
partagent avec les victimes le pain que l'Europe civilise'e leur a
envoy6. »

HAMBOURG
J i

4i, LE PRESIDENT GUSTAV VON L1ND

) A M. le President du Comite international de la Croix rouge, a Geneve.
-a
.£ Hambourg, 11 juillet 1881.

>>? Le Comite" de la Society de Hambourg pour le soin des miUiai-
?'•• res blesses et malades a l'honneur d'informer le Comite" interna-
$;' tional de la Croix rouge de la mort du v6ne"rable M. Gustav von
£ Lind qui, depuis tant d'annees, l'a si vaillamment preside.
<l Durant les guerres de 1864, 1866 et 1870-1871. M. de Linda
£•. fait preuve d'une activite et d'un devouement infatigables pour
% notre OEuvre; il a et6 pour tout le Comite" un exeniple dans l'ac-
* complissement du devoir. Son souvenir reste grav6 dans nos coeurs
\ et nous sommes certains que, dans le cercle de la Croix rouge tout

i entiere, son nom demeurera respecte.
f*,* Agreez, etc.
'; • HIRSCH, secretaire.

ITALIE

RAPPORT DU COMITE CENTRAL

Le Comite central italien vient de publier un rapport ge'ne'ral,
d6di6 a S. M. le roi Humbert I, haut protecteur de la Groix rouge
italienre.

Ce document atteste I'activit6 du Comite" de Rome, qui prend au
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se'rieux le devoir trac6 a tous les Coalite's par la Conference de
Geneve, en 1863, de « s'occuper, en temps de paix, des moyens de
se rendre v§ri tablemen t utiles en temps de guerre. » Nous y voyons
que le r6seau des sous-comit6s s'accroit sans cesse, et que bient6t
il s'e'tendra sur toutes les parties du royaume. II en est de meme
des sections de dames, sous les auspices de S. M. la reine. D'autre
part le Comite central poursuit, avecl'espoir d'une prochaine reus-
site, la reconnaissance 16gale de l'Association comme personne
juridique.

La Croix rouge a noue des relations avec tous les groupes qui
peuvent lui etre utiles. C'est ainsi qu'elle espere trouver la solution
du probleme de l'organisation d'un personnel sanitaire en temps
de paix, dans l'institution des Confreries (Fratellanze) militaires,
originaires de Toscane, lesquelles admettent par leurs statuts la
formation de compagnies d'assistance publique. La Societe des
m6decins et l'Association medicale italienne offrent aussi a la Croix
rouge de bons points d'appui. L'Association medicale, par l'initia-
tive de laquelle la Croix rouge a pris jadis naissance en Italie, lui
a donn6 de nouveau son appui moral au Congres de Genes, en
septembre 1880. Ce Congres a vote un ordre du jour par lequel il
a fait des vceux pour que les me'decins concourent au d6veloppe-
ment de cette grande institution, qui repr^sente les int6rets ge'ne'-
raux de la civilisation et de la science au milieu de toutes les
horreurs de la guerre.

Les annexes du rapport dont nous parlons -sont relatives a la
participation de la Croix rouge aux grandes manoeuvres de I'arm6e
italienne en 1880. On y trouve notamment le rapport du d^legue
du Comite' central, M. Vincenzo Maggiorani, rapport dont nous
avons eu le privilege de pouvoir offrir la primeur a nos abonne's 1;
vient ensuite un rapport technique sur la baraque-hopital qui avait
6t& installee d Gattinara, rapport pr6sente au Comit6 central par
le Comity local des Chevaliers de St-Jean de Jerusalem, auxquels
cette baraque appartenait.

La brochure se termine par trois planches qui representent la
baraque, tant a l'ext^rieur qu'a I'int6rieur, en donnent le plan et
flgurent quelques details de son mobilier.

1 Voy. Bulletin, n° 46, p. 65. *




