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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.



— 400 —

victimes de la guerre, et c'est avec raison qu'il dit que
le terrain avait ete prepare a i'epoque oil cette reforme
Internationale put etre proclamee comme une formule ecrite
du droit des gens.

Puis il mentionne l'extension de 1'activite de la Croix-
Rouge aux csuvres philanthropiques du temps de paix,
soit aux secours des victimes de calamites civiles, et passe
en revue les interventions les plus importantes de la Croix-
Rouge au cours des guerres qui ont eu lieu depuis sa fonda-
tion, jusques et y compris la presente guerre, pour laquelle
il utilise les donnees fournies par notre Bulletin.

Bnfin il retrace, en s'y arretant davantage, la naissance
et l'extension de la Groix-Rouge en Italie et fournit des
details interessants et complets a ce sujet. Tous ceux qui
voudront se rendre compte du developpement successif de
l'oeuvre de la Croix-Rouge en Italie, de la maniere dont elle
y a acquis rapidement droit de cite pour devenir peu a peu
un organisme bien agence et prepare a sa tache, liront avec
fruit cette conference ; elle resume et coordonne admirable-
ment les renseignements que, sous une forme succincte, le
Bulletin international a donnes au fur et a mesure qu'ils
se deroulaient. «Si, dit-il en terminant, 1'Italie est entrainee
a participer a la grande guerre qui dechaine aujourd'hui ses
fureurs sur 1'Europe, notre institution sera prete a entrer
en campagne et a repondre a la confiance que mettent en
elle l'armee et la nation. »


