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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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Cette belle publication1 contient les reproductions des plaques
commemoratives apposees sur les parois du hall d'entree de la
Croix-Rouge italienne pour commemorer I'h6pital territorial n° i,
ouvert dans le palais du Quirinal, l'hopital territorial n° 2, ouvert
dans le palais de la reine-mere, ainsi que les membres du personnel
sanitaire tombes tant pendant la guerre 1915-1918 que dans la
campagne anticholerique 1910-11, la guerre italo-turque 1911-12,
la campagne balkanique 1912-13, et l'expedition en Cyrenaique,
1913. Un monument special est edge en l'honneur de S. A. R.
Helene de France, duchesse d'Aoste, inspectrice generale de la
Croix-Rouge italienne. Ce monument larepresenteeninfirmiere,
tenant une lampe a la main, comme Florence Nightingale.

J°P on

Modifications aux Statuts de la Croix-Rouge japonaise
du2 juin 1910 a-

ART. 4. — Nouvel alinea.
« En dehors de ce qui est dit a 1'alinea precedent, la Societe

« se conforme aux principes des statuts de la Ligue des societes de
« la Croix-Rouge, creee a Paris en mai 1919.))

Les articles 8 et 9 sont modifies comme suit :
« ART. 8. — La Societe a pour but principal de porter secours

« aux blesses et aux malades en temps de guerre.
« Outre ce qui est dit a 1'alinea precedent, la Societe donne ses

« secours en cas de calamite publique ou d'accident particulier,
« et s'occupe, en temps de paix, de l'amelioration de la sante
« publique, de la defense preventive contre les maladies et Ta-
ct doucissement de la souffrance dans le monde. »

« ART. 9. — Pour atteindre le but indique a l'article precedent,
« la Societe s'attache :

1 Croce Rossa italiana. Per ricordare. 21-22 Giugno 1924. —
Rome, impr. Luigi Luzzatti. 1924, In-fol., 26 p.

a-Voy. t XLIII, 1912, p. 311.
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