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nitures. Une somme de 200 1st. a ete depensee pour e'quiper
des jeunes gens emigrant en Australie.

Des ambulances automobiles pour le transport des malades
civils sont maintenues dans tout le comte de Lancashire, et des
dons en argent ont e'te faits pour les ex-soldats se trouvant dans
une position difficile, pendant que leurs requites suivent leur
cours aupres des ministeres. Divers dons en argent ont ete faits
aux associations d'infirmieres, ainsi que d'autres dons en argent
et en nature aux hopitaux Northern, Stanley et Bottle.
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Statuts de la Croix-Rouge heltenique du 20 juin 1922 \

ARTICLE PREMIER. — La society de la Croix-Rouge hellenique,
iondee a Athenes en 1877 sur l'initiative de S. M. la reine Olga
et conform^ment a la Convention de Geneve du 22 aout 1864,
s'est adapted aux principes etablis par cette convention ainsi que
par les conventions internationales complementaires ; elle fait
partie de l'organisation du Comite international de la Croix-Rouge,
ainsi que de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, fond6e a
Paris en 1919.

ART. 2. — La Croix-Rouge hellenique est placee sous le haut
patronage de S. M. la reine des Hellenes, qui en est la pr^sidente
d'honneur. S. A. R. le prince heartier et S. S. le metropolite d'Athe-
nes sont vice-presidents d'honneur de la Socie't6.

ART. 3. —• La Societe a pour but :

I. •— E N TEMPS DE GUERRE.

a) D'assister le service sanitaire de l'armee.
b) De soigner les ofnciers et soldats blesses ou malades.
c) De s'occuper des prisonniers de guerre et de porter secours aux

victimes de la guerre en general.

1 Voy. les anciens statuts de 1915 (Bulletin international, t .
XLVI, 1915, p. 236), revises en 1917 (ibid. t. LI, 1920, p. 981).
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II. — EN TEMPS DE PAIX.

a) De porter secours aux victimes de toute epide'mie, fleau ou
sinistre.

b) D'organiser, soit d'une maniere independante soit en commun
avec 1'Etat ou avec d'autres institutions et personnes morales, toute
action philanthropique, notamment dans la lutte contre les mala-
dies epidemiques et contagieuses, dans la protection de l'enfance
et dans tout ce qui concerne en general l'hygiene publique.

c) L'action de la Societe pourra s'etendre au dehors de la Grece.

ART. 4. — La Socie'te' est constitute par les fondateurs, les
membres et les adherents.

Sont fondateurs, ceux qui ont 6t6 elus comme tels jusqu'a la
mise en vigueur des presents statuts ; les membres sont elus par
la majorite du Conseil central d'administration de la Soci6te.

Les fondateurs et les membres s'engagent a verser une cotisation
annuelle qui ne peut etre inferieure a 25 drachmes.

Tout fondateur ou membre n'ayant pas verse sa cotisation an-
nuelle pendant deux ans peut etre raye par decision du Conseil
central d'administration.

Toute personne ayant rendu des services insignes a. l'oeuvre de la
Society est nommee membre honoraire par le Conseil central d'Ad-
ministration a la majorite des 2/3 des conseillers.

Les adherents versent annuellement au moins cinq drachmes.
Sont nommes donateurs ceux qui offrent a la Societe un don d'au

moins 2,000 drachmes, bienfaiteurs ceux qui offrent au moins
10,000 drachmes, et grands bienfaiteurs ceux qui offrent 50,000
drachmes et au-dessus.

Revenus

ART. 5. — Les revenus de la Societe proviennent :
a) Des cotisations annuelles des fondateurs, des membres et

des adherents.
b) Des revenus de sa fortune mobiliere et immobiliere.
c) Des dons de toute espece, des dotations ordinaires ou extra-

ordinaires, des heritages ou legs, etc.
d) Des subventions de l 'Etat ou d'autres personnes morales,

ainsi que des rentrees provenant de taxes sp6ciales, constitutes en
faveur de la Societe.

Administration de la Societe

ART. 6. — L'administration de la Societe est confine ci un
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Conseil central d'administration compost de 18 membres, elus par
I'assemblde generate.

Les membres du Conseil sont 61us pour une periode de quatre
ans ; la moitie du Conseil est renouvelee tous les deux ans ; les
conseillers sortants sont designed pour la premiere fois par tirage
au sort, et ensuite par ordre d'anciennete ; ils peuvent 6tre re^lus.

En cas de d^ces, de demission, d'absence non justifiee pendant
trois mois au moins, ou d'incapacite juridique d'un conseiller, le
Conseil d'administration elit un rempla9ant pour le restant de la
dur6e du mandat; cette Election est soumise a l'approbation de
la premiere assemblee g6nerale.

