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9. Diverses formes de brancards, trainant par l'une des extremi-

tes sur le sol et attaches par l'autre aux flancs d'un mulet. La tete,
on le comprend, esl toujours plac£e a l'extremite superieure, der-
riere la queue de l'animal.

Plusieurs planches repr6sentent diverses formes du brancard
trainant.

Nous espe"rons qu'une prochaine exposition nous prSsentera ces
diverses formes de v6hicules, et nous permettra de les soumettre a
des e pGriences pratiques et comparatives. Nous ne savons pas que
dans les nombreuses exhibitions de la Croix rouge, cette categorie
sp6ciale de mode de transport ait ete experimentee.

Quant aux especes d'animaux mis en usage, ce sont toutd'abord
le mulet, puis le cheval, le boeuf et, en Orient, le charneau. L'au-
teur nous permettra de lui exprimer un seul regret, c'est qu'il
n'ait pas eu l'occasion de discuter compl6tement les transports sur
chameaux et Elephants, qui, en Orient et aux Indes, sont les betes
de somme les plus usit6es.

Nous voudrions, entre autres, que Ton soumit le chameau aux
experiences faites avec le mulet, et que Ton etudiat la convenance
d'utiliser, pour le transport des blesses, les bats usites en Orient
pour les gros transports a dos de chameaux.

L'auteur mentionne brievement ce sujet a la fin de son interes-
sant travail, mais une 6tude complete sur ce point aurait sans
doute quelque actuality, en presence de la guerre meurtriere qui
s6vit en Orient el dont les journaux nous racontent les miseres, en
particulier pour ce qui regarde le transport et le soin des blesses.

GRECE

DOCUMENTS RELATIFS A LA FONDAT1ON DE LA SOCIETE GRECQUE

DE SECOURS AUX BLESSES A LA GUERRE

LE MINISTRE DE L'lNTEBIEUR

A Monsieur Marc Renieris, President de la Socidte de secours
aux blesses a la guerre.

Nous vous communiquons ci-contre l'ordonnance royale en date d'au-
14



196

jourd'hui, qui approuve la fondation de la Society de secours aux blesses
4 la guerre, dont vous etes le President.

Nous ajbutons que nous avons ordonn6 l'insertion dans le Journal du
gouvernement des statuts de la Societe, qui ont ete soumis a notre exa-
men, ainsi que de l'ordonnance royale ci-dessus enonc^e.

Athenes, le 10 Juin 1877.
. . Le Ministre

(signe): A. COUMOUNDOUROS.

\ GEORGES I", Roi des Hellenes.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'inWrieur;
Nous approuvons la fondation d'une Societe de secours aux blesses a la

guerre, dont les devoirs sont exposes dans les Statuts ci-joints.
Le Ministre de l'interieur publiera et executera la pr6sente ordonnance.

Athenes, le 10 Juin 1877.

(signe) : GEORGES
(contre-signe) : A. COUMOUNDOUROS. .

STATUTS

ARTICLE 1«. —II est fonde une Societe de secours aux blesses, dont'le.-.
but est de procurer, a ceux qui sont blesses ou malades a la guerre^ des
soins medicaux et tout ce qui est necessaire a cet effet sur le champ du
combat, dans les ambulances et dans les bdpitaux.

ART. 2. —* La Societe a accepte les prineipes generaux formulas dans la
Convention internationale signee a Geneve le 10 (22) Aoiit 1864 et dans
l'Acie additionnel signe dans la meme ville le 8 (20) Octobre 1868, actes
auxquels a adhere le Gouvernement hellenique.

ART. 3. — La Societe est composee de membres fondateurs et de mem-
bres souscripteurs.

Le membre fondateur paye une contribution annuelle qui ne peut etre
inferieure a vingt-cinq francs. Chaque membre souscripteur paye une con-
tribution annuelle qui ne peut elre inferieure a cinq francs.
, Les dames peuvent etre membres fondateurs et membres souscripteurs
de la Societe, en payant annuellement les contributions ci-dessus indi-
qudes.

ART. 4. — Les revenus de la Soci(H6 consistent:
1» En contributions annuelles des membres fondateurs et des membres

souscripteurs;
2° En dons de toute espece, secours extraordinaires, legs que la Soctete'

petit accepter; .
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3q En rentes provenant de son capital en argent; : •
4° En rentes provenant de sa fortune immobiliere.
ART. 5. — La direction de la Societe est conflee a un Gonseil d'adminis-

tration, compose de onze membres et elu pour trois ans par les membres
fondateurs reunis en assemblee generale.

Le Conseil choisit parmi ses membres un President, un Vice-President,
un Tresorier et un Secretaire.

