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ITALIE

SUR L CEUVRE ET L HISTOIRE DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE

La Croix-Rouge italienne, avec les plus anciennes Croix-
Rouges du monde, n'est pas loin de voir s'accomplir son premier
siecle d'existence. En outre, la date d'un centenaire plus proche
encore — celui de Solferino qui sera celebre en 1959 — nous
rappelle que c'est en Italie que se situe l'evenement decisif qui
est a l'origine de la Croix-Rouge universelle : ce cri du coeur
lance par les habitants de la region mantovane devant la souf-
france indistincte des blesses « Siamo tutti fratelli! », recueilli
par Henri Dunant.

Au nombre des manifestations que la Croix-Rouge italienne,
soucieuse de donner a ces anniversaires une haute signification
a d'ores et deja prevues, s'inscrit la publication d'une volumi-
neuse histoire de la Croix-Rouge italienne, Storia delta Croce
Rossa italiana 1, par Antenore Frezza, parue il y a quelques
mois en Italie, avec une preface du President general Longhena.
Cet ouvrage, sous une reliure de velours rouge ou le titre se
detache en lettres d'or, represente un important volume de
pres de 400 pages, illustre de nombreuses planches de photo-
graphies, dont quelques-unes, reproductions de gravures ou de
dessins anciens, en couleur : ainsi « La bataille de Solferino », et

1 Editee sous le haut patronage de la Croix-Rouge italienne, Rome
1956 (Stampato a cura del Poligrafico fiorentino, Firenze. — Copyright
by Istituto Publicazioni Culturali, Roma).
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ailleurs « Uniformes du personnel dirigeant et auxiliaire de la
CRI (1866) », ou encore groupe d'« Officiers, • sous-officiers et
militaires attaches au service de train-hopital (1890) », mon-
trant sur les uniformes et les kepis d'epoque l'embleme de la
Croix-Rouge qui, deja, a fait ses preuves en Italic

L'ceuvre d'Antenore Frezza qui couvre pres d'un siecle, en
faisant leur juste place a d'eminents precurseurs du mouvement
comme le celebre medecin italien Ferdinand Palasciano dont le
nom appartient a la genese de l'institution, est une presentation
chronologique, a la fois generate et minutieuse, des Annales de
la Croix-Rouge italienne riches en initiatives genereuses et
fecondes. La fresque a pour arriere-plan l'histoire me'me des
evenements politiques, militaires, sociaux, sportifs, des progres
de la science comme des assauts de la maladie, qui ont marque
le cours de ces cent ans en Italie, car la Croix-Rouge, comme le
dit l'auteur « a ete et est la compagne fidele de toutes les vicissi-
tudes de la Nation ».

Au debut du siecle deja, la Croix-Rouge italienne ne comp-
tait pas moins de « 175 Comites dans les centres principaux
d'ltalie, 2323 delegations dans les centres de moindre impor-
tance, et 48 delegations qui la representaient dans toutes les
parties du monde. II existait, aupres de 79 comites, des sections
feminines ; les membres etaient au nombre de 15.000 ; la Societe
disposait de 8 hopitaux de 100 lits chacun, de 42 h6pitaux de
50 lits chacun... ; en outre de 15 trains-hopitaux, 65 postes de
secours ferroviaires, 2 equipements pour navires-hopitaux ;
2 ambulances fluviales ; 75 ambulances ; 23 tentes de campe-
ment ; 11 voitures-ambulances; 3 voitures-civieres; 126.000
pieces de lingerie ; le materiel de pansement pouvait &tre evalue
a 200.000 lires et celui d'equipement a plus d'un demi-million ».
Le vaste programme de secours sans cesse accru de la Croix-
Rouge italienne pour le temps de paix comme pour le temps
de guerre se lisait deja il y a cinquante ans au travers de ces
chiffres eloquents.

L'ouvrage d'A. Frezza, tout en illustrant avec sobriete et
ferveur la «presence» constante et infiniment utile de cette
Societe nationale au service du pays, reflete en me'me temps
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les vicissitudes des autres peuples par le recit des innombrables
preuves de solidarity qu'elle donne, des sa creation, aux Societes
sceurs, en cas de conflits armes (de la guerre balkanique de 1877
a celle de Coree) comme aussi dans les cas de catastrophes
naturelles, de famine ou d'autres calamites. De tout temps, la
Croix-Rouge italienne a pris une part tres active a la vie inter-
nationale de la Croix-Rouge que nous trouvons incorporee,
dans l'ouvrage d'Antenore Frezza, a celle de la Societe nationale
et exposee d'un m£me souffle et avec une meme ferveur. Les
dix-huit Conferences internationales de la Croix-Rouge qui ont
eu lieu jusqu'a ce jour y sont relatees et souvent avec le rappel
de souvenirs pittoresques.

Plus d'une longue et forte page de texte est consacree a
maintes reprises au Comite international de la Croix-Rouge.
Indiquons, par exemple, celle qui a trait a l'appel lance en 1917
par le CICR aux belligerants contre l'usage des gaz asphyxiants.
Et l'auteur de rappeler le Reglement de La Haye sur les Lois
et coutumes de la guerre que le Comite international invoquait
alors en s'adressant aux chefs responsables de toutes les nations
et en faisant appel, 6crit A. Frezza, « au sentiment d'humanite
qu'il y a lieu de ne pas croire eteint », meTne apres des annees
de destructions reciproques.

