
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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Marguerite de Savoie, qui avait toujours voue" l'interdt
le plus marque1 aux deux ceuvres au be'ne'fice desquelles
6tait organised la collecte 1.

Est-il besoin de rappeler, par exemple, que, au deliut
de la guerre, la reine Marguerite avait offert a la Croix-
Eouge uu hdpital complet dans sa villa pour y soiguer les
blesses de guerre. Cet hApital, oft pouvaient 6tre recus
80 officiers et 41 soldats, commenca a fonctionner des le
16 juillet 19152.

La mort de la Reine Marguerite, survenue le 4 Janvier
a Bordighera, est done un deuil qui a &£ profondement
ressenti en Italie, et, tout particulierement, dans les mi-
lieux de Croix-Eouge.

Des que le Comite" international de la Croix-Eouge tut
averti de cette triste nouvelle, il envoya au President de
la Croix-Eouge italienne le tele"gramnie suivant -•

« S'associant grand deuii qni frappe nation italienne,
« Comity international vous exprime ses sentiments
« profonde sympathie et adresse son respectueux hom-
« mage a la m^nxoire de Sa Majeste" la Eeine Mere
« Marguerite qui te"moigna toujours d'un si bienveillant
«int^ret aux oeuvres de la Croix-Eouge. Ador. »
Le Marquis Centurione Scotto, president de la Croix-

Eouge italienne, re"pondit par le t^l^gramme suivant:
K< Croix-Eouge italienne tres sensible votre courtoise

pens^e exprime sa vive gratitude. »
Le Comity international de la Croix-Eouge est certain

que toutes les Socie'te's nationales de la Croix-Eouge
s'associeront au deuil qui frappe si directement une de
leurs socie'te's sceurs.

1 Une publication sp6ciale a vu le jour a cette occasion contenant
de nombreux portraits de la reine-mere et des notices illustr^es sur
l'activit^ de la Croix-Rouge italienne : Margherita di Savoia, 20 de-
cembre 1925. — (Roma, impr. R. Garroni), 1925. In-8 (310x 215), lJ3 p.

2 Croce Rossa italiana. L'ospedale Regina Margherita. - Rome, typ.
de l'Union editrice, 1918. In-8 (21 x 16), 29 p., 10 pi.
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Reunion du Gonseil de la Croix-Rouge1.

II y a quelques jours s'est reuni pour la premiere fois
sous la presidency du marquis Centurione Scotto le
Conseil directeur de la Croix-Eouge italienne. Au eours
cette reunion le nouveau president exposa le programme
qu'il entend suivre pour donner une plus grande impulsion
a l'activite de la Croix-Eouge. Ce programme est fonde
sur les principes suivants: conservation de l'ceuvre actuelle
de la Societe et redoublement d'activite pour accroitre ses
ressources de maniere a etendre encore plus ses oeuvres
d'assistance. Au eours de l'assemblee du Comite central qui
suivit la reunion du Conseil, le senateur Giovanni Ciraolo
a ete proclame par acclamations president general hono-
raire de la Croix-Eouge italienne en reconnaissance de
son fecond travail pour la reconstitution de cette Societe,
et pour le developpement de son patrimoine.

JWc'icaracfua
Croix-Rouge en formation.

Le journal La 8alud. organe de la Croix-Eouge
de Costa-Eica, dans son numero du 15 octobre 1925,
annonce que le secretaire general de la Croix-Eouge cos-
taricienne, Senor don Ernesto Quiros A. s'est inspire des
cireonstances actuelles que traverse la Eepublique voisine
du Nicaragua pour essayer de fonder un Comite national
de la Croix-Eouge nicaraguayenne. Dans ce but il entre-
tient une correspondance suivie avec M. Solorzano,
president de la Society de bienfaisance.

II faut feliciter la Croix-Eouge costaricienne de son
initiative et souhaiter que ses demarches aboutissent
prochainement a un resultat.

1 H Qiornale d'ltalia, 22 jauvier 1926.
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