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Ce code est suivi de nombreux appendices : le premier donne
uo apercu ties sommaire des instructions nationales emises par
certains Etats touchant les lois de la guerre. Un autre conlient de
tres rapides notes historiques sur les actes diplomatiques signed
entre Etats; un troisieme renferme les texlescomplets en original
francais et en traductiou anglaise d6 ces Conventions internatio-
nales, enfln le dernier indique les Etats qui ont participe a I'ela-
boration de ces conventions et les ont signed.

Get ouvrage, ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte mal-
gr6 la paleur de ce resume, est appelG a rendre de grands services-
a ceux qu'interessent la codification et le developpement dn droit
international relatif a la guerre et c'est l'humanite' tout entiere
qui y est int^ressee.

ITALIE

LA SOCIETE 1TALIENNE EN 1907

La Society a fait plusieurs pertes sensibles, au cours du dernier
exercice, notamment en la personne du s6nateur Pierre Strozzi,
membre du Comity central, qui avail montre son attachement a la
Society, entre autres, parle don d'une tente complete, d'une va-
leur de fr. 12,000.

Le president, comte R. Taverna, a 616 confirm^ pour une nou-
velle p^riode de troisans a la tete de la Soci^te. C'est la cinquieme
p^riode friennale qui commence pour lui, mais les merites qu'il
s'est acquis le dSsignaienl de la fa^on la plus decisive pour conti-
nuer a remplir ces fonctions.

L'an pwichain les presidents des sous-comites italiens seront
convoques a Rome pour d61ibe>er sur ies importantes questions
qui sont a l'etude.

Le president et le vice-president, comte della Somaglia, ont re-
pr6sente la Croix-Rouge italienne A la VIIIe Conference tenue a
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Londres en 1907. La Society, comme on sait, a obtenu une me-
daille d'honneur pour une exposition de photographies et de sta-
tistiques relatives a la lutte contre la malaria et aux secours appor-
tes lors du tremblement de terre de Galabre.

En Italie, la Society compte 175 sous-comites et 2323 delegations
dans des plus petits centres. A l'etranger elle est representee dans
48 locality's. Aupres de 79 d'entre ces sous-comites fonctionnent
des sections de dames. Non seulement celles-ci font une propa-
gande heureuse en faveur de la Societe, mais elles jouent un
r&le preponderant dans les ecoles d'infirmieres.

La Croix-Rouge italienne compte 15;500 membres, plus 45 pro-
vinces et 2,344 communes a cotisation annuelle. Ce nombre devrait

pouvoir s'augmenter,
Au 31 decembre 1907 la fortune sociales'61evait a fr. 4,803,566 89

pr£sentant une augmentation de 96,493 67 sur ce qu'elle etait au
31 decembre 1906. A ce capital argent, s'ajoute la valeur du ma-
teriel possede par elle en fr. 2,792,107 20, egalement en augmen-
tation de 64,057 99 sur le dernier exercice.

Les h6pitaux de guerre sont restes au nombre de huit hopitaux
de 100 lits et 42 de 50 ; les trains-hopitaux 15, les postes de secours
aux gares 65, plus 2 h6pitaux maritimes et 2 ambulances fluviales.
Les ambulances de terre en revanche se sont accrues de 6 unites,
et sont actuellement au nombre de 75. Le materiel s'est notable-
ment augmente par l'acquisition de nombreuses tentes. G'est de
ce c6te que se portent les efforts de la Societe, en vuede pouvoir
eviter le plus possible les cantonnements dans les localites souvent
inaptesa servir a cet effet. Le materiel de transport, de lingerie,
medicaments et equipement, a 6t6 aussi complete dans la mesure
des possibilites.

Outre les formations mobiles, l'association s'est assure par con-
ventions la faculte d'etablir dansplusieurs locaux designes d'avance
des h&pitaux du territoire de 50 a 200 lits. En vue de cette activite
la Society dispose d'un personnel qui s'est astreint a servir dans

• les localites design6es.
Le personnel, de son c6te, comprend 1963 officiers (medecins,

pharmaciens, chapelains etc.; et 2165 hommes de troupes, sans
compter les 100 soldats du genie que le ministre met a la disposi-
tion de la Croix-Rouge pour le service des ambulances.
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Le personnel offlcier est intervenu, comme les offlciers de l'ar-
a la parade qui a eu lieu a l'occasion de la f£te nationale;

aux manoeuvres militaires ont pris part trois h&pitaux de guerre
et une ambulance transportable. Gette participation aux manoeuvres
est toujours la meilleure occasion pour le personnel de s'exercer et
de s'instruire pratiquement.

