
pour aider les autorites dans ces efforts que la Croix-Rouge se
propose de construire le sien ;

2° a transformer les postes provisoires de secours en organi-
sations permanentes et a y ajouter, s'il y a lieu, des detachements
ambulants ;

3° a employer tous les moyens prophylactiques contre les
maladies contagieuses, a propager les notions hygieniques, a
faire distribuer du lait aux enfants de la meme maniere qu'a
Tokyo;

4° a prendre toutes mesures utiles, et cela d'apres les resultats
de l'enquete faite sur les ravages apportes par le tremblement
de terre a Odawara, Kamakura et Yokosuka:

C. Enfin dans les departements de Chiba, Saitama,
Shizuoka et Yamanashi, il faudra agir selon les exigences de
l'etat de choses dans ces departements. En effet, si la proportion
de la calamite est en general moins grande dans ces departements
qu'a Tokyo et Yokohama, certains de leurs districts semblent
avoir partage le meme sort.

Aussi le Comite central et les comites departementaux res-
pectifs de ces regions ont-ils envoye sur le theatre du sinistre
des detachements sanitaires pour venir ainsi en aide a la popu-
lation souffrante. Des mesures necessaires seront, s'il y a lieu,
prises selon revolution des evenements.

Composition du Comit£ centralJ.

M. le Dr R. Sliupas, -president; M. le Dr J. Alekna, vice-pre-
sident ; M. J. Makauskas, secretaire ; M. le chanoine K. Saulys,
M. le Dr E. Draugelis, M. le Dr P. Mazylis, M. le Dr J. Ingelevi-
cius, M. le prelat K. Alsauskas, membres.

% 1 Voy. circ. n° 2/3 reconnaissant la Croix-Rouge lithuanienne,
du 28 aout 1923, Bulletin, t. LIV, 1923, p. 917.
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Declarations minist£rielles reconnaissant
la Croix-Rouge lithuanienne
du 20 avril, 24 et 28 aout 1923.

I.

REPUBLIQUE DE LlTHUANIE
Ministere

des
Affaires Etrangeres Kaunas, le 24 aout 1923.

«Monsieur le president de la Croix-Rouge Internationale
Geneve.

« Monsieur le president,
« J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que le Conseil

des ministres de la Republique lithuanienne a, dans sa seance
du 20 avril 1923, approuve le nouveau statut de la Croix-Rouge
lithuanienne, lequel est, dans ses grandes lignes conforme aux
bases fondamentales et uniformes de la Croix-Rouge inter-
nationale.

« Veuillez agreer, Monsieur le president, les assurances de ma
haute consideration.

«E. GALVANAUSKAS

« President du Conseil
« Ministre des Affaires etrangeres. »

II.

REPUBLIQUE DE LlTHUANIE
Ministere

des
Affaires etrangeres Geneve, le 28 aout 1923.

«Monsieur le President du Comite international de
la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le president,
« Faisant suite a la lettre de M. E. Galvanauskas, president

du Conseil et ministre des Affaires etrangeres, en date du
24 aout courant, par laquelle le gouvernement lithuanien
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s'est permis de porter a votre connaissance que le Conseil des
ministres de la Republique de Lithuanie a approuve le nouveau
statut de la Croix-Rouge lithuanienne conforme aux bases uni-
versellement reconnues de la Croix-Rouge internationale, je
soussigne, muni de pleins-pouvoirs de mon gouvernement, ai
l'honneur d'aj outer que le gouvernement lithuanien a reconnu
par la meme decision du 20 avril 1923 que la Croix-Rouge
lithuanienne etait la seule organisation ayant le droit d'employer
l'embleme de la Croix-Rouge sur le territoire de la Republique
et qu'elle etait l'organe auxiliaire du service de sant6 eri temps
de guerre aussi bien qu'en temps de paix.

« Veuillez agreer, Monsieur le president, les assurances de ma
tres haute consideration.

«Ignace IONYNAS

« Directeur au ministere des Affaires
etrangeres. »

Statuts de la Croix-Rouge lithuanienne
du 10 tevrler 1919.