Le Conseil 61it parmi ses membres un president, deux vice-pre-
sidents, un tresorier, un commissaire du materiel et un secretaire
general.

Le Conseil d'administration est preside par le president et en
cas d'absence ou d'empechement de ce dernier, par l'un des vice-
presidents ou par un membre du Conseil central d'administration
designe par le Conseil.

Le Conseil se reunit regulierement au moins une fois par mois et
extraordinairement toutes les fois qu'une reunion est ndcessaire.

II delibere valablement si cinq membres au moins sont presents ;
les decisions sont prises a la majorite des voix des membres pre-
sents ; en cas de partage, la voix du president est preponderante.

Membres extraordinaires du 'Conseil.

ART. 7. — Le Conseil central d'administration peut elire en
qualite de membres extraordinaires des personnes des deux sexes
qui, soit par leur position sociale, soit par leurs services ou leurs
connaissances speciales, peuvent contribuer a. l'ceuvre de la Society.

Les membres extraordinaires du Conseil prennent part, sur
invitation du president, aux seances du Conseil avec voix consul-
tative et participent aux commissions nominees par lui.

Devoirs du Conseil central d'administration

ART. 8. — Le Conseil central d'administration dirige la Society
et regie ses relations en general avec les diverses autorites, societes
et institutions a l'interieur et a l'6tranger.

II a la surveillance supreme de tous les travaux de la Societe, et
gere la fortune de la Societe.

Le Conseil central d'administration delibere et decide notam-
ment :

a) De l'augmentation des ressources de la Societe et du place-
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ment de ses capitaux, soit en depot a interet a la Banque nationale
de Grece ou a une autre banque reconnue, soit en titres d'emprunts
de l'Etat.

b) Des moyens de former un personnel superieur de m6decins
et autres fonctionnaires pouvant contribuer a l'oeuvre de la Societe.

c) De la fondation d'un hopital special et d'ecoles d'infirmieres,
afin de former un personnel sanitaire des deux sexes.

d) De l'achat de tout materiel n6cessaire aux ceuvres de la
Societe.

e) De la fondation des sections et des comites de dames et de
messieurs, dont il dresse les reglements respectifs pour leur organi-
sation et leur fonctionnement.

/) De la fondation d'hopitaux en temps de guerre pour soigner
les malades et ies blesses, et de la protection et assistance a
preter aux prisonniers ainsi qu'aux victimes de la guerre en general.

g) Des secours aux victimes d'epidemies, f!6aux ou sinistres.
h) De la popularisation des notions d'hygiene et toutes questions

relatives a la Croix-Rouge.
i) Des mesures a. prendre contre les maladies epidemiques et con-

tagieuses, afin de contribuer a l'hygiene publique et surtout a
la protection de l'enfance.

j) De la participation de la jeunesse scolaire a l'oeuvre de la.
Societe, par la fondation de sections speciales, qui seront regies
par un reglement a elaborer dans ce but.

Le Conseil central d'administration, apres examen, se prononce,
dans le courant du mois de decembre, au plus tard, sur le budget
des recettes et des depenses de I'ann6e prochaine, dresse par le
Comite presidentiel.

II soumet le bilan de 1'exercice clos avec toutes les pieces justi-
flcatives au controle de deux controleurs nommes, sur sa demande,
par le president de la Cour des comptes.

Le bilan ainsi controle et accompagn6 du rapport relatif des
controleurs et de celui du Conseil central d'administration est
soumis a l'approbation de l'assemblee generale dans le courant
du mois de mars de chaque annee.

Le Conseil d'administration decide de la vente de tout meuble ou
immeuble, de la radiation de toute hypotheque, de la main-levee
de toute saisie et de la realisation de tout emprunt.

Le Conseil central d'administration convoque les assemblies
generates ordinaires et extraordinaires et procede en general a
tous les actes d'administration qui se rapportent au but de la
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Societe et qui ne relevent pas expressement de la decision de l'as-
semblee generate.

Le Conseil central d'administration decide de l'organisation des
services et de bureaux speciaux.

La Croix-Rouge hellenique peut collaborer avec d'autres orga-
nisations deja existantes et desservant des buts similaires, sur
entente avec les conseils d'administration de ces organisations,
lesquelles d'un commun accord avec elle peuvent etre chargees
des services respectifs ou contribuer a leur fonctionnement.

Sections et Comites

ART. 9. — Des sections de la Croix-Rouge sont fondees dans
les principales villes du royaume et a l'etranger, s'il etait jug6
necessaire, pour servir l'oeuvre de la Societe.

