
ART. 29. — La reunion generale a pour tache d'etudier les
statuts et selon le cas, les modifier en conformity des actes et du
programme de la Croix-Rouge.

ART. 30. — Le Comite' central se r6unira une fois par an pour
controler tout ce qui a ete fait.

ART. 31. — L'association peut recompenser ceux qui ont bien
travaille au profit de la Croix-Rouge, comme suit :

a) Par une medaille ou un diplome.
6) Tout fonctionnaire, apres 25 ans de service, sans aucun

manquement a son devoir, peut obtenir une recompense, en especes
ou en objets, offerte par la commission ou bien une decoration
de valeur.

c) La direction generale, autorisee par le president, peut, a titre
de propagande, distribuer des medailles et des diplomes.

ART. 32. — Pour toute modification aux statuts, la direction
doit informer tous les comites et sous-comites, ou aviser au moins
1000 personnes de l'association ; il y faut 6galement l'appro-
bation des ministeres de l'lnterieur et de la Guerre.

ART. 33. — Les presents statuts seront mis en vigueur, aussitot
qu'ils auront 6t6 approuves par le gouvernement, sur la propo-
sition faite par les ministeres de l'lnterieur et de la Guerre.

Le president du Conseil, Le ministre de l'lnterieur,
XHAFER YPI. A. ZOGU.

Le ministre de la Guerre,
I. TATZATI.

Ordonnons l'application de ces statuts le plus tot possible.
Conseil de la Regence de l'Etat Albanais :

S. PECI.

R. TOPIJA.

Publications.

Bericht des Deutscken Roten Kreuzes iiber seine Tatigkeit
seit ig2i. Ueberreicht der XL Internationalen Konferenz der
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Gesellschaften vom Roten Kreuz. — Berlin, Otto Stollberg,
1923. In-8, 30 p. (Document 30).

Introduction. Activite d'apres guerre : a) dans l'armee et a
l'arriere ; b) relations avec les autorites militaires ; c) activite
pendant la guerre civile ; d) activite en faveur des victimes de la
guerre militaires et civiles ; e) assistance aux tuberculeux de la
guerre ; /) assistance aux refugies.

Activite de paix :
a) Sur le terrain national : Developpement des institutions

creees par la Croix-Rouge et leur activite dans le domaine de
l'hygiene sociale, de la protection de l'enfance, de la lutte contre
les epidemies et dans les cas de catastrophes parmi la popula-
tion civile.

1. Soutien du service sanitaire officiel.
2. Assistance publique aux malades.
3. Les soins aux malades.
4. La lutte contre les epidemies.
5. Sante publique.
6. Collaboration avec d'autres associations philanthropiques.

b) sur le terrain international.

Jahresbericht des Deutschen Roten Kreuzes 1. April 1922 bis 31.
Marz 1923. Ueberreicht der XL Internationalen Konferenz
der Gesellschaften vom Roten Kreuz Genf 1923. — Berlin,
Otto Stollberg, 1923. In-/)., 20 p. (Document 31).

I. •— Organisation.
II. — Relations avec le Comite international et les Croix-

Rouges.
III. — Actions speciales de la Croix-Rouge allemande :
a) secours dans les regions du Rhin et de la Ruhr.
6) actions de secours en Russie.
IV. — Transmission des secours de l'etranger pour cas de

detresse en Allemagne : Suede, Danemark, Norvege, Hollande,
Tchecoslovaquie, Esthonie, Roumanie, Amerique du Sud,
Etats-Unis.
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V. — Activite de la Croix-Rouge allemande sur mandats
etrangers en collaboration avec des organisations membres
(U. I. S. E., Quarter Collection de New-York).

VI. — Activite de recrutement et de propagande, periodique,
nchier general, collection de documents.

VII. — Travail de la Croix-Rouge allemande a l'interieur :
a) Activite de secours et de bienfaisance : soins aux malades

et secours aux families, assistance aux enfants, secours a la
jeunesse et travail de la jeunesse, secours aux etudiants, secours
aux intellectuels, home de la Croix-Rouge, institution et orga-
nisation, protection des ouvriers exposes (travaux du comite
d'hygiene sociale).

b) Assistance d'apres-guerre : assistance aux invalides et
prisonniers, aux expulses.

VIII. — Organisation des sceurs.
IX. — Colonnes sanitaires.

Nouvelle constitution de la Croix-Rouge australienne

du 20 mars 1923.

La Croix-Rouge australienne s'est donnee a elle-meme une
nouvelle constitution.

Comme la precedente, cette constitution marque l'etroite
affiliation — pour ne pas dire la dependance — de la societe
australienne a la Croix-Rouge britannique.

L'article premier declare en effet que «la branche australienne
de la Croix-Rouge britannique1» s'appelle «La Croix-Rouge
australienne B. R. C. S. »

Les articles suivants la declarent autorisee par le departement
de la Defense nationale a se servir de l'embleme heraldique de

1 C'est nous qui souliguons (Red.)
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