
^Japon
conference orientale de la Croix-Eouge, tenue a Tokio,
en novembre 1926 \ Oet album se compose de 24 photo-
graphies 8 % X 15 montrant le quartier general de la
Croix-Eouge japonaise, les receptions, stances de travail
et excursions auxquelles prirent part les d&e'gue's et le
beau musee constitue a Tokio par la Society japonaise
de la Croix-Eouge.

LettoniQ

Nouveaux statuts de la Groix -Rouge lettone.

La Croix-Eouge lettone a communique au Comite"
international le texte frangais de ses nouveaux statuts;
en le publiant ci-dessous, nous rappelons que la Revue
Internationale a fait paraitre, dans son num^ro de Jan-
vier 1923 (p. 68-76), les « statuts de la Societe de la Croix-
Eouge de Latvie»; ceux-ci avaient e"te" «confirmees a
la stance de cabinet des ministres du 23 juillet 1919 ».

Nous avons compart le texte de 1927 avec celui de
1919, et nous avons fait les constatations suivantes :

1° L'expression «Direction ge"ne"rale» est substitute
a celle d'« Administration

II0 Certains articles des nouveaux statuts ont, avec
des articles des anciens statuts, des differences qui ne
sont, croyons-nous, que d'ordre redactionnel. Ce sont :

article 2 (ancien 18), 4 (6 et 23) *, 6 (second
du 17), 8 (5), 12 (10 et 8 modifie*), l e r alinea 14 (12),

1 The Second Oriental Bed Cross Conference. — Tokyo, November
1926. In-4 oblong (210x295 mm.), 24 pi.

2 Les nume'ros entre parentheses se rapportent aux articles des
anciens statuts.

— 612 —



LettoniQ

16 (15), 17 (20), 18 (21), 19 (22), 22 (24), 23 (25), 24 (26),
26 (28), 27 (29), 28 (30), l e r alinea 29 (31), l e r aline"a 32
(36), 33 (3), 35 (39), 36 (40), 37 (41 et 42), 38 (43), 39
(44), 41 (46), 42 (47), 43 (48), 44 (49), 45 (50).

I l l 0 Certains articles des nouveaux statuts con-
tiennent, par rapport aux anciens, des modifications
ou des adjonctions ; les adjonctions sont imprime'es ici
en italiques ; des modifications ou des adjonctions se
tr on vent dans les articles suivants : 1 (dont le del)ut
est l'ancien art. 1), 3 (deibut du pre"ambule), 5 (3), 7 (4),
9 (7), 11 (9), 12 (10 et 8 modifie), 13 (11), 2 m p aline"a 14
(16), 20 (14), 25 (27), 29 (31), 31 (34), 34 (38), 40 (45).

IV0 Les articles suivants sont nouveaux : 10, 15,
21, 30, 2"me aline"a 32, 46, 47, 48, 49, 50.

V° Les anciens articles suivants ne sont pas repro-
duits dans le texte de 1927 : (2), (13), l e r aline'a (17)
(19), (32), (33), (35), (37).

Statuts de la Croix -Rouge lettone.

Loi promulgue'e en raison de 1'artiole 81 de la Constitution
de la Republique lettone.

BtTTS ET EBSSSOUECES.

1. Le but de la Croix-Rouge lettone est d'aider aux institutions
militaires de l'Etat a aecourir les militaires blesses et malades en temps
de guerre et a leur porter secours medicalernent et de toute maniere.
La Croix-Rouge lettone acoorde aussi son aide aux militaires malades
et blesses des armees alliees, et aux militaires des armees ennemies
lorsque ces derniers se trouvent dans les limites d'activite de la Croix-
Rouge lettone. La Croix-Rouge lettone porte egalement secours aux
prisonniers de guerre en temps de guerre et apres la guerre ; en outre
elle peut secourir aussi les habitants du pays qui ont souffert du fait
de la guerre.
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En temps de paix la Croix-Kouge lettone : a) prepare, d'accord
avec le Ministere de la guerre, tout ce dont elle pourrait avoir besoin
en temps de guerre ; 6) apporte, dans les limites de ses ressourees
son secours medical et materiel aux invalides de guerre et aux membres
de leur famille incapables de travail; c) entretient Mpitaux, sana-
torium, asiles, pharmacies, depots de materiel sanitaire, transports
sanitaires de secours immediat, ateliers orthope'diques, centres de
sante publique, dans lesquels elle accorde aux habitants le secours
necessaire ; d) propage parmi la population les idees de charite et
d'hygiene a I'aide d'imprime's, de conferences, de demonstrations,
expositions et congres, et «) apporte du seoours aux victimes de cala-
mity generates, telles que mauvaises recoltes, epid^mies, incendies,
etc. Outre cela, la Croix-Rouge lettone a le droit, lorsque d'autres
Etats sont en guerre, de porter secours a leurs soldats eprouv^s.

