
Stats- Unis

:l Ensuite le nouveau vice-president de la Society, le
juge-president Hughes se declara heureux que sa
nomination ait coincide avec la remise a la Croix-Eouge
ame'ricaine d'un buste qui immortalise la belle physiono-
mie d'un philanthrope, et symbolise une admirable
activity.

Statuts de la Croix-Rouge de Finlande
(adopted en assemblee generate extraordinaire, le 15 mai 1930,

et approuv^s par le Ministere social, le 13 septembre 1930,
pour &tre inscrits dans le registre des Associations)

ARTICLE PREMIER. — La Societe a pour titre, en finnois : Suomen
Punainen Bisti, et en suedois : Finlands Boda Kors.

Le siege de la Societe est la ville d'Helsingfors.
ART. 2. — La Society de la Croix-Rouge de Finlande est constitute

sur la base des resolutions prises a Geneve, en 1863, de la Convention
de Geneve de 1906 et de la Convention de la Haye de 1907.

La Societe est reoonnue par la decision du gouvernement de la
Finlande, du 11 d^cembre 1919, comme la seule Societe nationale de
la Croix-Rouge dans le pays.

La Societe fait partie de la Croix-Rouge internationale, et elle a le
droit de se servir de Pembleme et du nom de la Croix-Rouge indiques
dans la loi du 23 avril 1926 sur la protection de certains emblemes et
termes internationaux du. service sanitaire.

Suomen Punaisen Bistin Sddnnot. Hyviiksytyt yleisessa ylimiiar-
aisessa kokouksessa toukokuun 15 paivana 1930 ja sosialiministerion
vahvistamat syyskuun 13 paivana 1930 merkittaviksi yhdistysrekis-
teriin. Stadgar for Finlands Roda Kors. Antagna vid allmant extra
mote den 15 maj 1930 och av socialministeriet den 13 September 1930
godkanda for anteeknande i foreningsregistret. — Helsinki (Helsing-
fors), impr. Tilgmannin kirjapaino., 1931. In-8 (138x210), 9, 9 pp.
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ART. 3. — II appartient a la Croix-Rouge de Finlande de :
a) Soutenir, en cas de guerre, le Service de sante1 militaire du pays

par tous les moyens que la Soci6t6 peut avoir a sa disposition ;
b) Favoriser l'hygiene et assurer des soins sanitaires dans le pays;
c) Soutenir les autorites du pays dans la lutte contre les epidemies

et les autres calamites nationales ;
d) Preter son concours, autant qu'elle le peut, aux peuples etrangers

qui sont frappds de grands malheurs, et contribuer, selon les
principes humanitaires de la Croix-Rouge, a fortifier Fentente entre
les peuples.

La Soci^te peut offrir son aide a des Etats strangers qui sont en
guerre.

AKT. 4. — Afin d'accomplir ses taches en cas de guerre, la Croix-
Rouge de Finlande doit etre prete a 6tablir, en collaboration avec le
Service do sante militaire des hopitaux, lazarets de campagne, trains
sanitaires, colonnes sanitaires et points de ravitaillement, ainsi que
d'autres etablissements pour satisfaire les besoins du service sanitaire
dans la defense du pays.

Pour l'accomplissement des taches sus-mentionnfes, la Soci6t6
doit:

a) Faire connaitre les buts humanitaires de la Croix-Rouge ;
b) Recueillir des fonds ;
c) Etablir et entretenir des hopitaux ;
d) Former un personnel sanitaire et l'instruire ;
e) Creer une reserve d'infirmieres instruites ;
f) Etablir des depots pour le materiel du Service sanitaire ;
g) Se procurer le materiel pour le transport des malades.

ART. 5. — Pour encourager l'hygiene et favoriser les soins sanitaires
dans le pays, il appartient avant tout a la Croix-Rouge de Finlande,
de:

a) Faire connaitre les exigences de l'hygiene publique et privee ;
b) Organiser des cours sur le service sanitaire a domicile et les

premiers secours en cas d'accidents ;
c) Etablir et entretenir des logements de malades dans les regions

peu habitdes du pays ;
d) Constituer des depots permettant de preter du materiel sanitaire;
e) Mettre, en temps d'dpidemies, des gardes a la disposition de tout

le monde et fournir tous autres secours ;
f) Contribuer an deVeloppement du service de transports des

malades.
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ART. 6. — L'activite de la Croix-Kouge de Pinlande est dirigee par
un conseil, une direction centrale, une section independante pour
la protection des enfants — La Ligue du general Mannerlieim pour
la protection de l'enfance •— des directions de district et des directions
locales.

