
tjfapon
comite" de"partemental de la region (pour Chosen, le Kantoung, le
Kamtchatka, I'Oce'anie, par le gouverneur ge'ne'ral), deux demandes
6crites au president de la Croix-Rouge.

Art. 2. — Sur les demandes, doivent etre consigned : les noms et
adresse du demandeur ; (si le demandeur est en poste officiel, le nom
de l'organisme officiel auquel il appartient, le nom du chef, l'endroit
ou se trouve le batiment; si le demandeur fait partie d'une personne
juridique, le nom de cette personne juridique, les noms et adresses
des bureaux et du repre'sentant en chef), le but de l'e'tablissement
d'un poste de secours, son emplacement, la date de Finauguration, la
dur^e de l'entreprise, le plan ge'ne'ral de l'installation.

Art. 3. — Quand le directeur du comit6 de'partemental aura recu
les demandes, il devra en envoyer imme'diatement une au president
de la Croix-Eouge avec son avis en annexe.

Art. 4. — Si 1'emploi de 1'embleme de la Croix-Eouge est urgent
et s'il est jug6 n&jessaire pour le bien public, le directeur du comity
de'partemental peut en donner de lui-meme l'autorisation. Dans co
cas, le directeur du comity d&partemental doit en faire part au presi-
dent de la Socie'te1.

Art. 5. — On peut reprendre l'autorisation donne'e de 1'emploi de
1'embleme de la Croix-Rouge dans le cas ou il serait spe'cialement
reconnu que certains agissements sont contre le bien public.

LettoniQ
D6cret n° 98 du 27 d£cembre 1937

promulgu6 par le Dlpartement administratif
du ministere de l'int^rieur.

Aux pr^fets, aux chefs d'arrondissement et
aux chefs de la police des chemins de fer.

Le 10 juillet 1931, la Lettonie a ratifie' la Convention de Geneve
de 1929, pour 1'amelioration du sort des blesses et des malades dans
les arme'es en campagne1. En Lettonie cette convention a 6t6 mise
en vigueur le 14 juillet 1932.

1 Voir Bulletin international, fevrier 1932, p. 181.
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En vertu de l'article 28 de la dite convention, les Gkmvernements
des Hautes Parties contractantes ont, entre autres, le devoir d'empe-
cher qu'il soit fait, sur leur territoire, un emploi abusif de 1'embleme
de croix rouge ou des armoiries de la Confederation suisse, soit dans
un but commercial, soit dans d'autres buts contraires a la Convention.
L'interdiction de l'emploi de 1'embleme de croix rouge ou des armoi-
ries de la Confederation suisse contrairement aux dispositions de la
Convention est entree en vigueur cinq ans apres la mise en vigueur
de la Convention. En realisation des dispositions de cet article de
la Convention, l'article 292 du Code p&ial a ete complete par le para-
graphe 3 (Code 1936/34) qui regie l'emploi de 1'embleme de la croix
rouge et est concu comme suit:

Toute personne qui fera un emploi abusif de 1'embleme de la croix
rouge ou de la denomination de « La Croix-Eouge de Lettonie » ou
de «La Croix de Geneves ou d'emblemes constituant une imitation
sera punie d'emprisonnement pour une periode ne depassant pas
trois mois, ou d'une amende ne depassant pas 300 lats.

La protection des armoiries de la Confederation suisse est assuree
par l'art. 362 du Code p6nal1.

Neanmoins le Departement a constate que contrairement a la
Convention et aux dispositions du Code penal, on continue a employer
1'embleme de la croix rouge dans le commerce, l'industrie, etc., en
l'appliquant comme marque de fabrique sur les paquets pharmaceuti-
ques et autres, ou bien sur les vases destines a conserver ces articles,
par exemple, les pharmacies portatives contenant des medicaments
ou du materiel de pansement et autres objets, dans les pharmacies,
les magasins de coiffeurs, les chemins de fer et autres moyens de
communication.