I. But et organisation.

ARTICLE PREMIER. — L'association a pour but de collaborer, en
temps de guerre, par tous les moyens en son pouvoir, au secours des
soldats, blesses et malades, de sa patrie, de ses allies et meme de
ceux de ses ennemis qui se trouvent dans son rayon d'action.

En temps de paix elle a pour objet : a) de porter secours aux
soldats blesses, par des moyens divers, en employant dans ce but
tous les f onds provenant des cotisations ci-dessous indiquese ;
elle s'occupe de faire les recherches necessaires pour etablir
le droit des soldats a des pensions, des soins ou des protections
quels qu'ils soient; b) de porter secours a ceux qui sont victimes
des calamitds publiques, sur le lieu meme des sinistres ; elle recueille
dans ce but des ressources provenant de collectes.

De plus, l'association a le droit de secourir les armees en conflit
dans une guerre entre nations etrangeres.
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ART. 2. — L'association pourvoit, par ses organisations filiales,
a l'accroissement des ressources, en argent et en nature, n6ces-
saires pour atteindre son but en temps de guerre et en temps de
paix. Elle laisse aux filiales leur initiative pour aboutir a ce resul-
tat.

II. Ressources de l'association.
ART. 3. — Les ressources de l'association proviennent : a) des

cotisations annuelles de ses membres et des autres personnes
charitables ; b) de collectes diverses.

III. Droits de l'association.

ART. 4. — L'association a le droit de s'adresser aux organisa-
tions et aux personnages ofEciels pour leur demander de l'aider
dans son travail et son entreprise. Elle a aussi le droit d'acquerir
et de vendre des proprietes immobilieres.

ART. 5. — L'association est affranchie des droits de timbre, de
l'impot, etc. pour tous ses actes notaries.

ART. 6.— Lorsque l'association veut organiser une quete dans les
eglises, elle s'entend avec l'autorite ecclesiastique; elle peut
placer des troncs dans les eglises apres avoir recu la permission
de l'autorite ecclesiastique, et partout ailleurs avec l'autorisation
de la police.

ART. 7. —• Les armes de l'association sont la croix rouge carre^e
sur fond blanc, selon la Convention de Geneve du 22 aout 1864.x

L'association de la Croix-Rouge lithuanienne donne seule l'auto-
risation de porter cet insigne.

IV. Membres de l'association.

ART. 8. — L'association se compose a) de membres honoraires ;
b) de membres fondateurs ; c) de membres actifs ; d) de membres
charitables.

ART. 9. — Ces titres sont applicables aux personnes des deux
sexes.

ART. 10. — Les membres honoraires et les membres fondateurs
peuvent appartenir soit a l'association de la Croix-Rouge lithua-
nienne, soit a l'une de ses filiales ou a l'un de ses comite's.

ART. 11. — Les membres honoraires peuvent etre des pretres ou
des laiques qui s'interessent au developpement de l'association.

1 Voy. ci-dessus note p. 1032.
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ART. 12. —• Les membres fondateurs sont ceux dont les contribu-
tions importanteo meritent une reconnaissance speciale.

ART. 13. — Les membres honoraires et les membres fondateurs
de l'association de la Croix-Rouge lithuanienne sont nommes
par l'assemblee gene'rale de l'association.

ART. 14. — Les membres honoraires et les membres fondateurs
des filiales ou des comites sont nommes par les assemblies locales
et confirmes par le Conseil supreme.

Des diplomes leur sont conferes par les organisations ou les
comites locaux, signes par le president et contresignes par le secre-
taire du comite.

ART. 15. — Les membres actifs sont ceux qui versent au Conseil
supreme une cotisation annuelle d'au moins 10 roubles, ou de 200
roubles une fois pour toutes, ou bien qui donnent a une filiale une
cotisation fixee par l'assemblee generate du comite local, de 5 a 10
roubles par an ou de 100 roubles une fois pour toutes.

ART. 16. — Les membres charitables sont ceux qui versent au
Conseil supreme au moins 3 roubles par an, ou 60 roubles une fois
pour toutes ; ou qui donnent a l'une des organisations locales de 1 a
3 roubles par an, ou 20 roubles une fois pour toutes. Les organisa-
tions locales peuvent modifier le chiffre des cotisations annuelles
selon decision de l'assemblee generale.

