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Constances, tombe sous le coup des lois militaires. Lorsque le
champ de bataille demeure en notre possession, les blesses appar*
tenant a notre armee, ainsi que ceux de l'armee ennemie, doivent
etre recherches, soignes, pauses et transported dans les etablisse-
ments sanitaires les plus rapproches. Les morts, apres constatation
minutieuse du deces, doivent etre en terras ; en ce qui concerne les
pieces de legitimation que Ton trouvera sur eux on appliquera les
dispositions du g 392.

ITAL1E

LA SOCIETE 1TALIENNE EN 4 8 8 7

Extrait du rapport presenle a I'assemblee generate du 29 arril 1888

par son president, M. le Comte delta Somaglia.

Noire association a fait, pendant l'annee qui vient de s'ecouler,
quelques pas en avant dans la voie du progres.

Depuis notre dernier rapport, 54 nouveaux sous-comites se
sont conslilues, comptant ensemble environ 3,000 societaires. En
revanche, 9 sous-comites d6ja existants sesont dissous pour divers
motifs, en sorte que le nombre total des sous-comiles est acluelle-
ment de 155, qui fonctionnent regulierement. La plupartdes sous-
comites dissous pourront sous peu etre reconstitues.

C'est la 1 lmecirconscription, celle de Bari, qui, com me l'annee pre-
cedente, a donne naissance au plus grand nombre de sous-comites;
il s'en est form6 29 sur son territoire. Ge y<JsulUit est du a 1'intelli-
gence et a 1'activite de son president, M.le colonel Mo'ise Maldacea,
assiste de M. le chevalier Vito Saraceno, de Spinazzola.

Quoique l'accroissement du nombre des sous-comites ait ete in-
ferieur a notre atteute, il marque cependant nn progres notable
dans 1'etat general de noire Soci6t6, sojt par l'adjonction de 3,000
nouveaux societaires,soitparl'importancedesceritresde population
ou ils se sont formes. Parmi les sous-comites nouvellement crees,
il faut citer celui de Palerme, le seul qui manquat encore pour
completer le cadre des sous>comit6s regionaux.
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Le developpement graduel de ('Association ne depend pas uni-

quement de la formation de nouveaux sous-comites, mais aussi
de l'extension que prennent peu a peu ceux deja existants. Us ont
presque tous vu s'accroitre le nombre de leurs membres, qui s'eleve
actuellement a 14,000, tandis que, l'annee derniere, il n'etait que
de 9,000. La cause pour laquelle cet accroissement n'a pas lieu
aussi rapidement qu'on pourrait le desirer, est l'opinion errone"e,
et encore trop repandue, que l'on peut attendre, pour organiser
des sous-comites, que la mobilisation de l'armee ait ete decretee.
Cette maniere defaire serait absolument inexcusable, en presence
des moyens de transport et de communication qui peuvent, en tres
peu de temps, ainener en ligne de bataille des armees formidables,
dontlesarmesperfectionnees auront, en peu d'heures, mis hors de
combat un nombre considerable d'hommes. Afin de pouvoir rendre
des services utiles en temps de guerre, comme auxiliaire du corps
sanitaire de l'armee, notre Association doit s'organiser et se disci-
pliner deja en temps de paix. Mais pour cela, il faut que les sous-
comites communaux se multiplientdans les petits centres de popu-
lation, afin dedevenir les postes avances du Gomite central, et que
celui-ci puisse leur dormer une direction uniforme, indispensable
au succes de toule entreprise humaine.

G'est aussi l'opinion qui semble prevaloir dans les autres Etats
signataires de la Convention de Geneve, car leurs comites et sous-
comite's sont, en general, bien plus nombreux que les notres, ainsi
que nous avons pu le constater lors de la Conference de Carlsruhe.
Travaillous done a atteindre ce but, car nous avons encore beau-
coup de chemin a faire sur le terrain de l'organisation.

Dans le domaine de la preparation des secours, le Gomite s'est
occupe de former des delegations a l',etranger, dans les localites ou
resident un certain nombre de nos compatriotes. Nous nous som-
mes adresses jusqu'a present aux Italiens residant a Munich, Cor-
doue, Barcelone, Constantinople, Le Caire, Alexandrie, Port-Said,
Suez, New-York, Santa-Fe, Santiago, Valparaiso, Lima, Buenos-
Ayres et Chicago. Toutes les reponses ne sont pas encore parve-
nues, mais celles que nous avons recues sont toutes favorables.

