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Cette publication contient tout d'abord la traduction
complete de 1'etude de M. Paul Des Gouttes : « Les grandes
etapes de la Croix-Rouge et de la Convention de Geneve »,
parue dans la « Revue internationale de la Croix-Rouge »* ;
quant a l'histoire de la Croix-Rouge hongroise elle-mSme,
elle est relatee dans une importante notice due a la plume
de M. Raoul Divenyi : « Les origines et l'activite de soi-
xante annees de la Croix-Rouge hongroise ».

Jtalio
Pr6sidence de la Croix-Rouge italienne.

Le 3 mai, S. Exc. le senateur G. Cr. Filippo Cremonesi a
annonce au Comite international de la Croix-Rouge la
nouvelle suivante :

Rome, 3 mai 1940.
Max Huber, Intercroirouge Geneve.

Quittant pr6sidence Croix-Rouge italienne m'est agr^able
vous adresser meilleurs souvenirs salutations hommages.

Filippo Cremonesi.

Le Comite international a envoyS ce tele"gramme au
sSnateur Cremonesi.

Geneve, 6 mai 1940.
Son Excellence senateur Grand Croix Filippo Cremonesi,

Crocerossa, Rome.
Tres sensibles votre chaleureux message tenons vous exprimer

au moment ou quittez pr6sidence g6n6rale Croix-Rouge italienne
combien avons toujours appr6ci6 nos excellents rapports avec
vous et esprit haute comprehension et iddal apport^ par Votre
Excellence dans oeuvre commune Croix-Rouge.

Intercroixrouge.
1 FeVrier 1937, pp. 121-153.
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Jtatio
Le nouveau president de la Croix-Rouge italienne,

S. Exc. le secateur Mormino, a adresse au Comite inter-
national ce message :

Rome, 6 mai 1940.
Intercroixrouge, Geneve,

Prenant possession charge president general Croix-Rouge ita-
lienne j'adresse Comite international Croix-Rouge mes salutations.

S6nateur Mormino.

Voici le message du Comite international au nouveau
president:

Geneve, 10 mai 1940.

Senateur Mormino president Croix-Rouge italienne
Crocerossa, Rome.

Comite international Croix-Rouge vous remerciant de votre
message vous adresse ses felicitations et ses vceux les plus cordiaux
au moment ou vous assumez pr£sidence generate Croix-Rouge
italienne.

Intercroixrouge.

En date du 18 mai, le comte Vinci, del^gue general de
la Croix-Rouge italienne, a envoye" au Comite international
de la Croix-Rouge cette notice sur le senateur Giuseppe
Mormino x.

Le nouveau president de la Croix-Rouge italienne, le
s6nateur Giuseppe Mormino, est ne a Sutera, dans la
province de Caltanissetta. Quand il eut fini ses etudes juri-
diques, il entra dans l'administration du ministere de
l'lnterieur. Tout de suite apres la guerre, il fut appele en
service aupres du cabinet du sous-secretaire d'Etat pour les
Terres liberees, et ensuite, en 1920, aupres de celui du sous-
secretaire d'Etat du ministere d'alors des Postes et Tele-
graphes. Nomme sous-prefet, il regit successivement les

1 Extrait du Popolo d'Italia.
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sous-prefectures de Sant Angelo dei Lombardi, San Severo
et Cefalii. En octobre 1922, il participa a la Marche sur
Rome. Le 30 decembre de la mtoe annee, il fut nomine'
prefet du Royaume d'ltalie, avec destination a Foggia,
passant plus tard aux prefectures de Perugia, Ancona,
Padova et Genova. En 1933, il fut designe aupres du
ministere de l'lnterieur comme chef du Cabinet et, le 18
novembre de la m&me annee, il fut nomme senateur du
Royaume d'ltalie.

TQVOlt

Nouveau poste de secours de la Croix-Rouge
pgruvienne.

Le 20 Janvier, la Croix-Rouge peruvienne a inaugur6
un poste de secours sur la plage de la Herradura 1.

Au cours de la c6remonie, presidee par le Dr Manuel
Prado, president de la R£publique, le Dr Miguel Aljovin,
president de la Croix-Rouge, a rappele" l'ceuvre que la
Soci6t6 a realised depuis sa reorganisation en 1931.

Le Dr Manuel Prado a remercie la Croix-Rouge p6ru-
vienne de son activite f^conde et bienfaisante.

Houmaziie
Histoire de la Croix-Rouge.

Document n° 9. Istoricul Crucii Rosii. Lectura pentru
tineret traducere din limba franceza, textul de D. Werner,
desene de H. Witzig, cu un adaos privind «Istoricul Crucii

1 La Reforma medica, 10 f6vrier 1940, p. 75.
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