Afin d'eviter des malentendus provenant de la non-observation de
la Convention en Lettonie, le Departement administratif vous charge
de veiller a ce que 1'embleme de croix rouge ou des armoiries de la
Confederation suisse ne soient pas employes contrairement a la
Convention, et a ce que les infractions a ces reglements soient dument
punies.

Le Departement informe par la presente que la Direction pharma-
ceutique du ministere de la prevoyance sociale veillera a ce que les

1 Toute personne qui, dans le commerce ou l'industrie, emploiera
sans authorisation les armoiries de la Lettonie ou de tout autre Etat
etranger, ou un embleme ressemblant a ces armoiries, sera punie
d'emprisonnement ou d'une amende ne depassant pas 500 lats.
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personnes et les institutions qui lui sont subordonn^es observent
les dispositions de la Convention de 1929 pour 1'amelioration du sort
des blesses et des malades dans les armies en campagne.

(ANSMITS)
Directeur du Departement administratif.

(A. BEIEZE)
Chef de la Section de la s&retd inUriewe.

Pour traduction conforme:
M. BASTIN.

Loi sur la Croix-Rouge de Lettonie,
approuv6e par le Cabinet des tninistres et signed par

le President de l'£tat, le 30 aout 1938 K

I. Dispositions ginerales.

1. La Croix-Rouge de Lettonie a et6 fondle et fonctionne confor-
m&nent a la decision de la Conference de Geneve de 1863 et aux prin-
cipes des Conventions de Geneve de 1864, 1906 et 1929 et de la Con-
vention de la Haye de 1907. La Lettonie a adhere' en 1931 a la Conven-
tion de Geneve qui remplace celles de 1864 et de 1906, et, en 1922,
a la Convention de la Haye de 1907.

La Croix-Rouge de Lettonie fait partie de la Croix-Rouge inter -
nationale, elle adhere aux principes moraux qui unissent les organi-
sations de la Croix-Rouge de tous les pays et entretient des relations
permanentes avec ces Soci<5t6s.

2. La Croix-Rouge de Lettonie est l'unique organisation nationale
de Croix-Rouge reconnue officiellement par le Gouvernement du
pays.

En cas de guerre la Croix-Rouge passe a la disposition du comman-
dant en chef de l'arm^e et devient l'organe auxiliaire du service mili-
taire. Les 6tablissements medicaux et sanitaires de la Croix-Rouge
et leur personnel sont assimiles aux institutions sanitaires officielles
et a leur personnel.

1 Voir Bulletin international, juin 1930, p. 471.
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3. L'insigne de la Croix-Kouge de Lettonie est une croix rouge

sur fond blanc. Cet insigne est employ^ conform^ment aux disposi-
tions de la Convention de Geneve et aux conventions et traditions
internationales. L'embleme de la Croix-Rouge est applique de meme
sur le drapeau et le sceau de la Croix-Rouge de Lettonie, lequel porbe
l'inscription : «Croix-Rouge de Lettonie».

4. La Croix-Rouge de Lettonie est personne juridique.
5. La Croix-Rouge de Lettonie est exempte de tous impdts et frais de

justice et ^'administration, pour autant qu'il est prevu par les lois.

II. Buts et ressources.
6. Les buts et les devoirs de la Croix-Rouge de Lettonie sont :

1) En temps de paix :
a) se preparer, d'accord avec le ministere de la guerre, pour

une activity sanitaire et medicale pendant la guerre ;
b) preter son secours medical et materiel aux soldats blesses

et aux membres invalides de leur famille, incapables de
travailler ;

c) favoriser, d'accord avec le ministere de la prevoyance
sociale, le developpement de la protection de la santd
publique et de l'hygiene ;

d) fonder et entretenir h6pitaux, sanatoriums, ecoles d'infir-
mieres, asiles, pharmacies, depots de materiel sanitaire,
transports de secours urgents, ateliers orthop^diques et
d'accessoires sanitaires, centres de sante et institutions
de prevoyance sociale afin de preter secours a la popu-
lation ; organiser des cours compWmentaires pour les
infirmieres, des cours pour les garde-malades et les
sanitaires, ainsi que des cours pour 1'enseignement des.
premiers secours ;

e) propager l'idee d'hygiene et de charite en organisant des
conferences, des expositions, etc., en convoquant des
congres et en diffusant des publications s'y rapportant;

f) venir en aide a la population en cas de calamites et d'acci-
dents;

g) collaborer avec les autres organisations et institutions
de meme nature et tendant aux memes buts.