2. En temps de guerre toutes les institutions medicales et sanitaires
de la Societe sont a la disposition du commandant gdneYal de I'arm^e.

3. La Croix-Rouge lettone est membre du Comite international
de la Croix-Rouge 1 et travaille en conformity avec ce dernier en
se basant sur les resolutions de la Conference internationale de
Geneve de 1863 et sur la convention de Geneve de 1906 et celle de
la Have de 1907.

4. Le signe distinctif de la Croix-Rouge lettone est une croix rouge
avec des bras de longueur egale sur un fond blanc, conformement
au type etabli par l'article 33 2 de la Convention de Geneve de 1906*.
Ce signe est aussi employe dans le drapeau de la Croix-Rouge lettone
ainsi que dans son sceau ; ce dernier porte l'inscription a Croix-Rouge
lettone ».

5. Les ressourees de la Croix-Rouge lettone sont constitutes comme
suit : a) cotisations, 6) dons, heritages et legs en argent et en biens
meubles et immeubles, c) differents impots speciaux au profit de la
Croix-Rouge lettone tels que timbres de bienfaisance, suriaxe sur les
billets de chemin de fer et auires, d) differentes fetes, loteries d'argent
et autres, conferences, etc., e) paiement pour traitement dans les
institutions de la societe, /) recettes des entreprises economiques de la
Croix-Bouge lettone : ateliers, exploitations agricoles et autres, g)mono-

1 La Croix-Rouge lettone ne peut etre membre du Comite inter-
national ; elle est reconnue par lui et se rattache au faisceau des
Societ^s nationales, express6ment reconnues par lui (N. d. I. B.).

2 Et non 31 comme le porte le texte par erreur (JV. d. I. R.).
3 Voy. Bevue internationale, Janvier 1923, p. 70, note.
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pole de la vente des cartes a jouer, h) edition de livres et de journaux,
bibliotheques, etc.

6. Le controle d'Etat a le droit de reviser 1'activity de la Croix-Eouge
lettone et ses comptes.

7. La Croix-Kouge lettone a la personnalite juridique.
8. Dans son activity la Croix-Rouge lettone est dispensee de toutes

sortes d'impots, dans la mesure ou les his respectives Vont pre'vu.

Membres

9. La Croix-Kouge lettone se compose de membres aotifs, de
membres honoraires, de membres a vie et de membres adherents.
Seules les personnes majeures sont reijues comme membres actifs,
honoraires et a vie.

10. Le montant des cotisations annuelles est fixe par I'assemble'e
pleniere de la Oroix-Bouge lettone.

Remarque : La pre'sidence de la Croix-Rouge lettone recoit de
nouveaux membres aetifs sur la reeommandation de deux autres
membres actifs ; les membres adherents sont enregistre's par des
repre'sentants de la Croix-Rouge lettone charges de ce soin par
la Pre'sidence.

11. Tous les membres ont le droit de porter Vinsigne de la Croix-
Rouge tel qu'il a ete etabU par la Direction gene'rale et inscrit dans les
registres du ministere de Vlnterieur. Dans des cas particuliers la Direc-
tion ge'neVale de la Croix-Rouge peut accorder pour des m^rites, pour
une activity ttoonde pendant de longues ann^es, ou pour des dons
importants des signes distinctifs, decorations, ordres et diplomes.

12. L'assembWe pMniere de la Croix-Rouge lettone peut elire en
qualite de membres honoraires des personnes qui ont rendu des ser-
vices considerables a l'institution.

Tout membre actif peut devenir membre a vie s'il verse en une fois
une somme ^quivalente a vingt cotisations annuelles.

