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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.
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L'appel aux divers comiles n'avait pas prodnit jusqu'alors
I'eflet desiie, el, par consequent, Ton n'elait pas fonde a noiirrir
fie grantles esperauces, tandis qu'en realile elles furcnl plus lard
largemenl depassees, lorsque la condition terrible! des blesses dans
la presqn'ile des Halkans seeoua la fibre charitable de nos popula-
tions.

II esl a [icine necessaire de vous rappeler que vous ave/. reeonnu
unauiinenienl l'opporlunitc de eontribner anx secours, en exer-
eanl les devoirs sac res de charite internationale ijui sont lo 1'ruil
de tonic une civilisation, incarnee dans la grande conception des
Associations de la Crob; rouge.

Vons nous avez aulorises en consequence a prendre dans la
caisse sociale une sonune proportionnee a notre capital, speeiale-
nient pour le cas oil les contributions des comites locaux seraienl
insuflisantes.

Un hesoin urgent de secours ne tai'da pas a so manifesto]', el,
nous lVunes sollicitus, diiecleinent [iar (juelques-uns des coiniles
elrangers, indirectomciil par le Comite international de (leneve,
el pins lard par la tres-meritanle Agence interiiatioiiale de Trieste.

Vous connaisscz les aiipels (jne nous avons adresses aux (loiniles
ilaliens par ties circulaires, et a la cbarite de nos concitoyens par
le nioyen de la presse periodique, en cilant les demandes ui'genles
de secours, eL specialeineul les telegranmies du Comite central
oil oman.

L'a]i|iui du Minislere des affaires etrangeres, solliciie par nous
pour olitenir la cuoperalion des consuls italiens de Bucharest, de
Constantinople et de Raguso, nous fut accorde nou-seulenient sans
dil'liculle, mais proinpleinent et liberaleinent, et ainsi ful assuree
la representation de la (Iroix rouge ilalienue aupres des coiniles
cenlraux ties parlies belligerantes. Messieurs les consuls generaux
en Oi'ient nous seconderenl, avec un interet ut un zele egaux a lour
palriotisine el an sentiinent de leur haute mission, aupres de na-
tions amies de l'llalic.

Nous deniaudanies aussi a la Coinpagnie de navigation l'Morio
el (.'/' queltjues l'acililes pour les transports manliines, et nous ob-
tiutnes d'elle la complete gratuite des transports pour loul.es les
ecbelles du Levant, comme pour tons les lienx oil abordaient les
vapours de cello generouse Sociele.
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Les comiliSs locaux nous offraient, d'autre part, leurs contribu-

tions, eoinmeneant par prelever do l'argenl sur lenr capital el du
materiel dans lours depots, el prornellant encore d'en recueillir de
la charite publique.

lulledivement quinze conriles nous expedierent en pen de temps
des oU'randes on argenl proporlionuecs a lours rossourees, el nut:
quanlile considerable de bandages, de medicaments, d'iiislruinenls
do ebirurgie, do draps do lit el de toulo sorle do materiel de se-
cours ol, d'objels do contort pour les malados (!t les blesses.

Kit memo temps, uno suus-coiinnission, foiinoepar nous de ei-
loyens notables et de dames de Homo, reeueillait les dons de cello
villo el y joignait eenx on argent el en nature de parliculiers des
diverses parlies de l'ltalie.

Nous eurogiatrerons ici les oll'raudes des divers eoinites, mais
sans aucuue intention d'on faire rossorlir los dillerenees, ni dYia-
blir une comparaison, allondu ([ii'en roalite tons I'urenl aiiiines
tl'ui) egal esprit do cbarile inlernalionalo etijuo tons conlribnereiil
dans la memo mesure, c'ost-a-diro dans la propoition de leurs
moyens ol, du capital qu'ils possedaienl.

Los oU'randes des quiiv/e coinilos locaux ilaliens sont cependaul
indiquoes dans noire tableau 1111 pen au-dessoim do lenr veritable
valour, parce <ino quelijues comitiis no nous out pas encore l'ait
parvenir la note de lours 1'rais d'expodilion, de transport, d'oclroi,
d'oniballago, etc., coinine nous le leur avions deinaiide dejuiis
longtomps par circulairo speciale.

Uno partie do cos oilVandos I'nl. concontree a Itonie, mais beau-
coup l'urent reunies a Milan ot ;\ Aucone, [>ar 6c(>noinie dii trans-
port, solon (jue leur destination etait (lunslanlinoplo on Uaguse,
ou bien Hucbarest fiar la voie do Triosle-Vionno.