2) En temps de guerre :
a) aider les etablissements militaires gouvernementaux a

soigner les blesses et les malades de guerre et leur appor-
ter un concours, medical ou autre ;
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b) secourir les blesses et les malades des armies allies ;
secourir les militaires ennemis en cas ou ceux-ci se trouve-
raient sur le terrain de l'activite de la Croix-Bouge de
Lettonie ;

c) eecourir les prisonniers de guerre ;
d) venir en aide aux habitants victimes des operations mili-

taires ;

Autorise'e par le Gouvernement et les belligerants, la Croix-Eouge
de Lettonie peut de meme porter secours aux militaires d'autres pays
bellig&rants.

7. Un fonds de retraite des employe's et des membres de leur famille
est cr^e a la Croix-Eouge. Le reglement general du fonds de retraite
est soumis par la Direction generate de la Croix-Eouge a l'approba-
tion du ministre de la preVoyance sociale.

8. Les ressources de la Croix-Eouge de Lettonie sont constitutes
comme suit :

1) cotisations,
2) dons, heritages et legs,
3) impfits speciaux au profit de la Croix-Eouge, timbres de bien-

faisance et autres,
4) fetes, loteries avec lots en numeraire et autres, collectes,

dons, conferences, etc.,
5) paiements pour traitement dans les etablissements de la

Croix-Eouge,
6) recettes des entreprises 6conomiques de la Croix-Eouge,
7) monopole des cartes a jouer,
8) Edition de livres et de journaux, bibliotheques, etc.

9. La Croix-Eouge de Lettonie utilise les ressources conformement
au budget approuve1.

10. Le budget de la Croix-Eouge de Lettonie est elabore pour une
annee economique qui s'etend du ler Janvier au 31 deoembre. Le
budget est approuve par le ministre des finances.

11. Le budget preVoit aussi minutieusement que possible toutes
les recettes et defenses exig6es par l'entretien des etablissements
et entreprises economiques de la Croix-Rouge et la realisation de ses
efforts et obligations.

Le budget, qui eomprend les recettes et depenses courantes et celles
des capitaux, est divise en chapitres, paragraphes et articles, confor-
mement a la classification determin6e par l'instruction pr6vue a
l'article 12.
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Les listes des recettes et des depenses du budget sont accompagne'es
d'explications qui justifient ]e8 sommes inscrites.

12. Le budget est eiabli conform&nent a une instruction elabor^e
par la Direction g&ierale et approuv^e par le ministre des finances.

13. Des modifications au budget deja approuv^ ne peuvent etre
faites, en cas de ndcessit^, qu'avec l'autorisation du ministre des
finances.

14. Le budget de chaque nouvelle annee e'conomique est pre'sente'
avant le ler d^cembre par la Direction ge'ne'rale au ministre des finances,
avec les explications afferentes. Avant 1'approbation, le budget est
examine par une commission interministeYielle presided par un
repre'sentant du ministere des finances, aux travaux de laquelle
participent les representants de la Croix-Eouge de Lettonie, des
ministeres de la guerre, de la prevoyance sociale, des affaires sociales
et publiques et du Controle d'Etat. Le ministre des finances peut
apporter des modifications au budget apres qu'il a 6t6 examine1

par ladite commission.
15. Si, dans la vie economique, des changements importants

avaient lieu, la Croix-Eouge pourrait presenter un budget suppld-
mentaire qui serait approuv6 de la meme maniere que le budget
ordinaire.

16. Le Contr61e d'Etat a le droit de controler l'activit^ et les comptes
de la Croix-Eouge de Lettonie en se basant sur les dispositions du
reglement de controle.