L'instruction ne se borne cependant pas a cela: divers sous-
coalite's organisent chaque annee des cours d'instruction qui sont
une partie integrante de l'activitS de la Croix-Rouge en temps de
paix. Pendant que se -tenait l'assemblGe g&ie'rale a laquelle le
rapport que nous rSsumons a 6t6 presents, soit le 21 juin 1908, .
le train h&pital XIV jprocSdait a un exercice de mobilisation,
comprenant un voyage d'instruction pratique de Rome a PSrouse.

L'institution d'6coles d'infirmieres volontaires est une neces-
site de la preparation de la guerre, qui s'est imposee a l'ltalie
comme a d'autres pays. Ges Scoles, qui se sont d^veloppe'es ces
dernieres annees, sont placees sous le patronage de la reine Helene.
Celle de Rome s'est inauguree le 9 fe'vrier ' ; il en existait deja
a Milan, Genes, Florence, Bologne, Palerme, Venise, etc. De
nouvelles s'organisent actuellement. Un dipldme de capacity et
une medaille spe'ciale sont conferes a celles qui subissent avec
succes les examens finals. Le service de sante militaire facilite
grandement celte organisation d'§cole par la collaboration de son
personnel me'dical a l'instruction des Sieves, comme aussi par
l'offre de locaux dans les h&pitaux militaires.

Le rapport prSsidentiel rappelle sommairement la continuation
dans l'exercice 6cbul6, de la lutte contre la malaria dans la cam-
pagne romaine et les marais Pontins, l'intervention de la Groix-
Rouge lors du tremblement de terre en Calabre et de l'explosion
de Palerme, son action dans les postes de secours de diffe'rentes
villes 2 ainsi que dans d'autres occasions, circuit automobiliste de
Bologne, congres de gymnastique a Venise, etc. Le sous-comit6
de Bergame a institue une section d'assistance publique qui a
compte' des sa fondation environ 150volontaires.

Cette activile en temps de paix, ainsi repandue et multiplied
sous des formes diverses, contribue non seulement a tenir en

1 Voyez p. 229
2 Voy. p. p. 227, 228.
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haleine le personnel de la Croix-Rouge mais a gagner a celle-ci
les sympathies et l'inte'rdt du pays. Les subsides aux militaires
invalides, a leurs families, et aux veuves des victimes de la
campagne d'Afrique ont 6t6 continues dans les me'mes proportions
que prGcedemment.

L'activitS fructueuse que d6ploie ainsi la Croix-Rouge italienne
me>iterait de lui gagner un plus grand nombre d'adhirents que
ceux qu'elle a eus jusqu'a ce jour.

NORVEGE

PRESIDENCE DU COM1TE CENTRAL

Par lettre du 14 septembre 190-!, la Societ<§ norvegienne de la
Croix-Rouge nous informe que M. E. Molzfeldt, qui depuis long-
temps remplissait les fonctions de president de la Soci§te, a ete
remplac6 dans cette charge par M. A. M. Seij, avocat a la Cour
Supreme, a Ghristiania.

RUSSIE

RAPPORT OFFICIEL SUR L'ACTION DE LA CROIX-ROUGE PENDANT

La brusque ouverture des hostilites entre la Russie et le Japon
trouva la Soci6t6 russe de la Croix-Rouge bien loin d'etre prSte a
d6ployer en Extreme-Orient une activity correspondant a l'impor-
tancedes 6v6nements militaires. Sans doute, depuis sa fondation,
la Croix-Rouge avait cr66 de nombreuses communautes de soeurs
de charite, et 6tabli aupres de ces communaut6s des hdpitaux, ce

1 Ce rapport a 6t6 In a l'Assemblee de la Socie'te' russe de la Croix-Rouge
le 18/31 Inai1908.


