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ITALIE

* Des que la guerre fut dgclaree, la presidence du Comite central
de Milan prevint les comites italiens de se prgparer a secourir les
militaires blesses et malades, suivant le but de 1'institution et selon
les moyens dont ils pouvaient disposer. Les membres du Comite'
central, ainsi que le Comite des dames, furent aussitot convoques,
pour cooperer aux travaux de l'ceuvre et donner a la presidence le
inandat exige par les circonstances.

On ne pouvait pas encore savoir si la guerre, subitement decla-
ree par la France a la Prusse, resterait limite"e entre ces deux
grandes nations. Le Comite italien devait par consequent se mettre
en mesure de remplir son devoir, soit envers son propre pays,
soit envers les nations belligerantes.

Nous n'avons heureusement pas a deplorer des complications,
dans une guerre qui, meme bornee, est deja trop meurtriere et
sanglante. L'ltalie etant restee neutre, ainsi que les autres nations
europeennes, nous avons pu envoyer tous nos secours aux blesses
et malades de France et d'Allemagne.

La presidence avait precedemment fait ses efforts pour que les
comites exercassent leur activity en temps de paix, afin de pouvoir
en temps de guerre suffire d'autant mieux aux besoins signales.
G'est une des maximes qui sont a la base de l'institution formee a
Geneve, et dont l'importance, reconnue dernierement encore a
Berlin, le sera toujours plus a l'avenir. Ce principe, mis en pra-
tique par quelques comites, ne Fa malheureusemenl pas et6 par
tous.

Aussi, tandis que les comites fortement constitues repondaient
immediatement a l'appel de la presidence, d'autres ont du com-
mencer par s'organiser, avant de pouvoir entrer en activite,

Quelques comites qui n'avaient pas compris l'importance de
l'action des comites de secours en temps de paix, en etaient venus
par cela-meme a oublier leurs devoirs envers les autres pays; ils
paraissaient vouloir reserver leur concours pour le cas seulement
ou l'ltalie aurait a prendre part a la guerre.
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II est regrettable d'avoir a constater que l'esprit de la Conven-

tion de Geneve, qui est l'esprit de la veritable charite, n'est
pas encore repandu autant que nous le voudrions. II est vrai qu'on
doit secourir en premier lieu les soldats blesses de sa patrie et du
pays eftnemi avec lequel elle est en guerre ; mais, en dehors de ce
cas, on doit e'galement pratiquer le devoir sacre de venir en aide
aux militaires blesses et malades de toute autre nation bellige-
rante. Ge devoir impe"rieux doit etre rempli sans aucune prefe-
rence de bles'se's amis ou ennemis, de soldats plus ou moins sym-
pathiques. Quelles que soient les victimes du champ de bataille,
toutes ont droit a la meme pitie", a la meme assistance, au meme
secours. Celui qui voudrait etablir des distinctions dans cette
O3uvre eminemment philanthropique, tomberait dans une profonde
erreur, effacant de notre etendard son caractere universel, et,
amoindrirait singulierement un des plus beaux elans de la civili-
sation moderne.

Le Comite central milanais se reunit le 31 juillet, et chargea la
presidence de remplir les obligations resultant des statuts de la
Societe, en s'inspirant d'une impartialite complete envers les bel-
ligerantset d'une prudente prevoyance pour les besoins eventuels
du pays.

Investi de ce mandat, la presidence, avec la cooperation du Gon-
seil, entra immediatement en activite, et se mit en rapports suivis
avec les Comites centraux de Paris et de Berlin, ainsi qu'avec le
Comite international de Geneve et son Agence de Bale. Elle fit
connaitre au public que l'Association italienne, par l'infermediaire
de ses comites, recevrait des secours pour les blesses des deux ar-
mees, les re"partirait impartialement, et ferait connaitre les besoins
particuliers qui seraient signales sur le champ de bataille. Dix-neuf
comites locaux ont correspondu d'une maniere reguliere et bien-
veillante avec le Comite" central italien. II aurait et6 desirable, au
point de vue de la regularity et d'une bonne administration, que
d'autres comite'squi ont aussi envoye des secours, se missent en
rapport avec le Comite central et repo'ndissent a nos circulaires;
malgre" cela, nous n'en reconnaissons pas moins que le bien final a
ete obtenu.

