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ITALIE

La Societe de secours de Padoue a publie, au commencement de
l'anuee derniere, son rapport, que nous venons settlement de re-
cevoir, et qui par sijite de ce retard a perdu quelque chose de son
actualite. II embrasse d'ailleurs l'espace de trois annees, et va^du
ler Janvier 1868 au 31 decembre 1870. Pendant ce temps, le Comite
de Padoue a recueilli la somme de 20,918 fr. 38 cent, et beaucoup
de dons en nature, dont la plus grande partie lui ont ete envoyes a
l'occasion de la derniere guerre.

Dans son discours du 5 mars 1871, le president du Comite, M. le
professeur Francesco Marzolo, passant en revue les evenements
accomplis pendant les trois dernieres annees, et notamment ceux
des annees 1870 et 1871, deplore les hecatombes de victimes hu-
maines semees sur les champs de bataille par la science sacrilege
de la guerre; il felicite le Comite international de Geneve de l'ini-
tiative qu'il a prise; remercie les membres de la Societe pour la
splendide generosite avec laquelle ils ont repondu aux appels qui
leuretaient adresses, et, tout en regrettant la lutte titanique qui a
rempli l'Europe d'horreur et de pitie", il reconnait que le bruit du
canon faisait battre violemment le coeur des Italiens, car c'est ce
canon qui a renverse la derniere barriere qui s'opposait encore a
1'unite nationale.

G'est surtout par l'intermediaire de l'agence de Bale que le Co-
mite de Padoue a fait parvenir ses dons aux prisonniers francais,
et s'il n'est pas intervenu directement, s'il n'a pas fait tout ce qu'il
aurait voulu faire, si les circonstances, les distances ont en quelque
mesure paralyse son action, sinon sa bonne volonte, il a fait ce
qu'il a pu, selon ses moyens, et il rappelle en terminantles paroles
que lui adressait, a la date du 27 fevrier, le president du Comite
international de Geneve: « Je suis heureux de voir une fois
de plus encore que la charite est inepuisable dans votre Italie, a
laquelle nous sommes redevables de si nombreux et de si genereux
dons. »


