
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ITALIE

Sur Vinitiative du consul de Suisse a Trieste, des manifestations ont
ete organisees dans cette ville, en avril dernier, par VAssociation culturelle
italo-suisse. Elks comprenaient une conference sur I'origine et le deve-
loppement de la Croix-Rouge; la projection de deux films du Comite
international; une exposition de documents sur les tdches actuelles du
CICR dans divers pays de meme que des reproductions de pieces des archives
de VAgence de Trieste (1877) conservees a Geneve.

Ce fut MUe M. Katz, chefdu Service italien de VAgence centrale de
recherches, qui prononga la conference prevue, et cela devant un large
public ou Von remarquait la presence des autorites de la region ainsi que
du president general et de plusieurs personnalites dirigeantes de la Croix-
Rouge italienne. Elle evoqua, parmi d'autres faits qui ont marque le
developpement de notre mouvement depuis un siecle, les liens e'troits
unissant des le debut Vltalie et la Croix-Rouge, et ce sont ces derniers
que nous voulons relever id, comme un hommage au pays dont Gustave
Moynier disait, en 1873: « Depuis que je m'occupe de droit humanitaire
international, j'ai toujours vu Vltalie accueillir chaudement toutes les idees
genereuses et pacifiques.»

... Dans un pays ou la charite est pour ainsi dire une tradition, on
concoit facilement que le recours a l'aide volontaire se soit impose" a
Henry Dunant. « Combien de lits pouvez-vous mettre a la disposition des
blesses ? » demande un intendant francais au syndic de Brescia. A quoi
celui-ci repond: «II y a 28.000 habitants, vous pouvez compter sur
28.000 lits. » Les devouements spontanes se multiplient. Pendant que
les femmes de Castiglione s'affairent aupres des blesses, les dames de la
haute societe italienne leur ouvrent leurs palais et president de tres actifs
comites de secours. Dunant les a vues a l'oeuvre.

Institutes pour repondre aux besoins du moment, ces societes ne
pouvaient etre qu'ephemeres. Dunant voit plus loin. Celles qu'il appelle
de ses voeux devront etre permanentes et former une organisation euro-
peenne sinon universelle.

Quant a l'idee de neutraliser les ambulances et le personnel sanitaire,
elle n'etait pas neuve. Tout au long de l'histoire on releve des accords
conclus entre chefs militaires a des fins charitables, mais leur portee
reste limitee a Pevenement qui les a suscites. Au moment ou Dunant
entre en scene, les derniers champions en date de la neutralisation des
blesses sont Ferdinando Palasciano et le Francais Henri Arrault.

Au premier des deux il faut faire une place a part parmi les pionniers
du droit international humanitaire, car non seulement il a prone avec une
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ardeur inlassable l'idee du respect du au blesse, mais pour la defendre et
l'illustrer, il est alle jusqu'a risquer sa vie. Chirurgien dans l'armee des
Bourbons au siege de Messine, en 1848, il avait en effet prodigue les
memes soins aux blesses des deux camps, alors que l'ordre donne etait
de n'epargner aucun ennemi, meme blesse. II fallut l'intervention du roi
pour le sauver de la fusillade, mais il n'en fit pas moins un an de prison.

Palasciano, comme Arrault, comme Dunant, pense que seul un traite
international peut assurer l'immunite des blesses de maniere definitive.
C'est en Janvier 1861 — plus d'un an avant la publication de Un Souvenir
de Solferino — qu'il fait a 1'Academia Pontaniana de Naples sa com-
munication sur « la neutralite des blesses en temps de guerre ».

En juin 1864, la societe medicale de Milan met sur pied l'« Associa-
tion italienne de secours pour les blesses et malades en temps de guerre ».
Saluons en passant celui qui en fut le promoteur et 1'ame, le Dr Cesare
Castiglioni, son premier president.

L'entraide se manifeste des le premier conflit ou la Croix-Rouge
est engagee: la guerre austro-italo-prussienne de 1866. Par le canal de
Geneve, le Comite milanais lance un appel aux Societes sceurs.

1866... c'est aussi la date d'une rencontre emouvante que nous nous
devons de rappeler ici: celle de Louis Appia et de Garibaldi. Que fait
Appia dans cette vallee du Trentin ou le valeureux patriote poursuit la
lutte ? Volant au secours des blesses, il a quitte Geneve et, avec son frere
et deux autres volontaires, constitue une « Squadriglia dei Soccoritori
volontari delle Valli » qui rendra d'eminents services aux Garibal-
diens.

La guerre de 1866 nous interesse encore d'un tout autre cote, car
un de ses episodes, particulierement dramatique, est a l'origine d'un
nouveau progres du droit humanitaire: la bataille de Lissa, qu'on a
justement appelee le « Solferino de la mer ». Dans cette rencontre, le
« Re d'ltalia », eperonne par un navire autrichien, coule en un instant
et 200 hommes de son equipage perissent noyes. Tragedie pareille a
bien d'autres, mais qui fait ressortir l'inegalite flagrante qui existe
maintenant entre le sort du combattant sur mer et celui du combattant
sur terre. L'imperatrice Eugenie le dit a Dunant: « ... s'il y avait eu la
un bateau de sauvetage, abrite par votre etendard international, il aurait
pu les sauver! »

L'idee fait son chemin. Sur la proposition du Comite international,
une Conference diplomatique reunie, en 1868, a Geneve, adopte une
serie de dispositions nouvelles tendant a adapter a la guerre maritime
les principes de la Convention de Geneve.
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Nous ne pouvons, bien entendu, suivre la Croix-Rouge dans toutes
ses interventions au cours des conflits du XIXe siecle (Moynier en compte
36). Pour cette periode, il suffira de relever quelques faits signifi-
catifs.

Les Societes de secours •—• elles prennent maintenant de plus en plus
le nom de Croix-Rouges — se rendent mutuellement des services toujours
plus nombreux. Les guerres qui scellent le d6clin de Fheg6monie turque
dans les Balkans en fournissent maints exemples; celle de 1877-1878,
qui oppose a Pempire ottoman la Russie et ses allies.

Une chose, et qui nous touche de pres, doit etre ici signalee: Trieste
se trouve au coeur de Pactivite charitable que ce conflit suscite, car, dans
cette ville meme, le Comite international ouvre une Agence, avant tout
chargee de centraliser et d'acheminer les secours des pays neutres. Son
siege est au n° 18 (puis au 22) de la Via Nuova; son president, M. Alexis
Paris, est le consul suisse de Trieste. Nombre de personnalitds de la ville
Passistent dans sa tache ardue.

L'Agence de Trieste nous interesse encore pour une autre raison:
fuyant Pennemi, quelque 150.000 civils turcs se sont refugies a Cons-
tantinople. Leur denuement est complet. Le Comite international,
institue pour secourir les blesses, va-t-il sortir des chemins battus, comme
il Pa fait en 1870 en assistant les prisonniers de guerre? Oui, car il
autorise PAgence de Trieste a venir en aide a ces refugies et c'est la la
premiere initiative prise par la Croix-Rouge au benefice de civils...
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