Le reglement organique du mois de mai 1885, qui avait ete 6ta-
bli pour une dur6e de 3 ans, etant arrive a son terme, le Comite
central s'est occupe d'en preparer un nouveau, qui sera dSfinitif.
Les presidents des sous-comites regionaux ont et6 invites a formu-
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ler les observations et les modifications qui leur paraitraient op-
portunes, et leurs reponses ont ete de la plus grande utilite. Le
nouveau reglement a ete definitivement adopte par le Comite
central, le 14 avril courant, et sera soumis a la sanction du minis-
tre de la guerre et de la marine. En attendant cette sanction, le
Comite a decide que le reglement actuel resterait en vigueur jus-
qu'au 30 juin prochain.

Du bilan de la Societe il resulte que :

Au l t r Janvier 1887, le fonds capital du Comile central et la
valeur du materiel s'elevaient a L. 3,506,770 07. Au 31 decembre
dernier, ils etaient de L. 3,599,446 48, presentant ainsi une aug-
mentation de L. 92,676 41.

La recette brute del'annee s'estelevee a L. 195,667 11, soit une
augmentation de L. 10,17*) 28 surl'exercice precedent.

Les depenses de l'annee 1886 s'etaient elevees a L. 291,955 40,
celles de 1'exercice 1887 ont ete de L. 540,895 13; le fonds de la
Societe a done ete entame de L. 345,228 02.

Le capital employe a l'acquisition de materiel a ete de L.
451,695 41, somme encore inferieure a celle de L. 500,000 votee
dans ce but par le Comile central.

Le total des fonds des sous-comites s'elevait, au 31 decembre
1887, a L. 399,952 96, presentant une augmentation de L.
79,405 99 sur 1'exercice precedent.

En ce qui concerne les preparatifsfaitsen prevision de la guerre,
tout le materiel mentionn6 dans notre precedent rapport ' a ete
complete; il faut y ajouter deux ambulances de 50 lits pour les trou-
pes alpines, construites, l'une entierementauxfrais du sous-comite
de Cremone, l'autre aux frais des sous-comites de Padoue, Venise,
Verone, Vicence et Udine. En Janvier dernier, le Comile central
decreta la construction dedeux autres h6.pitaux de guerre de 200
lits. Ils sontdeja prets et amenages. Cette rapide preparation est
due a M. le commandeur Arena Macelli, colonel-medecin, mem-
bre du Comite central, qui. a mis tant de zele et d'intelligence a ce
travail quele Comile lui a decerne un dipl6me d'honneur, comme
ayant bien merite de l'Association.

Ije Comite central auiaif. voulu augmenter encore davantage le
no'mbre de nos hopitaux de guerre, mais il a ete retenu par diver-

1 Voyez Bulletin n" 71, t XVIII, p. U3.
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ses considerations importantes. II a estime notamment qu'il etait
temps de songer aussi aux blesses et aux malades de la marine.
Apress'etre entendu avec le nouveau ministre de la marine, il a
decide de consacrer a cet objet une somme de L. 80,000 qui sera
repartie sur deux exercices. D'apres le projet elabore, d'accord
avec le ministre de la marine, il serait cree deux h6pitaux mari-
times de 125 lits chacun. On etudie encore la meilleure maniere
d'executer ce projet, qui pourra etre mis a execution vers la fin de
1'annee ou dans les premiers mois de 1'annee prochaine.

Une autre branche du service sanitaire, qui nous a ete confiee,
estcelle des postesde secours a etablir dans les stations de chemin
de fer ouauront lieu les mouvements de troupes les plus conside-
rables en cas de mobilisation. La plus grande partie du materiel
pourra etre fournie par les sous-comites des villes dans lesquelles
ces stations seront installees, mais certains objets doivent etre
prepares deja en temps de paix, par exemple, les lits-brancards
qui devront remplacer ceux qui seront decharges des trains-hopi-
taux et qui devront etre reinlegres dans les trains, ainsi que
des trousses chirurgicales contenant les instrumentsles plus indis-
pensables en cas d'operations urgentes. Une somme de L. 12,000
a ete inscrite dans ce but au budget; il a ete commande 300 lits-
brancards de rechange et 35 petites trousses d'instruments de chi-
rurgie ont ete achetees.

Une autre consideration a fait suspendre l'augmentatiou du
nombre des hopitaux. II s'agissait de s'assurer, auparavant, que
ceux existant deja fussent suffisamment pourvus du necessaire
pour faire un service regulier et prolonge.

