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2° s'il serait dispose, en principe, a prater les mains a 1'eia-
boration d'un code des prisonniers de guerre, et

3° s'il serait d'accord de confier a la meme conference diplo-
matique appelee a statuer sur le pro jet de revision de la Conven-
tion de Geneve le soin d'elaborer un code des prisonniers de guerre.

Nous nous plaisons a esperer que votre gouvernement ne
verra pas de difncultes a participer a la realisation d'une double
oeuvre aussi hautement humanitaire. En meme temps que ?a
reponse de principe, ou plus tard, s'il y a lieu, Votre Excellence
voudra bien nous f aire connaitre les propositions et observations
que son gouvernement pourrait avoir a formuler a l'egard
des projets d'accords dont il s'agit.

Nous croyons utile de rappeler que les textes auxquels la
presente note fait allusion sont tous contenus dans les comptes
rendus de la Xme et de la XIme Conference internationale de la
Croix-Rouge, documents qui ont ete mis a la disposition des
gouvernements par les soins du Comite international.

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de not re
haute consideration.

Departement politique :

MOTTA.
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Publications.

Taschenkalender des Deutschen Rolen Kreuzes liir das Jahr :
1925. — Berlin-Charlottenburg, Croix-Rouge allemande. In-16,
127 p.

Ce petit calendrier donne un apercu de l'organisation de
la Croix-Rouge allemande qui compte actuellement plus de 4,000
sections avec un total d'environ 1,300,000 membres. Suit la
liste des societes qui en font partie, avec les noms de leurs presi-
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dents, ainsi que la liste des membres de l'association des maisons-
meres allemandes de la Croix-Rouge.

Un extrait des statuts de la Croix-Rouge allemande fait
connaitre les principales activites de celle-ci.

Une circulaire de la Croix-Rouge allemande adressee aux sec-
tions regionales de la Croix-Rouge cite l'exemple donne par
la section de Kiel, oil les organisations masculines et f eminines
se sont jointes a la section de la Croix-Rouge, y comprislacolonne
sanitaire, pour une activite en commun. Cette collaboration a
donne les meilleurs resultats.

Quelques pages sont consacrees au Comite international, sa
f ondation, ses differentes activites, ainsi qu'a la Ligue des Croix-
Rouges. Les dates les plus importantes de l'histoire de la Croix-
Rouge sont donnees avec quelques lignes d'explication.

Suivent encore quelques renseignements sur les differentes
taches du service sanitaire officiel et de l'assistance en general.

A ce calendrier sont annexees deux petites brochures, l'une
adressee aux organisations feminines et l'autre aux organisa-
tions masculines.

Sammlung wichtiger Bestimmungen fur die Geschaftsjiihnmg
in den Mannervereinen vom Roten Kreuz. E. Eger i. Heft. —
Berlin-Charlottenburg, Croix-Rouge allemande, 1924. In-16,119 p.

Ce petit opuscule donne les decisions les plus importantes
concernant l'administration des societes masculines de la Croix-
Rouge.

Assemble de la Croix-Rouge de Sao Paolo1.

Au siege de la Croix-Rouge bresilienne, a la Rua Libero Badaro,
a S. Paulo, eurent lieu, le 28 decembre dernier, les elections de la

1 Estado de Sao Paolo, 29 decembre 1914.
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