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mais faire que ces enfants deviennent des adultes responsables est une
charge encore plus lourde. II s'agit de leur enseigner l'oubli de soi, la
tolerance et l'amour du prochain, ces valeurs morales essentielles a
l'education ».

CENTENAIRE DE LA SOCIETY SOLFERINO SAN MARTINO

Fond6e dans le dessein d'assurer une sepulture digne d'eux aux morts
de la bataille qui se deroula a Solferino et San Martino en juin 1859,
cette Society, que preside le Comte Papafava dei Carraresi, a fait cons-
truire, tant a Solferino qu'a San Martino, des ossuaires et des musees,
en meme temps qu'a San Martino une tour de 74 metres de hauteur et
qui represente, pour l'ltalie, un sanctuaire national1. De plus, des
pierres commdmoratives ont 6te" posees par ses soins aux endroits ou
se d6roulerent les episodes les plus sanglants de la bataille, et c'est sur
un terrain qui lui appartient que fut eleve le Memorial de"die a l'idee de
la Croix-Rouge et inaugurd en 1959. Indiquons egalement que ces lieux
historiques sont places sous sa sauvegarde.

Les 24 et 25 juin 1970, la Societe Solferino San Martino celebrait
son centieme anniversaire et des ceremonies se deroulerent, a cette
occasion, a Solferino, San Martino puis au Memorial de la Croix-Rouge
ou, a gauche de I'all6e qui conduit au monument, on inaugura une stele
sur laquelle une inscription rappelle l'ceuvre d'Henry Dunant. Enfin,
les assistants, parmi lesquels le president de la Croix-Rouge italienne,
M. 1'Ambassadeur Quaroni, le vice-president de la Croix-Rouge fran-
caise, M. le Baron Cochin, et M. Pilloud, directeur au CICR et repre-
sentant le Comite fondateur de la Croix-Rouge, se rendirent a Castiglione
delle Stiviere et y visiterent le Muse"e international de la Croix-Rouge.

1 Voir Particle de M. Willy Heudtlass que la Revue Internationale a publie dans
sa livraison de juin 1959.
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