
157

Weimar a Portsmouth; par la comtesse Spencer a Dublin et par le
due de Westminster a Chester.

Comrne precedemment, on a trouve que les personnes engagees
dans des professions dangereuses : les houillers, les mineurs, les
employes de chemins de fer et de fabriques, les pompiers, etc.
se montrent empresses a suivre les cours, dont la police, les docks,
la marine marchande et les brigades de pompiers ressentent deja
les bienfaits.

De nombreuses additions a l'oeuvre sont a signaler, telles que
l'institulion des fonds de secours pour l'Egypte, qui fut etablie au
Caire, a l'hopital Victoria, par la vicomtesse Strangford, et la
formation d'un departement de transports. Des stations d'ambu-
lance ont tile etablies a Hyde-Park; des litieres et du materiel ont
ele deposes aux loges du Marble-Arch et a Hyde-Park-Corner,
sous la garde de la police, dont la plupart des agents suivent les
classes. Le rapport attire l'atteution sur un plan suggere par Lady
Brassey, afln de grouper les villages et les districts comme
sections auxiliaires de grands centres.

Apres un interessant tableau des approvisionnements, dont la
valeurpour l'annees'esteleveea plus de 3000 liv. st. etl'extrait d'un
rapport du Home Office par l'inspecteur des mines du Lancashire,
montrant l'importance de l'uiuvre de l'association, le rapport se
termine par un pressant appel pour une augmentation de coope-
ration personnelle et pe'euniaire, en favetir d'un mouvementsi
essentiellement national dans sa marche et son utilite.

ITALIE

LA CATASTROPHE D'lSCHIA

Cirnilaire du Coniite central de Rome aux Comites italiens.

18 aoiit 1883.
Messieurs,

Le d6sastre du 28 juillet a cre6 a la Croix rouge italienne une
position difficile, en sorte que le Comit6 central croit necessaire de
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le constater, et d'attirer sur ce sujet l'attention de ses representants
locaux.

II est utile de rappeler a cette occasion quelles sont les lois qui
regissent la Croix rouge et de les divulguer, surtout afin que les
comites de tout leroyanme puissent loujours trouver dans l'opinion
publique un solide appui et la justification de leurs actes.

La mission de la Croix rouge est nettement definie dans le Pro-
locole de Geneve de 1863, qui est la base de notre droit com me de
nos devoirs.

Kile est destinee uniquement an secours des malades et des bles-
ses en temps de guerre.

Les capitaux et le materiel que nous avons recueillis ont leur
principale origine dans le concours des communes et des provinces,
lesquelles, par deliberation motivee, ont accorde a la Groix rouge
italieime une contribution annuelle, pour la protection de leurs
administres combatlant sous les drapeaux en temps de guerre. (Test
pour cela aussi que les Comites locanx recueillent des dons et les
souscriptions de leurs membres.

La charit6 des citoyens pourvoit a toutes les infortunes, et, pour
chacune d'elles, il y a quelque umvre pie, quelque institution on
quelque systeme de chariteorganisee, qui repand les secours et les
} lien fails.

La Croix rouge est uniquement destinee a la plus grande de
toutes les catamites, qui est celle d'un champ de bataille, on tom-
bent dans un seul jour tant de milliers de jennes gens, pour les-
quels tout retard dans l'assistance est une cause de cruel martyre,
et aux besoins desquels la eharite organisee, quelque forte qu'elle
soit, ne sera jamais capable de suffire.

Elle doit, pendant de longues annees el par un travail soutenu,
reunir les rnoyens propres a constituer une seconde armce, celle
de la chaiite.

Les forces sanitaires de la Croix rouge, pour etre proportion-
noes a celles de l'armee combatlante d'uue grande nation, telle
que l'llalie, doivent etre immenses et organisi'es quasi-mili-
tairement, entretenues en permanence snr un ])ied de mobili-
sation, et tout cela doit se faire, non avec les puissants moyens
qu'a a sa disposition le gouvernement d'un etal, inais avec ceux
toujours reslreints d'uue association particuliere.