III. Membres.

17. La Croix-Eouge de Lettonie a des membres actifs, des membres
honoraires, des membres a vie et des membres adherents.

Seules les personnes majeures et jouissant de leurs droits civiques
peuvent etre membres actifs, honoraires ou a vie.

18. Les membres actifs sont agrees par le presidium de la Croix-
Eouge sur la recommandation de deux membres actifs. Les membres
adherents sont enregistr^s par les representants de la Croix-Eouge
d^signe's par le presidium.

19. Les membres honoraires sont elus par l'assembkie pl^niere
de la Croix-Eouge parmi les personnes ayant contribud a la realisation
de ses efforts. Tout membre actif peut devenir membre a vie en versant
en une fois une somme e'quivalant a 20 cotisations annuelles.

20. Les membres actifs, honoraires ou a vie n'ont droit, lors des
votes, qu'a une voix, dont ils ne peuvent user que personnellement.
Les membres qui desirent ne plus faire partie de l'organisation doivent
en preVenir le presidium.
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Tous les membres — actifs, honoraires ou a vie — ont le droit,
dans l'exereice de leurs fonctions ou dans les occasions solennelles, de
porter l'insigne de la Croix-Rouge conforme'ment au modele approuve1

par la Direction generale et enregistr6 par l'institution comp^tente
de 1'Etat. La Direction generale de la Croix-Rouge peut d^cerner
des decorations et dipldmes pour des merites spe'ciaux, pour une
activity feconde au cours de longues ann^es ou pour des dons
import ants.

IV. Direction gen&rale.
21. La gestion de Factivite de la Croix-Rouge de Lettonie est confiee

a l'assembl^e pl^niere, la direction generale, le presidium et le
president.

Assemblee pleniere.
22. L'assembWe pWniere se compose de membres actifs, honoraires

ou a vie. Son president est elu par les membres presents. La stance
est ouverte par le president de la Direction gene'rale ou, en son nom,
par l'un des vice-pre'sidents.

23. Les assemblies pl^nieres sont ordinaires ou extraordinaires.
Les assemblies ordinaires sont convoqu6es au commencement de
chaque anne'e, avant le leravril, et leur tache principale est d'exami-
ner et d'approuver le compte rendu annuel. Les assemblies extraor-
dinaires sont convoqu^es selon la ne'cessite', sur decision de la Direction
g&ie'rale ou de la commission de revision ou sur la demande d'au moins
30 membres.

24. La date, le lieu et l'ordre du jour sont annonce's 15 jours aupa-
ravant dans le « Valdibas Vestnesis » (Moniteur officiel) et dans lea
journaux choisis par la direction generale.

25. La presence d'au moins un cinquieme des membres habitant
Riga est obligatoire pour que l'assembl^e pleniere soit valide. Si
le nombre des presences est inferieur, une nouvelle reunion est orga-
nistie apres huit jours au moins. L'ordre du jour reste le merne. Cette
seconde assemblee est valide si le nombre des participants est d'au
moins 25, les membres de la direction non compris.

26. L'assembhie phiniere :
1) v6rifie et approuve les comptes rendus annuels,
2) elit la Direction ge'ndrale et les membres honoraires,
3) v6rifie les recettes et les d^penses de la Croix-Rouge. Dans1

ce but, elle de'signe une commission de revision de 3 membres,
et de 3 remplacants de ceux-ci. La commission effectue ses
travaux conform6ment a 1'instruction 61abor6e par la Direc-
tion gene'rale ;
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4) fixe le chiffre des cotisations des membres,
5) examine et resout : a) differentes questions posees par la

Direction generale, b) les demandes, projets divers, plaintes
contre les actes de la direction geneiale, pr&ente's a la direc-
tion generate une semaine au moins avant I'assembiee
pieniere et sign^s par 30 membres au moins.

27. Les decisions de l'assembiee pieniere sont prises a la majority
des voix. Les membres de la Direction generate et de la commission
de revision sont elus au scrutin secret. Sont elus ceux qui ont obtenu
au moins la moitie des voix.

