
La Croix-Rouge japonaise vient de publier une notice sur son
activite et son programme d'action. Le nombre de ses membres
est de 2,064,200 dont 34,931 etrangers. L'activite de la Societe
japonaise de la Croix-Rouge s'exerce a 3 points de vue differents :
1) en temps de guerre, secours aux blesses et malades et prison-
niers de guerre; 2) en temps de paix, formation des infirmieres,
service d'hopital et de maternite, secours a l'enfance, Croix-Rouge
de la jeunesse, secours en cas de desastre, traitement medical
gratuit, lutte contre la tuberculose; 3) ceuvres internationales
de secours.

La fortune de la Croix-Rouge japonaise s'eleve a plus de
45,700,000 yen, dont 7,510,000 representent approximativemcn t
les biens meubles et immeubles.

Statuts de la Societe de la Croix-Rouge de Latvie.

La Societe de la Croix-Rouge de Latvie est fondee sur la base
des decisions de la Conference de Geneve de 1863 et sur les prin-
cipes de la Convention de Geneve de 1906, completee en 1907
pour ia guerre maritime. Par decision du cabinet des ministres
du 7 mars 1921, le gouvernemeiit de Latvie a adhere a la Convention
susmentionnee x.

La Societe de la Croix-Rouge de Latvie s'associe aux principes
moraux qui unissent toutes les Societes nationales de la Croix-
Rouge, et elle entretient des relations permanentes avec ces
Societes de meme qu'avec le Comite international de la Croix-
Rouge.

La Societe de la Croix-Rouge de Latvie est reconnue ofncielle-
nient par le gouvernement de Latvie (decision du cabinet des
ministres en date du 23 juillet 1919) en qualite d'organisation

1 L'adhcsion de la Republique de Latvie n'a ete notifiee an Con-
seil federal suisse que le ier avril 1922 et a fait l'objet de la noti-
fication dvi Conseil federal du 13 avril 1922. (Voy. Bulletin inter-
national, t. LIII, 1922, p. 448.)
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d'assistance pour lc maintien dc la sante de l'armee et en qualite
de Societe nationale de la Croix-Rouge agissant d'apres les dis-
positions suivantes mentionnees dans les statuts.

ARTICLE PREMIER. — Le but de la Societe de la Croix-Rouge

de Latvic est d'aider l'administration militaire de la, patrie a
secourir les soldats blesses et malades en temps de guerre et de
leur porter secours medicalement et de toute maniere. La Societe
donnc son aide aussi aux soldats malades et blesses des armees
alliees et aux soldats des armees ennemies, sculement lorsque
ces derniers sc trouvcnt sur le territoire oil la Societe exerce son
action. La Societe pretc son aide aussi aux prisonniers de guerre
en temps tie guerre et apres la guerre ; outre cela elle pent secou-
rir les habitants du pays qui ont souffert des actes de guerre.

En temps de paix la Societe : a) prepare tout ce dont elle aurait
besoin pour son travail en temps de guerre ; 6) donne son aide aux
soldats mutiles et aux membres de Ieurs families qui ne peuvent
pas travaillcr ct c) prete son secours a ceux qui ont souffert dedifie-
rents malheurs, par exemple : mauvaises recoltes, epidemics,
incendies, etc.

En outre, la Societe a le droit, en cas de guerre entre d'autres
Etats, dc preter son aide a Ieurs armees.

ART. 2. — Pour atteindre les buts qu'elle se propose en temps
de guerre, comme en temps de paix, en conformite de I'article
premier, la Societe rassemble, a l'aide de ses organes, des res-
sources pecuniaires et materielles.

ART. 3. — .Les ressources de la Societe proviennent : a) des coti-
sations annuelles des membres, 6) des offrandes faites en argent,
en objets on en meubles, c) des differents impots speciaux leves en
favour de la Societe, d) des collectes diverses, des loteries d'argent
et autres, des concerts, des cours, etc. conformement aux disposi-
tions prevues par les lois ; e) des sommes percues pour le traitement
medical dans les hopitaux de la Societe, /) des emprunts, g) de la
publication et de la vente de livres, de journaux, de bibliotheques,
etc.