ART. 17. — Le titre de membre charitable est donne a, ceux qui ne
paient pas la cotisation fix6e par l'art. 16, mais qui ont m^rite
ce titre par leur travail dans les organisations diverses de l'asso-
ciation de la Croix-Rouge en temps de guerre ou en temps de paix.

ART. 18. — Le titre de membre charitable est donn6 par le Conseil
supreme ou par l'organisation locale.

ART. 19. — Les membres actifs et charitables acquittent leur coti-
sation annuelle avant la fin de l'annee.

ART. 20. — Le Conseil supreme se compose de 5 membres, ou
plus, choisis par I'assembl6e generale de l'association ; le president
et le vice-president sont elus separement par la meme assemblee
generale.

ART. 21. — Le Conseil supreme est renouvelable par tiers chaque
annee ; les membres sortants sont choisis parmi ceux qui sont les
plus anciens dans leurs fonctions. Us sont remplac6s par des mem-
bres actifs, choisis par l'assemblee generale. Les membres du
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Conseil supreme doivent habiter Kaunas. Le president et le vice-
president sont elus pour deux ans, et ils ne sont pas comptes au
nombre des membres sortants.

ART. 22. — Les membres effectivement sortis du Conseil supreme
pour diverses raisons avant l'assemblee generale sont comptes
au nombre des membres sortants.

ART. 23. — Les membres sortants du Conseil supreme sont reeli-
gibles.

ART. 24.— Les membres du Conseil supreme qui restent huit mois
sans participer aux reunions sont considered comme ayant perdu
leur titre de membre du Conseil et on ne les convoquera plus
aux reunions.

ART. 25. — Le Conseil supreme de l'association de la Croix-
Rouge a le droit d'avoir un secretaire et un remplacant, un compta-
ble, un controleur et un tresorier, ainsi que le nombre necessaire
d'administrateurs. Tous ces membres sont designes par le presi-
dent du Conseil supreme, mais de plus, le tr6sorier est confirme
dans ses fonctions par le Conseil supreme.

ART. 26. — Le budget de cette administration, ainsi que celui du
secretariat, est fixe par le Conseil supreme.

ART. 27. — Les administrateurs des filiales sont choisis de la
meme facon que pour le Conseil supreme.

V. Organes de l'association.

ART. 28. — Le Conseil supreme, comme organe executif supreme
et central de l'association, veille a ce que tous les efforts concou-
rent au but fixe par les statuts, et a ce que toutes les depenses de
toutes les organisations de l'association soient faites seulement en
vue des r6sultats a atteindre par l'association de la Croix-Rouge.

ART. 29. — L'une des fonctions les plus importantes du Conseil
supreme est d'organiser le personnel sanitaire en temps de guerre.
Dans ce but le Conseil supreme fonde et administre l'association
des sceurs de la Croix-Rouge et les prepare dans des formations
sanitaires locales.

ART. 30. — Le Conseil supreme doit reunir tous les renseigne-
ments sur les capitaux de l'association, sur l'importance du mate-
riel, sur le personnel sanitaire, ainsi que sur les ressources des
filiales et leur activite ; en cas de guerre il a le droit de disposer de
toutes ces ressources.
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ART. 31. — Pour avoir tous les renseignements ci-dessus men-
tionnes, le Conseil supreme prescrit la forme sous laquelle toutes
les organisations locales devront les lui faire parvenir.

ART. 32. — Le Conseil supreme a le droit : a) de conclure les
diverses conventions necessaires a la marche de l'association :
b) de faire valoir ses inte'rets par les voies judiciaires en cas de
n6cessit6, et de les defendre par ses de!6gues ; c) de communiquer
avec les organisations communales diverses et avec les autres
organisations sociales pour les affaires de l'association; d) de
controler les statuts de l'association des soeurs de la Croix-Rouge,
des asiles, des hopitaux, orphelinats, etc., et de s'assurer que ces
statuts ne contiennent rien qui soit contraire aux statuts de la
Croix-Rouge lithuanienne.