Prevoyant que les trains-h&pitaux et les hfipitaux de guerre se-
raient en peu de temps paralyses dans leur service par le manque de
lingerie et d'objets de pansement, le Comite a decide d'etablir, dans
des localites convenables, des magasins de materiel destines a ap-
provisionner les trains-hopitaux et les h6pilaux de guerre. Dans
ce bul, une somme de L. 40,000 a ete portee au budget pour faire
confectionner 4,250 draps de lit, 3,000 chemises, 2,780 housses de
traversing, 1,440 mouchoirs, 500 c.alecons, 200 draps et 340 taies
d'oreillers pour les employes, et 1000 couvertures de lit. Quelques
sous-comites ont prepare aussi de la lingerie de rechange.

Voici quel est actuellement l'etat du materiel :



* I. Pour I'arm6e:
13 trains-hdpitaux pour 200 malades ou blesses, soit 2600 lits.
4 hopitaux de guerre de 200 lits. . . . . . . . 800 —
12 » » de 50 lits pour les troupes alpines 600 -^
II. Pour la marine :
2 hopitaux de 125 lits « . . . . . . . . . . 250 —

Total . . . 4250 lits.
En comptant qu'il faut 10 draps par lit, cela fait un total de

42,500; or, n'en ayant que 23,000, il faudrait s'occuper de la four-
niture des 19,500 qai manquent encore, sans parler des autres ar-
ticles de lingerie qu'il faudra se procurer. Mais ce n'est pas tout.
Comme il est difficile de prSvoir quelle sera la dur6e d'une guerre,
il faudra tenir prete, dans nos magasins, une forte reserve d'arti-
cles de lingerie, pour ne pas etre pris au depourvu dans le cas
d'une guerre qui se prolongerait au dela des previsions. II en est
de rneme pour les articles de pansement autiseptique, et l'on peut
repeler ce que disait M. le vicomte de Pelleport au Comite de
Bordeaux : « En fait d'assistance il n'y en a jamais assez, lors
meme qu'il y en a trop » Aussi tous les sous-comit^s sont-ils invi-
tes a activer la cOrifection de la lingerie de rechange, conforme-
roent aux modeles fourriis par le Comite central et les sous-comi-
te's regionaux.

Dans le but de se rendre cornpte du fonctionnement du materiel
des trains d'ambulance, de pouvoir y apporter au besoin des mo-
difications et d'arriver a connailre le temps n6cessaire pour trans-
former les voitu res de chemin de fer, le Comity d6cida d'ame-
nager 5 voitures de chemin defer suivant les 5 types qui compo-
sent un train-h&pilal, et de faire un voyage d'essai. Les compa-
gnies de chemins de fer de la M6diterranee et de l'Adriatique ri-
valisferent de gen6rosite pour nous offrir toute espece de facilites.
La Compagnie du chemin de fer de la Mfediterran6e nous remit,
a la station de Rome, 5 voitures de 3nie classe des lignes secondai-
res, a communication int6rieure, el un wagon de marchandises,
qui furent transformers comme suit :

La premiere en logement pour le personnel dirigeant ;
La deuxieme pour officiers blesses et pour le comptable ;
La troisieme en infirmerie pour les soldats ;
La quatrieme efl magasin 4e vivres et pharmacie ;
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La cinquieme en cuisine ;
• La sixieme en voiture d'escorte.

L'essai dura du i 7 au 26 mars et donna des resultats satisfaisanls
sous tous les rapports. Les legeres modifications jugees necessaires
sont en voie d'ex6cution.

Ce voyage eat aussi le bon resultat de permettre aux sous-comi-
ty's, charges du materiel d'ambulance, de faire des experiences sur
la inaniere de le placer dans les voitures. Le train recut, a son
depart de Rome, la visite de Leurs Majestes et recut aussi de
nombreux visiteurs dans toutesles villes situees sur son parcours,
ce qui eiit pour heureux resultal de stimuler l'inle'ret public, ainsi
qu'on en eut la preuve par la constitution de quelques nouveaux
sous-comites.

Les difficultes que rencontrait I'enr61ement du personnel sani-
taire, par suite de la loi sur le recrulement, qui impose l'obligation
du service militaire a lout homme valide de 20 a 39 a,ns, ont 6te
surmontees de la meme maniere qu'en Allemagne et en Autiiche.
Le ministre de la guerre a decide que les hommes de la milice
territoriale (sauf ceux de l'artillerie.du genie, des services sani-
taire et des subsislances) qui s'enroleraiem au service de la Croix-
Rouge, seraient exemples des appels sous les armes, soit pour les
exercices, soit en temps de guerre, et qu'ils n'auraient a re'pondre
qu'aux appels de la Croix-Rouge. Les eirdlements ont deja com-
mence aupres de quelques sous-comites, et nous esp^rons pouvoir,
de cette maniere, compleler sous pen notre personnel.

