
SsthoniQ

blir d'une facon independante et forma la Croix-Rouge estho-
nienne, qui fut sanctionnee par le gouvernement le 24 fevrier
1919.

Le travail commenca dans des conditions difficiles, en raison
du manque de medicaments et de pansements. La jeune societe
rendit cependant de grands services aux malades. Le nom-
bre des membres de la Croix-Rouge esthonienne est de 1,600,
le nombre des malades est encore plus grand, elle a assure des
soins aux malades et blesses pour un total de 139,420 jours de
maladie. 18,520 malades et blesses ont ete transported dans des
wagons sanitaires. 80,810 soldats ont ete nourris dans les stations
de ravitaillement.

Les frais se sont eleves a mk. 3,719,607.99.
La Croix-Rouge esthonienne est reconnaissante des secours

que lui ont apportes les diverses Commissions, finlandaise,
danoise, suedoise, anglaise et en particulier americaine, qui a
fait des dons considerables de materiel de pansements, medica-
ments, linge, etc.

Le Comite britannique de la Croix-Rouge russe a egalement
fait un envoi de linge. Au debut de la guerre on a soigne specia-
lement des soldats esthoniens ; apres que l'armee russe du nord-
ouest eut commence sa retraite de Petrograde, la Croix-Rouge
esthonienne a soigne dans ses h&pitaux un grand nombre de sol-
dats russes.

Reconnaissance de la Croix-Rouge finlandaise
par le Gouvernement finlandais.

MlNISTERE
DES

AFFAIRES DE L'INTERIEUR Helsingfors, 11 d£cembre 1919

« A la Direction de la Croix-Rouge de Finlande,

« Apres rapport fait de la requite qui en a ete adressee par
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la Croix-Rouge de Finlande, le Conseil d'Etat a, ce jour-ci,
declare la Societe « Suomen Punainen Risti », en sue"dois nomme"e
«Finska Roda Korset», laquelle societe a ete, le 26 novembre
1919, enregistree par 1'Administration des affaires sociales, comme
etant dans ce pays la seule societe en activite laquelle, autant
que les societes locales qui lui sont subordonnees, a l'unique
droit de porter la susdite nomination et d'agir dans le sens de la
Croix-Rouge internationale, ainsi que sous la garde du drapeau
de cette derniere. La susdite decision du Conseil d'Etat sera pu-
bliee dans le Bulletin des lois pour etre observee.

« Ce dont le ministre des Affaires de l'interieur par la pre"sente
fait part a la direction de la Croix-Rouge de Finlande.

« Le Ministre : RITAVUORI.
« J. HEIMO.

« Pour traduction conforme :
« Alexandre PEEEET,

« Traducteur jure. »

Statuts de la Croix-Rouge de Finlande
du 15 avril 1920.

ARTICLE PREMIER. — La Society a pour titre en su<§dois « Finska
Roda Korset » et en finnois « Suomen Punainen Risti ».

Le siege de la Society est a Helsingfors.
ART. 2. — La Societe de la Croix-Rouge de Finlande est cons-

titute sur la base des resolutions prises a la Conference de Geneve
de 1863, et des principes sur lesquels est fondee la Convention
de Geneve de 1906, etendue a la guerre maritime en 1907, con-
ventions auxquelles l'Etat de Finlande adhere.

La Societe est officiellement reconnue par l'Etat de Finlande
comme auxiliaire du service de sante de 1'armee et comme Society
nationale de la Croix-Rouge dans le pays.

La Societe adhere au principe de la solidarite morale qui unit
toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge et entretient
des relations suivies tant avec ces Societes qu'avec le Comite
international de la Croix-Rouge a Geneve.
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ART. 3. — Sous observation des lois internationales de la
guerre, la Soci6te a pour but principal de preter concours, dans la
mesure de ses ressources, au Service de sant6 de Farmed de Fin-
lande, dans le soin des soldats malades et blesse's, tant finlandais
que ceux appartenant a des armees alliees ou ennemies, et tombant
dans le cercle d'activit6 de la Societe.

La Society a en outre le droit d'offrir son aide dans les guerres
entre Etats etrangers.