ART. 33. — Les membres du Conseil supreme se reunissent
au moins une fois par mois, mais des reunions plus fr6quentes
peuvent etre convoquees par le president ou sur la demande de
trois membres au moins.

ART. 34. — Le Conseil supreme a le droit d'inviter a ses reunions
des experts et specialistes avec voix consultative.

ART. 35. — Les decisions sont prises a la majorite des voix
des membres pr6sents k la reunion du Conseil supreme. Dans le
cas ou les voix se partagent en nombre 6gal, la voix du president
emporte la decision. La minorite a le droit de faire consigner son
avis au proces-verbal.

ART. 36. — Les objets enume're's a, l'art. 70 (e, f, g, h) doivent
etre examines en presence de quatre membres du Conseil supreme
et les decisions doivent recueillir les 2/3 des voix.

ART. 37. — Une decision quelconque prise une premiere fois
par le Conseil supreme peut etre discutee de nouveau et modifiee
si les circonstances exigent une nouvelle decision. Mais alors,
tous les membres presents a la premiere reunion doivent avoir
«te preVenus par ecrit.

ART. 38. — Tous les actes concernant les fonds de l'association,
les expeditions de ces actes, et les recus provenant des organisations
de cr6dit et autres institutions ou sont places les fonds de l'asso-
ciation, doivent etre revetus de la signature du president, ou du
vice-president, et de l'un des membres du Conseil supreme.
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ART. 39. — Le Conseil supreme choisit lui-meme sa maniere
de.proceder dans les affaires courantes, et, pour les affaires spe-
ciales, il nomine les commissions necessaires.

ART. 40. — Le Conseil supreme a un sceau special. II fixe le
modele des sceaux particuliers des filiales des districts et des com-
munes, et des comites. II fixe egalement les modeles des livres
de comptabilite utilises pour inscrire les sommes d'argent, le
materiel, le produit des collectes, etc.

ART. 41. — Les filiales des districts et des communes repre-
sentent l'association sur tout leur rayon. I

ART. 42. — Dans le cas ou les associations locales des sceurs
de la Croix-Rouge se constituent dans les districts ou les communes
et fondent des hopitaux ou d'autres etablissements qui necessi-
tent une depense annuelle, les conseils locaux doivent demander
au Conseil supreme l'autonsation d'organiser ces filiales, en expo-
sant clairement le budget des depenses actuelles et annuelles-
qui sont necessaires.

ART. 43. — Dans toutes leurs demarches, les organisations
filiales se conforment aux prescriptions du Conseil supreme, et
executent ses decisions directement ou par les comites.

ART. 44. — Les conseils des filiales de districts ou de communes
et les comites ont un sceau conforme au modele fixd par le Conseil
supreme.

VI. Recettes et depenses.

ART. 45. — Le Conseil supreme, les conseils et les comites
locaux de districts et des communes recoivent les cotisations
des membres et les dons en argent, les inscrivent sur des registres
speciaux et donnent quittance des sommes recues avec la signa-
ture du tresorier. Cette quittance sert a la fois comme carte de
membre et comme certificat de versement.

ART. 46. — Les offrandes peuvent etre deposees dans les troncs
qui sont etablis partout ou les conseils et les comites le jugent
necessaire (art. 6).

ART. 47. — Les conseils et les comites apposent leur marque et un
numero d'ordre sur les troncs.

ART. 48. — Les sommes recues par le Conseil supreme, le&
conseils locaux des districts, des communes, ou les comites, sont
divisees en quatre categories, selon leur destination :
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1. Pour les affaires courantes de l'association.
2. Reserves destinees au temps de guerre.
3. Secours aux soldats blesses.
4. Sommes re9ues avec 1'indication d'une destination speciale.

Cette cat^gorie speciale dans le budget du Conseil supreme com-
prend les sommes destinees a, la caisse de retraite du personnel
de la Croix-Rouge. Les offrandes a destination speciale sont stric-
tement reserv6es a. leur objet.

ART. 49. — Les defenses sont couvertes par toutes les recettes
de l'association ou de ses filiales, par les capitaux de reserve et
leurs interets. Mais les capitaux a destination sp6ciale et leurs
interets ne peuvent etre utilises pour les depenses de l'association.

