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. Un sixieme envoi de 40 caisses d'objets recueillis a Rome partita
dans peu de jours a l'adresse du Consul general d'ltalie a Bucha-
rest, pour £tre consigne aux Comites de Russie et de Roumanie.

Enfln une autre expedition se prepare a destination du Gomite de
Constantinople.

Les objets envoye'ssont d'une tres-grande variete", etcette variety
meme revele leur provenance de charity priv£e : draps et couver-
tares de lits, bandes et Unge de toute espece pour pansements, appa-
reils pour fractures, trousses et autres instruments de chirurgie ;
Ustensiles en verre, en fer blanc, en faience, medicaments, sulfate
de quinine, chloroforme, ether, acide phenique, chloral, perchlo-
rurede fer, eoton antiseptiquede Lister, colon h^mostatiqued'Bhrle,
vin de Marsala, jus de citrons, biscuits de Castellamare, liqueurs,
huile de Toscane, vinaigre arornatique et cent autres petits objets
pour 1'assistance et le confort des blesses.

Quoique l'interet public soit tres-mode're' en Italie au sujet de la
guerre turco-russe, la charite privee ne s'est pas moins emue. Kile
a pris un premier elan, et l'onpeut esperer que, si la guerre devait
se prolonger en Orient, lesappels renouvele"s du Comite central ne
laisseraient pas de produire des resultats plus abondants.

LORDRE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM

Pendant longternps, pendant des siecles meme, le titre de Che-
valier de St-Jean de Jerusalem ou de Malte a ete purement hono-
rifique, et le reveil des differentes branches de l'Ordre est de date
tres-recente. L'apparition des Societes de secours aux blesses en
fut l'occasion, sauf pour le baillage de Brandebourg, reconstitue
eh 1852. Les chevaliers, a ce signal, se souvinrent de leur origine
et comprirent que leur role n'etait pas flni; animes d'une tres-
louable Emulation, on les vit revendiquer de toute part l'honneur
de marcher, comme des veterans, a la tete ou a c6te des secoureurs
volontaires enr616s sous la banniere de la Croix rouge. En Allema-
gne, en Autriche, en Angleterre, en Espagne, en Italie, la vieille
chevalerie est ressuscitee, pour concourir avec nos jeunes associa-
tions charitables au soulagement des victimes de la guerre.

la SocietSitalierine, le Comite de Milan n'ayant agi dans cette circonstance
que comme mandataire du Comite de Rome. (Comite international.)
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Mais cette rejouissante cooperation ne laisse pas d'avoir, comme
les meilleures choses de ce monde, un cot6 vulnerable. Si tous les
cceurs battent a l'unisson, il y a des reglements, des traditions, des
principes, qui rendent difficiles, soit a l'Ordre de St-Jean, soit aux
Socielgs de secours, l'abdication de leur autonomie et leur fusion
dans un meme moule administratif, bien que le besoin en soit
vivementsenti. Des efforts ont 6t6 faits en divers pays pour eonci-
lier les prStentions opposees et assurer l'unite d'action qui parait si
desirable, mais ilsn'orit pas 6t§ couronnes partout d'un 6gal succes.

Nous ne voulons point faire en ce moment l'historique des int6-
ressantes tentatives qui s'y rapportent, ni exposer l'etat de la ques-
tion dans les divers pays ou elle a 6t§ soulevee, mais nous nous
permettrons de dire quelques mots du point ou elle en est en Italie,
a 1'occasion des statuts de I'Association des Chevaliers italiens de
rOrdre soiiverain de St-Jean de Jerusalem, qui nous ont ete r6cem-
ment adresse's.

Les statuts de la Sociite italienne de secours aux blesses, qui portent
la date du 21 mars 1875, nous avaient appris (art. 7) que le Lieu-
tenant de l'Ordre de Malte ou son representant est de droit mem-
bre du Comity central, et que l'Ordre lui-meme est « assimilg a
un Coniitd local.» Nous en avions conclu naturellement que l'Ordre
avait acquiescS a cette combinaison, et nous nousetionsf^licites de
ce que, grace a une pareille disposition, tout conflit devenait im-
possible.

Mais depuis que nous avons pris connaissance des statuts de
I'Association de St-Jean, des doutes se sont 61ev6s dans notre esprit
sur ce point. II nous semble que le role de « Comite local» accepts
primitivement par l'Ordre, n'est guere compatible avec les attribu-
tions que l'association fondle par lui, et distincte de 1'Ordre lui-
meme, confere par ses propres statuts (art. 5) a son Comite di-
recteur, siegeant a Rome; celui-ci, en effet, doit organiser dans
toutes les provinces du royaume des sections ou sous-comit§s, qui
feront n^cessairement concurrence a ceux de la Groix rouge, puis-
que tout le monde, et non pas seulement les chevaliers, sera admis
a en faire,partie.

Nous appr6hendons qu'il n'y ait la le germe d'une dualite regret-
table. Autant nous applaudissons aux elans de philanthropic qui
amenent de tdute part des ouvriers sur le champ ou nous travaillons
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tious-mefties, au tant nous tenons a sauvegarder les sages prihcipes
adopted par- les fondaleurs de la Croix rouge. Or, ce que nous ve--
nons de dire nous fait craindre que l'un de ces principes, celui de
la centralisation des secours volontaires, que nous conside>ons
comme tres-important, ne soit compromis en Italie. Nous attirons
done tres-serieusement l'attention des personnes que cela concerne
sur la n<jcessit6 d'un arrangement, qui permette d'utiliser tous les
devouements sous uue direction unique.
• On sait que la Society de la Croix rouge est patronn6e par
S. M. le Roi, en meme temps qu'elle s'honore d'avoir S. A. R. le
prince Humbert pour president honoraire; l'Ordre de St-Jean, de
son cdt6, a recu du gouvernement des tSmoignages de sympathie.
Isl&tnmoins il est probable qu'en cas de guerre les autorite"s mili-
taires demanderont que leurs rapports avec les repre'senlants de la
charity prive'ene soient pas inutilement complique's, par l'existence
d'une double hie'rarchie administrative, et que la responsabilite' de
ce service ne soit pas partage'e. II serait done prudent de profiter
des temps de paix pour se concerter d^flnitivement a cet 6gard et
pourchercher une solution qui simpliflat les rouages.L'union intime
et cordiale de la Soci6t6 de la Croix rouge et de l'Ordre de St-Jean
n'est pas chime>ique, puisqu'elle avait trouv6 sa formule"dans les
statuts du 521 mars 1875, et nous souhaitons que Ton y revienrie le
plus tot possible.

Nous avons encore une observation a prfeenler au sujet de l'ar-
ticle 5 des statuts de l'Association de Si-Jean, ou il est dit« qu'elle
peut correspondre avec le Comit6 international de Geneve. » Nous
ne demanderions pas mieux que de repondre, de n6tre c6t6, a une
avance aussi flatteuse, car nous sympathisons pleinement avec les
intentions humanitaires des chevaliers de l'Ordre, mais les Comit^s
centraux des divers Etats sont les seuls organes de la Croix rouge
aveclesquels nous nous croyons en droit de nouer des relations
officielles. Par ce molif, nous n'avons, jusqu'a ce jour, entretenu
des rapports avec aucune des branches des ordres de chevalerie
qui ne font pas corps avec un Comite central, et nous devrions agir
de meme, a regret, envers les Chevaliers italiens de St-Jean si,
conforme'ment a leurs statuts, ils s'adressaient a nous autrement
qu'au nom du Comite central de la Croix rouge de leur pays.


