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Composition du Comity central.
{Rectification)

Les noms des president et secretaire que nous avons indiques1

pour la Hongrie, dans la liste du personnel des Comites centraux,
etaient, nous ecrit le Comite de Budapest, les directeurs des
affaires sociales pendant la periode revolutionnaire

Actuellement le president de la Societe est le comte Andr£
CZECONICS, et l'administrateur delegue le Dr Edmond WAGNER

DE Z6LYOM.

JtaliQ
Decrets du 14 decembre 1919 relatifs a la Croix-Rouge

italienne.
Le Journal officiel de la Croix-Rouge italienne de decembre 1919

publie le texte de deux importants decrets determinant les attri-
butions de l'Association italienne de la Croix-Rouge, en temps de
guerre et en temps de paix, dont nous croyons devoir donner ci-
dessous la traduction 2.

I. Decret du 14 decembre 1919.
Vu les lois d'organisation de 1'arme'e royale, texte unique ap-

prouve par le decret royal du 14 juillet 1898,
Vu la loi du 30 mai 1882 concernant les mesures relatives a

l'Association italienne de la Croix-Rouge,
Vu le decret royal du 7 fevrier 1884 qui accorde la personna-

Iit6 civile a l'Association italienne de la Croix-Rouge,
Vu le decret royal du 5 fevrier 1911 qui approuve les statuts

de l'Association italienne de la Croix-Rouge,
Vu le d6cret du 23 mai 1915, modifie et remplace par le d6cret

du 25 juillet 1915, parlequel le personnel inscrit a la Croix-Rouge
italienne est soumis a la discipline militaire,

1 Voy. p. 75.
2 Depuis 1912, en efiet, nous publions toujours les textes reglant

les relations ofi&cielles entre la Croix-Rouge et 1'armee. Voy. I37m<!

circ, t. XLIII, 1912, p. 5, et t. XLV, 1914, p. 152.
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Entendu le Conseil des ministres, sur la proposition de nos mi-
nistres secretaires d'Etat pour les affaires de la Guerre et de la
Marine,

Avons de'crdte et de'cre'tons :

ARTICLE PREMIER. — En cas de guerre ou de mobilisation totale
ou partielle de l'armee, l'Association italienne de la Croix-Rouge>
sur les terriroires declares en 6tat de guerre, consacrera sa propre
energie et son activite a 1'eVacuation des malades et blesses, au
moyen de sections automobiles, trains-hopitaux, postes de secours,
dans les gares de chemins de fer, navires-hopitaux, ambulances
fluviales et de lagunes, y compris leurs stations correspondantes.
Elle ^quipera aussi pour les besoins de la guerre, des hopitaux de
chirurgie mobiles et d'autres formations sanitaires particuliere-
ment mobiles, telles qu'ambulances de radiologie, sections de de-
sinfection, bains et douches, sections d'odontologie avec le mate-
riel et le personnel propres. La susdite association developpe aussi
son oeuvre, par les unites sanitaires territoriales, suivant les res-
sources en hommes et en materiel, dont elle peut disposer, res-
sources prealablement reconnues et etablies, organise des depots
de vivres, des reserves de personnel, des pares d'automobiles et
autres, d'une importance proportionn6e au nombre et a l'acti-
vite de ces formations.

ART. II. —• Les unites mobiles de l'Association italienne de la
Croix-Rouge etablies pour les services de guerre sont mises sous
la dependance hi£rarchique et administrative de l'autorite sani-
taire militaire pour leur emploi efficace.

Une delegation de la Croix-Rouge italienne pres l'armee royale
est cr6ee dans le bureau competent de l'arm£e.

Elle sera charged de tenir en etat les unites susdites, et de pour-
voir aux besoins qui seront signales par les susdites autorites.

Pour les unites territoriales de l'Association etablies en temps
de guerre, il est attribue a. chaque direction de sante, de corps
d'armee territoriale, sous les ordres du directeur de sante, un ins-
pecteur sanitaire de l'Association qui repond du fonctionnement
et de la gestion technique et administrative des unites, institute
dans la juridiction du corps d'armee.

ART. III. — Le materiel sanitaire de la Croix-Rouge italienne
devra etre soumis a. 1'approbation de la commission speciale pres
de l'inspection de la Sante militaire.

ART. IV. —• En temps de guerre, l'Association de la Croix-
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Rouge italienne pourvoit au service des prisonniers de guerre sui-
vant la Convention de Geneve, mise en vigueur dans le Royaume,
par le de'cret royal du 9 sept. 1907.

ART. V. — Outre son but principal, qui est le secours aux
malades et blesses en temps de guerre, 1'Association, en temps de
paix, etend son activite a donner des secours en cas de catamite's
publiques, et a, deVelopper dans le peuple une ceuvre continuelle
d'education hygienique et d'assistance sanitaire en harmonie avec
l'action des autorites dirigeantes de l'Etat.