Nos appels au public ont e"te bien accueillis; et nous sommes
heureux de proclamer hautement, que la plus gene"reuse emulation
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a existe chez les princes et les magistrals, chez les riches et chez
le peuple, pour faire des otfrandes en faveur des blesses. Nous
avons communique a tous les comites italiens qui se sont tenus en
rapport avec nous, les renseignements qui nous ont ete transmis
par les Comites centraux de Paris et de Berlin, et par le Comite'
international de Geneve et son Agence de Bale. Ces communi-
cations ont naturellement excite" l'interet du public pour l'oeuvre
des secours aux blesses; et fait diriger de nombreux dons sur
P Agence de Bale dont nous signalons le zele empresse. L'Agence a
cru bien faire en correspondant directement avec quelques comites
locaux; mais nous croyons que, soit pour la regularite, soit pour
la bonne direction des secours, il serai t preferable de ne corres-
pondre qu'avec les comites centraux, comme nos reglements l'eta-
blissent.

II ne nous est pas possible de dire en detail ce qu'a fait chaque
comite de l'association italienne ; nous pouvons affirmer des a pre-
sent que tous les comites qui se sont tenus en rapport avec le
Comite central, ont rempli leur devoir dans la mesure de leurs
forces, en reunissant des secours pour les blesses des deux armees,
et eventuellement pour ceux de notre pays.

Les envois ont ete nombreux et de diverse nature ; npus avons
eu egard aux desirs qui nous ont ete manifestes et aux besoins
speciaux qui ont ete indiques. Les objets de pansement et le mate-
riel medical ont naturellement abonde; on a egalement envoye
des objets de lingerie, des instruments de chirurgie, des appareils
pour fracture, du vin pour malades et d'autres r£confortants, etc.

Les comites qui ont deploye le plus d'activite, sont ceux de Flo-
rence, Turin, Venise, Udine, Padoue, Trevise, Bergame, Bologne,
Ferrare, Reggio d'Emilia, Anc6ne, Cremone, Crema, Parme,
Monza, Pavie, Come, Codogno, et aussi, d'apres ce que Ton nous
ecrit, ceux de Genes, de Brescia, de Messine et de Verone.

Le Comite central de Milan, apres avoir invite les autres comi-
tes italiens a deployer leur activite, a fait ses efforts pour precher
d'exemple, en ayant principalement en vue les besoins possibles
des blesses italiens. L'evenement donne raison a notre prevoyance ;
et nous pourrons secourir utilement les blesses qui tomberaient a
Rome pour couronner nos aspirations nationales.

Nous devons mentionner, d'une maniere speciale, l'organisation
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faite par le Comite de Turin d'une ambulance sanitaire; cette am-
bulance, accepted par le Comite francais, a 6te dirigee sur les
champs de bataille.

Le Comite central italien s'etait aussi occupe de l'organisation
des ambulances; mais les belligerents ne nous ayant jamais ex-
prime le d6sir positif d'en recevoir, nous nous sommes convaincus
de la difficulty de les envoyer utilement. Ce point de vue nous fut
confirm^ par notre secretaire general, M. le Dr Barbieri, apres la
visite qu'il fit a l'Agence de Bale, ou il rec,ut le meilleur accueil.
Nous apprenions, en outre, que le Comite central frangais avait
organise de la maniere la plus complete, a Paris, plusieurs grandes
ambulances, que le personnel sanitaire en Prusse ne laissait rien
a desirer, et que les pays voisins du theatre de la guerre y avaient
deja envoy6 plusieurs membres de leur personnel medical.

Dans ces conditions, faire des de~penses assez considerables, pour
organiser des ambulances dont les services risquaient d'etre sans
emploi, aurait ete diminuer les ressources qui sont utilisees direc-
tement et d'une maniere certaine par les malades et les blesses des
champs de bataille.

Nous esp6rons avoir fait quelque bien dans la mesilre de nos
forces, et nous en sommes heureux. Plus tard, nous reviendrons
plus en detail sur les differenles phases de notre activite.

20 septembre 1870.
C. CASTIGLIONI.

LUXEMBOURG

Longtemps avant la guerre actuelle, le Comite international
s'etait pr6occup6 de la formation d'un comite central pour le grand
duche de Luxembourg. Ge petit pays, en restant en dehors de la fe-
deration de la Croix rouge, laissait subsister une solution de conti-
nuite tres-regrettable dans le reseau des societes de secours, qui




