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pour lui la Croix-Rouge Americaine et a exprimer ici sa gra-
titude :
« Contribution to International Red Cross Geneva $ 25,849.09
« (Conducting invaluable services for the National Red Cross
« Societies of the world). »

Situation juridique de la Croix-Rouge.

A titre documentaire\ nous reproduisons ci-dessous la tra-.
duction francaise d'une ordonnance rendue en juillet 1919
par le Gouvernement Hongrois qui l'a officieUement communi-
quee a la Croix-Rouge Hongroise :

Ordonnance du Commissariat du Peuftle
pour VHygiene et de la Sante Publique N° 20086, pol. 1919,

concernant la situation juridique de la Societe
de la Croix-Rouge Hongroise

§ 1. La Societe Hongroise de la Croix-Rouge, comme l'or-
gane hongrois du Comite International de Geneve, est placee
sur le territoire de la Republique des Conseils de Hongrie sous
la protection speciale et internationale de la Republique.

§ 2. Chacun et en particulier toutes les autorite's politiques
et militaires sont tenues d'accorder a la Societe Hongroise de
la Croix-Rouge, a toutes ses institutions, organes, et a son per-
sonnel le traitement du aux neutres en lui assurant, — tout en
l'assistant dans son activite, — la protection efficace decoulant
de l'etat neutre.

§ 3. Toutes les autorit£s ayant confisque ou requisitionne
les meubles ou immeubles, valeurs, provisions, installations,
edifices ou localites appartenant a la Croix-Rouge Hongroise,

1 Voy. Bulletin international, t. L, p. 604.
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sont tenues de les restituer immediatement aux competcntes
autorites locales de la Croix-Rouge Hongroise ; la restitution
des objets susinentionnes devra etre faite dans un etat intact.

§. 4. En cas d'infraction a cette ordonnance, le delinquant
sera traduit devant le tribunal revolutionnaire.

§ 5. Cette ordonnance sera en vigueur a partir du jour de sa
proclamation.

JftaliQ
Changement de president.

La presse italienne a signale la nouvelle que le comte Giu-
seppe Frascara resignait ses fonctions de president de la Croix-
Rouge Italienne pour des raisons de sante, et que M. Giovanni
Ciraolo, avocat, ancien depute au Parlement, allait 1c rempla-
cer dans ses fonctions.

Par lettre en date du 7 aout, le comte G. Vinci, delegue gene-
ral de la Croix-Rouge Italienne en Suisse, a confirme au Co mite
International cette nouvelle, ajoutant que la demission du
camte Frascara a ete acceptee et que le roi d'ltalie a nomme
M. Giovanni Ciraolo au poste de President de la Croix-Rouge
Italienne.

Le Comite International s'est empresse d'envoyer un tele-
gramme de felicitation au nouveau president.']

Publications.

Het Vervoer van zieken en gewonden, door Jhr. Dr J. M. A.
Geves Leuven, arts te 's-Gravenhage, geillustreerd en met
alphabetisch register, tweede druk van de transport-colonnes
van het Nederl. Roode Kruis te velde. — Gouda, impr. van
Goor Zonen (septembre 1918). In-18, n o p.
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