La Societe peut aussi, pour autant que ses moyens le lui per-
mettent, secourir des indigents, a l'occasion de grandes catas-
trophes, epidemies ou disettes, dans le cas ou ceci peut avoir lieu
sans que son but principal soit neglige1 et sous la condition que le
materiel employ^ a cet effet lui soit immediatement rendu.

ART. 4. — La Society se prepare deja en temps de paix a la
realisation de son but :

a) en recoltant des sommes d'argent;

b) en se procurant le materiel n^cessaire pour le service de sante,
ainsi que d'autres instruments et moyens de transport, et en dis-
posant ce materiel dans les entrepots speciaux ;

c) en etablissant et en entretenant, autant que possible, un
ou plusieurs hopitaux permanents, dans lesquels le personnel
sera instruit en consideration du but special de la Soci6t6 ;

d) en contribuant non seulement a l'instruction d'infirmieres,
mais aussi en formant un personnel de gardes-malades volon-
taires tant hommes que femmes et en se les attachant en nombre
necessaire pour un temps determine, avec devoir pour ceux-ci
de se mettre, sur appel, a. la disposition de la Societ6 en temps de
guerre ou a. d'autres occasions ;

e) en tachant de faire connaitre la Croix-Rouge au peuple fin-
landais et de I'int^resser a, la Soci^td, en contribuant ainsi a la
realisation du but international de la Croix-Rouge.

ART. 5. — La Societe se compose de membres actifs et passifs.

ART. 6. — Les personnes ayant rendu des services eminents
a la Croix-Rouge ou ayant manifesto un grand interet pour son
but, pourront 6tre 61ues comme membres honoraires a la r6unoin
annuelle, sur la proposition de la direction centrale.

ART. 7. — Chaque personne jouissant d'une bonne reputation
ainsi que toute association et institution peut devenir membre
de la Societe lorsqu'ils sont accepted comme tels par la direction
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centrale, apres s'etre inscrits aupres du secretaire ou du presi-
dent'.

ART. 8. — Chaque membre payera une contribution annuelle
de 10 mk. ou bien, une fois pour toutes, la somme de 200 mk.

ART. 9. — Dans le cas ou un membre de la Soci^te1 desirerait
sortir de la Societe, il devra en avertir le president ou le secretaire,
oralement ou par ecrit.

Le membre de la Societe qui aura n6glig6 pendant plus de deux
ann^es de remplir ses obligations p^cuniaires envers la Socie'te',
quoique avise de le faire, sera, sans autre, considere comme d6-
missionnaire.

La personne qui aura parl6 ou agi contrairement aux int6rets
de la Socie'te', peut etre, sur la proposition de la direction centrale,
exclue de la Societe.

ART. 10. —• Les langues sue'doise et finnoise ont des droits
6gaux dans la Society.

ART. 11. — Les affaires de la Socie'te sont gerees par une di-
rection centrale, composee de 6 membres ordinaires et de 3 mem-
bres suppleants.

Les membres de la direction centrale sont eUus pour trois annees.
Us en sortent alternativement a raison de deux chaque ann£e;
la premiere et la seconde fois, le tour est fixe par tirage au sort.
Les membres suppleants sont elus chaque annee.

Tous les membres de la direction centrale devront eitre membres
de la Soci6t6.

ART. 12. — La direction centrale choisira parmi ses membres
un president et un vice-president et nommera le secretaire, le
caissier, le gerant du materiel et autres fonctionnaires necessaires,

ART. 13. —- Le mandat des membres de la direction centrale
sera valable a compter du jour de la reunion annuelle.

ART. 14. — Les comptes de la Society coiincideront avec
I'ann6e civile.

ART. 15. — II sera nomine' chaque annee deux ve'rificateurs
et le meme nombre de suppliants, pour controler la facon dont
les ressources de la Soci6t6 ainsi que son materiel, ses depots et

1 Par lettre du mois de mai 1920, le president de la Society nous
donne 1'assurance formelle que l'entrde dans la Society ne sera ja-
mais refusee pour des motifs confessionnels ou politiques.
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Carte des postes de secours des trois Societes franchises de la Croix-Rouge dans les Regions Hberees. ™sS T E , j

(Voyez p. 749.)
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ses hopitaux permanents et provisoires ont 6t6 administres par
la direction centrale et les fonctionnaires de la Societe".

