
Canada
tenant 895 comit^s dans 1'Alberta, 765 dans le Saskat-
chevan, 314 dans le Manitoba, 1,236 dans l'Ontario,
234 dans le Quebec, 214 dans le New Brunswick, 202 dans
la Nouvelle Ecosse et 46 dans File du Prince Edouard.
Au total 3,906 branches et 102,242 membres. La Colombie
britannique n'est pas inclue dans ces chiffres, mais 1'or-
ganisation y est en progres. 527 enfants arrie're's ou infir-
mes ont 6t4 soign^s par les efforts de leurs camarades
de la Croix-Eouge de la jeunesse.

On rendit hommage a la me"moire du major ge'ne'ral
Eyerson, fondateur et ancien president de la Socî te", qui
n'avait cesse" de suivre avec le me'me grand intent le
travail de la Croix-Eouge.

{QorqtQ

Nouveaux statuts de la Groix-Rouge georgienne.

La Croix-Eouge ge"orgienne ne peut pas, ainsi que nous
Favons dit dê ja, etre encore reconnue, FEtat g^orgien
n'ayant pas encore obtenu l'inde'pendance politique qui
lui permettrait d'etre partie a des conventions interna-
tionales et de signer la Convention de Geneve1. Elle de-
meure une section de la Croix-Eouge des Soviets.

Nous tenons cependant a signaler qu'en date du 30
septembre 1925 le Conseil des commissaires da peuple
de la Ee"publique socialiste sovie"tique de Ge"orgie a
approuve" de nouveaux statuts pour la Croix-Eouge
ge"orgienne, abrogeant le reglement du Comity reVolu-
tionnaire du 4 mars 1922 et sa modification en date du
10 Janvier 1923.

La Croix-Eouge ge"orgienne declare dans ses nouveaux
statuts e"tre fondle sur les principes des Conventions de
Geneve de 1864 et de 1906, et entrer en relations directes

1 Voy. BulUelin international, t. LI, 1920, p. 1169.
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avec le Comite" international de la Croix-Bouge et les
Soci6tes nationales de la Croix-Eouge. Elle reste cepen-
dant statutairement partie de l'Union des Soci^t^s de
Croix-Eouge des B6publiques socialistes sovie"tiques.
Elle est reconnue comme organisation nationale sur tout
le territoire et comme auxiliaire du service de sant^ en
temps de paix comme en temps de guerre.

II est stipule en outre dans les statuts que i'emploi
de l'embleme de la Oroix-Eouge appartient exclusive-
ment a la socî te", qui pent cependant autoriser d'autres
society similaires a s'en servir'. En dehors des cas
prevus par la Convention de Geneve, l'usage de l'insigne
est consider^ comme abusif et passible de poursuites
judiciaires.

Publications.
La Socie"te g^orgienne de la Croix-Eouge a communique

au Comite international plusieurs brochures publiees par
ses soins au cours de ces derniers mois. 1° Les statuts de
la Croix-Eouge g^orgienne imprimis en texte g^orgien et
en texte russe ; 2° Etude en georgien sur les Conferences
internationales et leurs resolutions ; 3° Etude sur la
syphilis, du Dr Tchokheli.

Jtah^ ie

Deces de la reine-mere.
A l'occasion de l'anniversaire de l'avenement au trdne

de Victor-Emmanuel III, le 20 de"cembre, avait lieii dans
toute l'ltalie la « Fete de la Marguerite ». A cette occasion
fut vendue, dans toutes les villes et dans les moindres
villages, au benefice de la Croix-Eouge italienne et de
l'CEuvre nationale pour les orphelins du midi de l'ltalie,
une marguerite symbolique. Cette fleur avait 6te" choisie
intentionnellement pour rendre hommage a la reine-niere

1 Voy. Sevue Internationale, n° du 15 oot obre 1921, p. 988.
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