A. l'expiration des trois ans les conseillers sortants peuvent 6tre reelus.
En cas dp deces, demission ou autre empechement prolonge d'un conseil-

ler, le Conseil a le droit de choisir, parmi les membres fondateurs, un rem-
placant pour le temps qui reste a courirjusqu'a l'expiration des trois annees.

ART. 6. — Le Conseil d'administration se reunit regulierement tous les
quinze jours, et extraordinairement lorsque la necessite se presente. Cinq
membres sufflsent pour tenir conseil. En l'absence du President et du Vice-
President, la presidence est devalue au plus age.

ART. 7. — Son Eminence le Metropolitan d'Athenes est President hono-
raire de la Societe.

ART. 8. — Le Conseil d'administration a soin : •'.•:..
1° D'accroitre les revenus de la Societe par l'augmentation du nombre des

membres fondateurs, des membres souscripteurs, des donateurs, etc. ;
2° De former et d'organiser un personnel utile au but que la Societe se

propose;
3" De se procurer, conserver et distribuer dument le materiel neces^

saire;
4° De. deposer a la Banque nationale de Grece tout ou partie du capital

en argent de la Societe; . . ,
5° De placer d'une maniere sure et a interet les capitaux disponibles de

la Societe, de vendre le cas echeant, une propriete immobiliere, mesures
qui ne peuvent etre prises que par la decision unanime de tout le Conseil
d'administration.

6° De gerer convenablement les proprietes immobilieres, dont ia Societe
pourrait etre mise en possession ;

7° De convoquer chaque annee Tassemblee generale des membres fonda-
teurs et des membres souscripteurs;

8° De s'occuper de tout ce qui pourrait contribuer au succes de l'oeuvre.
ART. 9. — Les devoirs du President, du Vice-president, du Tresorier et

du Secretaire, sont deflnis par lo Reglement relatif aux travaux du Conseil
d'administration.

ART. 10. — Les services des membres du Conseil ne sont point retri-
bues.
. ART. H. •— Le Conseil d'administration redigera, dans le plus bref delai,
un reglement conforme aux ordonnances generales des presents statuts,
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et reglant les details relatifs au but que se propose la Socie'te, ainsi que les
devoirs et les droits des dames inscrites comme membres fondateurs et
comme membres souscripteurs, et leurs rapports avec l'oeuvre de la
Societe. . " '

ART. 12. — Le Conseil d'administration peut fonder partout oil il le juge
utile des societes sectionnaires d'hommes ou de dames, soumises aux or-
donnances du Reglement des travaux du Conseil.

ART. 13. — La Societe-a un sceau portant au milieu une croix rouge
grecque dans un ecusson blanc, et autour ces mots : « Society de seoours
aux Jslesses a la guerre, a Athenes. » "

ART. 14. — Une assemblee generale des membres fondateurs et des
membres souscripteurs de la Societe sera convoquee dans la premiere
quinzaine du mois de Janvier. Le Conseil lira en sa presence un rapport
sur les actes, les progres et l'etat de la Societe. Des copies de ce rap-
port' seront soumises aux Ministeres de l'interieur, de la guerre et de la
marine. . '

Tous les trois ans, le dimanche qui suivra la seance ou sera prfisente le
compte rendu du Conseil, les membres fondateurs se reuniront en assem-
bled generale et procederont a l'election du nouveau ConseiJ.

Par exception aux paragraphes ci-dessus, le- Conseil d'administration a
ete compose, pour la premiere p6riode de trois annees, de

MM, MARC RENIERIS, President,

C. PRETENDERIS TYPALDO, Vice-president,

MICHEL MELAS, Tresorier,

GEORGES K. TYPALDO, Secretaire,

THEODORE DELYANNIS,

PERICLES SOUTZO,

JEAN VOUROS,

LEONIDAS PALASCA,

S. COLLIATZOS,

I. PAPAILIOPOULOS,

A. SYNGROS.

ART. 15. •— Aucun changement ne peut etre fait aux presents statuts par
Tassemblee generale, sans l'assentiment du gouvernement.

REGLEMENT DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ART. 1", _ Les devoirs du President du Conseil d'administration,, sont:
1° De pr^sider les seances du Conseil et les assemblies generales et

de mettre a execution leurs. decisions;
2° D'ordonnancer le paiement de toute defense decidfie par le Conseil;
3° De signer les actes de la Societe;
4° De repr^senter la Societe devant les tribunaux et les autorite's.
ART. 2. — Les devoirs du Tresorier sont:
1° De percevoir les revenus de la Society, en en donnant r^c^pisse sur

un registre a souche ;
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2° D'effectuer tout paiement qrdonne par le President, par des mandats
sur registre a souche, contresignes par le Secretaire, en tant que la Societe
possede de l'argent disponible ;

3° De tenir les livres necessaires pour les revenus et les depenscs;
4° De presenter son bilan t'ous les ans au Conseil d'administration,

quinze jours avant la convocation de l'assemblee generale des fcndateurs
et des membres.