ART. I 6. — La cloture des livres achevee, les comptes de la
Societe devront Stre remis a temps aux vdrificateurs, pour que ceux-
ci puissent, dans le cours du moisde Janvier, presenter leur rapport
concernant la revision faite par eux.

ART. 17. — L'assemblee annuelle a lieu au commencement
de fevrier.

ART. 18. — Des assemblies extraordinaires de la Society
auront lieu aussi souvent que la direction centrale le jugera n<§-
cessaire.

ART. 19. — Les convocations aux assemblies de la Socie'te'
devront etre publiees un mois au moins avant le jour fixe\ dans
un des journaux suedois et finnois paraissant a Helsingfors.

La convocation a une assemble extraordinaire devra etre pu-
bliee au moins 6 jours avant le terme fixe", de la facon indique'e
ci-dessus, et devra indiquer les questions qui ont provoque' la
reunion.

ART. 20. — Dans les cas urgents, des communications aux
membres de la Societe pourront avoir lieu par message personnel
ou par circulaires.

ART. 21. — Tous les membres de la Socie'te' presents a une
reunion auront droit de vote, lequel se fera a mains levies, si
l'assemblee n'en decide pas autrement. En cas d'6galite des voix,
celle du president decide. S'il y a un nombre de voix 6gal en cas
d'election, le sort de'cidera.

Les decisions seront prises a la majorite simple des voix, except^
dans le cas, ou il sera question : d'une modification des statuts, de
la dissolution de la Socie'te', ou de 1'exclusion d'un membre de la
Society, dans quels cas la decision, pour etre valable, devra etre
prise a une majorite d'au moins trois quarts des votants.

ART. 22. — La reunion annuelle comportera les points sui-
vants :

i° Lecture du rapport de la direction centrale et de celui des
verificateurs ; decharge sera donnfe a la direction, ou bien Ton
prendra les mesures necessaires dans le cas ou la d6charge serait
refus^e.

20 Deliberation sur les questions et projets soumis a 1'assemble'e
annuelle par la direction centrale. Si un membre de la Society desire
soumettre quelque question a la decision de l'assemblee annuelle,
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il devra faire part de son intention a la direction centrale 15 jours
au moins avant le terme fixe pour la reunion.

30 Deliberation sur les propositions de la direction centrale
relatives au choix de membres honoraires.

4° Election des membres de la direction centrale et de leurs
suppleants.

50 Election des verificateurs des comptes et de leurs suppleants
et fixation de leur retribution.

6° Designation de deux membres de la Societe pour la signature
du proces-verbal.

ART. 23. .— La direction centrale est convoqu6e par le pre-
sident aussi souvent que 1'exigeront les affaires de la Society ou
bien sur la demande de deux membres de la direction qui auront
indique la question a traiter.

La direction peut valablement deliberer lorsque le president
ou le vice-president ainsi que 4 membres de la direction sont pre-
sents.

Les decisions sont prises a la majorite simple des voix ; en cas
de votes egaux, le vote du president l'emporte.

En cas de besoin la direction pourra recourir a des experts,
qui cependant n'auront pas droit de vote.

II appartiendra a, la direction centrale de developper, de diri-
ger et de r6gler l'activite de la Societe dans le pays, et de traiter
toutes les questions relatives aux relations et aux obligations in-
ternationales de la Croix-Rouge. La direction administre en outre
toutes les sommes d'argent appartenant a. la Societe, ses immeubles
et son materiel; elle met a execution les decisions prises aux as-
semblees annuelles et extraordinaires, prend 1'initiative des me-
sures rentrant dans le cercle d'activite de la Societe, decide sou-
verainement de toutes les questions ayant rapport aux hopitaux
fixes, ambulances, infirmeries de campagne, colonnes volantes,
expeditions de secours, etc., qui seront entretenus ou equipes par
la Society, ainsi que des questions se rapportant aux societ^s
locales. La direction a le droit de conclure des contrats de
tout genre au nom de la Society et d'ester en justice.

Des questions de grande importance pourront cependant etre
soumises par la direction centrale a la decision de F assembled
annuelle.

