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mement a ce qui a ete fait a cet 6gard dans l'armee, une limite-
d'age pour les difKrentes fonctions a remplir au sein de la
Croix-Rouge. Une fois cette limite d'age atteinte, le personnel passe
dans le service territorial.

Dans la seconde circulaire, du 29 Janvier 1900, le Comite central
italien rappelle les dispositions de laloi du 30mai 1882 qui protege
la croix rouge contre tout emploi abusif de la part des Strangers a
la Groix-Rouge, et notamment de la part des commercants. II
recommande aux sous-comites de lui signaler tous les abus qui
pourraient venir a leur connaissance afln qu'il puisse rapidement
s6vir contre les cbntrevenants. Ceux-ci ne pourront pas se retran-
cher derriere l'allSgation que la croix qu'ils utilisent ne serait pas
identiquement la meme que celle qui sert d'embleme a la Croix-
Rouge, car la jurisprudence constante des tribunaux italiens a
toujoursconside>equede semblables divergences nemettaient point
les imitateurs a l'abri d'une plainte en concurrence d61oyale ou en
usage abusif d'une marque appartenant a autrui '.

ECHO DE LA GUERRE DE L'ERYTHREE

Le Comity central italien a envisage qu'il 6tait de son devoir de
rechercher quels etaient les droits a une pension de la part de l'Elat
que pouvaient avoir les families des soldats morts a la bataille
d'Adoua. Utilisant a cet effet le reliquat des sommes recueillies
pendant la guerre en faveurdes blesses, elle a port6 devant la Cour
des comptes plusieurs recours, en vue-de l'obtention de pensions,
et a reussi a assurer aux pauvres parents, femmes et enfants des
victimes, une compensation malerielle a la perte d'un des leurs.
De cette facon la Croix-Rouge continue, longtemps apres la fin des
hostilites et elargit, dans un esprit vraiment liberal, sa (Ache de
secourir et de soulager les maux de la guerre qui d'ordinaire

1 II est int^ressant de rapprocher cette assertion de 1'opinion conforme
que nous soutenions dans notre dernier Bulletin a propos de la forme de la
croix rouge, p. 7, et de constater que les tribunaux italiens ont consacre Je
point de vue qui nous paraissait seul compatible avec l'esprit des auteurs
de la Convention de Geneve.
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durent plus que les ressources destinees a leur soulagement En
faisant valoir ainsi les droits de ceux qui en possedent mais qui
eussent 6t6, dans la majority des cas, incapables de les exercer, elle-
accomplit une (Buvre 6minemment humanitaire qui rentre direc-
tement dans sa mission.

LES LOIS HUMANITAIRES DE LA GUERRE SUIVANT LA CONVENTION

DE GENEVE, PAR LE D r TULLO URANGIA-TAZZOLI 1

L'auteur de l'ouvrage dont le titre sert d'intitul6 a cet article et
dont nous avons annonce la publication, aux Ouvrages regus, dans-
notre precedent Bulletin, d§bute par un expose du d6veloppement
successif du droit des gens en temps de guerre et de la civilisation
progressive de la lutte entre deux peuples. II fait ensuile rhistorique
de la Convention de Geneve, rappelant son origine, la creation du
Comite' international de la Croix-Rouge et les conferences inter-
nationales qui sont venues computer et pr6ciser les bases de fonc-
tionnement de cette grande institution, qui, appuy6e sur la Conven-
tion de Geneve, est universellement connue sous le nom de la Croix-
Rouge. II raconte le sort de cette Convention a travers l'histoire,
les tentatives fafites pour l'Stendre a la guerre maritime, et passe
en revue les diffe>entes occasions oii elle fut appliquGe, pour en
arriver enfin a la question de la revision de cet acte diplomatique.

Puis, envisageant la Convention de Geneve comme le code deŝ
lois humanitaires en temps de guerre, il examine et commente
separement chaque article, etudiant les questions que chacun
d'eux souleve, signalant les omissions, les obscurites qu'il pr&enle-
et les incertitudes que laisse subsister son application a la guerre,
telle que la coiiQoivent les strate"gistes modernes.

II conclut en faisant remarquer que la Convention de Geneve,
malgr§ ses lacunes et ses imperfections, reste cependant l'uniqu&
affirmation des idSes humanitaires juridiquement reconnues en
temps de guerre, et en insistant sur la necessity absolue d'en
divulguer les prescriptions et de les faire connaitre aux soldats par
tous les moyens possibles.

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 3.