Elle exerce, en toute occasion, toutes les formes de solidarity
humaine provoqudes par les exigences de la sante publique.

ART. VI. — Un decret du ministre de la Guerre fixe le nombre
des individus soumis au service militaire qui pourront etre ins-
crits sur les listes mobiles et territoriales de 1'Association, propor-
tionnellement aux besoins de ces services.

Le de'cret lui-meme, etablira les limites et les regies de ces ins-
criptions. Le personnel astreint au service militaire, et qui aura
e'te' admis a l'inscription sur les listes de la Croix-Rouge ne pourra
etre enleve a 1'Association, meme en temps de guerre, pendant
toute la duree de son engagement, sauf toujours dans les cas pre-
vus par les art. 50 et 52 du reglement sur le recrutement du dit
personnel, approuve par le decret du 5 mars 1916.

ART. VII. — Les infirmieres volontaires de 1'Association de
la Croix-Rouge italienne seront appelees a preter service dans
toutes les unites mobiles et territoriales, ou leur action serait
requise.

Nous ordonnons que le present de'cret, muni du sceau de l'Etat,
soit insere dans le recueil officiel des lois et des decrets du royaume
d'ltalie, ordonnant a chacun de l'observer et de le faire observer.

Donne a Rome, a la date du 14 de'cembre 1919.

VICTOR EMMANUEL.
NITTI.
ALBRICI.
SECHI.

II. Decret du 14 de'cembre 1919.

Vu la loi du 18 juillet 1912, sur l'etat des officiers de l'arme'e
et de la marine,

Vu le reglement pour l'application de la dite loi, approuve" par
le decret du 18 juillet 1912,
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Vu la loi du 2 juillet 1886 sur l'avancement dans l'arm£e,
Vu le reglement pour l'execution de la susdite loi. approuv6

par d6cret du 21 juillet 1907,
Vu les lois d'organisation de l'armee, texte unique approuv6 par

de'cret du 14 juillet 1898,
Vu la loi du 30 mai 1882 concernant les mesures relatives a

l'Association italienne de la Croix-Rouge,
Vu le de'cret du 7 fevrier 1884 qui accorde la personnalit6

civile a 1'Association italienne de la Croix-Rouge,
Vu le decret du 5 fevrier 1911 qui apprduve les statuts de l'Asso-

ciation italienne de la Croix-Rouge,
Vu le texte unique des lois sur l'6tat des employes civils, ap-

prouve par decret du 22 novembre 1908,
Vu le reglement qui dispense de l'appel sous les armes les mili-

taires en conge illimite qui remplissent des emplois determines,
et se trouvent dans des conditions speciales, approuv6 par le de-
cret du 13 avril 1911,

Ou'i le Conseil des ministres,
Sur la proposition des ministres secretaires d'Etat pour les

affaires de la Guerre et de la Marine,

Avons decrete et decretons :

ARTICLE PREMIER. — A l'article premier du d6cret de mai 1915,
modifie par decret du 25 juillet 1915, est substitu6 le suivant :

« Le personnel inscrit sur les listes mobiles et territoriales de
l'Association italienne de la Croix-Rouge en temps de guerre
et en temps de paix, appel6 au service par ordre de l'autorite' mi-
litaire, est considdre temporairement comme militaire et sujet
(suivant le grade auquel il est reglementairement assimilable)
a la discipline militaire, soit dans les rapports entre personnes de
la Croix-Rouge, soit vis-a-vis des militaires de l'armee et de la
marine. Les manquants a l'appel se verront appliquer, en temps
de paix, les dispositions disciplinaires etablies par les reglements
de l'Association, et en cas de guerre ou de mobilisation totale
ou partielle de l'armee ou de la marine, les dispositions penales,
qui frappent les militaires de l'armee et de la marine royale.

ART. II. — A l'article 2 du d^cret du 23 mai 1915, modifie'
par decret du 25 juillet 1915 est substitue le suivant :

Le Gouvernement du roi est autoris£ h reconnaitre les grades
que porte le personnel de l'Association au moment de l'appel au
service par ordre de l'autorite militaire.
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Un reglement special de la Croix-Rouge italienne, approuv6
par les ministres de la Guerre et de la Marine, 6tablira les regies
d'application du present decret. Nous ordonnons que le present
decret muni du sceau de l'Etat soit ins6r6 dans le recueil officiel
des lois et ddcrets du royaume d'ltalie, ordonnant a, chacun de
l'observer et de le faire observer.

Donn6 a, Rome le 14 d^cembre 1919.
VICTOR EMMANUEL.

NlTTI.

ALBRICI.
SECHI.

Le president de la Croix-Rouge italienne fait suivre ces textes
des remarques suivantes, adresse"es au Conseil de direction, au
Comite central et services adjoints, a tous les comites et dele-
gations, aux delegations generates a l'etranger, au personnel di-
rigeant et assistant :

« Je suis heureux de communiquer aux comites, aux delega-
tions et a tout le personnel de l'Association, les deux decrets
ci-dessus.