La direction centrale etablira les reglements necessaires, don-
nera les ordres de travaux, les instructions aux fonctionnaires
et aux etablissements de la Societe et ratifiera les statuts des so-
cietes locales.
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En vue de l'accomplissement rapide de certaines taches spe-
ciales, la direction centrale pourra former diverses commissions
ou autres organisations subordonn^es. Le comity des dames cons-
titue une organisation de ce genre.

ART. 24. — II appartiendra au president:
de convoquer les reunions et de les pr6sider; de controler la

caisse de la Societe au moins deux fois par an ; d'engager la
Society par sa signature ; de signer toutes les pieces emanant de
la Socie'te et de souscrire tous les engagement e'crits, lesquels devront
tous 6tre e'galement contresignes par le secretaire de la Societe ; de
donner des ordres detailies aux f onctionnaires de la Socie'te; de rendre
compte a la direction centrale des mesures qu'il aura prises de son
chef ou pour mettre a execution les decisions des reunions de la
Societe.

Le president traitera, sous sa propre responsabilite, les questions
urgentes d'une moindre importance, ainsi que les questions que
la direction centrale aura remises a sa decision.

ART. 25. — Les devoirs des fonctionnaires seront determines
dans des instructions fixe^es par la direction centrale.

ART. 26. — Dans les cas ou les personnes habitant un autre
lieu qu'Helsingfors, desireraient former une society locale pour
pouvoir seconder l'activite de la Society d'une facon plus energique,
il leur sera permis de le faire, apres qu'elles en auront adressd
la demande ecrite a la direction centrale et apres s'etre procure
aupres d'elle la ratification de leurs statuts.

ART. 27. — II incombe a, chaque societe locale :

a) d'agir en conformite des buts precises dans les articles 2 et
3 des presents statuts ;

b) de se servir, pour la fabrication des objets de materiel sani-
taire, des modeles que la Societe centrale mettra asa disposition,
et de s'adresser en cas de besoin pour renseignements et conseils
a la direction centrale;

c) de munir tous les objets de materiel sanitaire d'une marque
speciale, adoptee par la societe locale et de laquelle une copie
devra etre remise a la direction centrale ;

d) de remettre avant le 25 Janvier de chaque annee son rapport
annuel a, la direction centrale ainsi qu'un compte rendu sur ses
ressources en argent et autres ;

e) de remettre a la caisse centrale annuellement un cinquieme
au moins des sommes rentrees.
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ART. 28. — La Soci^te est la seule en Finlande qui, ainsi que
le Service de sant6 de I'arme'e, ait le droit de se servir de la Croix
de Geneve, adopte'e le 22 aout 1864.

En outre elle emploie : un signe particulier et une estampille
sp^ciale pour les vetements et linges ;

un sceau et un timbre special ;
des uniformes spe'ciaux.
Dans leurs fonctions en temps de guerre et dans des occasions

particulieres en temps de paix, les fonctionnaires de la Socie'td
portent au bras gauche un brassard blanc avec une croix rouge,
muni du timbre de la Soci6t6 et d'un numexo.

ART. 29. — Dans le cas ou la dissolution de la Socie'te aura
6te dument vot6e, ses Vessources devront etre employees a des
taches propres a servir a des buts analogues a ceux indiqu6s aux
articles 3 et 4 des presents statuts.

Relativement aux sommes d'argent qui auront 6te donn6es
ou legumes a la Socie'te', les stipulations des actes de donation ou
des testaments devront 6tre strictement observers.

Helsingfors, 15 avril 1920.

rancQ
La Croix-Rouge fran^aise dans les regions devastees.

Au lendemain de 1'armistice, les trois Societes frangaises de la
Croix-Rouge, qui avaient suivi les armees dans leur progression
pour venir en aide aux populations civiles des regions devastees,
ont tendu un reseau de permanences sur tout le Nord et l'Est
de la France. Ces permanences, ou les premiers pionniers de
retour dans leurs villages detruiti trouvaient les premiers se-
cours, sont en perpetuelles modifications. Lorsqu'un poste a
rendu les services qu'on en attendait, il est supprime, un autre se
cree plus loin, etc. Neanmoins, il a paru interessant de grouper
sur une carte (ci-dessus p. 744-745) les diverses permanences des
trois societes.

Ces permanences sont au nombre d'une centaine.
La Societe de secours aux blesses militaires en comptait 35
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