Bemarque: Les membres de la Direction generale ne participent pas
au vote quand on decide de questions se rapportant a l'activite de
la Direction generale ou d'un de ses membres.

Direction generate.

28. La Direction generale de la Croix-Eouge de Lettonie est la
supreme institution centrale d'administration et c'est a elle qu'appar-
tient la gestion generale de l'activite de la Croix-Rouge.

29. Le siege de la Direction generate de la Croix-Rouge de Lettonie
se trouve a Riga. En cas de circonstances extraordinaires, la Direc-
tion generale peut etre transferee avec l'autorisation du ministere
de la guerre.

30. La Direction generale se compose de 30 membres, dont 25 sont
elus pour trois ans par Fassemblee pl^niere. Les ministres de la pr6-
voyance sociale, de la guerre, des finances, de l'inte'rieur et des
affaires publiques et sociales d^signent cliacun un membre pour une
dur^e illimit^e.

31. La Direction g^n^rale :
1) elit chaque annee budg^taire un presidium de 8 membres :

le president, le le r et le 2e vice-presidents et 5 membres.
L'un des vice-presidents est choisi parmi les representants
des ministeres. Le president et les vice-presidents n'entrent
en fonction qu'apres approbation du Cabinet des ministres ;

2) decide de la fondation et de la liquidation des sections;
3) approuve les etats du personnel des 6tablissements et des

sections de la Croix-Rouge ;
4) approuve les budgets ordinaires et suppl^mentaires confor-

mement au § 14 ;
5) nomme ou congedie le secretaire general, les chefs des sections

et les chefs des etablissements ;
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6) approuve et, le cae echeant, destitue lee membres des direc-
tions des sections ;

7) approuve les projets permanents concernant les achats et les
recettes, leB contrats, les resultats des adjudications publiques
et les comptes rendus des contrats realises, lorsque leur total
depasse les competences pr^vues ;

8) delibere sur les questions importantes de principes adminis-
trates, economiques et autres;

9) donne mandat d'agir au nom de la Croix-Rouge de Lettonie ;
10) donne des instructions et des ordres aux etablissements,

sections et autres organes de la Croix-Eouge ;
11) confirme les contrats conclus par la Croix-Rouge pour

l'acquisition ou l'ali^nation des biens immeubles ;
12) elabore les reglements du fonds de retraite des employes

de la Croix-Rouge et des membres de leurs families et eiit
ses repr^sentants a la direction du fonds de retraite;

13) sur proposition du presidium, destitue les membres dont
l'activite est nuisible ou ne s'accorde pas avec les buts de la
Croix-Rouge ;

14) afin de parvenir a ces buts, la Direction g6ne'rale peut confier
a des commissions ou a des charges de pouvoir des activites
ou des taches sp^ciales.

32. Les membres de la Direction gene'rale qui, sans motifs seiieux,
n'assisteraient pas aux stances de la Direction generate pendant plus
de six mois pourraient etre considers par celle-ci comme ddmis-
sionnaires.

33. Les presidents ou les vice-presidents des directions des sections
locales peuvent participer aux reunions de la Direction g^n^rale avec
voix consultative.

34. Chaque ann^e, le tiers des membres de la Direction generate
sort selon leur anciennete. Les membres sortants sont reeiigibles.
Pour remplacer les membres de la Direction gene'rale qui sortent
avant la fin de leur mandat, l'assembiee pWniere suivante en eiit
de nouveaux pour la dur6e du mandat des anciens membres.

Bemarque. Pendant les deux premieres annees qui suivront la
mise en vigueur de la pr6sente loi, la sortie des membres de la Direc-
tion g6nerale sera tiree au sort.

35. Les reunions de la Direction generate ont lieu suivant la neces-
site, et pas moins de 10 fois par an. Les convocations pour les seances
extraordinaires sont envoyees sur l'ordre du president ou a la demande
d'au moins six membres de la Direction generate.

— 614 —



Lettonio

36. Les stances de la Direction generale sont legales si au moina
15 de ses membres y sont presents, y compris le president ou l'un des
vice-presidents designe par lui.

