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publique, ces Comites doivent avoir comme tache de coope>er
activement et systematiquement a la lutte entam€e contre laphtisie,
question du plus haut inte>et social.

« Penetree de cette idee,la Ci oix-Rouge grecque a fourni en 1905
a la Ligue panhellenique antituberculeuse les moyens de creer a
Athenes meme un dispensaire antituberculeux sur le modele de
celui qui fonctionne a Lille en France (type Calmette).

« Sur les indications de la Socie^e, le Gouvernement a elabor6
depuis longtemps un projet de loi concernant la protection des
insignes et du nom de la Croix-Rouge, mais des 6venement poli-
tiques inattendus ne lui ont pas permis jusqu'a ce jour de faire
voter ce projet de loi par le corps legislatif.

« Lors de la re'cente guerre russo-japonaise et apres les catas-
trophes survenues a la suite de l'explosion des mines de Gourrieres
et du Vgsuve, la Croix-Rouge hellenique, voulant faire honneura
ses obligations internationales, a cru de son devoir de fournir un
faible t^moignage de sympathie envers les societes soeurs de Russie,
du Japon, de France et d'ltalie.

« Juillet 1906. »

HONDURAS

ADHESION A LA CONVENTION DE LA HAYE

La Haye, le 4 octobre 1906.

Monsieur le President de la Croix-Rouge,
Geneve.

« Pour faire suite a ma communication du 4 septembre 1906,
n° 11606, Direction du Protocole, j'ai 1'honneur-de porter a votre
connaissance que, par son office du 21 aoiit precedent, le ministre
des Affaires Etrangeres de la Republique de Honduras me notifie
l'adhesion de cette Republique a la Convention de La Haye pour
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^'adaptation a la guerre maritime des principes de la Convention
•de Geneve de 1864.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance renouvel6e
•de ma haute consideration ».

Pour le Ministre,
Le Secretaire general.

ITALIE

IA CROIX-ROUGE ITALIENNE ET L ERUPTION DU VESUVE

Le sous-comite de Naples a eatrepris de soulager les miseres
•oecasionnees par l'eruption du Vesuve qui s'est produite au mois
•d'avril 1906. Les dispositions prises se divisent en deux pe'riodes :
la premiere concernant le soulagement imme'diat des maux cause's
par la catastrophe et allant jusqu'a l'inauguration des abris popu-
laires ; la seconde deslinee a procurer une amelioration plus loin-
tainedans la condition des populations eprouvees.

C'est sur l'activite dSployee dans la premiere periode que le sous-
'comite de Naples a publie un rapport detail^ l du a la plume du
proCesseur A. Rubino; celle-ci s'etenddu 9 avrilau lOjuillet 1906.

L'intervention de la Croix-Rouge a revetu deux formes: celle
de l'assistance sanitaire et celle des secours materiels aux victimes.

Le 8 avril au soir, le prefet de Naples tel§graphiait au sous-
•comite pour appeler sa collaboration en vue de d6gager les victi-
mes de dessous la lave et les decombres, de soigner les blesses et
4e recueillir les victimes. Immediatement et sans attendre au len-
demain le personnel fut rassemble et deux postes de secours m6di-
caux permanents furent institues. Le president de la Societe ita-
lienne de la Groix-Rouge, le comte Taverna, donna pleins pouvoirs

1 Voy. aux Onvrages re(;us, p. 281.


