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. Son comite central est ainsi compost :

M. MGALOBELE, president; M. DCADDAMIDZE, vice-president;
M. KHARTCHIVADSE, vice-president; M. KHOUTATELADZE, M.
MELIKHISSCHVILI, M. KHASBEGI, Mme TORVSHELIDZE, M. OU-

RONSCHADZE, Mme NAKASCHADZE, M. MAMAMTHAKSICHVILI,

M. ZINZADE, Mlle
 THSHEIDZE, M. DRASSAMIDZE, membres.
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Un appel de la Croix-Rouge britannique.

Le Conseil de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de
St. Jean reunis a decide d'avoir le 14 octobre 1920 une journee
commemorative pour rappeler le jour oil ces deux Societes
ont reuni leurs forces en vue d'assister les malades et les blesses
pendant la guerre. Ces deux Societes ont continue, la guerre une
fois finie, a etre unies et a accomplir le meme travail, et elles
feront le 14 octobre un appel general dans toute l'Angleterre
pour obtenir des fonds.

Le Conseil a decide d'aider la population en ameliorant les
conditions sanitaires du pays et en faisant tout ce qui est sus-
ceptible d'etre fait pour prevenir les maladies. Le Conseil a
deja donne plus de 1,500,000 1st. a differents hopitaux et insti-
tutions de meme genre dans tout l'Empire britannique ; il espere
pouvoir maintenir les cliniques ou Ton s'efforcera plus speciale-
ment de rendre la sante aux blesses et a ceux qui ont ete prison-
niers de guerre.

Le Conseil a specialement apporte son aide aussi aux insti-
tutions pour la protection de l'enfance; les etablissements pour
le bien-etre de l'enfant ont beaucoup reduit la mortalite infantile.
En 1900, quand il n'y avait pas encore d'etablissement de ce genre,
sur 1,000 naissances il mourait 154 bebes ages de moins d'un an.
En 1914, il y avait 340 centres s'occupant de la sante des enfants,
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ainsi que 690 visiteurs, et Ton vitlamortalite tomber a 105 cas sur
1,000 naissances. En 1918, il y avait 1,350 centres et 1,470 vi-
siteurs, et Ton ne comptait plus que 97 morts sur 1,000 nais-
sances. L'annee derniere, les centres de sante ont atteint le nom-
bre de 1,718 avec 1,564 visiteurs, et Ton ne comptait plus que
89 morts sur 1,000 naissances.

La Croix-Rouge britannique et la Societe de l'Ordre de St.
Jean voudraient obtenir plus d'argent, de maniere a augmenter
le nombre de centres pour la protection de l'enfance et a pouvoir
apporter aussi tous les secours necessaires aux sanatoriums
pour tuberculeux. Le Conseil possede plus de 300 ambulances
qui se trouvent plus specialement disseminees dans les dis-
tricts ruraux et qui sont a la disposition de tous ; elles ont en
quelques mois transports plus de 30,000 personnes dans diffe-
rents hopitaux.

II est tres necessaire aussi d'obtenir de l'argent pour venir
en aide aux hopitaux de Grande-Bretagne et d'Irlande. En 1919,
les revenus des 778 hopitaux dont le Conseil s'est occupe etaient
de 1st. 6,000,000, et les depenses totales de 1st. 6,500,000. Le
Conseil reuni des deux Societes ne veut pas seulement aider en
donnant de l'argent, mais desire fournir des medicaments qu'il
peut, lui, acheter en gros. La Croix-Rouge a Londres a tous les
locaux necessaires pour emmagasiner de grandes quantites
d'objets susceptibles d'etre conserves. L'achat en gros par la
Croix-Rouge serait d'une grande economie pour toutes les ins-
titutions du pays qui, elles, achetent forcement chacune de
leur cote. L'argent doit etre consacre aux achats, le personnel
pouvant etre presque entierement recrute parmi les volon-
taires.

Grace a la bibliotheque fondee par la Croix-Rouge et par la
Societe de l'Ordre de St.-Jean, des milliers de livres et de revues
ont pu etre envoyes aux blesses pendant la guerre et sont main-
tenant expedies aux differents hopitaux.

Pour pouvoir accomplir le programme de paix que la Croix-
Rouge et l'Ordre de St. Jean se sont propose, il faudrait qu'ils
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puissent obtenir 1st. 1,000,000 par an, ce qui represente pour
la population du pays moins de 6 pence par individu. Chaque
comte beneficierait de la somme obtenue sur son territoire.

Jftalio
Publications.

Croce Rossa Italiana Comitato centrale. Gli ordinamenti
della associazione. Statuto regolamento generate leggi, decreti ed
atti internazionali che regolano I'opera della C. R. I. Edizione
1920. — Rome, impr. Luzzatti, 1920. In-8, 193 p.

La Croix-Rouge italienne vient de reunir en un volume tous
les textes et documents qui sont a la base de 1'oeuvre en Italie,
depuis les lois et decrets de 1882 et 1884 qui ont confere a la So-
ciete italienne la personnalite civile, jusqu'aux derniers actes
legislatifs 1, celui du 14 decembre 1919 qui determina les attri-
butions de la Societe en temps de paix comme en temps de guerre2,
et le decret du 9 mai 1920 qui sanctionne les nouveaux statuts de
la Croix-Rouge. Nous publierons prochainement ces derniers.

Les statuts sont completes par un reglement general tres deve-
loppe, qui fixe j usque dans les details le fonctionnement de tous
les organes de la Societe.

Sont egalement reunis dans ce recueil : la loi du 30 juin 1912
concernant la protection du nom et de l'insigne de la Croix-
Rouge s, d'autres documents relatifs aux fonctions et a l'assi-
milation du personnel de la Croix-Rouge appele en service actif
aux militaires de l'armee, enfin, apres une notice breve, redigee
par la presidence sur les origines de la Croix-Rouge, d'une exacte
documentation, le texte meme, en francais (les erreurs de tra-
duction sont ainsi eliminees), des decisions de la Conference de

1 Voy. Bulletin international t. XLIII, 1912, p. 246.
2 Voy. Bulletin international t. LI, 1920, p. 447.
3 Voy. Bulletin international t. XLIII, 1912, p. 307.
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