l'annee, e) les previsions bud-
getaires pour l'exercice suivant.

Les comptes rendus et le projet de budget sont soumis pour
verification a la commission de revision, et apres avoir e'te arrStes
par celle-ci sont pre'sentes a l'approbation de l'assemblee gen6rale.
La direction gene'rale transmet ensuite ces pieces confirmees et
acceptees en Conseil des ministres.

c) Commission de revision. — Art. 35. •— La commission de
de revision est composee de 3 membres, elus par l'assemblee
g6nerale annuelle pour une periode d'un an. Cette commission
a le droit de proceder a, n'importe quel moment a la revision des
actes de la Societe et de sa situation financiere. Elle a le droit
d'examiner et de verifier d'apres la comptabilite et les livres de
caisse, l'etat de la caisse et les projets de budget de I'ann6e sui-
vante. Les decisions de la commission font l'objet d'un rapport
e'crit a I'assembl6e generale.

V. Comites regionaux.

ART. 37. — Sur autorisation de la direction gen6rale de la Croix-
Rouge, des comites regionaux peuvent se former dans d'autres
villes et districts, si la formation de ce groupement a fait l'objet
d'une demande signee par au moins 25 habitants. Nul arrete spe-
cial ne definit les relations entre ces comites et la Society.

ART. 38. — Les comites regionaux dirigent toutes les affaires
de la Soci6te dans leur zone d'action, ils sont soumis au rdglement
de la Societe, conformement aux paragraphes et aux observations
qui contiennent des dispositions les concernant.

ART. 39. — L'administration de chacun des comites se compose
de 6 membres, les commissions de revision de 3 membres, ces
membres sont elus a l'assemblee g6nerale annuelle du Comite.
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ART. 40. — Les comites regionaux ont leur propre sceau qui
doit etre conforme au modele prescrit par la direction generale.

ART. 41. — Les comites regionaux sont tenus de donner a la
•direction generate tous les renseignements que cette derniere
exige, ils doivent l'informer immediatement des plus importantes
de leurs entreprises. Pour les travaux dont l'execution entraine
des frais importants, comme constructions de sanatoriums,
d'hopitaux, etc., les comites sont tenus de demander l'autori-
sation de la direction generale.

ART. 42. — Les comites regionaux doivent verser a la direction
generale annuellement 10% des sommes restant a la balance de
fin d'annee, a l'exclusion bien entendu des fonds speciaux 16gu6s
avec attribution speciale (art. 8). Les comit6s utilisent les 90%
qui leur reste conformement aux statuts.

ART. 43. — Les comites regionaux doivent envoyer au plus
tard, le 10 mars de chaque annee a la direction g6n£rale, le compte
rendu de leurs actes de l'exercice ecou!6 comprenant revenus, d6-
penses et budget, ceux-ci doivent avoir et6 verifies par les com-
missions de revision regionales et etre acceptes par I'assembl6e
generale. Ces comites doivent aussi envoyer 10% de la somme
reportee d'un exercice budgetaire a l'autre.

ART. 44. — Quand l'activite d'un comit6 regional prend fin
tout ce que possede ce comite est vers6 a la direction geneVale.
Un comity est considere comme cessant d'exister si, a la fin du
sixieme mois apres le delai qui lui avait 6te imparti pour le faire,
il n'a pas rempli toutes ses obligations vis-a-vis de la direction
generale (art. 41, 42, 43).

VI. Delegues principaux et delegues de la Croix-Rouge

ART. 45. — En cas demobilisation, la direction generale nomme
un delegue principal muni de pleins pouvoirs aupres du commande-
ment de chaque armee ; celui-ci au fur et a, mesure des besoins, et
avec consentement de la direction generale, nomme a son tour
des delegues pour chacune des formations militaires. Le de!6gu6
principal agit conformement aux indications du commandant en
chef des armees et les delegues obeissent au commandant mili-
taire du corps aupres duquel ils sont detaches.

ART. 46. — Le delegue principal est le representant de la Society
de la Croix-Rouge sur le theatre des operations, il dirige son fonc-
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tionnement et fixe l'emploi des approvisionnements dans la li-
mite des pouvoirs que la direction generale lui a donnes (d'apres
les indications du commandant d'armee).

