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Cette belle publication1 contient les reproductions des plaques
commemoratives apposees sur les parois du hall d'entree de la
Croix-Rouge italienne pour commemorer I'h6pital territorial n° i,
ouvert dans le palais du Quirinal, l'hopital territorial n° 2, ouvert
dans le palais de la reine-mere, ainsi que les membres du personnel
sanitaire tombes tant pendant la guerre 1915-1918 que dans la
campagne anticholerique 1910-11, la guerre italo-turque 1911-12,
la campagne balkanique 1912-13, et l'expedition en Cyrenaique,
1913. Un monument special est edge en l'honneur de S. A. R.
Helene de France, duchesse d'Aoste, inspectrice generale de la
Croix-Rouge italienne. Ce monument larepresenteeninfirmiere,
tenant une lampe a la main, comme Florence Nightingale.

J°P on

Modifications aux Statuts de la Croix-Rouge japonaise
du2 juin 1910 a-

ART. 4. — Nouvel alinea.
« En dehors de ce qui est dit a 1'alinea precedent, la Societe

« se conforme aux principes des statuts de la Ligue des societes de
« la Croix-Rouge, creee a Paris en mai 1919.))

Les articles 8 et 9 sont modifies comme suit :
« ART. 8. — La Societe a pour but principal de porter secours

« aux blesses et aux malades en temps de guerre.
« Outre ce qui est dit a 1'alinea precedent, la Societe donne ses

« secours en cas de calamite publique ou d'accident particulier,
« et s'occupe, en temps de paix, de l'amelioration de la sante
« publique, de la defense preventive contre les maladies et Ta-
ct doucissement de la souffrance dans le monde. »

« ART. 9. — Pour atteindre le but indique a l'article precedent,
« la Societe s'attache :

1 Croce Rossa italiana. Per ricordare. 21-22 Giugno 1924. —
Rome, impr. Luigi Luzzatti. 1924, In-fol., 26 p.

a-Voy. t XLIII, 1912, p. 311.
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« i° en temps de guerre, a, porter secours aux blesses et aux mala-
des, sous les ordres des autorites compe'tentes ;
« 2° a former constamment, dans le but indique au chiffre i°,
le personnel de service necessaire, a recueillir des objets et du
materiel sanitaire et a perfectionner sa preparation ;
« 3° a faire les preparatifs convenables pour pourvoir aux be-
soins imme'diats en cas de calamites publique ou d'accident
particulier, et a porter secours aux blesses ou victimes ;
« 4° a s'occuper de l'amelioration de la sant6 publique, de la
defense preventive contre les maladies et de 1'adoucissement
de la souffrance dans le monde.
« La Societe fonde des hopitaux ou autres etablissements
necessaires pour assurer l'execution des travaux susmentionnes. »

Russia

Assemble g£ne>ale de la Soci£t£ russe
de la Croix-Rouge

(5-6 julllet 1924)

Les 5 et 6 juillet 1924 a eu lieu a Moscou une conference de
la Croix-Rouge russe a laquelle ont pris part 35 personnes, dont
4 membres du Comite" central de la Croix-Rouge russe, 19 dele-
gue"s de province ; representant: la Republique Tartare, la region
du Volga, Tamboff, Enisseisk, Tomsk,. l'Extrgme-Orient, la
Republique Bouriate-Mongol, Orel, Leningrad, Tver, la Siberie
(2 delegues), la region de l'Ouest, la Republique de Crimee,
Omsk, la Republique Kirghize, le gouvernement d'Altai: Voro-
nege ; enfin ir collaborateurs actifs de la Croix-Rouge russe a
Moscou, ainsi que le delegue de la Croix-Rouge russe aupres du
Comite international de la Croix-Rouge.

A la seance d'ouverture, le president de la Croix-Rouge russe,
Z. Solovieff, a souligne l'importance de la conference, qui doit
etablir le plan d'un travail regulier en tenips de paix, ere qui
s'ouvre actuellement a la Croix-Rouge russe. Pendant les pre-
miere annees apres sa reorganisation, le travail de la Croix-Rouge
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