«L'aspiration des oeuvres et du personnel de l'Association
d'arriver a une situation juridique bien definie, vis-a-vis des au-
torites du gouvernement et de l'armee royale, etait, chez nous
tous, fervente et tenace, mais jamais n'avait pu etre re'alisee en
raison de multiples difficultes.

«Or aujourd'hui elle est devenue un fait accompli, sanc-
tionne par une serie de mesures definitives. L'activite de la
Croix-Rouge italienne en temps de paix et de guerre y est de-
finie ; notre collaboration avec l'armee et la marine y est deter-
minee en temps de guerre et en temps de paix avec les grandes
administrations civiles pour l'assistance sanitaire et pour l'edu-
cation du peuple dans le domaine de l'hygiene.

«Meme, pour la premiere fois, les attributions et la discipline
(dans cette deuxieme partie de notre oeuvre) sont sanctionnees
par un acte du gouvernement et definies par un decret du roi.

«Desormais aucun doute n'est possible sur ce que nous
serons et ferons en temps de guerre et de paix.
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«Notre digne personnel se voit enfin assurer une situation
juridique bien definie et permanente, et pourra, avec plus de
confiance et en tout honneur, se vouer a la tache si noble que la
Croix-Rouge italienne, aujourd'hui plus que jamais, se trace
comme programme d'action.

« En fait, le premier decret fixe, d'une maniere legale claire
et precise, les limites de ce programme et de cette action, assi-
gnant a la Croix-Rouge italienne une tache etendue, noble au-
tant que desiree en temps de guerre ou de paix; il determine
les rapports hierarchiques, disciplinaires et administratifs avec
l'autorite militaire ; il assure a l'Association un personnel pro-
pre ; il evite le danger de ce malaise moral et de ces dissensions
qui ont peut 6tre, dans le passe\ trouble notre esprit et nos ceu-
vres.

«II proclame enfin solennellement le pieux privilege de nos
infirmieres volontaires, auxquelles, des aujourd'hui, est reserve
le droit et le devoir d'etre presentes parmi toutes les unites mo-
biles et territoriales d'assistance.

« Le deuxieme decret militarise tout le personnel inscrit a la
Croix-Rouge italienne s'il est appele au service, soit en temps
de guerre soit en temps de paix ; il reconnait, de la part de l'Etat,
tous les grades indistinctement, abolissant les limites importunes
e£ embarrassantes etablies par le decret du 23 mai 1915, pour
certains officiers supeVieurs. II est done superflu de mettre en
lumiere l'importance morale et juridique de ces mesures, qui
representent une conquete particulierement honorable pour
l'Association, et pour la protection de son personnel.

« Cette reorganisation de l'Association sera, a bref delai, sui-
vie de la sanction par decret de ce nouveau statut et de ce nou-
veau reglement general de la Croix-Rouge italienne que j'ai pro-
poses au Conseil de direction et a l'assemblee du Comite central
de l'Association et que ces deux honorables conseils ont approu-
ves. Les statuts et reglements donneront une constitution de-
finitive a notre organisation, et resoudront des questions par-
ticulierement importantes, jusqu'a present laissees en suspens,
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ou resolues moyennant des decisions transitoires ou d'ordre
interieur.

«J'ai grand espoir que de tout ce travail de coordination
des institutions, des lois, du personnel de la Croix-Rouge italienne,
naitront pour notre Association une e"nergie et un eclat nouveaux,
afin qu'elle soit digne des devoirs ardus qu'elle avait assumes
spontanement et qui porteront desormais le sceau des auto-
rites supremes de 1'Etat.

« Le president general de I'Association
«Giovanni CIEAOLO. »

JaP
Publications,

Taisho-San-nen Hachi-gatsu Yori. Taisho-Hachi-nen Niga-
tsu Itaru. Nippon Seki-zuzisha-Kyugo-zigyo-Gaiyo. — [Tokio,
1919]. In-8, 15 p.

La Croix-Rouge japonaise a publie un rapport sur son activity
pendant la guerre depuis le mois d'aout 1914 jusqu'en feVrier
1919; ce rapport comprend 12 chapitres :

I. Navires-hopitaux.
II. H6pital de la marine a Saseho.

III. Activite a Shantoung.
IV. » en Russie.
V. » en France.

VI. » en Angleterre.
VII. » en Siberie, avec les h6pitaux de la Croix-Rouge.

VIII. Dons du public a la Societe.
IX. Vibites et secours aux malades.
X. Missions en pays etrangers et receptions offertes aux

delegations japonaises.
XI. Prisonniers au Japon. Relations avec le Comite" inter-

national de la Croix-Rouge, au sujet des prisonniers.
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