ART. 47. — Toutes les institutions dependant de la Croix-Rouge
et tout leur personnel obeissent au delegue principal.

ART. 48. — Cette meme disposition vaut pour les formations
militaires ou le delegue de la Croix-Rouge recoit des ordres du
delegue principal et de la direction generale, mais qu'il execute
conformement aux indications du chef militaire aupres duquel il
est detache.

ART. 49. — Le delegue principal et les delegues ont comme subor-
donnes immediats ceux qui dirigent les detachements speciaux
sur les champs de bataille, tels que : chefs de depots, des trans-
ports et autres fonctionnaires qui sont engages ou licencies par
eux.

ART. 50. — Si la direction generale trouve n6cessaire d'ouvrir
one enquete sur le fonctionnement des comit6s regionaux de la
Societe, elle peut deleguer a la place d'un de ses membres, le de-
legue principal ou un delegue qui auront dans ce cas tous les droits
d'un reviseur.

ART. 51. — Le delegue principal ainsi que les delegues sont tenus
de rendre des comptes sur toutes les recettes et depenses, avec
pieces justificatives a l'appui. Les documents doivent parvenir
chaque mois a la direction generale. Les rapports entre le dele-
gue principal ou les delegues et la direction generale sont deter-
mines par des instructions speciales.

VII. Execution des clauses de la Convention de Geneve

ART. 52. — La Croix-Rouge esthonienne, en temps de paix,
comme en temps de guerre, prend l'engagement d'accepter et
d'executer entierement toutes les dispositions de la Convention
de Geneve, qui ont trait aux soins a donner aux combattants
blesses ou malades.

ART. 53. — Au cas ou la Societe de la Croix-Rouge esthonienne
cesse d'exister, il serait de rigueur de faire d6signer par une assem-
blee generale une Commission de liquidation, qui procederait a la
liquidation de la dite Societe, dresserait le projet de distribution
de ses membres et de ses immeubles et presenterait ses r6solutions
a la derniere assemblee generale.
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ART. 54. — La Societe de la Croix-Rouge esthonienne est cons-
tituee sur la base des resolutions de la Conference de Geneve de
1863 et des principes de la Convention de Geneve de 1906, etendus
a la guerre maritime en 1907, conventions auxquelles 1'Etatestho-
nien adhere.

ART. 55. — La Societe est officiellement reconnue par l'Etat
esthonien comme auxiliaire du service de sante de l'arm^e et
comme Societe nationale de la Croix-Rouge.

ART. 56. — La Societe adhere au principe de solidarity morale
qui unit toutes les Soci6tes nationales, et entretient des relations
suivies tant avec ces Soci^tds qu'avec le Comite international.

Stats-tin is
Conference nte"dicale de Paris, 2-3 f^vrier 19221

Les 2 et 3 fevrier 1922, une conference medicale s'est tenue
a Paris au quartier general de la Croix-Rouge americaine pour
etablir son programme d'action en faveur de la sante de l'enfance
en Europe. Les communications porterent sur les secours dans
les Etats baltiques par le Dr Ryan et Mrs. Vaughan ; en Pologne
par le Dr Taylor; en Tchecoslovaquie par le Dr Eversole ; en
Hongrie par le Dr Zentai; en Autriche par le Dr Lyon ; en Ser-
bie par le Dr Manning ; en Albanie par le Dr MacCurdy ; au
Montenegro par le Dr Jeans ; en Grece par Miss Hay.

Publications.

Henry Pomeroy Davison. An appreciation delivered by Stockton
Axson, litt. D. Formerly National Secretary A. R. C. at the
Memorial Service, National Red Cross Headquarters Washing-
ton D. C. Sunday, May 28, 1922. — Washington, D. C. The
American Red Cross. In-8, 15 p.

1 American Red Cross European Child Health program 1921-
1922. Medical Conference at Paris Headquarters. February 2-3
1922. — Paris, American Red Cross Medical Department, 1922.
In-8, 88 p.
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