ART. 7. — II appartient au Conseil de la Croix-Rouge de Finlande,
qui est l'autorite supreme de la Societe, de donner des directives
generates pour l'activite de la Societe et pour la gestion de ses fonds.

Le Conseil est compose de trente membres, elus pour trois ans a
une assemble© annuelle. Us en sortent a tour de role, a raison de dix
chaque annee. Tous les membres du Conseil doivent appartenir a la
Societe.

Le Conseil est convoque par le president aussi souveut que Fexigent
les affaires de la Societe.

Le Conseil sera egalement convoque a la demande, ecrite et motivee,
d'au moins cinq de ses membres.

Le Conseil peut valablement deliberer lorsque dix de ses membres
au moins sont presents.

Les decisions sont prises a la majorite des voix ; en cas d'egalite
des voix, le vote du president l'emporte.

Le Conseil choisit parmi ses membres un president et un vice-
president de la Croix-Eouge de Finlande et constitue la Direction
centrale de la Societe.

ART. 8. — II appartient a la Direction centrale de :

a) Diriger l'activite de la Societe et gerer ses fonds conforme-
rnent aux directives du Conseil;

b) Executer les decisions prises par les assemblees annuelles et
extraordinaires ou par le Conseil;

c) Prendre l'initiative des mesures qui entrent dans le cercle
d'activite de la Societe ;

d) S'occuper des questions qui se rapportent aux etablissements
entretenus ou equipes par la Societe, aux expeditions, etc.

e) Nommer, et, cas echeant, congedier le secretaire general et
le tresorier de la Societe ;

f) Surveiller l'activite des directions de district et des directions
locales ;

g) Controler la caisse de la Societe, au moins deux fois par an,
par l'intermodiaire de deux membres de la Societe ;

h) Presenter a l'Assemblee annuelle un rapport sur l'activite de
la Societe, ainsi qu'un projet de budget pour l'armee courante.
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La Direction centrale est composee du president et du vice-
president de la Croix-Rouge de Fiulande, ainsi que de trois membres
du Conseil et de deux suppliants.

La Direction centrale est convoquee par le president aussi sou-
vent que l'oxigent les affaires de la Societe.

La Direction centrale peut valablement deliberer lorsque le pre-
sident et deux membres au moins sont presents.

Les decisions sont prises a la majorite des voix ; en cas d'egalite
des voix, le vote du president l'emporte.

La Direction centrale peut soumettre les sujets d'importance
particuliere a la decision du Conseil ou de l'Assemblee de la Societe.

De meme, le Conseil peut soumettre de tels sujets a la decision
de l'Assemblee.

La Direction centrale pourra, pour realiser certaines taches spe-
ciales, former divers conrites speciaux.

La Direction centrale pourra aussi, apres examen, confier une
branche d'activite speciale a une societe qui s'est associee a la Croix-
Rouge de Pinlande.

De memo une societe qui exerce son action dans les limites des
activites de la Croix-Rouge internationale, pourra etre adinise a
s'y associer.

II appartiont a la Croix-Rouge de la jeunesse d'exercer, sous les
auspices de sa propre direction, une activite independante conforme-
ment aux principes de l'organisatioii internationale de la Croix-Rouge
de la jeunesse.

ART. 9. — 11 appartiendra au president, qui dirige, conformoment
aux directives de la Direction centrale, l'activite de la Croix-Rouge
de Finlande de :

a) Convoquer le Conseil et la Direction centrale et les presider ;
b) Signer les engagements ecrits pris par la Societe, et toutes les

pieces importantes emanant d'elle, lesquels devront tous etre contre-
signes par Fun des fonctionnaires de la Societe ;

c) Rendre compte au Conseil et a la Direction centrale des mesures
qu'il aura prises, soit de son propre chef, soifc en executant les deci-
sions des assemblies de la Societe ;

d) Engager, et, cas echeant, congedier le personnel de la Societe,
exception faite du secretaire general et du tresorier.