37. Les resolutions de la Direction generale sont prises a la simple
majority des voix ; si les voix se partagent, celle du president ou du
vice-president qui le remplace prevaut.

Le presidium.

38. Le presidium de la Croix-Rouge de Lettonie

1) prepare les sujets qui doivent etre examines par la Direction
generale ;

2) engage et congedie des employes, a l'exception de ceux
qui sont nommes et congedies par la Direction generale ;

3) dans les limites prevues par les instructions de la Direction
generate, approuve les projets d'acquisition et d'obtention
de recettes, accorde les remises de dettes, approuve les
clauses des contrats et les comptes rendus des contrats
arrives a terme ;

4) execute les taches specialement confiees par la Direction

5) contr61e ou fait controler par ses membres l'activite des
etablissements et des sections de la Croix-Rouge ;

6) propose l'exclusion des membres de la Croix-Rouge.
39. Les reunions du presidium sont presidees par le president de

la Croix-Rouge de Lettonie ou, en son nom, par l'un des vice-presi-
dents. Les seances sont valables si la moitie au moins des membres
sont presents. Les decisions y sont prises de la meme maniere que dans
les reunions de la Direction generale (§37).

40. La responsabilite de l'activite de la Croix-Rouge de Lettonie
incombe a son president, qui la gere et la dirige. En cas d'absence,
jl charge de ces fonctions l'un des vice-presidents. Le president ou,
en son nom, le vice-president represente la Croix-Rouge en tout lieu.

Remarque : Dans tous les cas ou le president n'a pas donne d'instruc-
tions speciales, c'est le premier vice-president qui le remplace. Si
le president et le premier vice-president sont absents, Us sont rempla-
ces par le second vice-president.

41. Les decisions de la Direction gen6rale et du presidium de la
Croix-Rouge ainsi que les ordres du president sont executes par le
secretaire general. Dans les limites de sa competence, le secretaire
general entre en relations avec les etablissements et les dirigeants
de la Croix-Rouge et les autres institutions et personnes.

42. Les droits et les obligations du secretaire general sont pr6vua
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par l'instruction de la Direction generate. Le secretaire general parti-
cipe aux stances de la Direction generate, du presidium et des com-
missions de la Croix-Eouge de Lettonie avec voix consultative.

43. Les lettres et documents de la Croix-Kouge de Lettonie sont
signes par les personnes prevues par l'instruction de la Direction
generale.

V. Sections.

44. Avec l'autorisation de la Direction generate, des sections de
Croix-Rouge peuvent etre fondles dans les villes, villages ou com-
munes dont au moins 15 habitants expriment le voeu de devenir
membres de la Croix-Eouge. Apres avoir approuve la formation de
la section, la Direction generate accorde a celle-ci le droit d'accueillir
des membres.

45. Les listes des candidate au titre de membre honoraire sont
r&lig^es dans les assemblies generates des sections et approuvees
par la Direction generate conformement au § 10.

46. Pour atteindre les buts mentionnes au § 6 de la presente loi,
les sections entretiennent des 6tablissements, recueillent des sommes
et du materiel et les utilisent conformement aux indications, instruc-
tions et ordres de la Direction generate.

Les principales t&ches des sections sont :
1) d'entretenir des h6pitaux, sanatoriums, colonies d'enfants

et centres de sante independamment des municipalites et
organisations locales ou en collaboration avec elles;

2) de traiter et de secourir les malades et les indigents de
Jeur district;

3) d'organiser et d'encourager dans leur district I'activit6 des
groupements de la Croix-Eouge de la jeunesse ;

4) de collaborer avec d'autres organisations et institutions
ayant un caractere et des buts similaires ;

5) de s'occuper de la propagande de l'hygiene et de la protec-
tion de la sante au moyen de conferences, d'expositions, etc. ;

6) de donner les premiers soins en cas d'accidents dans leur
district.