Au budget du Conseil supreme revient le 10% des recettes des
organisations filiales des districts et des communes, ainsi que des
comites (art. 58).

ART. 50. — Les reserves destinees au temps de guerre se com-
posent : des sommes designees a cet effet par l'association a la
fin de chaque annee, des 2/3 de 1'excedent qui reste en caisse et
des dons faits specialement dans ce but. Ces reserves sont depensees
en temps de guerre, ou, en temps de paix, pour des mesures pre-
paratoires a. la guerre. Le Conseil supreme fixe ces defenses.

ART. 51. — Le budget destine a secourir les soldats blesses se
compose des sommes fixees annuellement a cet efiet (art. 58)
et de celles qui restent en caisse a la fin de l'annee.

ART. 52. — Tous les dons faits au Conseil supreme ou aux
filiales sont publics dans les journaux.

ART. 53. — Toutes les sommes versees au Conseil supreme et
aux filiales des districts et des communes sont deposes a la banque
d'Etat lithuanienne ou dans ses succursales, en compte courant
ou autrement.

ART. 54. — Afin d'^conomiser les ressources de l'association,
tous les conseils ou comites demanderont aux organisations
.omcielles ou aux institutions sociales de fournir gratuitement
des depots pour le materiel.

ART. 55. — Le Conseil supreme controle toutes les depenses et
les recettes de ses filiales.

ART. 56. — Les conseils locaux des districts et des communes
etablissent leur budget de recettes et de depenses pour l'annee
suivante.
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ART. 57. — Si les depenses depassent les recettes annuelles,
l'assemblee generale vote les sommes necessaires.

ART. 58. — Le3 conseils et comites des districts et des communes
versent 10% de leurs recettes annuelles au Conseil supreme,
non compris les dons a destination speciale : 90% sont employes
pour les besoins des organisations filiales. L'excedent qui peut
rester a la fin de l'annee se partage ainsi : 2/3 pour la reserve et
2/3 pour les secours aux soldats blesses.

ART. 59. — Les comites siegeant dans les villes ou se trouvent
des organisations de districts ou de communes centralisent en
un seul envoi les sommes que celles-ci doivent remettre au Conseil
supreme (art. 58) pour diminuer les depenses ; les autres comites
locaux envoient directement ces sommes au Conseil supreme.

ART. 60. — Dans toutes les organisations des districts et des
communes, les depenses sont reparties de la meme maniere selon
le meme mode que celles du Conseil supreme (art. 48).

VII. Rapports et comptes rendus.

ART. 61. — A la fin de chaque annee, les comites locaux eta-
blissent un etat des recettes, des depenses et du materiel. Un exem-
plaire de cet etat doit etre remis au plus tard le ier mars au conseil
local qui le joint a son propre compte rendu administratii et le
prdsente a l'assemblee generale. Un autre exemplaire est envoye
au Conseil supreme.

Dans les localites ou il n'existe pas de conseil local le compte
rendu doit etre envoye directement au Conseil supreme.

ART. 62. — Au debut de chaque annee, les conseils locaux des
districts et des communes, apres avoir recu les etats particuliers
des comites de leur rayon, en font un compte rendu general, qui
doit §tre etabli conformement aux modeles et aux reglements
du Conseil supreme. L'assemblee generale locale discute ce compte
rendu et l'envoie avec son avis au Conseil supreme au plus

tard pour le ier mai.

ART. 63. — Le Conseil supreme, apres avoir recu le compte
rendu annuel des conseils des districts et des communes, verifie
les recettes, les depenses, l'excedent et le calcul de ses 10%, ainsi
que les depots dans les banques. II fait un rapport sur l'activite
gene'rale de ses filiales. Ce rapport est presente a la commission
speciale de l'assemblee g6nerale qui donne son avis au Conseil
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supreme ; ce dernier le remet avec ses annotations au gouverne-
ment lithuanien et le publie.

ART. 64. — Si le Conseil supreme constate que certains comptes
rendus n'ont pas ete fournis, sont inexacts ou incomplets, il
expose le cas a l'assemblee generale.