ART. 4. — La Societe est autorisee a s'adresser a toutes les per-
sonnes et institutions gouvernementales et sociales pour qu'elles
secondent les travaux de la Societe en vue de la realisation de ses
buts. Elle a le droit d'acheter a son nom et d'aliener des immeu-
bles.
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ATR. 5. — Pour l'accomplissement de ses taches la Societe est
exempte dn pavement de toute espece d'impots.

ART. 6. — Le signe distinctif de la Societe de la Croix-Rouge de
Latvie est une croix rouge dont les branches sont egales, sur un
champ blanc, d'apres le type etabli par la Conference dc Geneve
le 22 aoiit 1864 1. Seule la Societe de la Croix-Rouge de Latvie
a droit de faire usage de ce signe.

ART. 7. — La Societe se compose de membres actifs, de membres
permanents et de membres honoraires, lesquels peuvent etre de
1'un ou de 1'autre sexe et doivent etre ages d'au moins 18 ans.
11s ne doivent pas avoir subi de condamnation infamantc.

ART. 8. — La cotisation pour les membres actifs est dc dix
roubles par an. Les membres permanents payent en une fois une
somme qui ne peut pas etre inferieure a 500 roubles. En recevant
le payement, 1'ad ministration de la Societe donne des cartes de
membres variant d'une categorie a 1'autre.

ART. 9. — Dans des cas speciaux la direction generale de la
Societe peut donner, pour des services rendus a la Croix-Rouge,
des recompenses ou des diplomes.

ART. 10. — L'assemblec generale peut elirc commc membres
honoraires des personnes qui ont rendu des services considerables
a la Societe.

ART. 11. — La direction generale dc la Societe de la Croix-
Rouge de Latvie appartient a 1'Administration generale qui siege
a Riga. Les sections de la Societe se trouvent sous la direction
d'administrations speciales.

ART. 12. — L'assemblee generale des membres elit pour la durec
de 3 annees 1'Administration gen6rale, composee de 25 membres
pouvant appartenir a. des nationalites locales, mais en majorite
lettons.

ART. 13. — L' Administration generale-a le droit de se recruter
par cooptation, mais sans donner aux cooptes de droit de vote.
Jin revanche peuvent prendre part aux seances de l'Administra-
tion generale, avec droit de vote, les chefs des administrations
<les Sections ou leurs remplacants.

1 Nous rappelons que la Convention de Geneve de 1864, pas plus
que celle de 1906, n'ont fixe la forme de la Croix-Rouge, et cela
intentionnellement. (Voy. Revue Internationale, 15 octobre 1921,
p. 984.)
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ART. 14. — JL'Administration, generale elit parmi scs membres,
pour la duree d'une annee, un president et ses deux remplacants,
nn tresorier et un sous-tresorier, un secretaire et ses deux aides.

ART. 15. — Un tiers des membres de 1'Administration generale
est renouvele chaque annee, les premieres annees d'apres le sort
puis d'apres l'anciennete de l'election. Les membres sortants
sont reeligibles.

ART. 16. — I/Administration generale de la Societe de la Croix-
Rongc est la plus haute institution administrative centrale ;
elle dirige les travaux de la. Societe pour l'accomplissenient des
huts, devoirs et la realisation des buts sociaux, et surveille aussi
toutes les institutions et les Sections de la Societe.

ART. 17. — Le chef de 1'Administration generale ou son rem-
placant est autorise a porter directement les affaires sociales a la
connaissance du ministre President. La comptabilite des biens
meubles de la Societe demeure sous le controle de l'Etat.

ART. 18. — En temps de guerre, toutes les institutions de la.
Societe se trouvant dans les limites des operations militaires sont
a la disposition du commandant en chef de l'armee.