47. Les ressources des sections se composent de :
1) cotisations ;
2) dons, legs et heritages ;
3) recettes des fetes, loteries, quetes, conferences, etc. ;
4) paiements pour le traitement medical dans les etablissements ;
5) revenus des entreprises economiques ;
6) secours et pr&ts de la Direction generate.
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48. Apres la cloture de I'ann6e, les sections peuvent disposer de
25% de leurs revenus nets ; le reste est mis a la disposition de la
Direction ge'neVale. Dans la mesure du possible, la Direction ge'ne'rale
prend en consideration les vceux des sections concernant l'emploi
de ces sommes.

49. Les sections de la Croix-Rouge de Lettonie peuvent faire usage
de Pinsigne de la Croix-Rouge de Lettonie, preVu au § 3 de la pre'sente
loi, et le cachet portant l'inscription « Section de la Croix-Rouge de
Lettonie a . . .X ».

50. Les assemblies pldnieres des sections se composent des membres
actifs, honoraires ou a vie. Le president de l'assembiee est choisi
parmi les participants. La stance est ouverte par le president ou par
son suppliant.

51. Les assemblies plenieres des sections sont ordinaires ou extraor-
dinaires. Les assemblies ordinaires ont lieu au commencement de
chaque ann^e et pas plus tard que le 15 feYrier. Les assemblies extraor-
dinaires sont r^unies sur decision de la Direction de la section ou sur
demande par 6crit de la commission de revision ou d'au moins
10 membres de la section.

52. L'assembiee pieniere de la section est legale si le cinquieme
de ses membres, mais pas moins de 15, y sont presents. Si le nombre
obligatoire n'est pas atteint, une autre assembled est organis^e, mais
pas avant huit jours. L'ordre du jour reste le meme. La presence d'au
moins 10 membres est obligatoire. Les regies de l'eiection sont donn^es
au § 27 de la pre'sente loi.

53. Les assemblies plenieres des sections
1) examinent et approuvent les comptes rendus annuels de

leurs sections ;
2) elisent la direction de leur section ;
3) d^signent les candidats au titre de membre honoraire ;
4) controlent les recettes et les depenses de la section. Dans

ce but, l'assemble'e ge'neiale d^signe annuellement une com-
mission de revision de 3 membres et de 3 suppliants ;

5) discutent et resolvent diverses questions poshes par la
direction de leur section et les plaintes contre l'activite
de la direction. Ces plaintes, signe'es par au moins 5 membres,
doivent etre pre'sente'es au moins une semaine avant 1'assem-
b l e g^n^rale.

54. L'activite de la section est ger£e par sa direction compos^e de
6 membres, le president, le vice-president, le tresorier et le secretaire
j compris. La direction est eiue par l'assembiee pieniere pour une dur6e
de trois ans. Un tiers des membres de la direction est reeiigible
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d'apres le principe de l'anciennete1. Ndanmoins, les deux premieres
amides, ils sont tire's au sort. Les membres sortants sont re^ligibles.

55. Dans les limites preVues par la Direction gdndrale, la direction
de la section a le droit de signer divers contrats au nom de sa section
et de ddfendre les inte're'ts de cette derniere en deaignant a cet effet
des pldnipotentiaires. La section acquiert des biens immeubles avec
autorisation de la Direction gdnerale et seulement au nom de la
Croix-Eouge.

56. Les reunions des directions des sections sont ldgales en raison
de la presence d'au moins 3 membres, dont le president ou le vice-
prdsident. La direction prend ses decisions a la simple majority des
voix ; si les voix se partagent, celle du president preVaut.

Les reunions habituelles des directions ont lieu au moins une fois
par mois. Les stances extraordinaires sont reunies par le president
en cas d'urgence ou sur demande d'au moins deux membres de la
direction.

57. Les membres dont l'activite' est nuisible et contraire aux buts
et aux obligations de la Croix-Eouge peuvent 6tre exclus par l'assem-
blde pWniere avec avis a la Direction gdn&rale.

58. Aux fins de deVelopper l'activitd de la Croix-Eouge, la Direc-
tion generate peut convoquer a un congres les dele'gue's des sections.

