
— 8 —

avoir ete renouveiees avant le ler novembre de l'ann^e qui pr6ce-
dera celle ou. les revenus seront distribues.

6. — Le Gomite international rappellera aux Gomit6s centraux,
par la voie du Bulletin international, les dates auxquelles les
demandes doivent.lui parvenir.

7. — A chaque Conference le Comite international pr6sentera
un rapport sur les allocations qu'il aura accordees depuis la
Conference pr6c6dent-e.

ORGANISATION GENERALE ET PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE

Bien des 6venements nouveauxetdes modifications s'etant pro-
duits depuis la derniere edition (1898) de l'opuscule, public par
le Comite international et intitule « Organisation generale et Programme
de la Croix-Rouge d'apres les decisions des conferences interna-
tionales», le Comite a decide d'en faire parattre une nouvelle edi-
tion mise a jour.

Le texte de cette rendition etant pret depuis plusieurs mois et
n'attendant plus pour etre mis sous presse que l'adoption du nou-
veau reglement du Fonds Augusta, cette brochure paraitra inces-
samment.

Nous nous reservons d'y revenir en quelques mots dans notre
prochain fascicule.

LA CROIX-ROUGE ET LA CATASTROPHE DE MESS1NE

Au lendemain de la catastrophe sans precedent, du desastre sans
nom, qui a ravage la Sicile, a la suite de cet effroyable tremblement
de terre, accompagne de raz-de-maree, qui le 28 decembre au
matin, detruisit Messine, Reggio et plusieurs autres petites villes
avoisinantes, et fit en quelques minutes 150 a 200,000 victimes,
plus qu'une guerre meurtriere en de longs mois de luttes san-



glantes, un cri immense de piti6 parcourat l'humanitS tout entiere
et la Croix-Rouge qui, depuis quelques anne"es et un peu'partout
on peut le dire, s'est fait dans toute calamite considerable Torgane
de la solidarity humaine et le canal principal des secours a porter
aux victimes, la Croix- Rouge n'a pas failli a sa tache.

La Gomite' international qui est l'organe des soci6t6s de secours
aux militaires blesses, intervient gene"ralement lorsqu'une guerre
delate, pour offrir aux Croix-Rouges des bellige>ants de faire appel
a cette solidarity, qui est un desprincipesfondamentaux de 1'ceuvre
et une obligation morale reconnue et pratiqu6e par toutes les
soci6t^s. Alors me'rne que l'activite en temps de paix et le secours
en cas d'6pide"mie ou de catastrophe ont ete universellement
admis comme un champ d'action normal et necessaire pour les
socie"t§s de la Groix-Rouge, il n'appartient pas au Comity inter-
national de prendre en ce domaine une initiative semblableacelle
que la base meme de I'oeuvre lui impose en temps de guerre.

G'est pourquoi le Comite" international n'a pas cru devoir offrir au
ComitS central italien de faire appel a la solidarity internationale
a l'occasion du d^sastre sicilien. II a en revanche verse 1000 francs
a la Groix-Rouge suisse, qui avait ouvert une souscription natio-
nale1, et envoy6 a M. le comte Taverna, president du comite cen-
tral ilalien, un second don de 1000 fr.

Au surplus cette intervention aurait ete parfaitement superflue.
Cedant a l'61an naturel de son coeur, l'humanite' tout entiere a
spontane'ment offert son aide en faveur de ces innombrables vic-
times. Dans plusieurs pays, ainsi que nous aurons l'occasion de
l'indiquer, les socie'te's de la Groix-Rouge se sont mises a la te"te
du mouvement et, sans vouloir monopoliser en aucune facon la
sympathie et les secours, se sont offertes a les canaliser en vue de
leur faire produire le plus de r^sultats pratiques et effectifs pos-
sible. Une fois de plus, l'existence de societe's organise'es pour
porter secours, pretes a agir imme'diatement pour soulager les
malades et les blesse's, s'est revelee pr6cieuse et efficace, quand la
promptitude des secours est une des premieres conditions de leur
utility.

Geux, bien rares encore assure"ment, qui hesitent a consid^rer

Voy. plus bas sous Italic.



I'aotion en temps de pair comme une des laches normales de la
Croix-Rouge et lui appartenant en propre, auront sans doute vu
tomber leiirs hesitations et se rallieront dor6navant sans reserve
a ce principe, a la Ms fecond pour la Croix-Rouge elle-meme et
salulaire a l'humanite' souffrante.

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE A L'ARMEE

heCaducee a eu I'id6e heureuse de faire une enquete aupres de
m6decins militaires de diffe"renles nations d'Europe sur l'6tat ac-
tuel de la question de la tuberculose dans les arm6es.

Jusqu'ici nous avons eu sous les yeux des reponses provenant
d'ltalie, de Belgique, d'AUemagne, de Hongrie, d'Angleterre etde
Roumanie '. Partout la question de la lutte antituberculeuse est a
l'ordre du jour, partout on a compris que l'armee pas plus que la
nation n'a d'inte'ret a appeler sous les drapeaux des malades ou des
predisposes, qui bientot tomberont a sa charge et a celle de la
soci^te. Pour I'arm6e, les malades, les tuberculeux en particulier,
sont une charge lourde et improductive; la philanthropic ne
saurait franchir logiquement les portes de la caserne, les budgets
militaires n'ont pas de fonds pour les malades chroniques qui sont
arrives a l'armee avec le germe de leurs maux ; l'institution des
sanaloriumsmilitaires ne sauraitavoirqu'uneportee temporaire et,
d'autre part, le renvoides luberculeux de l'armee dans leurs foyers,
seule mesure possible en dernier ressort, comporte pour elle une
grosse responsabilite\

Partout done les conseils de revision recoivent des instructions
precises pour refouler les tuberculeux et les suspects, au moment
des visites sanitaires des recrutements, partout on recommandede
mettre a ces visites le soin et le temps voulus et de prendre, s'il y a
lieu, les mesures necessaires pour revoir aloisir les sujets suspects.

« L'admission au service militaire, dit, entre autres, la reponse
italienne 2, surtout en ce qui concernela tuberculose, est soumise

1 1908. N°* 14, 15,16, 17, 20, 23.
* Dr Altobelli. Caducee, n" 14, p. 137.


