
1905-1906 et l'e'tendit a de nouvelles provinces, ou son action fut
efflcace.

La Croix-Rouge ne mauqua pas non plus d'envoyer des secours
en Calabre a l'occasion des tremblements de terre du 23 octobre
1907. Des expeditions du materiel, medicaments, des envois de
personnel hospitalier, l'organisation de tentes pour les malades,
tel fut en deux mots le resume de cette intervention; les
secours reslent les me"mes, mais ils sont toujours aussi bienvenus et
efficaces.

Le 19 dScembre 1907, un grand de"sastre vint frapper la ville de
Palerme: une poudriere fit explosion et des centaines de person-
nes furent blessees. Un service de sauvetage et de secours fut
imme'diatement organise par la Croix-Rouge, dont l'activite
suscita l'admiration de la population.

Les secours aux blesses du port de Genes, aux mineurs dans les
mines de soufre, en Sicile, furent continues; dans le premier,
2*254 reclamerent en 1907 Intervention de la Croix-Rouge, et
3285 en Sicile.

D'autres postes de secours a Naples, Palerme, Messine, et
autres endroits fonctionnerent egalement de la facon la plus utile.

La societe italienne a conclu un arrangement avec les instituts
Kinesitherapiques pour offrir a son personnel, qui en aurait besoin,
des cures physiques a bon compte.

F0NDAT10N DUNE ECOLE D'lNFIRMIERES A ROME

La Croix-Rouge italienne, a l'instarde cequi s'estfaitdeja dans
d'autres pays, a precede a la fondation a Rome, a l'instigation
du Comite de cette ville, d'une ecole d'infirmieres, certaine de
r^pondre aux aspirations d'un grand nombre de femmes italien-
nes et assured d'apporter ainsi un precieux appoint a l'oeuvre d'assis-
tance volontaire des malades et blesses.

Cette ecole est egalement destined a fournir a la Croix-Rouge
de pr^cieuses auxiliaires pour le developpement de son activite en
temps de paix, l'instruction recue devant permettre aux infirmie-
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res de porter secours dans les cas d'accidents, de calamity civiles,
d'urgence, comme aussi de faire pgnetrer dans la population de
saines notions d'hygiene privee.

L'ecole est installed a Rome, dans l'hopital militaire du Celio.
Les cours sont au nombre de quatre et l'enseignement tant theo-
rique que pratique dure cinq mois.

II se termine par la distribution d'un diplome d'infirmiere de
la Croix-Rouge italienne, accompagne d'une medaille avec l'em-
bleme de la Convention de Geneve.

La qualite d'infirmiere emporte l'obligation morale pour elle
d'etre prete a repondre a l'appel de la Croix-Rouge en cas de mo-
bilisation.

JAPON

SAKUYE TAKAKASHI — LE DROIT INTERNATIONAL APPLIQUE A LA

GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Le professeur de droit international S. Takakashi n'est point un
inconnu pour les lecteurs du Bulletin. II est l'auteur d'un ouvrage
du meme genre publie apres la guerre sino-japonaise '. La guerre
russo-japonaise lui a fourni l'occasion d'une ample et savante
etude.

II fait l'histoire de la guerre au point de vue du droit interna-
tional, examinant les faits a la lumiere des prescriptions du droit
des gens, depuis la declaration de guerre jusqu'a la conclusion du
traite de paix,

Dans une premiere partie consacree a la declaration de guerre,
il etudie entre autres la protection accordee aux sujets d'un belli-
gerant et a leurs proprietes sur le territoirede l'autre, les effets de
la declaration de guerre.

II expose, dans une seconde partie, la maniere dont les lois et
coutumes de la guerre ont ete observees, le principe auquel les

1 Voy. T. XXX, p. 115.


