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tention des amis de la Croix rouge. Nous esperons qu'il s'en trou-
vera parmi eux pour seconder les efforts de l'Institut de droit
international, et pour user de leur influence en faveur de l'intro-
duction dn Manuel dans les armees deleurspaysrespectifs. Quand
on s'est interesse an sort des blesses, on ne peut rester indifferent
a celui des autres victimes de la guerre.

ITALIE

CIRCULAIRE AUX COMITES ITALIENS

Rome, 22 juillet 1880.

Monsieur le President,

La Presidence du Comite central est heureuse de pouvoir VQUS
annoncer que la Croix rouge italienne aura celte annee l'honneur
de prendre part aux grandes manoeuvres de l'arniee.

L'imporlance de ce fait n'echappera certainement pas a Mes-
sieurs les membres des Comites de section et des Sous-Comites
communaux du royaunie.

Vous feriez chose utile, Monsieur le President, en appelant sur
ce point l'attenlion de Messieurs les societaires au moyen d'une
reunion particuliere, et celle du public par la voie de la presse.

Les progres de notre grande association, pendant ces dernieres
annees, pour son organisation interieure autant que pour son deve-
loppement economique et organique, lui ont me'rile le temoignage
de haute conflance que le rninistre de la guerre a bien voulu lui
accorder.

Le Comite local si meritoire des chevaliers italiens de l'Ordre
de Malte, d'accord avec les prescriptions du ministre de la guerre,
transportera a Gattinara (Haut-Novarais) sa baraque-hopital, avec
tout le materiel de secours et le personnel sanitaire dont il dis-
pose.

Ce sera done un premier essai, qui permettra de juger de l'nti-
lite des hopitaux ambulants et des moyens d'en diriger le service
en temps de guerre.
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Le Comite des chevaliers italiens de l'Ordre de Malte represen-
tera la Croix rouge italienne au champ des grandesmanosuvres.

L'Association toute entiere doit lui en etre reconnaissante; non-
seulement il s'astreint a une tache difficile, mais il se charge d'une
lourde responsabilite, puisqu'il ne s'agit de rien moins que de
porter, sur le champ ou nos braves soldats accomplissent leurs
importants exercices, les forces disciplinees de la charite sous le
drapeau de la Croix rouge.

Le Comite central a pleine contiancedans les directeursde l'am-
bulance des chevaliers, qui sentent, non moins que leurs collegues
des autres nations, l'importance et l'elevation de la mission confiee
a la Croix rouge.

Le serieux et l'esprit d'examen qui ont preside a l'organisation
du materiel et au choix du personnel, sous la direction des cheva-
liers les plus distinguesde TOrdre et d'habiles medecins, garantis-
sent un excellent resultat.

Nous croyons aussi que l'esprit d'abnegation et les sentiments
genereux, qui animent la direction et le personnel sanilaire de la
baraque-hopital, gagneront la sympathie de notre glorieuse armee
et la bienveillance de ses illustres chefs.

Une representation de la Presidence se rendra au camp de Gat-
tinara; ce sera la une bonne occasion pour etudier le fonctionne-
ment de la Croix rouge en campagne.

Le secretaire general s'y rendra aussi, et c'esl a lui que les Co-
mites italiens pourront adresser les lettres ou les objets de secours
et de soulagement dont on voudrait faire l'essai.

La baraque-hopilal sera en exercice pres du camp de Gattinara
du 28 aout au 11 septembre 1880.

Le rapport du directeur sanitaire de la baraque-hopital, apres
les grandes manoeuvres, sera insere dans le Bulletin de l'Associa-
tion. C'est pour cette raison que sa publication en sera retardee
jusqu'au mois de septembre prochain.

Recevez, etc.
Pour le Comite central de la Croix rouge :

Le President,
Commandeur Enrico GTJICCIARDI,

Senateur du royaume.
Le Secretaire general,

Vincenzo MAGGIOHANI.