Comme on le sait, la Croix-Rouge italienne a ete en 1919
Tune des cinq Societes fondatrices de la Ligue des Societes
nationales de la Croix-Rouge. La lecture de l'ouvrage qu'elle
vient d'editer montre que son adhesion a cette date a un large
programme de la Croix-Rouge pour le temps de paix n'etait
que la consecration de l'oeuvre qu'elle avait des longtemps
entreprise sur le plan national, par sa lutte perseverante et
victorieuse contre la maladie (en moins de dix ans les risques
considerables de mortalite que la malaria faisait courir a la
population de certaines regions paludeennes avaient ete reduits
presque a neant) ; par la creation de postes de premiers secours
(il en existait depuis le siecle dernier deja dans la peninsule
sous les auspices de la Croix-Rouge italienne), par la formation
d'infirmieres volontaires, qui, surtout depuis 1912, tint une
grande place dans les preoccupations de cette Societe. Enfin,
des 1915, dans un double but educatif et financier, la Croix-
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Rouge italienne avait eu l'idee de s'associer comme membres
les classes des ecoles et les ecoliers, creant ainsi, avant la lettre,
la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Storia delta Croce Rossa italiana d'Antenore Frezza
montre qu'il n'y a pas de domaine de la competence de la Croix-
Rouge, que la Societe nationale de son pays n'ait cherche a
explorer dans toute la mesure de ses possibility. Son ouvrage,
riche en details descriptifs (entre autres sur le materiel sani-
taire de la Societe dont le lecteur est invite a suivre des yeux
revolution progressive des plus anciennes ambulances a chevaux
aux moyens modernes les plus perfectionnes, en passant par la
premiere automobile acquise qui permit « de se deplacer avec
une rapidite foudroyante et de visiter quatre ou cinq localites en
peu d'heures ! ») aborde tous les problemes avec un interet
humain jamais dementi et dans un esprit serein qui ne se veut
juge d'aucun evenement politique, mais est anime seulement
des sentiments qui inspirent la Croix-Rouge et les Conventions
de Geneve.

Ceux qui liront cet ouvrage trouveront tout au long de ses
pages des noms universellement connus de personnalites de
premier plan, italiennes ou etrangeres, qui se sont associees
(entre autres par leurs dons) a l'essor de l'oeuvre, d'Alexandre
Manzoni a Romain Rolland et bien d'autres. Us y trouveront
aussi, jalonnant la noble et feconde epopee de la Croix-Rouge
italienne, une multitude de souvenirs et de dates significatives
aptes a faire vivre la memoire de ceux et de celles qui, par l'ar-
deur de leur devouement ou le sacrifice de leur vie, ont fait
de la Croix-Rouge italienne la grande institution a laquelle cet
ouvrage rend un hommage merite.

On se rejouira aussi de voir confirme, par le texte et par
l'image, l'appui essentiel que les Autorites italiennes se sont
senties honorees de donner a la Croix-Rouge au cours de ce
premier siecle de vie. La part qui revient dans ces encourage-
ments tres precieux au devouement feminin est soulignee par
les photographies de la Duchesse d'Aoste et de S.A.R. la Prin-
cesse de Piemont, l'une apres l'autre et pendant de nombreuses
annees difficiles, Inspectrices nationales des Infirmieres Volon-
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taires de la Croix-Rouge italienne (et il ne s'agit pas d'un titre
honorifique mais d'une lourde charge effective, remplie aujour-
d'hui par la Sorella Paola Menada, titulaire de la Medaille
Florence Nightingale). Une photographie recente de Mme Carla
Gronchi, epouse du President de la Republique, entouree du
President general Longhena, de la Sorella Menada et du Direc-
teur general E. Roccetti, montre que cette tradition ne s'est
pas perdue : les Services volontaires de la Croix-Rouge italienne
ont toujours pu compter, et continuent a le faire, sur le devoue-
ment actif des premieres dames de la Nation. De meme, la
tradition des dons genereux a. la Croix-Rouge a ete cultivee en
Italie d'une facon qui peut etre citee en exemple.

II faut feliciter vivement la Croix-Rouge italienne, son pre-
sident, l'auteur de l'ouvrage (depuis plus de trente-cinq ans
attache au Comite Central de Rome) de cette publication qui
leur fait honneur. Comme l'ecrit le President Longhena dans sa
belle preface, cet ouvrage a ete compose non seulement a l'aide
de documents d'archives, depouilles avec un soin meticuleux,
non seulement au moyen d'une plume soucieuse d'etre exacte
et de mentionner a leur juste place tous les elements qui ont
cree et constitue cette histoire, mais avec un enthousiasme qui
releve de la foi.

Son ouvrage est une chronique fidele. Tous les faits y sont
ramenes a l'ideal qui inspire l'institution nationale et inter-
nationale, cet ideal militant qui fit s'emerveiller un ancien pre-
sident de la Croix-Rouge italienne de ce qu'il appelait «le mal
de la Croix-Rouge », c'est-a-dire cet attachement singulier et
vraiment agissant qui s'empare inevitablement de quiconque
est amene d'une maniere ou d'une autre a travailler sous
ce signe.

En faisant editer, sous ses auspices, la Storia delta Croce
Rossa italiana d'Antenore Frezza, le Comite Central de Rome
a mis a la disposition de tous les Membres de la Croix-Rouge
interesses a son histoire en general, un instrument precieux de
documentation. On ne peut que souhaiter voir de nombreuses
Societes nationales suivre cet exemple.

D. W.
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