Direction generate

13. La gestion ge'ndrale de l'activite de la Croix-Rouge lettone
appartient a la Direction gene'rale, qui siege a Riga, ou qui, si les
circonstances extraordinaires Vexigent, siege ailleurs, sur decision de la
Direction gSnerale et avec Vassentiment respectif des autorite's gouverne-
mentales.

14. L'assembl6e pleniere elit les membres de la Direction gene'rale
au nombre de 25 pour une dur6e de trois ans.
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La Direction generale est la plus haute institution centrale d'admi-
nistration de la Croix-Rouge lettone qui : a) confirms la formation
de fondations et de sections locales on leur liquidation ; b) confirme le
personnel de toutes les fondations de la Oroix-Bouge lettone et des sections
locates, le budget annuel, et accords des assigntions extraordinaires ,
c) fait entrer en fonction et en de'met les directeurs des fondations et les
chefs des diffe'rents services du bureau ; d) confirme dans leurs fonctions
les mernbres des directions des sections locales ; e) accepte les projets
d'achats permanents ou de quMes de fonds, confirme des contrats, les
re'sultats des adjudications publigues, et les comptes rendus pour des
contrats execute's quand leur somme depasse les limites des competences
prevues a la Presidency; f) de'libere sur les questions importantes
d'ordre administratif, economique et autres, qui ont un caractere de
principe; g) donne mandat d'agir au nom de la Oroix-Bouge lettone;
h) donne a, ses fondations, sections locales et autres organes de la Croix-
Bouge lettone des ordres et des instructions d'activite inte'rieure.

Pour atteindre ees buts la Direction generale peut nommer des com-
missions ou des plenipotentiaires pour des branches spe'ciales d'activite
ou pour des objets particuliers.

15. Les presidents des sections locales ou leurs remplagants peuvent
participer aux seances de la Direction generale avec droit de voix consul-
tative.

16. Chaque ann^e, le tiers des membres de la Direction generale
sortent a l'anciennete. Les membres sortants sont re'e'ligibles.

17. Les stances de la Direction generale ont lieu une fois par mois ;
les seances extraordinaires ont lieu sur la demande du president
ou sur le de'sir exprime' par sis membres de la direction.

18. Les stances de la direction generale sont pleinement valables
si au moins 13 * membres sont presents, parmi lesquels doit n6ces-
sairement se trouver le president ou son remplacant, dele'gue par lui.

19. Les resolutions de la Direction ge'ne'rale sont prises a la simple
majority des voix; si les voix se partagent ^galement, celle du presi-
dent prevaut.

Pre'sidence

20. La Direction ge'ne'rale choisit dans son sein, pour la dure'e d'une
anne"e, le president, deux vice-presidents, un tresorier et son adjoint,
un secretaire et deux secretaires-adjoints; la Presidence : a) prepare
les questions qui doivent e"tre de'eide'es par la Direction generale; b)

1 Precedemment : 8.
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admet aux emplois et en de'met tous les employes a Vexception dc ceux
qui sont admis et conge'die's par la Direction generate ; o) dans les limites
que lui a assure'es la Direction generate dans ses instructions, aceepte
des projets d'aehat et de quite de ressources, aocorde des assignations
extraordinaires et des remissions de dettes, eonfirme les clauses des
tontrats et les eompte rendus pour des contrats remplis ; d) dirige et
execute les tdches que la Direction generate lui a spe'cialement confie'es ;
e) controle ou fait controller par ses membres particuliers Vactivite des
fondations et sections locales.

Les seances de la pre'sidence sont pre'sidees par le president de la Croix-
Bouge lettone ou par son remplacant. JElles ont capaeite deliberative si
la moitie au moins des membres sont presents.

21. Tine partie des tdches de la gestion peut Ure impose'e par la Direc-
tion generate au president de la Croix-Bouge lettone en de'finissant le
caractere et les limites de ces devoirs par une instruction spe'ciale.

Assemble/1 pleniere

22. L'assembMe pleniere se compose des membres aotifs, des mem-
bres honoraires et des membres a vie. Le president de l'assembl^e
pleniere est choisi parnii les membres presents. L'assemblee pleniere
est ouverte par le president de la Direction generate ou son rempla-
<jant si ce dernier a 6t6 delegue par lui.

