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Nous avons salue avec satisfaction la constitution de ce
nouvel auxiliaire, tous les concours devant etre accueillis au
sein des Groix-Rouges pour faciliter les communications
entre les families et leurs membres prisonniers.

Au regu de cette communication, la Groix-Rouge de
Serbie a remercie, mais fait savoir qu'elle avait toute facilite
pour correspondre directement avec la Groix-Rouge autri-
chienne.

G'etait ce qui ressortait deja du rapport du Bureau de
renseignements de la Groix-Rouge autrichienne, resume dans
notre precedent Bulletin1. Et Ton peut se demander si ce
n'est pas la le veritable systeme, le plus simple et le plus
rapide pour procurer aux families les renseignements qu'elles
demandent et les facilites qu'elles recherchent. Mais il faut
pour cela que les Etats s'y pretent.

Statuts de la Croix-Rouge hellenique

Officiellement reconnue comme Societe de secours aux
blesses, par sentence du Tribunal de lre instance d'Athenes,
n° 6517 (1914), la Groix-Rouge, placee des cette annee sous
la presidence de la reine Sophie, a revise ses statuts. Les
precedents dataient de 1877 ; un rajeunissement etait
commande par les circonstances.

Nous en donnons, selon l'usage de notre Bulletin, le
texte complet ci-dessous :

ARTICLE PREMIER. — II est fonde a Athenes une Societe de secours
aux blesses a la guerre, siegeant a Athenes, sous la denomination de
< Croix-Rouge hellenique. »

ART. 2. — La Societe a pour but de procurer aux malades ou
blesses a la guerre, des soins medicaux dans ses ambulances et hopi-
taux et de soigner egalement ceux qui souffrent a la suite d'epidemies,
fleaux ou sinistres. La Soeiete pouira aussi prefer son concours a la
lutte contre la tuberculose et la malaria.

1 Voy. p. 48.
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ART. 3. — La Societe a accepte les principes generaux, formules
dans la Convention internationale, signee a Geneve le 22 aout 1864,
dans l'acte additionnel du 20 octobre 1868, ainsi que dans la nou-
velle Convention du 6 jiiillet 1906 ; actes auxquels a adhere le Gou-
vernement hellenique.

AET. 4. — La Societe est compose* de membres fondateurs,
donateurs, bienfaiteurs, grands bienfaiteurs et membres souscripteurs.

Membres fondateurs sont ceux qui ont fonde la Societe et ceux qui
ont ete admis depuis, et inscrits comme tels, a la suite d'une decision
du Conseil d'administration ; ils doivent verser une contribution
annuelle, qui ne peut pas etre inferieure a 25 drachmes.

Membres souscripteurs sont ceux qui ont ete admis par le Conseil
et qui versent une contribution annuelle d'au moins 5 drachmes.

Les dames et les personnes morales peuvent etre membres fonda-
teurs et membres souscripteurs de la Societe.

Sont nommes donateurs ceux qui ont verse une somme non infe-
rieure a 1.000 drachmes, bienfaiteurs ceux qui ont verse celle de 5.000
drachmes au moins et grands bienfaiteurs ceux qui ont verse celle
de 10.000 drachmes et au-dessus.

Tout membre fondateur ou souscripteur n'ay ant pas verse sa
contribution annuelle pendant deux ans peut etre raye a la suite d'une
decision du Conseil d'administration.

AET. 5. — Les revenus de la Societe proviennent :
1) De contributions annuelles des membres fondateurs et sous-

cripteurs.
2) De donations de toute espece, de secours extraordinaires, d'heri-

tages et legs que la Societe aurait acceptes.
3) Du rendement de sa fortune mobiliere et immobiliere.

ART. 6. — La direction de la Societe est conflee a un Conseil
d'administration, compose de 18 membres, sous la presidence de
Sa Majeste la Reirie des Hellenes, la Haute Protectrice de la Societe.
Son Eminence le Metropolitain d'Athenes est le president honoraire
de la Societe ; et Son Altesse Royale, le Prince Heritier de la Grece,
le vice-president honoraire.

