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vanl le uiol d'ordre de leur coinile central, so mirent a 1'uHivre el.
purenl verser a la caisse commune la soinnie de 10,000 marks en-

viron.

1TALIE

I.A CKOIX ltOUCK KT L OHDItK lt l i SA1NT-.IKAN

Ilirmliiii'd du Coinili' crntval mix CowiU's Uuiicns.

Rome, le 10 juillel 187K.

MESSIEURS,

Par la eireulaire n" 7, da 10 novemhre 1811, nous avons re-
pondu a la demandc de qnelqnes coniit6s, relativernonl anx rap-
porls exislanl on I re 1'Associalion ilalienne de la Croix lttnge et
l'Ordre dcs Clievaliors de St-.lean de .lernsaleni, el lait esperer mi
arraiigumeiil coinpalihle avec nos slatnls.

\,d l'residence du (Joniitc central croit niaiiitenant do son devoir
d'annoiicer a ces nieines coinitos ([u'il a elo I'acile d'aiTJver a co
comproinis, pai' le nioyon diKjiuil se tiouvenl suppriinees loules
les causes (|ui pourraienL trouhler on (]iiel(|iie nianieiela conconle
et riniite d'aclion, qni doiveut iiecossaii'dnent exislcr entre tons
It's ineinhres do 1'Association et qni constituent le piomier element
de sa 1'orce.

I'iniv alloindro plus l'acileineiit ce hut, le (jonsoil de l'Ordre de
Malic inslitua un Comite special, dirige [iar des chevaliers italiens
de I'Ordi'o pour la languc d'llalie. (ie (<oinito, cliargo exclusive-
niout de tout co qui concerno les l'olalions avec I1 Association ila-
lienne de seeours aux inalades et aux blesses en temps de
guerre, a une action independanle, et si; Iroiive ainsi souslrail.
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anx exigences inseparables tin caraelere ol lies devoirs do I'Ordre
lui-ineine, qui no pouvaient se eoneilier eoniplelonient avec les
slalnls do 1'Association do la Croi.x rouge.

Le HI Janvier dernier on toniba ]ileineinenl, d'aecoi-d stir les mo-
difications anx slaluts do l'Associalion des chevaliers italiens do
l'Ordre de Malle, par lesqnolles rinslitnlion d'nn (loinile dircclenr
des chevaliers italiens I'nt confirmee. On adniil ([n'ils eonserve-
raienl. nne section dislinele dans ehaeiin des sieges des Prienres
el des niaisons do I'Ordre, savoir a: Home, Naples, Venise,
1'alenne ol. Milan, el. qn'il y anrail on onl.ro des chevaliers dole-
guos el collocloiii's, dans les villes on il n'exisle pas de niaisons
de l'Orilre.

1) aulres soclions IK; ponrronl elre constitutes quo si I'ntilite on
est reconime d'nn commnn accord avec le (loniile central de la
(Iroix rouge, Cependanl. on a validc necessaiieinent l'exislenee des
seel ions deja I'onnt'jos a la tin de Janvier 1878 : ce soul celles
d'Ancono, de IJonovonl, tie l''lorence, d'Udine, de Narni, d'Aijnila.
de l'arine et do Brescia.

II osI, hien enl.eiidu noanmoins qne 1'exislonco d(> ces sections,
dependanles dn (loinile directenr des chevaliers ilalions do I'Or-
dre do Malle, no doil pas einpecher la rorination d(i coniiles regu-
liers de la (<roix rouge, lesiniels en fait exislenl deja on sont sur
le point do nailre dans Louies les localites susinonlionneos.

Le Coinile direcleur des clievaliers italiens, elanl special el dis-
tincl de I'Ordre propienieiit dit, sera represente dans le sein dn
(loniite central; ce droil do representation avail ete slipulo en
favour du Clrand-Mailro de I'Ordre lors de la creation de noire

Les modifications anx anciens slalnls, signees ]iar S. K. le
Lieutenant dn (irand-Mailre de 1'Ordie, soront ajonlees comnie
appendice a c(;s slaluts, landis quo le Goniilo central do la (iroix
rouge se homo a en preudre aclo, eta assurer an Coinito direcleur
des chevaliers ilaliens mi traitenient egal a celui des prineipaux
(•(jinites de I'llalie, o'esl-a-dire quo, confornieineul anx roglos
olahlies par Tarticle i des slatuls, il l'assimilera anx coiniles
locanx.

Lors de la prochaino revision des slalnls do 1'Associalioii ita-
lieinio de la (Iroi.x rouge, on modiliera le lexle de I'arlicle 7 dans
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Ic sens de la substitution du represenlant du Comito direcleur a
colui du Grand-Maitre de l'Ordre.

Hecevez, etc.

Four le Gornite central de la Croix rouge :

Le President,

VINOKNZO M.uic.ioiiANi, Coinniandeur ENRICO (IIUCCIAIUH,

I'itisuul I'oiicliou do SecivHaii'C yeix'jral. Seiuileur iln royuiuni:.

LA CUliltltlC D OltlENT

liapporl mix inembres de t'Association ilulkime de la Croi.v ruiu/e,
stir ses truvuux pendant la guerre de 1876-77-78.

MKSSIEUHS,

An debut de l'annoe 1877, aloi's (jue, dans les siiheres poliliijues,
on connnein'a a considcrer conime inevilable un conllit entre la
Hussie el la Turquie, la Presidence du Coinitc central ne larda
I>as a reunir la Coimnission executive du Conseil direcleur, [tour
aviser anx inoyens de inettre I'Association ilalienne de la Croix
rouge en niesure de I'epoiidre a un appel des comilus centraux des
parlies belligerantes.

Nos statuts declarent que, dans les guerres olrangeres, la coo-
peration morale el inalerielle du (somite central esl obligatoire,
landis que celle des Comiles locaux e.sl lacullative.

C'est pounjuoi la Pi'esideiicc crut opportun de deniander ;i Ions
les comiles ilaliens, par lellre du 18 avril IH77, si el. dans ([nolle
proportion ils se proposaienl de conliibuer a 1'iiuivre de secours,
dans le cas on la guerre eclalerait.

Line fois les liostilites coinmencees, vous lilies convuijues, Mes-
sieurs, a une asseinlilee generale qui eut lieu le (i inai 1877, et
dans laquelle M. le marquis Nobili Vilellescbi, vice-president,
vous depeignit la situation du Coinite central eu face des ini[uie-
lanles evenlualiles d'Oiiunl.