23. Les assemblies pl&ueres sont ordinaires et extraordinaires.
L'assemblee pleniere ordinaire est convoqu^e annuellement au plus
tard le ler avril, et son devoir principal est de reViser et d'adopter
le eompte rendu annuel; les assemblies plenieres extraordinaires
sont convoqu^es en cas de besoin sur la decision de la Direction g6n6-
rale, de la commission de revision, on si 30 membres au moins l'ont
demandd par ecrit.

24. Le lieu, la date et l'ordre du jour de l'assemblee pl6nie,re son
publies deux semaines a l'avance dans le Valdibas Vestnesis et dans
les journaux locaux choisis par la Direction generale.

25. L'assembl6e pl&iiere a parfaite validite si un cinquieme au
moins des membres habitant a Riga sont presents ; au cas oil le nombre
de membres mentionne ne se reunit pas, une seconde assemblee
pleniere avec le meme ordre du jour est convoquee une semaine
apres au plus tot1; FassembMe pleniere a alors pleine validite
quel que soit le nombre des membres presents.

1 Precedemment : apres un delai minimum de deux semaines.
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Si l'exclusion d'un membre est a I'ordre du jour, la presence du
tiers des membres habitant Riga est obligatoire.

26. L'assemblee pleniere :
1. Revise et adopte le compte rendu annuel;
2. Elit les membres de la Direction generale et les membres

honoraires ;
3. Revise les reoettes et les depenses de la Croix-Rouge let-

tone. A cette fin l'assemblee pleniere elit chaque annee une
commission de revision composee de trois membres et de trois
suppleants ;

4. Statue : a) sur differentes questions et affaires que lui
soumet la Direction g^nerale; 6) sur les differentes demandes
et propositions ainsi que sur les plaintes concernant l'activite
de la Direction g6nerale, presentees avec les signatures de 30
membres au moins;

5. Statue sur les propositions concernant la modification des
statuts ;

6. Confirme toutes les instructions elaborees par la Direction
generale.

27. L'assemblee pleniere prend ses decisions a simple majorite
des voix; si les voix se partagent egalement, celle du president de
l'assemblee prevaut. Pour prononcer l'exclusion de membres une
majorite des deux tiers est necessaire.

28. Les membres dont l'activite est nuisible et contraire aux buts
de la Croix-Rouge peuvent etre exclus; la question de l'exclusion
de ces membres doit etre soulev^e par la presentation a la Direction
geneYale d'un ecrit portant les signatures de 6 membres au moins.
La Direction generale soumet cet dcrit avec son avis a la decision de
l'assemblee pl6niere.

Sections locales

29. Des sections locales de la Croix-Rouge lettone peuvent etre
fonde'es, avec la permission de la Direction generale, dans les villes,
villages ou communes ou le desir en a 6t6 formula par 15 membres
de la Croix-Rouge au moins.

En conformant la section locale la Direction generale lui accorde le
droit de reeevoir de nouveaux membres.

30. Les assemblees plenieres des sections locales proposent des candi-
dats-membres honoraires en raison de Varticle 12 des presents statuts —
et elles en informent la Direction generale qui les propose a I'acceptation
de l'assemblee pleniere de la Croix-Bouge lettone.
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31. L'activite de la section locale est gdree par la direction de la
section locale an nombre de six personnes, parmi lesquelles un presi-
dent, un vice-president, un secretaire et un tresorier. La direction
est elue par l'assemblee pleniere de la section pour la duree de trois
ans. Un tiers des mernbres sortent annuellement a I'anciennete, mais
durant les deux premieres annees, d'apres le sort. Les membres sortants
sont re'e'ligibles.

32. Pour contribuer a atteindre les buts mentionne's dans l'article le r

des statute, les sections entretiennent des fondations, quetent des
ressources en argent et en nature et les emploient conformement aux
indications, ordonnances et instructions de la Direction gene'rale.

En particulier, les sections: a) entretiennent des hdpitaux d'importance
secondaire, des sanatoriums, des colonies d'enfants ou centres de sante
publique, elles le font seules ou en cooperation avec les municipalite's
et organisations locales ; b) soutiennent les necessitetox de leur rayon
d'activite en leur accordant soit Vaide medicate, soit Vaide materielle ;
c) organisent dans leur rayon des eercles de la Oroix-Bouge de la jeu-
nesse et contribuent au de'veloppernent de leur action ; d) pritent a d'autres
socie'te's et institutions, dont le caractere et l'activite leur ressemblent,
leur cooperation et leur aide ; e) s'interessent a la propagande de Vhy-
giene par des conferences, des demonstrations, expositions, etc. ; f)
portent le premier secours dans leur rayon en cas de catastrophes subites
cause'es par des forces naturelles.

