
ct bateaux, pendant le jour, un drapeau et, pendant la nuit, une
lanterne sp6ciale portant le Croissant-Rouge.

La societe a le droit de munir ses fonctionnaires d'un brassard
portant l'embleme du Croissant-Rouge.

ART. 34. — La dur6e de la societe" est illimitee.
ART. 35. — La societe ne peut pas contracter de dettes.

Toutes ses operations doivent se faire au comptant.
ART. 36. — Une assembled extraordinaire a le droit de dissou-

dre la society nationale du Croissant-Rouge egyptien, sur la pro-
position du Conseil de direction, si sa situation financiere ne per-
met pas d'assurer son existence.

ART. 37. — La decision de dissoudre la societe ne sera valable
que sur un vote conforme de la majorite absolue de la totalite de
ses membres.

Si dans une premiere reunion, le quorum n'est pas atteint, les
membres presents prennent une decision provisoire qui sera port6e
a la connaissance des membres de la societe dans la convocation
d'une nouvelle reunion a quinzaine, laquelle deiiberera valable-
ment, quel que soit le nombre des membres presents.

En cas de decision de dissolution de la societe, cette decision
ne sera definitive qu'apres avoir 6t6 ratifiee par le gouvernement.

ART. 38. — La liquidation de la societe, apres sa dissolution,
sera faite par un comite de 5 membres choisi par l'assembiee
g6nerale parmi les membres du Conseil de direction.

ART. 39. — En cas de dissolution de la societe l'assemblee
generale, regulierement convoquee et constituee en conformite
des statuts, decidera de l'affectation ou du transfert du patri-
moine social a une oeuvre humanitaire nationale, et le vote emis
a cet effet n'aura force d'execution qu'apres l'approbation de
S. M. le roi.

Publications.

Croix-Rouge francaise, Societe de Secours aux Blesses mili-
taires. Manuel de I'infirmiere. Quatrieme Edition revue et aug-
mente"e, publie*e sous la direction du professeur Legneu par MM.
les D " Banzet, Millon, Gouverneur, Robert, Gilson, Kresser,
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Champeau et M»« Genin et Dauch de I'h6pital-e'cole des Peu
pliers. — Paris, rue Francois ier, 21. In-8, 692 p., 294 figures.

Cet ouvrage monumental, d'une richesse documentaire
remarquable « ne sufnt pas, au dire du professeur F, Legneu,
a l'instruction de l'infirmiere, mais il la complete ». — « C'est
dans l'atmosphere du milieu hospitalier que se developpent
ces dons innes et s'acquierent ces connaissances spe'ciales qui
font la valeur de l'innrmiere ». L'ouvrage s'adresse exclusivement
a celles qui possedent le dipl6me simple et il etend leurs notions
a tout le champ de leur activite. Voici l'esquisse de la table des
matieres : I elements d'anatomie ; II pathologie generate et
me'dicale ; III pathologie chirurgicale ; IV pratique hospitaliere
et hygiene ; V pharmacie et physiotherapie ; VI tuberculose ;
VII puericulture. Ouvrage utile a consulter par chacune pour
les branches autres que celles de sa specialite. Dr F.

CfrQCQ
Nouveau pgriodique.

La Croix-Rouge helle'nique vient de faire paraitre le premier
numero d'un Bulletin qui porte en sous-titre : Edition franco-
anglaise, ce qui sous-entend naturellement qu'ilexiste une edi-
tion grecque.

Ce bulletin publie les statuts de la Croix-Rouge hellenique,
la loi 140 pour la protection de 1'embleme et du nom de la Croix-
Rouge 1, une notice sur les cours pour infirmieres, visiteuses,
dispensaires d'hygiene sociale et sur le traitement des prison-
niers grecs en Turquie, contenant la publication des rapports
de MM. Burnier et Burkhardt, delegue's du Comite international
de la Croix-Rouge, donnant des extraits du rapport du colonel
Wildbolz et d'un rapport de M. de Reding-Biberegg, ce dernier
sans caractere officiel.

1 Voy. Bulletin international, t. XLV, 1914, p. 145.
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