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moyen age et dans les temps moderues, puis en arrive a la Con-
vention de Geneve et divise en trois periodes les tejitatives de
revision qu'elle a subies, de 1864-75, de 1875-96, de 1898-1901.

Puis il s'attaque a la revision et traite successivement les
matieres que doit embrasser le pacte revise, traitemenl des
blesses, personnel et materiel sanitaires, signe distinctif, publicity
•et sanction de la Convention. Enfln il termine son oeuvre par un
projet de convention revisee en trente articles que nous publions
plus haut ' .

Aux annexes nous trouvons le texte de la Convention de 1864,
celui des vceux emis a Paris, en 1867, les articles additionnels de
1868, enfln, le texte revise propose soit par M. Ziegler, soit par
M. Moynier.

Les personnes qui veulent etre pretes a suivre les deliberations
de la prochaine conference revisionniste, dont la signature de la
paix au sud de l'Afrique va rendre peut-etre la convocation immi-
nente, feront bien de se documenter par la lecture de cet ouvrage
•qui ne peut que les mettre fort au courant de la question.

ITALIE

FONDATION D UN SOUS-COMITE A ROME

Le Comite" central de la Croix-Rougeitalienne a decide, Ie3 juil-
let 1901, de fonder a Rome un sous-comit6 regional de la Croix-
Rouge. II a 6te donne suite a cette resolution et le Comite a 6te
constituS rgcemment. Son bureau a ete compose du due Leopold
Torlonia, president; due Lorenzo Cesarini Sforza, et prof. Paolo
Postempski, vice-pre'sidents; comte Louis Pelagallo, tr6sorier;
comte Luca Bruschi, secretaire ; commandant Marco Besso, del§-
gu§ a la comptabilitS et a la caisse ; colonel Panfllo Panara, dele-
gu6 au materiel de secours.

Le Gomit6 a.ete recu en audience privee par le roi, et son presi-
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dent a expose a S. M., en lui presenlant, ensaqualite" de haut pro-
tecteur de laCroix-Rouge, leshommagesdu nouveau Comite,l'am->
bition qu'il nourrissait de recommencer en 1902, la campagn©
anti-inalarienne de 1900 et de 1901.

Ajoutons, a litre de renseignement interessant la Croix-Rouge-
italienue, que par'le decret du 27 mars 1902, le senateur Taverna
a 6te confirme dans ses fonctions de president de la Soci£te italienne
pour une p6riode de trois ans.

LA CAMPAGNE ANTI-MALARIENNE DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE EN

1901

Encourage par le succes remport§ en 1900, grace a ^orga-
nisation syst^matique de la lutte contre la malaria, ce fl£au de la
campagne romaine ', la Groix-Rouge italienne a recommence son
ceuvre en 1901, se placant au benefice des experiences faites
l'annee prece'dente.

Les ressources n6cessaires avaient 6t6 fournies par une subven-
tion du roi, une allocation importante de la commune de Rome,
enfln par des dons de la province de Rome et de l'Association des
marchands de la campagne. La somme ainsi reunie permit de
prolonger de quelques jours la duree de l'expe>ience de l'annee
derniere, vis-a-vis de celle de 1900 Les r6sultats obtenusen furent
notablement am&iores.

Encore cette fois ce fut a M. le professeur P. Postempski que fut
confle le sdin de diriger et de mener a bien cette entreprise. Le
nombre des medecins fut limits a sept, mais il leur fut assign^ i
chacun une zone speciale, ne se confondant pas avec le champ ou.
pouvait s'exercer I'activit6 des m6decins municipaux. A Corcolle
et Castiglione, le Bureau offlciel d'hygiene publique installa une
station' sanitaire de cure prophylactique et d'observation scien-
tifique.

Les memes ambulances qui avaient 6te employees en 1900
furent utilisees pour cette seconde campagne. On y ajouta une
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