33. Les ressources des sections sont constitutes par les : a) cotisations
des membres ; b) dons, heritages et legs en argent ou biens meubles
et immeubles ; c) recedes des diffe'rentes files, loteries, conferences, etc. ;
d) payements pour traitements dans les fondations de la section locale;
e) recettes des entreprises e'conomiques de la section; f) subventions
et prSts de la Direction gene'rale.

34. Les sections ont le droit de retenir a leur disposition, apres la
cloture de Fannie budgetaire, 25 % du benefice net de leurs revenus,
mais le reste doit etre mis a la disposition de la Direction generale
de la Croix-Kouge lettone ; il est suppose que la Direction gene'rale
prend en consideration, dans la mesure du possible, les de'sirs de la section
locale, concernant I'usage de ces ressources.

35. Les sections locales ont le droit de faire differents eontrats
au nom de la section, dans les limites permises par la Direction gene-
rale, ainsi que de defendre les interets des .sections par des delegu^s
munis de pleins-pouvoirs. Leg immeubles peuvent 6tre acquis avec
Passentiment de la Direction generale, mais settlement au nom de
la Croix-Rouge lettone.
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36. Les stances de la direction de la section locale ont pleine
validite si trois membres au moins de la direction sont • presents,
panni lesquels doit se trouver le president ou le vice-pr6sident. Les
resolutions de la direction sont prises a la simple majority des voix;
si les voix se partagent, celle du president preVaut.

Les seances ordinaires des directions des sections locales ont lieu
au moins une fois par mois ; les stances extraordinaires sont convo-
qu6es en cas de besoin par le president de la section. Elles doivent
aussi etre convoquees, si la demande en est faite par deux membres
de la direction au moins.

37. Les sections locales de la Croix-Rouge lettone ont le droit
d'user du signe distinctif menrionne^ dans Farticle 4 des presents
statuts ainsi que du sceau, ee dernier avec l'inscription : « Section
NN de la Croix-Rouge lettone ».

38. Les assemblies pl6nieres des sections se composent des membres
actifs, des membres honoraires et des membres a vie. L'assemblee
choisit dans son sein son president. L'assemblee est ouverte par
le president de la section locale ou par son remplacant.

39. Les assemblies plenieres des sections sont ordinaires et extra-
ordinaires. Les assemblies ordinaires sont convoquees au commence-
ment de cbaque annee, pas plus tard que le 15 fevrier, et leur but
principal est d'examiner et d'adopter le compte rendu annuel de la
section locale. Les assemblies extraordinaires sont en cas de besoin
convoquees sur une decision de la Direction locale, sur celle de la
commission de revision ou sur la demande faite par ecrit, de dix mem-
bres de la section locale.

40. Les assemblies plenieres des sections :
1. Examinent et adoptent le compte rendu annuel de l'activi-

te de la section ;
2. Cboisissent la direction de la section ;
3. Proposent des candidatures de membres honoraires ;
4. Controlent les recettes et les defenses en argent et en mate-

riel, a quelles fins l'assemblee pleniere nomme chaque ann6e une
commission de revision formee de trois membres et de trois
candidats.

5. Discutent et resolvent differentes questions et affaires
soumises par la direction de la section ainsi que les plaintes eoncer-
nant l'activite illegale de la direction de la section, presentees et
signees par cinq membres au moins.

41. L'assemblee pleniere de la section locale a pleine validite si
un tiers au moins des membres enregistres dans la section locale sont
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presents. Si le nombre mentionne' n'est pas atteint, une autre assem-
b l e pWniere est convoquee, au plus tot une semaine apres, avec le
meme ordre du jour ; celui-oi a pleine validite quel que soit le nombre
des membres presents. L'assembl^e pleniere prend ses decisions a la
simple majority des voix ; si les voix se partagent dgalement, o'est
celle du president qui prevaut.