59. L'interruption de l'activite' de la section ou sa liquidation
sont proposers par la direction de la section a l'assemblde pldniere
des membres. La decision motived est transmise a la Direction gdnd-
rale avec indication du mode souhaitable de liquidation.

60. En cas de liquidation, les biens de la section sont remis a la
Direction ge'nerale.

VI. Injirmiires.
61. Les infirmieres enregistrdes a la Croix-Eouge de Lettonie

portent un uniforme approuv6 par la Croix-Eouge. L'insigne de la
Croix-Eouge (§3) ne peut etre portd que par les infirmieres enregis-
tr6es par la Croix-Eouge. Les regies d'enregistrement sont fixdes par
une instruction de la Direction g6n6rale de la Croix-Eouge.

62. Afin de pouvoir assurer et ameliorer les conditions de travail
des infirmieres et de les secourir en cas de maladie ou d'irivalidite1 et de
perfectionner leur instruction, les infirmieres enregistre'es par la Croix-
Eouge se sont groupees en Association des infirmieres de la Croix-
Eouge de Lettonie. L'Association peut fonder des bureaux de place-
ment pour les infirmieres, des maisons de repos, des asiles, des
bibliotheques et des salles de lecture, organiser des cours et des
conferences et des loteriee. Elle peut encore recueillir des dons et
defendre les inte'rets mat^riels et juridiques de ses membres dans les
institutions diverses.

— 618 —



LettotiiQ

L'aetivite' de l'Aesociation est r£glee par une instruction 61abor6e
par la Direction ge'ne'rale.

VII. La Croix-Rouge de la jeunesse.
63. Une Croix-Rouge de la jeunesse est creee pres la Croix-Eouge

de Lettonie. Son activity se base sur une instruction e'labore'e a ces
fins par la Direction gen&rale de la Croix-Eouge de Lettonie. Elle a
pour but la propagande de l'hygiene, de l'assistance mutuelle et de
I'amiti6 parmi la jeunesse.

Les groupements de la Croix-Eouge de la jeunesse (C.E.J.) sont
cre^s sous la direction des professeurs ou des m^decins dans les dcoles,
les etablissements de la Croix-Rouge, ainsi que dans les jardins et
asiles d'enfants, les salles de lecture et les bibliotheques pour enfants.

En g&ie'ral, les membres de la C.R.J. sont assimiles aux membres
adherents de la Croix-Eouge. La difference ne concerne que la coti-
sation, qui est fixee par le Comite central de la C.E.J.

64. L'activite' de la C.E.J. est dingle et surveilWe par le Comite1

central de la C.E.J. Ce Comity se compose de 16 membres choisis
annuellement, conforme'ment a l'instruction de la Direction gdn^rale,
parmi les membres actifs de la Croix-Eouge. Les repr^sentants de la
Direction g6n6rale de la Croix-Eouge, des ministeres de l'enseigne-
ment public, de la prevoyance sociale, des affaires publiques et
sociales, des institutions municipales d'enseignement de Eiga, de
la Society des me'decins lettons, des organisations des professeurs
lettons et de la protection de l'enfance, ainsi que des professeurs
de!6gu6s par les groupements de la C.E.J. de Riga, de Vidzeme,
Kurzeme, Zemgale et Latgele en font partie.

Le president de la C.E.J. lettone est elu par le Comit6 central.
II est obligatoirement membre de la Direction g6n&rale.

65. Le Comity central de la C.E.J., auquel incombe I'ex6cution
du travail courant, choisit parmi ses membres un presidium agre^
par la Direction gdn^rale. Le presidium se compose de 5 membres,
dont 2 repr^sentants de la Direction generate de la Croix-Eouge, un
de la Society des professeurs lettons, un des groupements de la C.E.J.
et un des organisations pour la protection des enfants.

Les statuts de la Croix-Eouge de Lettonie (Code de 1927, § 3,
1930, § 62 et 1937, § 151) sont annuMs par la presente loi.

La pr6sente loi entre en vigueur le ler de'cembre 1938.
Eiga, le 5 septembre 1938.

Signe : K. ULMANIS, Prisident de VEtat
et du Conseil des ministres.
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