Chaque section est dirigee par un conseil local et institue des
comites locaux.

Les sections et les comites locaux fonctionnent en vertu d'un
reglement redige par le Conseil central d'administration de la
Societe.

Afin que Pactivite des sections de la Croix-Rouge soit unifor-
me et m6thodique, le Conseil central de la Soci6te peut convoquer
a Athenes, toutes les fois qu'il le juge necessaire, un congres gene-
ral des sections. II peut egalement inviter a ce congres des per-
sonnes pouvant contribuer d'une facon quelconque au but pour-
suivi.

Le congres est compose de representants des sections elus parmi
les membres de chaque section, et du Conseil central d'adminis-
tration de la Societe. Le congres est preside par le president du
Conseil central.

Le congres apres deliberation exprime au conseil central, qui
seul a droit de prendre des decisions definitives, des voeux et soumet
des propositions relatives au developpement de l'oeuvre de la
Societe.

Devoirs du President du Conseil central d'administration

ART. 10. — Le president du Conseil central d'administration
dirige et surveille toute l'activit<5 de la Soci6te.

II represente la Societe devant toutes les autorites judiciaires
et administratives et prete devant les tribunaux tout serment
defere a la Societe ; en cas d'empechement, il est remplace par 1'un
des vice-presidents ou un. conseiller elu specialement a cet effet
par le Conseil central d'administration. II signe avec le secretaire
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general tous les mandats de paiement et tous les actes de la So-
ciete.

II signe egalement avec le secretaire general les proces-verbaux
des stances qu'il a presides.

Les proces-verbaux, en cas d'absence du president, sont signe's
par celui qui a preside' la stance. Les copies des proces-verbaux
sont signes par le president, ou l'un des vice-presidents et le
secretaire general.

Le president peut, a, la suite d'une decision du Conseil central
d'administration et suivant le reglement relatif, deleguer une
partie de ses fonctions a d'autres conseillers ou chefs de service ;
il a le droit de revoquer provisoirement les pouvoirs d616gues,
s'il le juge necessaire, avant toute decision du Conseil central.

he Trisorier

ART. I I . — Le tresorier percoit toutes les recettes de la Society.
II effectue tous les paiements en vertu de mandats signes par

le president et le secretaire general.
II signe seul les cheques sur la banque, dans les limites du credit

qui est mis a sa disposition.
Tout autre prelevement de fonds doit etre effectue' avec les

signatures du president et du secretaire general.
Le tresorier organise le service de comptabilite et veille a la

tenue exacte des livres de comptabilite necessaires.
II dresse et presente au Conseil central dans le courant du mois

de fevrier de chaque annee le bilan annuel.

Le Commissaire du materiel

ART. 12. — Un des membres du Conseil central d'adminis-
tration est charge par lui des fonctions de commissaire du materiel.

Le commissaire exerce la surveillance generate des magasins,
il s'occupe de l'entretien du materiel et propose au Conseil tout
achat utile.

II veille a la tenue des livres du magasin et aux expeditions
decidees par le Conseil central d'administration.

Devoirs du Secretaire general

ART. 13. —• Le secretaire general est charge de la mise en
execution des decisions du Conseil central.

II soumet au president et au Conseil central d'administration
toute proposition tendant a des mesures a prendre pour la reali-
sation du but de la Societe.
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II surveille les divers services de la Soci6te et par l'interme'diaire
du chef des bureaux il leur donne les instructions necessaires.

II tient les proces verbaux du Conseil central d'administration,
des assemblies generates et du congres des sections ; il veille a. la
tenue exacte des divers registres, des archives et de la bibliotheque.

II s'occupe de la r6daction et impression des diverses publica-
tions de la Society.

Le Chef des bureaux

ART. 14. — Le chef des bureaux, nomme par le Conseil central
d'administration, depend directement du secretaire general, il
dirige les bureaux de la Societe, il prepare la correspondance
conformement aux instructions du secretaire general, etant respon-
sable vis-a-vis de lui du fonctionnement re'gulier des bureaux
et s'occupe de tous les services designes par les reglements
interieurs.

Le Comite de presidence

ART. 15. — Le comite de presidence est compose du president,
des vice-presidents, du tresorier, du commissaire du materiel et
du secretaire general ; il delibere et decide valablement si quatre
de ses membres sont presents.

II met a execution toutes les decisions du Conseil d'adminis-
tration et en regie tous les details.

En cas d'urgence, il prend toutes les mesures necessaires, qu'il
communique au Conseil central d'administration a sa premiere
seance.