42. L'assembl^e pleniere peut exclure du nombre des membres
de la section ceux dont l'activite nuit a la Croix-Kouge et est contraire
aux buts et aux devoirs de celle-ci. Cette decision doit etre portee
a la connaissance de la Direction g6n6rale, qui procede conforme'-
ment a l'artiele 28 des presents statuts.

43. Pour favoriser le deVeloppement de l'activite de la Croix-
Rouge, la Direction geneVale peut convoquer des congres de delegues
des sections locales.

44. La question concernant l'interruption de Factivit6 ou la liqui-
dation entiere de la section est soumise par la direction de la section,
avec son prdavis, a l'assemblde pleniere de la section; si F assembled
pleniere de la section trouve que l'interruption de 1'activity ou la liqui-
dation sont necessaires, elle communique cette decision avec motifs
a l'appui a la Direction generale, en designant le mode de liquidation
desirable. La Direction gen6rale procede conform^ment aux dispo-
sitions de l'artiele 26.

45. En cas de liquidation de la section, tous ses biens meubles et
immeubles passent a la Direction g6n6rale.

Infirmieres.

46. Les infirmieres enregistre'es par la Croix-Bouge lettone portent
un uniiorme accepte' par la Croix-Bouge. L'insigne carateristique
(art. 4) de la Croix-Bouge ne peut itre porte que par les infirmieres
remplissant toutes les conditions exigees. Le mode d'enregistrement
est defini par Vinstruction de la Direction generate de la Croix-Bouge
lettone.

47. Aupres de la Croix-Bouge lettone existe une association d'infir-
mieres. Dans le but de regler les conditions de leur travail, pour as sister
les membres indigents et incapables de travail, ainsi que pour comple'ter
Vinstruction, les infirmieres enregistrees par la Croix-Bouge lettone
se re'unissent en une Association des infirmieres de la Croix-Bouge
lettone. Cette Association peut entretenir des offices de travail, des mai-
sons de repos et des asiles, des bibliotMques et des salles de lecture ;
elle peut organiser des cours et des conferences, recueillir des dons,
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organiser des loteries d'objets, ainsi que defendre devant les institutions
appropriees les droits economiques et juridiques des infirmieres. L'acti-
vite de VAssociation est definie par une instruction de la Direction
generale de la Croix-Bouge.

Croix-Bouge de la jeunesse.

48. II y a, aupres de la Croix-Bouge lettone, une Croix-Bouge de la
jeunesse, dont les eercles sont fondes par les maitres ou les medecins dans
les ecoles, les jardins d'enfants, les asiles, aupres des salles de lecture
et des bibliotheques pour enfants, ainsi qu'aupres des organisations
de la jeunesse hors des ecoles, dans le but de developper les soins d'hy-
giene et les sentiments de solidarity parmi la jeunesse. Les membres
de la Croix-Bouge de la jeunesse sont conside'res sur le mime pied que
les membres-adhe'rents de la Croix-Bouge lettone, a I'exeeption de la
cotisation de membres, dont le montant est fixe par le Comite central
de la Croix-Bouge de la jeunesse.

49. L'activite de la Croix-Bouge de la jeunesse est definie et sur-
veille'e par un comite central de la Croix-Bouge de la jeunesse forme
de 20 membres, nomme chaque annee par la Direction generale et choisi
par elle parmi les membres de la Direction generale de la Croix-Bouge,
VAssociation des infirmi&res, le ministere de VInstruction publique,
des organisations de medecins, des pegagogues, ainsi que des organisa-
tions de protection de Venfance et de la jeunesse. Ces organisations
et les proportions de leurs representants sont designees par une instruc-
tion spe'ciale de la Direction generale de la Groix-Bouge lettone.

50. Le comite central de la Croix-Bouge de la jeunesse choisit dans
son sein un presidium, forme de six membres, charge d'executcr les
travaux courants. Ce presidium doit Mre confirms par la Direction
generale de la Croix-Bouge ; en font partie : deux membres de la
Direction generale de la Croix-Bouge, un membre des organisations de
pedagogues, un membre des organisations de la protection de Venfance
et deux membres des organisations de la jeunesse hors des ecoles.

Ces statuts entrent en vigueur a partir du jour de leur promul-
gation.

Le 11 Janvier 1927.
Le president du cabinet des ministres

et ministre de Vlnterieur :

M. SKTJJENIEKS.
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