ART. 19. — L'Administration generale de la Societe est auto-
risee : a) a porter plainte an nom de la Societe et a defendre ses
interets ; b) a. se mettre en rapport pour les affaires de la Societe,
avec toutes les institutions gouvernementales et sociales, de memo
qu'avec les Societes de la Croix-Rouge a l'etranger ; c) a publier
des instructions et des ordonnances, pour regler l'ordre de ses tra-
vaux, fixer la comptabilite a tenir quant a. l'argent et au mobilier,
de meme que pour les activites des differentes institutions et Sec-
tions de la Societe.

ART. 20. — Les seances de 1'Administration generale ont lieu
line fois par mois ; les seances extraordinaires ont lieu sur l'ordre
du directeur, 011 si elles sont reclamees par 6 membres de l'Admi-
nistration.

ART. 21. — Les seances de 1'Administration generales peuvent
valablement deliberer si 8 membres au moins de 1' Administration
y prennent part. Le directeur ou son remplafant doit y assister.

ART. 22. — L'Administration generale prend ses decisions a la
simple majorite des voix ; en cas de partage des voix, cclle du di-
recteur est preponderante.
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ART. 23. — L'Administration generate a un scean avec l'ins-

eription « Societe de la Croix-Rouge de Latvie ».

ART. 24. — Les assemblees generales de la Societe de la Croix-
Rouge de Latvie se composent des membres actifs, des membres
permanents et des membres honoraires.

Elles sont presidees par le president que les membres presents
choisissent parmi eux.

Le directeur de 1'Administration generale 011 son remplafant
ouvre la premiere seance.

A R T . 25. — Les assemblees generales sont ordinaires et extraor-
clinaires. L'assemblee ordinaire est convoquee au debut de chaque
annee, avant le ie r avril, et son but principal est d'examiner
et d'approuver le compte rendu annuel des travaux. Les seances
extraordinaires sont convoquees selon la necessite, par decision
de 1'Administration generale, ou du Comite de revision, 011 si 30
membres au moins en font la demande ecrite.

A R T . 26. — Le lieu, la date et l'ordre du jour de la seance
pleniere sont annonces deux semaines a, l'avance, par une publica-
tion dans le « Waldibas Wehstnesis » (Messager du gouvernement)
et dans les journaux locaux, avi choix de 1'Administration generale.

ART. 27. — L'assemblee generale delibere valablement si
1111 cinquieme au moins des membres habitant Riga y prennent
p a r t ; si ce nombre n'est pas atteint, il sera convoque, apres un
delai minimum dc deux semaines, une deuxieme seance avec le
meme ordre du jour ; l'assemblee delibere alors valablement quel
que soit le nombre des membres presents.

Pour exclure des membres (art. 29) il est necessaire qu'un
tiers au moins des membres soit present.

A R T . 28. — L'assemblee generale

1) elit les membres de 1'Administration generale et les membres
honoraires ;

2) examine le compte rendu annuel dc l'activite de la Societe ;
3) fixe les recettes et les depenses en argent et en nature ;

dans ce but l'assemblee generale elit chaque annee un
comite de revision qui se compose de 3 membres et dc
3 suppleants ;

-I) examine et statue : a) sur les differentes questions et affaires
soumises par 1'Administration generale, b) sur les differentes
demandes et propositions qui out ete faites et signees par
an moins 30 membres, et c) sur les plaintes relatives aux
actes illegaux de l'Administration generale ;
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5) etudie lew propositions tie changement des statuts ;
(•>) arrete les instructions pour les institutions et les sections de

la Soci6te.

ART. 29. — L'assemblee generale prend ses decisions a la sim-
ple majorite de voix ; en cas d'egalite des voix, c'est le president
de la seance qui departage. Pour exclure les membres, de meme
que pour faire cesser ct liquider l'activite des institutions de la
Societe les deux tiers des voix des membres presents sont neces-
-saires.

