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en voie d'execution, sur le terrain dona6 par la ville de Budapest
a la Societe.

ITAL1E

TRAVAUX DE LA SOCIETE 1TAL1ENNE

II resulte du rapport presente par le secretaire general,
M. "Vincenzo Maggiorani, a l'Assemblee teuue le 16 avril dernier,
que la Sociele italienne continue d'etre en voie de prosperitc et se
developpe rapidement.

Le grand evenement du dernier exercice aete la reconnaissance
legale de la Societe, comine personne juridique. Le rapporteur
insiste longuement sur les avantages que cette position nouvelle
ne peut manquer de donner a l'oeuvre, et propose de conferer le
titre de membre d'honneur aux deux hommes qui y out concouru
le plus efficacement, savoir: le ministre de la guerre, general
Ferrero et le depute Oreste Baralieri, major des bersagliers. La
loi, votee par la Chambre des deputes le 24 mars et par le Senat
le 10 mai 1882, porte que le gouvernement du roi est autorise a
eriger en personne morale l'Association italienne de la Croix rouge,
constituee en vertu des resolutions de la Conference de Geneve
des 26-29 octobre 1863, et a la dispenser du controle auquel sont
ordinairement assujetties les couvres pies, pour ne la placer que
sous la tutelle et surveillance des ministres de la guerre et de la
marine, qui ont qualite pour en approuver les slatuts. Le gouver-
nement pourra conceder a l'association l'usage exclusif des signes
distinctifs prevus a l'art. 7 de la Convention de 1861; il pourra
aussi, en temps de guerre, lui accorder l'usage des postes, des
telegraphes et des chemins de fer de l'Etat, comnie faisant partie
del'armee. L'honorable rapporteur a grandement raison d'applaudir
a ces dispositions liberales, muis il fail erreur en disant que l'lialie
se trouve ainsi la premiere puissance chez laquelle la Croix rouge
soit legalement constituee et mise an benefice de la Convention de
Geneve. 11 y a longtemps, par exemple, que la Societe neerlandaise
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a ete fondee par un decret royal, et depuis le 2 mars 1878 la Societe
franraise a acquis aussi une position offlcielle. II est vrai que nulle
part les documents legislatifs n'ont ote aussi loin que la loi italienne
et que, dans ce dernier pays seulement, la Societe de secours est
considered «comme faisant partie de l'armee ». Aussi M. Maggiorani
croit-il pouvoir resumer le programme de la Croix rouge dans la
peninsule en disant: « tout pour l'armee et avec l'armee ».

Ainsi etablie sur une base solide, la Societe italienne songe a
reformer ses statuts et a travailler serieusement. Elle va s'occuper
d'ameliorersa position financiere, d'organiser les secours dans tout
le royaume, de preparer des cadres pour le personnel sanitaire et
de s'approvisionner largement de materiel.

D'autre part il y a, au dire du rapporteur, des raisons de penser
que le Ministre de la guerre a l'inlention d'attribuer a la Croix
rouge des fonctions determinees, probablement les memes que
celles indiquees dans le rapport du depute Bariateri accompagnant
son projet de loi. Ces charges seraient les suivantes :

1° Fournir le personnel necessaire pour transporter les malades
etles blesses, de l'inte'rieur de la zone des etapes aux hopitaux exis-
tant dans cette me me zone ou a l'interieur du pays;

2° Procurer des medecins et des infirmiers aux hopitaux installes
pres des stations de chemins de fer, et relever en partie le personnel
dans les hopitaux de campagne, lorsqu'en raison de l'eloignement
des operations mililaires ils seront deveuus stables, de mobiles
qu'ils etaient;

•l.i" Fonder des hopitaux iixes, de preference dans les places
fortes, et etablir des depots pour les convalescents;

V Recueillir et distribuer les dons fournis par la charite des
citoyens en faveur des malades et des blesses; creer des bureaux
de correspondance, afln de fournir sur ces malheureux des rensei-
gnements a leur famille;

5° Former des trains-hopitaux, et en faire le service suivant les
hesoins et les circonstances;

0° Envoyer, enfin, sur le theatre des operations, des ambulances
speciales, naturellement sous la direction et la dependance de
1'autorite medicale militaire.

Nous faisons des VCBUX pour que ces esperances se realisent.