Mn fail, les (jomiles de Mantoue, Heggio d'lMnilia, l'adoue et
Cromono oxpediorent a Milan la plupart do leurs dons, rexcellenl
(iOinitc do cello dorniero ville ayanl accede a noire desii- ol accepte
de dovenir lo centre des contributions do la llaute-llalie ', de inenie
quo le Coniito d'Aneone 1'ul celui des contribulions de Pllalie cen-
tral e.

Notons onfln <[ue les dons de quolques comites, pour la guerre

1 l .c ( luini l . r , d e M i h u i n p u b l i c u n r t i p p o i ' l s p o c i u l s u r s c s l i u v a u x . Vo i r

ISu l lu t i n N " ;t,r>, p . ' 2 0 1 .
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de 1S7(> entre la Serbia et la Turquie, furent expedies directeinent

par ces comiles, apres toutel'ois qu'ils eurenl obtenu pour cela le

eonsenteinenl du Coinile central, confonneinent a nos slatuts.

Voici lo Laltleau des dons :
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il fan I ajouter des dons jiarliculiers venus de di-

verges villes d'llalie, en argent » (Hilt —

el en nature •> 5,2X9 ,r)0

A Homo memo on recueillil en urgenl » 177 Hi

el en nature » V2IS8 lit)

T o t a l g e n e r a l Fr. 55,480 "2S

Le pioduit do ces imporlaules liheralites recueillies dans toul le

royanme, ainsi quo le materiel qui se tronvail dans les magasins

du Connie, central, servil a secourir lea blesses et les malades de

la guerre d'Orient, el fill dislribue egaleinent enlre les Associa-

tions congeneres de la Croix rouge. [1 fill dirige, par l'unlrcmisti

tie nos consuls el do l'Ageuce internationale de Trieste, vers 15u-

cbarest pour les Connies eenlnuix de Hussie et de Houinanie,

veis Constunlinoplo pour le Coniile oltoman, vers Kaguse pour le

Comile lnonlenegrin, el vers Belgrade pour le Connie serbe.



La somme totale qui a et<5 repartie auxComites des belligerants

esl representee par :

Fr. -4(),-13() (>2 de dons en nature et

» r>,'.hH — de dons en argent.

Fr. f/J!,:i51 0c2 '

Notons que le Coinite central de Belgrade ne s'esl jamaisadresse

directeinenl, ni par le inoyen du Coinite de Cenoveou del'Agenee

inlernalionale de Trieste, au Comite central ilalien ; inais en

rapports directs, a la fin de I87(>, avec les Conu'tes de Milan, Bo-

logne et Padone, il en recut des secours dans une proportion ino-

deste.

Tons les presidents des comil.es elrangers (|iii curenl part a nos

dons ponr le seconrs des blesses pendant la guerre <jui se I'aisait

dans lour pays, out fait parvenir au Coinite central les plus vifs

renierciemenls, approuvanl surtout le clioix judirieux dn materiel

envoye.

l(]nliu nous pouvons conclure, avee une cerlaine satisi'acliou,i]iie

1'Association italienne J'nl, la premiere a envoyer des secoms en

Orienl, el qu'elle lit tout ce qui lui elail ]iossilile, dans la limile

de ses forces et des conditions economiques du pays.

Knlin nous sommes fiei's de pouvoir allirnier ijne notre Associa-

tion, ayant en pour la premiere I'ois a rivaliser avee les socirles

congener(!S dans l'exercice de sa mission de charite inlernalionale,

a donne la preuve de sa parfaite unite, qui esl la prineipale garan-

tie de son avenir.

'1'elle a ete, Messieurs, I'liuivre du Coinile central ; lelle a ele,

dans son enseinhle, cello de PAssocialiou italienne de la Croix

rouge.
Le I'rteideitt,

Commandeur MNUICO (IIUCCIAKDI, senateur.

Lex Vicc-l'ri'siileiits,

Marquis I'1. Nomi.i VITKLLKSCIII, senaleur.
Cominandeur I1'. 1'AU.AVICINI, senaleur.

l'uuf le Si'criHitirt' i/eiicral:

V l N C H N Z O RI A d d 1011 AN 1.

' L e t e x t o i l u l i c n d u r u p | ) i > r l i l o i m o s u r o c s c l i i l l 'vus , C O I I I I I K 1 s u r ix ' i ix

l i e s l e c c t t e s , ( ] u u l q u u N i l c l u i l s d e p l u s q u o c i ; u ^ >[\\a n o u s r i ' i u ' c i t l u i s o i i s

i c i . illril.)