L'organisation filiale qui n'envoie pas son compte rendu au
Conseil supreme selon le reglement, dans les 8 mois qui suivent
la date prescrite, cesse de faire partie de la Croix-Rouge. Tout
ce qui reste de cette organisation est transfere au conseil local
voisin ou au Conseil supreme.

ART. 65. —• Tous les cas qui ne sont pas prevus dans les presents
statuts et qui se presentent dans la vie pratique sont regies par
les comites locaux selon les reglements speciaux etablis par les
conseils des districts et des communes. Ceux-ci sont en relations
directes avec le Conseil supreme.

VIII. Assemblies generates.

ART. 66. — Les assemblies generales de l'association de la
Croix-Rouge lithuanienne se composent des membres honoraires,
fondateurs et actifs sous la direction du president ou du vice-
president du Conseil supreme.

ART. 67. — Les assemblies generales sont annuelles, comple-
mentaires ou extraordinaires. Elles siegent a Kaunas.

L'assemblee annuelle est convoquee a la fin de l'annee pour
discuter et decider des affaires de l'association (art. 70). Les assem-
blies complementaires sont convoquees au commencement de
l'annee (art. 70, a et b), lorsque la commission de verification a
fait des remarques qui appellent les explications du Conseil su-
preme, ou lorsque des questions nouvelles sont soulevees et que
le Conseil supreme veut les voir resoudre avant la fin de l'annee.

Les assemblies extraordinaires sont convoquees chaque fois
que le Conseil supreme le juge necessaire ou que 50 membres au
moins le demandent.

ART. 68. — La date de l'assemblee generale est annoncee par
les journaux au moins un mois d'avance, sauf pour les assembJees
extraordinaires. Le Conseil supreme avertit les conseils des filia-
les par une circulaire, afin de reunir le plus grand nombre possible
de membres des provinces.

Les regies a appliquer pour la convocation de l'assemblee gen6-
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rale, les annonces et autres formalites qui ne se trouvent pas dans
les presents statuts sont fixees chaque fois par le Conseil supreme.
On le publie quand cela est necessaire.

ART. 69. — L'assemblee generale est consideree comme valable-
ment constitute si elle compte au moins 5 membres du Conseil
supreme et 30 autres membres quelconques. Si ce nombre n'est
pas atteint, on doit convoquer une deuxieme assemblee generale
qui peut valablement deliberer quel que soit le nombre de ses
membres. Mais cette assemblee ne peut delibdrer que sur les ques-
tions portees a l'ordre du jour de la premiere assemblee.

Les membres actifs qui se presentent a l'assemblee gen6rale
doivent presenter la quittance de leur cotisation pour l'annee
courante.

ART. 70. •— L'assemblee generale a pour but : a) de deliberer
sur les rapports du Conseil supreme relatifs a, l'activite et aux
ressources de l'association ; 6) de controler les recettes et les de-
penses du Conseil supreme et les autres fonds qui sont places sous
sa responsabilite ; c) de discuter et de statuer sur les propositions
et projets divers des conseils des districts et des communes qui
ont le droit d'entrer en relations directes avec le Conseil supreme ;
d) de nommer les membres du Conseil supreme, les membres hono-
raires et d'agreer les membres invites ; e) d'approuver les projets
d'achat ou de vente d'immeubles ; /) de chercher les ressources
necessaires pour couvrir les defenses ; g) de discuter les proposi-
tions tendant a completer ou a modifier les statuts de l'associa-
tion ; h) d'attribuer aux diverses organisations filiales des alloca-
tions uniques ou periodiques destinees a couvrir les depenses qui
depassent le budget fixe par le Conseil supreme.

Relativement au point b, le controle des fonds et des transac-
tions financieres est fait par une commission de trois membres,
elus parmi les membres actifs faisant partie du Conseil supreme.
Cette commission presente le rcsultat de ses travaux au plus tard
deux mois apres son election. Cette commission doit :

1. Verifier les sommes en caisse, les livres de comptabilite,
les pieces et documents comptables et faire la comparaison avec les
sommes en caisse.