Les membres du Conseil sont elus par l'assemblee generate des
membres fondateurs, mais S. M. la Reine peut en proposer six a
l'assemblee. 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 administrateurs sortants sont designes la premiere
fois par le tirage au sort et ensuite par ordre d'anciennete. Ils peuvent
etre reelus.

En cas de deces, demission ou autre empechement prolonge d'un
administrateur, le Conseil d'administration a le droit de choisir son
remplacant pour le temps qui reste jusqu'a l'expiration du delai de
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service de celui qu'il remplace, et ce choix est sounds a Papprobation
de la prochaine assemblee generate.

Le eonseil elit parnai ses membres deux autres vice-presidents par
ordre, un tresorier et un secretaire general ; il elit egalement un comite
executif compose de sept membres, soit d'un vice-president, du treso-
rier, du secretaire general et de quatre administrateurs.

ART. 7. — Le Conseil d'administration est preside par S. M. la
Reine, et en cas d'absence ou d'empechement de S. M. par l'un des
autres vice-presidents. Le Conseil se reunit regulierement une fois par
mois et extraordinairement toutes les fois qu'il est necessaire.

Pour deliberer valablement la presence d'au moins sept membres
du Conseil est necessaire ; les decisions sont prises a la majorite de?
membres presents et en cas d'egalite de voix celle du president est
preponderante.

ART. 8. — Le Conseil d'administration decide et s'occupe :
1) D'augmenter les revenus de la Societe et de placer, d'une facon

sure, ses capitaux, soit en les deposant a interet a la Banquo Nationale
de Grece, soit en achetant des titres des emprunts nationaux.

2) De fonder une ecole d'infirmieres et de former en general un
personnel d'hommes et de femmes pour le service principal et auxi-
liaire des ambulances et hopitaux de la Societe.

3) De se procurer et entretenir en bon etat tout le materiel pour
le traitement des malades et blesses et l'installation des hopitaux.

4) De fonder des sections de la Croix-Rouge en province et d'en
dresser les reglements respectifs.

II nomine des comites de dames en definissant leurs attributions.
II dresse tous les ans, dans le courant du mois de decembre, le

budget de l'annee suivante.
II soumet le bilan de l'exercice clos, avec toutes pieces justificatives,

a l'examen de deux controleurs nommes a cet effet, sur la demande
du Conseil, par le president de la cour des Comptes. Le bilan, ainsi
controle et accompagne du rapport des controleurs et de celui du
Conseil, est sournis par ce dernier a l'approbation de 1'assemblee
generate dans le courant du premier trimestre de l'annee.

II decide la vente de tout meuble et immeuble, la radiation de toute
hypotbeque et la mainlevee de toute saisie.

II convoque les assemblies generales ordinaires et extraordinaires ;
et en general il procede a tous les actes d'administration qui rentrent
dans le but de la Societe et qui ne relevent pas formellement de la
decision de Passemblee generale des fondateurs.

ART. 9. — Le premier des vice-presidents elus represente la
Societe devant les tribunaux et toutes les autorites administratives ;
il prete devant le tribunal tout serment defere a la Societe.

Les mandats de paiement et tous les actes de la Societe sont signes
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par l'un des vice-presidents et le secretaire general. Les proces-ver-
baux des seances sont signes par celui qui a preside la seance et le
secretaire general ; les copies des proces-verbaux sont signes par l'un
des vice-presidents et le secretaire general.

ART. 10. — Le tresorier percoit toutes les recettes de la Societe
au moyen de recus detaches d'un carnet a souche.

II effectue tous les paiements en vertu de mandats, detaches d'un
carnet a souche, signes par l'un des vice-presidents et le secretaire
general ; il signe seul les cheques sur la Banque Nationale, dans
les limites du credit qui est mis a sa disposition. II nomme le comptable
et veille a la tenue exacte des livres de comptabilite necessaires.