ART. 10. -— La Societe est liee par la signature de son president ou
vice-president, contresignee par le tresorier.
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ART. 11. — La Ligue du general Mannerheim pour la protection de
l'enfanoe, qui s'est associee a la Croix-Rouge de Finlando tout en
conservant son independance, remplira avant tout les taches indiquees
dans Particle 5, lettre a) des presents statuts, en qualite de section
pour la protection des enfants.

ART. 12. — II appartient aux directions de district, qui relovent
de la Direction centrale, de preparor et do diriger l'activite de la
Croix-Rouge dans le district, conformement aux directives de la
Direction centrale ; de surveiller l'activite des societes locales.

Toute direction de district doit, apres avoir recu les rapports anmiels
des societes locales, remettre en fevrier un rapport antiuel a la Direction
centrale.

Une direction de district est composee de six a dix merabros ; son
president est nomme par la Direction centrale. Les membres sont
elus a l'assemblee annuello du district, sauf la premiere fois, oil e'est la
Direction centrale qui les nomme.

Les statuts de la direction de district sont etablis par la Direction
centrale.

AKT. 13. — II appartient aux personnes qui veulent organiser une
societe locale pour favoriser l'activite de la Societe d'en demander
par ecrit l'autorisation a la Direction centrale ou a la direction de
district.

Les societes locales sont reunies a un district de la Croix-Rouge.
Aux endroits ou cela n'est pas possible, la societe locale releve imme-
diatement de la Direction centrale.

II appartient a la direction d'une societe locale de diriger l'activite
de la Societe, conformement aux directives qu'elle a recues, et d'agir
selon sa propre initiative dans les limites marquees dans les art. 3 et 5
de ces statuts.

La societe locale doit remettre chaque annee, en Janvier, un rapport
annuel a la Direction centrale ou a sa direction de district, s'il en
existe une.

Les statuts de la societe locale sont fixes par la Direction centrale.
ART. 14. — Les langues finnoise et suedoise out des droits egaux

dans la Societe.
ART. 15. — La Societe comprend les categories suivantes de mem-

bres :
Les membres donateurs, qui ont fait a la Societe un versement

unique d'au moins 10,000 marks.
Les membres fondateurs, qui ont verse a la societe une somme d'au

moins 5,000 marks.
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Les mcmbres permanents, qui ont fait un versernent unique de
500 marks, ou qui se sont engages a verser pendant cinq annoes une
contribution annuelle de 100 marks.

Les membres annuels qui, cliaque annee, paient une cotisation
dont le montant est fixe par la Direction centrale, mais qui ne doit
pas depasser la somme de 50 marks. Un membre annuel, qui a paye,
pendant vingt annees sans interruption, sa cotisation annuelle, on sera
dispense s'il fait connaitre lui-meme ce desir a la Direction centrale.

La Direction centrale a le droit de nommer membres honoraires
des personnes que la Societe veut specialement distinguer, et de meme,
elle peut nommer membres actifs des personnes dont l'activite pourrait
etre utile a la Croix-Kouge.

Seront dispenses de la cotisation annuelle : les membres honoraires,
les membres actifs, appeles par la Direction centrale, les personnes
inscrites dans la reserve d'infirmieres de la Croix-Eouge de Mnlande
et les troupes volontaires du service sanitaire ainsi que le personnel
de la Societe.

ART. 16. — Toute personne jouissant d'uue bonne reputation,
ainsi que toute societe ou fondation peuvent etre recues membres
de la Societe apres notification a la Direction centrale, a la Direction
de district ou a la Direction locale.

ART. 17. — Quand un societaire desirera demissionner, il devra
en avertir la Direction a laquolle il avait notifie son entree.

Le Societaire qui aura, pendant plus de deux annees, neglige de
remplir ses obligations financieres envers la Societe, et cela malgre
l'observation qui lui en aura ete faite, sera simplement cousidere
comme demissionnaire.

La Direction centrale peut exclure de la Societe tout membre
qui aura parle ou agi contrairement a l'esprit de la Croix-Rouge.

ART. 18. — Chaque annee, deux verificateurs et un nombre egal de
suppleants seront designes pour controler la maniore dont les finances
do la Societe auront ete gerees.

ART. 19, — L'exercice financier de la Societe coincide avec l'annee
civile.

Les comptes acheves devront etre remis a temps aux verificateurs
pour que ceux-ci puissent, en mars, presenter leur rapport.

ART. 20. — L'Assemblee annuelle de la Societe a lieu en juin, aux
lieu et date fixes par la Direction centrale.