2. Verifier les sommes deposees et les lieux de depot.
3. Verifier la comptabilite des sommes provenant des organi-

sations filiales.

ART. 71. — Les questions enumerees a, l'art. 70 e, f, g, h, sont
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tranchees a, la majorite des a/3 des membres presents a l'assembl^e.
Les autres affaires sont decidees a la majorite absolue.

ART. 72. — Les membres de l'association qui (art. 66) voudraient
iaire porter a l'ordre du jour de l'assemblde generale des objets
quelconques doivent les communiquer au Conseil supreme quinze
jours avant l'assemblee generale. Si ces propositions sont contrai-
xes aux reglements, elles ne sont pas mises en discussion.

ART. 73. — Les assemblies generales des organisations filiales
des districts et des communes sont convoquees par le prdsident
ou le vice-president. Elles se composent des membres d'honneur,
des membres participants et des membres actifs, qui doivent
presenter la quittance de leur cotisation annuelle (art. 69).

ART. 74. — Les assemblies generales des organisations filiales
sont annoncees dans les journaux au moins un mois a, 1'avance.
Elles ont lieu au commencement de chaque annee, et discutent
et decident des questions enumerees a l'art. 76. Les assemblees
generales complementaires sont convoquees deux ou trois semaines
apres l'assemblee annuelle pour deliberer sur les remarques faites
par la commission de verification, pour entendre les explications
des conseils des districts et des communes, selon 1'art. 76, a et e,
et pour discuter les autres questions portees a l'ordre du jour de
cette assemblee. Les assemblees extraordinaires sont convoquees
chaque fois que les conseils des districts et des communes jugent
necessaire de le faire dans les circonstances extraordinaires ou
lorsque les conseils recoivent la demande signee d'un tiers des mem-
bres de leur organisation.

ART. 75. — L'assemblee generale est considered comme vala-
blement constitute si elle comprend au moins la moitie des mem-
bres du conseil filial et un nombre de membres de l'organisation
locale superieur a celui des membres du conseil. Si le nombre
des membres n'est pas suffisant, l'assemblee generale est con-
voquee a nouveau dans un delai maximum de 15 jours. Elle peut
valablement deliberer, quel que soit le nombre de ses membres.
Cette assemblee ne peut discuter que les questions portees a
l'ordre du jour de la premiere reunion.

ART. 76. — Les assemblees generales des organisations filiales
ont pour objet :

a) de discuter le rapport du conseil de district ou des comites
de son rayon ;
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b) de delibe'rer sur les questions et projets pre'sente's par les
conseils des districts ou des communes et par les Comites ;

c) d'elire les membres du conseil des districts ou des communes ;
d) d'agrder des membres honoraires et participants ;
e) de nommer une commission de verification compose'e de

3 membres qui ne font pas partie du conseil. Cette commission
a pour but de surveiller les organisations locales, de controler leurs
depots et leur comptabilite, conformement a l'art. 70 in fine;
le rapport de la commission de verification est transmis au
Conseil supreme et publie dans les journaux ;

/) d'approuver les projets d'achat ou de vente d'immeubles ;
g) de chercher les ressources n6cessaires pour couvrir les depen-

ses ;
h) de discuter les propositions tendant a computer ou a, modi-

fier les statuts, ainsi que les demandes d'allocations uniques ou
periodiques.

ART. 77. — Les assemblies generates des organisations filiales
dans leurs decisions, doivent se conformer aux prescriptions des
art. 71 et 72 concernant les assemblies generates de l'association.

Membres organisateurs :
Dr J. ALEKNA,

Dr R. SLIUPAS.

Prof. J. MAKAUSKIS.
Dr INGELEVICIUS.

Les presents statuts de la Croix-Rouge lithuanienne furent
ratifies par le Conseil des ministres, le 10 fevrier 19191.

Jonas VILEISIS
remplafant du minislre-president

ministre de VInterieur.

TADAS PETKEVICIUS

Secretaire du Conseil des Ministres.

Certifie conforme a 1'original : Dr R. SLIUPAS
President de la Croix-Rouee de Lithuanie.

1 Voy. ci-dessus. p. 1042.
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