ART. 30. — On pent exclure de la Societe les membres dont
l'activite est nuisible et contraire aux buts de la Societe ; la ques-
tion d'exclusion est posee par une demande ecrite adressee a, 1' Admi-
nistration generale, et signee par au moins six membres. LJAdmi-
nistration generale transmet cette demande, avec ses observations,
a 1'assemblee generale en vue de la decision definitive.

Sections

ART. 31. — Apres consultation de 1'Administration generale
ct d'accord avec elle, on peut fonder des Sections de la Societe
de la Croix-Rougc de Latvie, si les Sections a former comptent au
nioins 15 membres.

L'Administration generale communique la fondation de chaque
nouvelle Section a l'autorite gouvernementale competente.

ART. 32. — Les Sections dc la Societe se composent de mem-
bres actifs, de membres permanents et de membres lionoraires,
qui peuvent etre des personnes de l'un 011 de Fautre sexe, doivent
avoir plus de T8 ans ct n'ont pas subi de condamnation infamante.

ART. 33. — Les cotisations des membres actifs et des membres
permanents des Sections sont fixees par l'art. 8 des presents statuts.
Les nominations de membres lionoraires se font sur la base de
1'article 10 et ccs designations sont communiquees a l'Admi-
nistratioii generale qui les soumet a la ratification de l'Assemblee
generale de la Societe.

ART. 34. — L'activite de la Section est dirigee par l'Adminis-
tration de la Section qui sc compose du directeur, de son rempla-
cant, du tresorier, du secretaire et de 2 membres. Tout le personnel
de 1'Administration est elu par 1'assemblee generale pour une an-
nec.

ART. 35. •— L'Administration de la Section a le droit de coop-
tation, mais les cooptcs n'ont pas le droit de vote.
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ART. 36. — Pour remplir les buts prevus a l'article ier des sta-
tuts, les Sections rassemblent des ressources en argent et en ma-
teriel et en font l'usage qui leur semble approprie anx besoins
de la localite, agissant dans leur travail d'apres les indications
et les instructions de l'Administration gene'rale.

ART. 37. — Les ressources de la Section se constituent de la
maniere prevue a, l'article 3 des presents statuts.

ART. 38. — De ces revenus en argent et en materiel les Sec-
tions doivent mettre au moins 10% a la disposition de ['Adminis-
tration generale.

ART. 39. — Les Administrations des Sections ont le droit de
conclure, au nom des Sections, differents contrats, de memo quo
de defendre, par leurs representants, les interets des Sections. Les
Sections peuvent acquerir des immeubles avec la permission
de l'Administration generale, mais seulement au nom de la Societe
de la Croix-Rouge de Latvie.

ART. 40. — Les seances des Administrations des Sections
deliberent valablement, si 3 membres au moins dc l'Adminis-
tration y prennent part, parmi lesquels doit se trouver le chef
de l'Administration 011 son remplacant. L'Administration prend
ses decisions a la simple majorite des voix ; en cas de partage.
e'est la voix du president qui decide.

Les seances des Administrations des Sections ovit lieu une fois
par mois ; elles ont lieu aussi dans le cas ou le chef 011 2 membres de
l'Administration reclament la convocation.

ART. 41. — Les Administrations des Sections de la Societe
ont un sccan avee 1'inscription : Section... de la Societe de la
Croix-Rouge de Latvie.

ART. 42. — Les Sections de la Societe dc la Croix-Rouge
de Latvie ont le droit de fairc usage du signe distinctif de la Croix-
Rouge prevu a l'article 6 des statuts.

ART. 43. — Les seances plenieres des Sections de la Societe se
eomposent des membres actifs, des membres permanents et des
membres honoraires de la Section. La reunion choisit parmi ses
membres le president de la seance. Le chef de la. Section ou son
remplacant ouvre la seance.

