
DEUX CIRCULAIRES DU COMITE CENTRAL

Le Gomite central de la Cioix-Rouge italienne a porte a la
connaissance des sous-comites italiens, par une circulaire dat6e
de Rome le 20 septembre 1895, les nouvelles mesures qu'il vient
de prei)dre( en vue de secourir les families indigentes de ceux qui
seront enr&les, en cas de mobilisation, dans le personnel sanitaire
de la Societe. Ces mesures ont principalement pour but de faciliter
le recrutement, toujours difficile, du personnel necessaire aux h&pi-
taux de la 8ociete\ En effet, le notnbre des surveillants, inflrmiers
et gardes qui se presentent pour le service des h&pitaux est toujours
insuffisant, d'autant plus qu'il faudrait etre ptet a combler les
vides qui pourraient se produire peu apres la mobilisation. En
outre, disposant d'un plus grand choix, le Comite pourrait ne
s'adresser qu'a la meilleure partie de son personnel.

Le Comite assure done nn secours de 3 francs par semaine a la
femme, a chacun des fils agps de moins de quatorze ans, au pere
et a la mere ages de plus de soixante ans ou incapables de tra-
vailler, de ceux qui sont appeles, en temps de guerre, au service
sanitaire des hopitaux sociaux. Ce subside payable par semaine, au
siege du fous-comite le plus proche du domicile de l'assiste, ne sera
accorde qu'a ceux qui fournilont un certificat d'indigence et un
acte de notoriete emanant du syndic.

Par une seconde circulaire, de meme date que la premiere, le
president de la Croix-Rouge italienne a inforrne les sous-comites
regionaux que le Comite central a propose au ministre de la guerre
de fournir, a ses frais, les appareils necessaires aux blesses de la
campagne de l'Erythree. Pour mettre a execution cette propo-
sition, 'que le ministre et le gouvernement de I'Erythre'e ont
accepte'e avec reconnaissance, la Society met a la disposition du
ministre un certain capital, dans leqnel le gouvernement de la
colonie puisera pour procureraux blessesles appar> ils dont ils auront
besoin. De plus, les sous-comites doivent veiller a <•»» que ceux des
blesses qui leur seront confies soient visites p;ir uu medecin de la
Societe, et a ce que la fabrication des appareils se fasse confor-
mement anx derniers perfectionnements, notaimnent en ce qui
concerne les bras et les jambes artificiels.


