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repercussions profondes sur la vie economique et sociale du pays,
a determine l'orientation nouvelle. C'est pourquoi, sans ne"gli-
ger la formation theorique et pratique des infirmieres, l'Union
entend travailler aussi sur le terrain de I'assistance aux regions
libere'es, de la lutte contre la tuberculose, de l'hygiene sociale
et familiale, de la puericulture, etc...

La troisieme partie est consacree a l'etude des questions so-
ciologiques et economiques, medicales et chirurgicales les plus
a l'ordre du jour.

On saura gre a l'Union des Femmes de France de son heureuse
initiative. Pendant la guerre et pendant toute l'annee 1919.
les comptes rendus publies par les trois societes francaises de la
Croix-Rouge ont ete trop peu nombreux et trop irreguliers l.

II faut esperer que la Societe de secours aux blesses militaires
et l'Association des Dames francaises suivront l'exemple donne
par la societe soeur, augmenteront la periodicite de leur bul-
letin et en elargiront le cadre.
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Statute revises de la Croix-Rouge hell£nique.

En 1914, la Croix-Rouge hellenique avait deja rajeuni ses
statuts d'alors qui dataient de 1877. Nous les avons publies en
avril 1915 2.

Une nouvelle revision, approuvee par sentence du Tribunal
de premiere instance d'Athenes, le 20 decembre 1917, a amene
quelques changements que nous indiquons ci-dessous 8.

Les autres articles sont restes les memes.

1 Voy. Revue, 1919, p. 297.
2 Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, p. 236.
3 KaTacrca-rutov TOO 'EXXr]vaou 'EpuSpou STaupou cwjjiaTciou dvsyvto-

piqAEVou Sta -rtjs CCTTO 20 AsxE[/|ipiou 1917 y.al 6ir' dip 2619 dzotpaaswc TOU
h 'A6-/jvats IlpuTo8ix&u. — AtMnes, Impr. , , E S T I A " , 1918. In-8,
9 P-
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ART. 6 (modifie). — La direction de la Societe est confiee k
un Conseil d'administration compost de 12 membres elus par l'as-
semblee generale des membres fondateurs. Les administrateurs
sont elus pour une periode de quatre ans. Apres les premiers quatre
ans la moitie du Conseil est renouvelee tous les deux ans ; les ad-
ministrateurs sortant sont designes la premiere fois par le tirage
au sort et ensuite par ordre d'anciennete. Us peuvent etre reelus.

En cas de deces d'un administrateur, demission ou absence
pendant six mois non justifiee, le Conseil d'administration a le
droit de choisir son remplac.ant pour le temps qui reste jusqu'a
l'expiration du delai de service de celui qu'il remplace et ce choix
est soumis a l'approbation de la premiere assemble generale.

Le Conseil elit parmi ses membres le president, deux vice-
presidents, un tresorier et un secretaire-general.

Aux art. 7, 9, 10, 13, alinea 2 «lc president» remplace « S. M.
la reine », ou << le premier des vice-presidents ». C'est done lui
qui preside le Conseil d'administration de l'assemblee generale.

Art. 8. Les deux alineas suivants ont ete introduits dans cet
article :

5. De fonder des hdpitaux en cas de guerre et prendre toutes
les mesures necessaires pour assurer l'hospitalisation et les se-
cours aux blesses et malades.

II s'adjoint les conseillers techniques qu'il jugerait necessaires
et qui se prononcent sur les questions qui leur seront soumises.

ART. 12. (modifie). — Le president, les vice-presidents, le
tresorier et le secretaire-general forment le Comite executif de la
presidence.

Le Comite s'occupe de l'execution de toutes les decisions du
Conseil d'administration et en regie tous les details.

En cas d'urgence il prend toutes les mesures necessaires et les
communique au Conseil d'administration a sa prochaine seance.

II exerce la surveillance sur les magasins de materiel de la So-
ciete et nomine le personnel paye.

II dresse et presente au Conseil d'administration, dans le cou-
rant du mois de decembre de chaque annee, le budget de l'annee
suivante.
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