Des Assemblies extraordinaires seront tenues aussi souvent que la
Direction centrale le jugera necessaire.
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ART. 21. — La convocation a une Assemblee annuelle devra etre
publie'e par la Direction centrale un mois au minimum avant le jour
fix6, et cela pour le moins dans un journal finnois et un journal suedois
paraissant a Helsingfors.

La convocation a une Assemblee extraordinaire devra etre lancee
au moins six jours avant la date fixee, de la facon indiqu6e ci-dessus,
et mentionner les sujets qui ont provoque cette convocation.

Outre le mode de convocation par les journaux, il est prevu que
dans des cas speciaux des communications aux societaires pourront
se faire par voie de circulaires ou par d'autres pieces.

ART. 22. — Le droit de prendre part aux Assemblies et d'y voter
appartient aux membres du Conseil et a la Direction centrale —
pour autant qu'il ne s'agit pas de sujets qui se rapportent a leur
administration — ainsi qu'aux membres de la Societe.

Une Societe qui s'est associee a la Croix-Eouge de Finlande peut
deMguer un representant pour 1,000 membres ; en aucun cas, elle
n'aura droit a plus de trois representants.

Les decisions de l'Assemblee sont prises au scrutin ouvert, a moins
que l'Assemblee n'en decide autrement.

Toutes les elections prevues par les statuts ont lieu au scrutin
secret.

En cas d'e'galite des voix, le vote du president l'emporte, a moins
qu'il ne s'agisse d'elections ; dans ce cas, c'est le sort qui decide.

Les decisions sont prises a la majorite simple des voix, exce.pte
dans le cas ou il serait question d'une modification des statuts ou
de la dissolution de la Societe ; dans ce cas, la decision, pour etre
valable, devra etre prise a la majorite des trois quarts au moins
des votants ; au cas ou il serait question de dissoudre la Societe,
une telle decision devrait avoir ete prise par deux Assemblies ayant
sie'ge a un intervalle d'au moins quatre mois.

ART. 23. — L'Assemblee annuelle comportera les points suivants :
1° Lecture du rapport de la Direction centrale et de celui des

verificateurs ;
2° Decharge a la Direction centrale ou, dans le cas ou la decharge

serait refusee, prise des mesures necessaires ;
3° Budget propose par la Direction centrale pour l'annee courante;
4° Questions et projets soumis a l'Assemblee par le Conseil ou la

Direction centrale ;
5° Election des membres du Conseil;
6° Election des verificateurs des comptes et de leurs suppleants

et fixation de leur retribution ;
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7° Designation de deux membres de la Societe pour la signature
du proces -verbal.

Si un membre de la Society desire soumettre quelques questions
ou pro jets a la decision de l'Assemblee, il devra faire part de son
intention a la Direction centrale, par ecrit, trois semaines au moins
avant le terme fixe pour la reunion.

ART. 24. — Une Direction de district ou une societe locale pent
etre dissoute par la Direction centrale, si celle-ci n'approuve pas son
activite. Dans le cas ou cette Direction ou societe locale en appelle,
la question est remise a la decision finale du Conseil.

ART. 25. — La Croix-Eouge de Finlande a le droit d'employer :
1° Un sceau et une estampille speciale ;
2° Des signes particuliers ;
3° Des uniformos et insignes d'lionneur speciaux, dument deter-

mines.
Dans leurs fonctions en temps de guerre, et dans des occasions

particulieres en temps de paix, les fonctionnaires de la Societe por-
tent au bras gauche un brassard blanc avec une croix rouge muni
du timbre de la Societe et d'un numero.

ART. 26. — II appartient a la Croix-Eouge de Finlande de :
a) Correspondre pour les operations de la Societe avec les auto-

rites administratives du pays ;
b) Transporter en temps de guerre son materiel et son personnel

gratuitement par les cliemins de fer.

ART. 27. — Dans le cas ou la dissolution de la Societe aura ete
dument votee, ses ressources devront etre versees au profit des
ceuvres qui tendent vers les buts de la Croix-Rouge de Finlande
indiques aux paragraphes 3 et 5 des presents statuts.

En ce qui conoerne les fonds donnes ou legue"s a la Society, les
stipulations des actes de donation ou des testaments devront etre
strictement observees.

Quant a l'emploi des autres fonds, c'est la Direction centrale qui
en decidera.
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