Et pour le jour ou le besoin se fera sentir, les forces mobiles de
la Croix rouge Uoivent etre pretes pour entreren campagne, comme
l'armee et avec l'armee, sous le commandement et comme auxi-
liaire du service de sante militaire.

C'est ainsi qu'est organisee et pr6paree la Croix rouge des prin-
cipales puissances militaires de l'Europe, et c'est une graude ceuvre
que d'elever la Croix rouge italienne au degre de puissance econo-
mique et organique qu'elle doit atteindre, si elle veut s'acquitter
efflcacement de sa noble mission.

Si la Croix rouge s'arrete en chemin, on si, revenant en arriere,
elle detourne de leur destination les ressources qu'elle a reunies,
elle ne pai viendra jamais a la remplir.

C'est pour ces raisons de droit et de devoir absolu, qui sont
litroitement liees aux grands interets de 1'tStat et aux accords inter-
nationaux, qae la Croix rouge doit resister a toute impulsion sen-
timentale qui ne la porterait pas an secours des blesses en temps
de guerre, puisque c'est a cela seulement qu'elle est consacree, et
qu'elle ne doit pas en etre distraite.

Mais nne catastrophe comme celle de l'ile d'Ischia est un tel
malheur qu'il s'impose a tout et a tous.

II etait impossible de resister, el la Croix rouge s'est laissee en-
trainer hors de sa sphere. Mais elle doit y rentrer promptement,
en recuperant le materiel et l'argent qu'elle a de'penstSs dans cette
circonstance.

Nous avons enfreint nos statuts, mais on nous le pardonnera si
nous y remedions promptement.

Pour cela, le Comite central, confiant dans l'esprit patriotique et
charitable de ses comites locaux, leur donne la mission et l'autori-
sation de recueillir des offrandes speciales, qui serviront a recons-
tituer le capital employe pour secourir Ischia, argent et materiel
qui ont ete fournis en niajeure partie par l'honorable Comite local
de Naples.

II appartient aux comites de decider comment et par quels
moyens ce but pourra etre le plus stiremenl atteint, mais en tout cas
ils devront faire bien savoir que, lorsque les dons recueillis auront
ete remis entre les mains du Comite central, on prelevera la part
revenant a la Croix rouge italienne, et le reste sera verse dans la
caisse du Comite de Naples cree pour secourir les viclimes du trem-
blement de terre d'Ischia.
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Le Comite central tiendra un compte a part pour la gestion de
ces fonds et en publiera un rapport special.

Dans l'affligeante catastrophe d'Ischia, la Croix rouge italienne
a rnontrij admirablement a quel point elle etait p6n6tr6ede l'esprit
de discipline et d'unite' qui font sa force en temps de guerre. On
a bien compris que la ou il y a un Comite, la est 1'Association.
Le Comite de Naples, pleinement d'accord avec le Comite cen-
tral, a su la representer sur le lieu du d6sastre, et sa condiiite a
ete au-dela de tout eloge, en restant dans les justes limites que lui
imposaient les circonstances.

Maintenant c'est a toute l'Association qu'il appartient de travail-
ler au complet retablissement de ses forces, non-seulement mate-
rielles, mais aussi morales, car il est d'une grande importance
pour notre jeune institution de prouver, par des faits, que la Croix
rouge italienne garde soigneusement son patriotisme et se tient
ferine a son poste, afln d'inspirer, dans le pays et dans l'arm§e, la
confiance qu'elle saura acquerir le degr6 de puissance ndcessaire
a l'accomplissement de sa haute mission.

Quand les ressources de la Croix rouge, grace, a une longue
pe>iode de paix, seront devenues exuberantes, nous pourrons pro-
voquer une nouvelle loi, qui nous autorise a all'ecter nos capitaux
a d'autres buts que le soin des malades et des bless6s en temps de
guerre.

POUR LE COMITE CENTRAL DE LA CROIX ROUGE :

Le vice-president,

Prince Francesco PALLAVICINI,

Senateur du Royaume.
Le secretaire general,

Vincenzo MAGGIORANI.


