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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.
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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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1863, des Conventions de Geneve de 1864 et de 1906, des Con-
ventions de la Haye de 1899 et de 1907 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, et l'adaptation a la guerre mari-
time des principes des Conventions de Geneve.

Enfin une derniere page est consacree au Comite international
de la Croix-Rouge, et rappelle les decisions de la Conference de
Carlsruhe en 1887 consacrant son existence et fixant les grandes
lignes de son activite. Elle souligne l'independance absolue d'ac-
tion et de jugement du Comite international qui ne depend de
personne.

Don de la Croix-Rouge mexicaine
pour les prisonniers en Sibe>ie.

A la date du 19 aout, le Comite central de la Croix-Rouge
mexicaine a fait remettre a M. Gustave Ador par sa deleguee
a Geneve, Mme de Rueda, une somme de 500 fr. pour venir en
aide aux prisonniers de Siberie.

La Croix-Rouge mexicaine et la guerre civile.

Le 18 mai 1920, la Croix-Rouge mexicaine a tenu une seance
ou il a ete rendu compte de l'activite de ses ambulances au cours
des derniers troubles. Le Dr Priani, chef general des ambulances
a rendu au cours des luttes sanglantes d'inappreciables services
a Puebla, San Marcos, Rinconada. Les troupes des deux partis
commencerent par manifester une hostilite absolue a la Croix-
Rouge et a tous ses representants, mais la brigade, sans se laisser
decourager, continua a offrir ses services qui furent finalement
acceptes avec gratitude.