ART. 3. — Les devoirs du Secretaire, sont:..
1° De tenir les proces-verbaux des seances du Conseil d'administration

et des assemblies generates, ainsi que la correspondance de la Societe;
2°.De contre-signer avec le President les divers papiers ainsi que les

mandats de paiement; .
3° De garder le sceau de la Societe et le registre de ses membres fonda-

teurs et souscripteurs, des donateurs et des autres bienfaiteurs.
ART. 4. — L'un des membres du Conseil d'administration est charge de

veiller a la conservation du materiel de toute sorte appartenant a la So-
ciete, d'inscrire dans les livres respectifs tout objet donne ou recju, et de
presenter annuellement au Conseil d'administration un inventaire general de
tout le materiel existant, quinze jours avant la convocation de l'assemblee
generale.

ART. 5. — Le Conseil d'administration 'prend, en temps de paix, toutes
les mesures necessaires afln que la Societe soit a merne de venir en aide,
en temps de guerre, au service de sante des armees de terre et de mer, et
dispose des capitaux de la Societe, pour se procurer du materiel et former
le personnel iiecessaire ainsi que des infirmiers volontaires.

ART. 6. — Le Conseil d'administration a soin de fonder des Societes-
ou des Comites sectionnaires partout ou il le juge utile. Chaque Societe
elit son Conseil d'administration et celui-ci son President; ce dernier an-
nonceson election au Conseil d'administration d'Athenes, duquel il reeoit
son dipldme et avec lequel il communique.

ART. 7. — Les Societes ou les Comites sectionnaires envoient les
sommes ou les objets qu'ils recoivent, au Conseil d'administration d'A-
thenes, ou bien ils disposent d'une partie de ces sommes et de cep objets,
en cas de besoin, suivant les instructions qui leur sont donnees.

AHT. 8. — En temps de guerre, tout le materiel distribue pprte la marque
de la Soeiete. Le personnel envoye par la Societe, aux armees do terre ou
de mer, porte au bras gauche un brassard blanc avec une croix rouge
jgrecque.

ART. 9. — En temps d^ guerre, la Societe envoie aupres des chefs des
armees de terre et de mer, partout ou cela est necessaire; des represen-
tants du Conseil d'administration d'Athenes, dont la mission est d'etablir des
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ambulances et de pourvoir ft. tout ce qui est necessaire aux malades et aux
blesses.

ART. 10. Aussitdt les hostilites commencees, le Conseil d'administration
d'Athenes a soin de faire transporter, dans l'endroit le plus convenable, tous
les moyens qu'il a a sa disposition pour secourir les malades et les
blesses.

ART. 11. — Les dames d'Athenes, qui se sont inscrites comme membres
fondateurs de la Societe, elisent un Comite, qui communique directement
avec le Conseil d'adminisfration d'Athenes, par l'un de ses membres d6si-
gne a cet effet.
. Les Comites de dames des provinces s'entendent avec le Conseil d'ad-
ministration d'Athenes, conform^ment a ce qui a ete regie par rapport aux
Socie^s et aux Comites sectionnaires.

ART. 12. — Par decision du Conseil d'administration, le personnel auxi-
liaire necessaire est engage moyennant une retribution mensuelle ou une
indemnity.

ADRESSE: M, MARC RENIERIS, Gouverneur de la Banque de Gre'ce,

President de la Societe de secours aux blesses A la guerre, Athe'nes (Grece).
M. GEORGES K. TYPALDO, Secretaire de la Societe de secours aux blesses

a la guerre, Athe'nes (Grece).

COMITfi AUXILIAIRE DES DAMES A ATHENES

Mmes HELENE THEOCHARIS, Grande-Maitresse de Sa Majeste la Reine.

ELISE ZAIMIS.

HELENE MAVROCORDATO.

STILIANI BASILI.

SOPHIE DALLAS.

ADRESSE: M™ HELENE THEOGHARIS, Grande-Maitresse de Sa Majeste

la Reine, a la Cour, Athe'nes (Grece).
M™ HELENE MAVROCORDATO, en son hotel, Athe'nes (Grece).

ITALIE
CORRESPONDANCE DE ROME

L'Association italienne de la Croix rouge, issue de la Conference
Internationale de Geneve par l'initiative du Comite" medical de
Milan, eut son premier developpement dansles provinces de la Haute
Italie, a l'occasion de la guerre de l'independance. Mais a dater de