II dresse et presente au Conseil d'administration le bilan annuel de
l'exercice ecoule, dans le courant du mois de fevrier de chaque annee.

ART. 11. — Le secretaire general tient les proces-verbaux des
seances du Conseil d'administration, du comite executif et des assem-
blies generates.

II signe, avec ceux qui president les seances, les proces-verbaux,
et avec l'un des vice-presidents les mandats de paiement et toutes les
pieces en general.

II tient le sceau de la Societe et le registre des membres fondateurs,
des membres souscripteurs, des donateurs, bienfaiteurs et grands
bienfaiteurs.

ART. 12. — Le comite executif, preside par 1'un des vice-presidents,
delibere valablement, si cinq de ses membres sont presents ; ses
decisions sont prises a la majorite. Le comite executif soumet au
Conseil d'administration toute proposition, relevant d'apres l'art. 8
des statuts, de la decision du Conseil.

Le comite executif s'occupe de 1'execution de toutes les decisions
du Conseil d'administration, et en regie tous les details.

II exerce la surveillance sur les magasins du materiel de la Societe
par l'entremise de deux de ses membres, nommes specialement a
cet effet.

II dresse et presente au Conseil d'administration, dans le courant du
mois de decembre de chaque anriee, le budget de 1'annee suivante.

II nomme le personnel paye, avec l'approbation du Conseil d'ad-
ministration.

ART. 13. — Dans le courant du mois de mars de chaque annee.
une assemblee generale des membres fondateurs, ayant paye leurs
contributions, est convoquee au moyen d'un avis publie dans deux
journaux d'Athenes dix jours au moins avant celui fixe pour la seance.

L'assemblee generale est presidee par S. M. la Beine et en cas d'ab-
sence ou d'empechement de Sa Majeste par l'un des autres vice-
presidents par ordre.

L'assemblee generale delibere valablement si un quart des membres
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fondateurs est present ; les decisions sont prises a la majorite des
membres presents ; en cas d'egalite de voix celle du president est
preponderante.

Si, lors de la premiere convocation, l'assemblee n'est pas en nombre,
elle est convoquee a nouveau avec un intervalle de huit jours au
moins, et dans cette seconde seance l'assemblee delibere valablement
quel que soit le nombre des membres presents.

L'avis publie dans les journaux indique l'ordre du jour
Toute decision de l'assemblee generate portant sur une question non

comprise dans l'ordre du jour est nulle.
L'assemblee generale est convoquee extracrdinairement, en suivant

les memes formalites, toutes les fois que le Conseil d'administration
le juge necessaire, ou que le 20"'̂  au moins des membres fondateurs
le demande, pour des questions bien d6flnies.

ART. 14. — L'assemblee generale annuelle, apres avoir entendu
les rapports du Conseil d'administration et des controleurs,se prononce
sur le bilan en l'approuvant ou en le modifiant. Elle procede a Selection
des membres s.ortants du Conseil d'administration et decide sur toute
autre question portee a l'ordre du jour.

ART. 15. — Par exception aux prescriptions de 1'article 13, toutes
]es fois qu'il s'agit de modifications a apporter aux statuts, 1'assemblee
generale ne peut valablement deliberer que si les membres fondateurs
presents depassent le nombre des absents ; les decisions sont prises
a la majorite des trois quarts des membres presents.

ART. 16. — La Societe a un sceau portant au milieu une croix
rouge, dans un 6cusson blanc, et autour les mots «Croix-Bouge
hellenique. »

La dissolution de la Societe ne peut etre decidee que par une assem
blee generale, convoquee specialement a cet effet, qui delibere valable •
ment, si les membres fondateurs presents, ayant droit au vote, depas-
sent les absents ; les decisions sont prises a la majorite des trois
quarts des membres presents. Apres la ratification legislative de cette
decision, l'assemblee generale est convoquee de nouveau pour decider,
en observant les memes formalites, de l'emploi a faire de la fortune
de la Societe.