ART. 44. — Les seances des Sections de la Societe sont orcli-
naires et extraordinaires. Les seances ordinaires sont convoquees
au debut de chaquc annee et avant le 15 fevrier, et leur but prin-
cipal est d'examiner et d'approuver le compte rendu annuel des
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travaux de la Section. Les seances extraordinaires sont convoquees
en cas de besom par decision de 1'Administration de la Section,
sur la clemande dn comite de revision on sur ceile, faite par ecrit,
de 10 membres de la Section.

ART. 45. — Les seances plenieres des sections :
1) elisent 1'Administration de la Section et designent les mem-

bres honoraires, en conformity de l'art. 33 ;
_') examinent le compte rendu annuel des travaux de la Section ;
3) fixent le budget des recettes et des depenses en argent et en

materiel de la Section ; dans ce but la seance pleniere elit
chaque annee un comite dc revision compose de 3 membres
et de 3 suppleants ;

l) deliberent sur les differentes questions et affaires proposees
soit par l'Administration de la Section, soit par 10 membres
au moins, de memo que sur les plaintes portees contrc
l'activite de 1'Administration de la Section.

ART. 46. — La seance pleniere de la Section delibere valable-
ment, si un tiers au moins du nombrc total des membres de la
Section y prend part. Si ce nombre de membres n'est pas atteint,
on convoquera au moins une semainc apres line nouvelle seance
pleniere avec le nieme ordre dn jour ; cette assemblee deliberera
valablement quel quo soit le nombre des membres presents. La
seance pleniere prend ses decisions a la simple majorite des voix ;
en cas de partage, la voix du president est preponderante.

ART. 47. — La seance pleniere de la Section peut exclure les
membres de la Section dont l'activite est nuisible 011 contraire
aux buts et aux devoirs de la Societe, en avisant l'Administration
generale, qui agit alors en conformite de l'art. 30.

ART. 48. — Pour permettre a la Societe et a ses Sections de
travailler plus emcacement, l'Administration generale peut
convoquer des conferences des delegues de la Societe et des Sections.

ART. 49. - - L'Administration de la Section pose a la seance
pleniere des membres de la Section, avec son preavis, la question
de la cessation et liquidation complete de l'activite de la Section.
Si celle-ci declare necessaire la cessation et liquidation cle l'acti-
vite d'une Section, 1'on fait connaitre cette decision, avec les motifs
a l'appui, a l'Administration generale. L'Administration generate
confirme cette decision en conformite de l'art. 28.
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ART. 50. — En cas de liquidation de la Section, tous ses biens-
meubles et immeubles passent a 1'Administration generate.

Ces statuts out ete confirmes a la seance du Cabinet des minis-
ti'es du 23 juillet 1919.

Ministrc President,
Directeur de la Chancellerie d'Etat, K. ULMANIS.

D. RUDSIT.

Le complement des statuts a ete confirme a la seance du Cabi-
net des ministres du 4 octobre 1921.

Ministrc President,
Directeur de la Chancellerie d'Etat, Z. MEIEROVIC.

D. RUDSIT.

Composition du Comite central.

M. Torolf Prytz, president; M. Sigv. Madsen, vice-president;
M. V. Hille, Mlle Petra Hoegh, Mme Julie Kjaer, M. Chr. Langberg,
Mlle Helene Larsen, M. Nissen-Drejer, M. R. M. B. Schjolberg,
M">= Kamilla Stoylen, M. J. Wilsgaard, mcmbres.

Portugal

Inauguration d'un poste de secours .

Le 8 Janvier, a ete inaugure a Alcantara le poste n° 2 de la
Societe de la Croix-Rouge portugaise. Sur le terrain acquis par
cctte Societe pour tine sommc d'environ 8 contos, a ete eleve
un edifice imposant eontenant infirmerie, salles de bains ct dou-
ches, salles d'operations, laboratoire, salle dc sterilisation, bureau
du medecin et des infirmieres, etc. L'edifice avec tout son mobilier
et son materiel chirurgical a coiite la sommc d'environ 105 contos,

1 Diario de noticias, Lisbonne, 8 Janvier 1923.


