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lieux. Dans tous ces cas, la Croix rouge fut un aide infatigable en
ville el dans les villages, la nuit aussi bien que le jour. Les habi-
tants en ont temoigne leur reconnaissance par les remerciements
adresses a notre Societe et a notre reine, et par leur tristesse a
notre depart. Chretiens, musulmans et juifs accouraient avec
conflance a la tente sur laquelle flottait le symbole de la charite,
et tous y trouvaient egalement secours et soins. Une touchante
marque de la reconnaissance des musulmans et de leur conflance
dans la Croix rouge est la lettre de gratitude qu'ils m'ont remise
pour les medecins de notre Societe.

« Des quatre tentes que nous avions installees a Chio, deux ont
ete donnees a la ville, une au village de Vrontadon, et la quatrieme
a la villa du Campos. Les medicaments qui nous restaient, les ins-
truments de chirurgie et les ustensiles ont ete remis a M. Vafladis
pour l'hopital de la ville. •

ITALIE

CIRCULAIRE DU COMITE CENTRAL

Rome, 15 aoul 1881.

MESSIEURS,

Le rapport general1 par lequel le Comite central rendait compte
a Sa Majeste le Roi, notre haut Protecteur, des statuts et des
travaux de la Croix rouge italienne, a rencontre chez Sa Majeste
un bienveillant interet, qu'Elle a daigne nous exprimer par une
tres-gracieuse lettre.

Le President du Comite central, rejoui de cette circonstance,
croit devoir communiquer la lettre royale, tant a Messieurs les
Presidents des Comites de Sections et des Sous-Comites commu-

1 Voir p. 140.



naux, qu'aux Delegues communaux et proviuciaux, qui concourent
a Foeuvre de la Croix rouge italienne.

Voici les expressions du Roi:

« J'ai appris, par le rapport general que m'a presente il y a peu
de jours le Comite central, le developpement vrairaent remar-
quable de notre Institution de la Croix rouge, et j'adresse mes vives
felicitations au Comite central et aux Comites de Sections, qui ont
coopere a cette oeuvre si patriotique et si humanitaire.

ii Mon Gouvernernent, et particulierement le Ministre de la
guerre, preteront certainement tout l'appui necessaire au deve-
loppement rapide et sur de la Croix rouge et de sa noble mission.

II En attendant, je suis heureux de constater qu'un grand
nombre de Conseils provinciaux et communaux du Royaume ont
assure leur concours a l'lnstitution, et je ne doute pas qu'avant
peu le Comite ne reussisse a completer l'organisation des secours
aux blesses dans toutes les communes de l'ltalie.

« Je prendrai toujours connaissance avec un vif interet des
travaux du Comite central et des Comites de Sections de la Croix
rouge, dont l'lnstitution m'est chere, dans la mesure de l'interet
affectueux que je porte a l'armee alaquelleelle est destinee.

II Du Quirinal, le 27 juin 1881.

II H U M B E R T . »

Messieurs les Presidents des Comites de Sections et des Sous-
Comites communaux comprendront facilement l'importance de ce
fait pour notre Institution; nous y attachons une grande signifi-
cation, en taut que preuve certaine de la confiance que la Croix
rouge a su inspirer, par la perseverance de ses travaux et sa
fidelite au but qu'elle poursuit, en s'affirmant comme Institution
de l'Etat.

Toutes les associations nationales de la Croix rouge en Europe,
efficacement soutenues par leurs gouvernements respectifs, ont
obtenu le patronage de leur Souverain ou du Chef de l'Etat, lors-
qu'elles sont arrivees au degre d'influence economique etd'organi-
sation propre a assurer l'exercice de leur mission en temps de
guerre.

Maintenant la Croix rouge italienne a son tour, ayant fait ses
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preuves, et atteint ce meme degre de solidite morale el mate'rielle,
a obtenu la haute et directe protection du Roi et Chef supreme de
l'armee.

La presentation officielle du rapport general a Sa Majeste la
Reine, haute Protectrice de l'Union des Dames italiennes de la
Croix rouge, aura lieu prochainement aMonza, ou une deputation
de la Commission superieure centrale se rendra dans ce but.

La Croix rouge d'ailleurs a recu du gouvernement de Sa
Majeste, en mainte occasion, un appui et des encouragements
serieux; le Comite central se reserve d'en donner communication
par le Bulletin qui est en cours de publication.

On sait enfin, par les actes du parlement, que l'honorable
depute Oreste Barattieri a presente a laChambre un projet de loi,
parlequel la Croix rouge acquerrait une position juridique comrne
personne morale, et Pobtiendrait avec la solennite d'une loi du
parlement. Tout fait esperer que ce projet, auquel le gouverne-
ment veut bien s'interesser, ainsi qu'un grand aombre de deputes,
sera discute a la reouverture des Chambres.

Le Comite central ne doute pas que Messieurs les Presidents des
Comites locaux ne prennent acte de cette circulaire, en la commu-
niquant promptement a leurs Comites respectifs et aux societaires
dans une assemblee speciale.

Pour le Comite central de la Croix rouge :

Le Secretaire general, Le Vke-Prisident,

Vincenzo MAGGIORANI. Prince Francesco PALLAVICINI,
Senateur du Royaumc.

PAYS-BAS

LA GUERRE DU TRANSVAAL

Le Comite de La Haye nous transmet le rapport suivant, adresse
d'Aliwal North, en date du 29 juillet 1881, par le DrL.-C. Daumas,
a l'association de la Croix rouge de Cape Town.


