
A.-N. SIMOPOULOS, depute, actuellement ministre des finances.
A.-Th. ZAIMIS, S. E. le haut commissaire de Crete, ex-president

du Cabinet.
A. ROMANOS, depute, ex-ministre des Affaires etrangeres.
M. JORDANOPOULOS, gouverneur de la Banque d'Athenes.
G.-N. PASPATIS, membre de plusieurs societes philanthropiques,

tresorier de la Croix-Rouge grecque.
D. MESSALAS, chambellan de S. M. la reine Olga.
D. BICELAS, president de Fa Societe de propagation des livres utiles.
G. STREIT, professeur de droit international a l'Universit6 d'A-

thenes.
S.-E. FRANGHIADIS, conseiller de la Banque d'Athenes.
Jean-N. BOTASSIS, conseiller de la Banque d'Athenes.
Dr B. PATRIKIOS, membre du Conseil superieur d'hygiene de

Grece, secretaire general de la Croix-Rouge grecque.

ITALIE

EXECUTION DES RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DE

SAINT-PETERSBOURG ]

T. Emploi du fondsde I'Impe'ratrice Augusta.

La Croix-Rouge italienne n'a pas concouru.

I I . Application desprincipes poses par la Convention de La Haye en

matiere de guerre maritime.

Des negotiations out ete entamees avec les societes de naviga-
tion italiennes. Un projet de loi, qui a deja ete adopte par la
Chambre des Deputes et qui est actuellement devant le S6nat, ap-
prouve la Convenliori internationale de La Haye tendant a faciliter
l'admission des navires hopitaux en temps de guerre.

1 N'ayant refu communication de ces decisions de la Croix-Kouge ita-
lienne qu'en mai dernier, nous n'avons pas pu les publier comme les antres
(voir p. 147) avant la Conference de Londres. Nous ne pensons pas cepen-
dant qu'il soit trop tard pour les inserer dans le Bulletin.
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La_,Croix-Rouge italienne s'engage a soigner, dans les villes
maritimes et dans les ports, les blesses et malades sans distinction
de nationality, recueillis par les navires h&pitaux durant les combats
sur mer.

I I I . Soins a donner aux prisonniers de guerre dans les termes du reglement

de La Haye.

Etant donn6 que la Croix-Rouge italienne collabore au service
de santg militaire, il s'en suit qu'elle devra certainement penser a
soigner les prisonniers de guerre.

IV. Secours internationaux en temps de guerre.

La Croix-Rouge italienne §tant seule (sauf l'ordre de Malte)
legalement reconnue en Italie comme investie officiellement de la
faculte de pourvoir aux secours des malades et blesses a la guerre,
on n'a jamais eu a relever le fait que d'autres society ou des par-
ticuliers aient organise des expeditions en faveur des malades ou
blesses d'autres nations.

Certainement la Croix-Rouge italienne veillerait a empe'cher
que d'autres se prevalent du nom de la Croix-Rouge pour organi-
ser de semblables expeditions.

Tous les brassards de neutrality de la Croix-Rouge italienne
portent son timbre et en plus celui dê  l'intendance de l'armee.
Tout le materiel est marquS de l'embleme de la Croix-Rouge et de
l'indication « Groce Rossa italiana ».

Si la Croix-Rouge italienne devait preterson concours en temps
de guerre a d'autres socie'te's Gtrangeres, elle ne ferait aucune dif-
ficulte a munir son personnel d'une carte d'identite dans la langue
des nations belligerantes, en plus de l'italien.

La Croix-Rouge italienne ne verrait aucune difficulty a s'adresser
a son gouvernement et a obtenir qu'en cas.de guerre les societes
qui ne sont pas legalement reconnues, ne soient pas autorisees a
porter secours aux malades et blesses italiens.

V. Instruction des dames pour remplir en temps de guerre le role

d'infirmieres volontaires.

La Croix-Rouge italienne est en train d'organiser des ecoles
spSciales d'infirmieres volontaires. Quatre de ces ficoles fonction-
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nent deja a Milan, Genes, Spezia et Florence. On espere que celle
de Milan aura prochainoment sa propre clinique.

VI. Moyens de pre'venir Vusage abusifdu signe de la Croix-Rmgei

La Croix-Rouge italienne fera des demarches aupres du gou-
vernement pour qu'il propose au plus vite au Parlement uneloi en
harmonie avec les dispositions nouvelles voters a Geneve par la
Conference de 1906.

V I I . Organisation pendant ladurie des confirences de la Croix-Rouge,

d'expositions Internationales.

La Croix-Rouge italienne prend part a 1'Exposition de Londres
au moyen de vingt grands tableaux, fepre'sentant son materiel et
ses services.

VII I . Prix de Vimpe'ratrice Marie Fe'odorovna.

A la connaissance du Comity Central de la Groix-Rouge italienne
trois inventeurs ontconcouru par des modeles-de rivieres.

I X . Execution des decisions des Conferences internationales.

Les presentes declarations en tenaoignent.

X . Sauvetuge des naufrage's.

X I . Mesures pour propager la connaissance de la Convention de Geneve.

La Croix-Rouge italienne reproduit t'oujours, dans toutes ses
publications pgriodiques, le texte de la Convention de Geneve.

De plus, en cas d'appel au service actif de son personnel, pcur
des experiences ou manoeuvres, la susdite Convention est expli-
qu£e et commence devant le personnel par des membres de l'As-
sociation specialement charges de cette misMon.

X I I . Activite de la Croix-Rouge en temps de paix.

La Croix-Rouge italienne presente a la Conference de Londres
un memoire special sur son oeuvre en temps de paix.

Le president de la Croix-Rouge italienne,

I'AVERNAI'AVERNA


