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l'innocence de ceux qui n'ont jamais pris les armes, meritent
a tous egards.

« Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de notre consi-
deration la plus distinguee.

« Comite de Secours pour les Prisonniers de guerre de
la Croix-Rouge hongroise.

« V. PARKAS, rapporteur, DARANYI, president. »

Selon le desir legitime exprime par la Croix-Rouge hon-
groise, nous avons communique cette lettre aux Croix-Rouges
francaise, anglaise, serbe et russe, en vue d'ameliorer,
autant que possible, en raison d'une reciprocity de bon aloi,
la triste condition des internes civils, en faveur desquels
on ne peut pas meme faire appel a des prescriptions interna-
tionales, celles-ci n'existant pas encore.

ITALIE

Composition de la Commission des Prisonniers

La Croix-Rouge italienne a opere certains remaniements
dans la composition de sa Commission des Prisonniers.

En voici l'etat actuel, a la fin de mai 1915, soit au moment
oil la guerre venait d'etre declaree :

MM. Emilio MARAINI, vice-president de la Croix-Rouge
italienne, depute, president ;

Don Leone Ceetani Principe DE TEANO, depute ;
Giovanii CIRAOLO, avocat ;
Marquis Giuseppe della GANDARA (representant l'Es-

pagne);
Comm. Perdinando Fassati dei MARGHESI DI BALZOLA ;
Comm. Giuseppe PRASGARA, senateur ;
Comte Pietro Macchi DI CELLERE ;
Comte Comm. Gaetano MANZONI, directeur general de

la politique au ministere des Affaires etrangeres ;
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Prince Perdinando MONROYDI BELMONTE ;
Gomm. Giorgio Blint PAGE (representant l'Amerique) ;
General Gomm. Francesco PISTOIA, depute ;
Prince Antonio Ruffo della SGALETTA ;
Lieutenant Ugo BARACCHI, chef de service a 1'Office des

prisonniers de guerre, secretaire.

Son adresse definitive est : Palais^ Macclii di Cellere,
Piazza Montecitorio, 115, Rome.

A. Taidelli
La Convention de Geneve et les 50 premieres annees

de la Croix-Rouge '

(Biblio graphie)

A 1'occasion de Touverture de 1'Ecole d'inflrmiers de la
Groix-Rouge a Milan, en octobre 1914, M. le Dr Taidelli a
rappele, dans sa lecon inaugurale, la fondation de la Groix-
Rouge et le fonctionnement de cette institution mondiale.

II fait ressortir, en utilisant les donnees fournies par notre
Bulletin, le role assigne aux services de la Croix-Rouge dans
les divers pays, en cas de guerre. En Italie, la Groix-Rouge
peut voir ses ambulances admises en premiere ligne, ainsi
que ses hdpitaux de guerre occasionnellement ; ceux-ci, dans
la regie, fonctionnent en deuxieme ligne, ainsi que ses pos-
tes de secours, ses trains-hdpitaux, ses ambulances fluviales
et ses navires-hdpitaux ; enfin en troisieme ligne, ses hopitaux
territoriaux. Elle a done sa place partout.

Rappelant les origines de la Croix-Rouge, 1'auteur re-
vendique, comme tout bon Italien, pour le professeur
Palasciano de Naples,, l'honneur d'avoir lance le premier
dans le monde le principe de la neutrality des blesses. Mais,
en bon historien, il mentionne aussi les tentatives spora-
diques anterieures pour faire prevaloir le respect de ces

' Voy. aux Ouvrages regus, p. 272.