II nomme le personnel paye.
II dresse et presente au Conseil central dans le courant du mois

de decembre de chaque ann6e le budget de l'annee suivante.

Assemblee generate

ART. 16. •— Le president convoque dans le courant du mois
de mars de chaque annee en seance reguliere l'assemblee g6nerale
des fondateurs et des membres du siege central.

Les membres des conseils locaux des sections participent de
droit a 1'assemblee generale ; les membres des sections y assistent
avec voix consultative.

Un avis publie dans les journaux d'Athenes, au moins dix jours
avant la date de la seance, fixe le jour et le lieu de l'assemblee et
contient l'ordre du jour. Cet avis est communique aux sections.

L'assemblee generale est preside'e par le president du Conseil
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central d'administration, et en cas d'absence ou d'empechement
par l'un des vice-presidents.

L'assemble'e delibere valablement si le quart du nombre total
des fondateurs et membres du centre est present ; les decisions
sont prises a la majorite des voix presentes ; en cas de partage, la
voix du president est preponderate.

Si, lors de la premiere convocation, l'assembl^e generale n'est
pas en nombre, elle est convoquee a, nouveau dans un delai de
quinze jours au moins, et dans cette seconde seance l'assemblee
delibere valablement quel que soit le nombre des fondateurs et
membres presents. II en est de meme pour toute autre assemblee
generale convoquee dans n'importe quel but.

II est defendu de deliberer sur toute question ne figurant pas
a l'ordre du jour, sauf dans le cas ou vingt membres au moins de
l'assemble'e le demanderaient.

L'assemblee generale est convoquee extraordinairement, en
suivant les memes formalites toutes les fois que le Conseil central
d'administration le jugerait n6cessaire ou que le 1/20 au moins des
membres, ayant droit de vote, le demanderaient pour des ques-
tions bien definies.

L'assemblee gen6rale, apres avoir pris connaissance du rapport
et du bilan, se prononce sur ces questions, ainsi que sur toute
autre question portee dans l'ordre du jour ; l'assemblee generale
procede a l'election des membres du Conseil central.

Modification des statuts

ART. 17. — Toutes les fois qu'il s'agit de modifications a
apporter aux statuts, l'assemblee generale ne peut deliberer vala-
blement que si les fondateurs et membres presents depassent
le nombre des absents ; les decisions sont prises a, la majority des
trois quarts des presents.

Dissolution de la Societe

ART. 18. — La dissolution de la Societe ne peut etre decidee
que par une assemblee generale convoquee specialement a cet
effet ; mais il est indispensable que dans cette seance les membres
presents, ayant droit au vote soient en majorite sur les absents.

Apres la sanction legislative de cette decision, l'assembl^e se
reunit de nouveau pour decider, en observant les memes forma-
lites, de la disposition de la fortune de la society.

— 768 —



CfrQCQ

Embleme de la Societe

ART. ig. — La Society a un sceau portant au milieu la croix
rouge dans un 6cusson blanc, et, autour, les mots « CROIX-ROUGE
HELUENIQUE ».

Les hopitaux, ambulances et autres etablissements de la Croix-
Rouge hissent pres du drapeau national celui de la Croix-Rouge,
et le materiel de la societe est timbr6 d'une croix rouge dans un
dcusson blanc.

Le Conseil central de la Societe regie, apres approbation du
gouvernement, l'uniforme qui est porte par ses employes pendant
le service special de la Croix-Rouge, ainsi que les medailles decer-
nees par elle a ceux qui ont rendu des services a l'ceuvre de la
Societe.

R&glements speciaux
ART. 20. — Des reglements speciaux, dress6s par le Conseil

central d'administration, organiseront les services interieurs de
la Societe, ainsi que tout ce qui concerne son activite.

Dispositions transitoires

Ann de computer le nombre de 18 conseillers, stipule dans l'ar-
ticle 6 des presents statuts, on appliquera les dispositions du 4*
alinea de cet article ; la premiere assemble gen^rale ordinaire
procedera a l'^lection du nouveau Conseil central d'administra-
tion.

Le mandat de la moitie des membres du premier Conseil central
d'administration durera deux ans a partir de cette premiere assem-
blee generate.

Les presents statuts ont ete approuves par sentence, en date
du 20 juin 1922 sub n° 2782, du Tribunal de ire Instance d'Athe-
nes.

Jtali\IQ
Monuments commgmoratifs au siege de la Croix-Rouge.

Le Bulletin a signale les ceremonies qui ont eu lieu les 21 et 22
juin au siege de la Croix-Rouge italienne. Une brochure vient
de paraitre consacree a cet evenement.

1 N° de juillet 1924, p. 576.
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