Le reglement de service en temps de guerre a e"le acheve ; il a
ete approuvg par lie Comite central et a recu la sanction du minis-
tre de la guerre et de la marine. Ce reglement se compose de 113
articles, avec plusieurs anuexes et une se>ie de modeles et de ta-
bleaux, et a cout6 beaucoup de travail a ses auteurs, M. le colonel
Tosi, M. le major Di Fede et M. le marquis Maurigi. En t^moi-
gnage de reconnaissance, le litre de membre honoiaire de la
Society a ete conKre au premier, et des diplomes d'honneur ont
6te decernes aux deux derniers.

Prevoyant les frais enormes, relativement a ses ressources, qui
incomberont a uotre Association en temps de guerre, le Comite
central, imitantrexempled'autres Associations de la Croix-Rouge,
a prie le ministre de la guerre de bien vouloir fixer une indemnite
quotidienne pour chaque malade ou blessd qui serait soigne dans



129

les etablissements de la Society. C'est avec beaucoup d'empresse-
ment que le ministres'est engage1 a bonifier a la Societe 4 lire par
jour, pour chaque blesse on malade assiste et gueri dans nos eta-
blissements.

L'elaboration d'un plan details pour la mobilisation du materiel
etdu personnel, pour Tetablissement des bureaux, pour les instruc-
tions a donnerdans le plus bref delai possible lors du passage de
l'etat de paix a celui de guerre, a et6 coniiee aux soins de M. le
marquis Maurigi, qui y apporte son activite et sa competence bien
connues.

Au moyen du fonds de L. 50,000 mis, l'annee derniere, a la
disposition de la presidence, de nouveaux secours out 6te envoyes
aux troupes d'Afrique, consistant principalement en vin de gen-
tiane, lait condense, biscuits, etc., pour lesquels le chef du corps
expeditionnaire a exprime sa reconnaissance. La somme portee au
budget de cetteannge, dansle meme but, a ete reduiteaL. 10,000.

La Societe italienne a et& represented a la quatrieme Conference
internationale, reunie a Garlsruhe, par le president du Comit6
cenJral, par un de ses vice-presidents, M. le professeur Galassi, et
par M. le major Di Fede, qui, avec le delegue du ministere de la
guerre, M. le mSdecin en chef commandeur Baroffio et le del6gue
du ministere de la marine, M. le capitaine-medecin von Sommer,
formerent le groupe italien.

Parmi les propositions presentees a la Conference, celle du Go-
mite central italien, sur le transport gratuit du materiel sanitaire
envoye par les neutres aux belligerants, a 6t6 approuvee a l'una-
nimite, sur le rapport de M. le professeur Galassi.

Les delegues italiens ont emporte de la Conference l'impression
que l'ltalie est au niveau des autres grandes nations, en ce qui con-
cerne 1'organisatioii interienre de 1'Association, mais qu'elle leur
est encore bien inferieure sous le rapport de l'interet que porte la
population a la Soci6teet de la connaissance des grands services que
pent reudre la Croix-Rouge en temps de guerre. C'est a ce deficit
qu'on peut altribuer le nombre restreint de nos sous-comit6s et le
manque de toutes ces institutions de secoufs que font naitre les
Comites centraux des autres grandes puissances.

Le Comite central a participe au.Congres medical de Pavie, en
septembre dernier, ets'y est fait representer par un delegue spe-
cial, M. le colonel-medecin Tosii II avait aussi envoy6 £ l'exposi-
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tion, jphite a.ce cougres, une certaine quantite du materiel des
trains-hopitaux, qui lui a valu la plus haute recompense, un
dipl6me d'honneur. M. le colonel Tosi, inventeur du brancard-lit
adopte pour nos ambulances, obtint la medaille d'argent.

Nous nous preparons a participer a l'Bxpqsition de Bologne avec
une partie d'un train-h6pital et un petit hopital de guerre de 50
lits, pour troupes alpines.

Parmi lesdeces qui sont venus 6claircir les rangs de la Groix-
Rouge,je mentionne en premier lieu celui de notre membre hono-
raire, le general Emilio Ferrero,qui e'laitministre de la guerre lors-
que fut presentee la loi erigeant notre Association en personne
morale. II avait appuy6 le projet, prevoyant l'avantage qui en
resulterait pour l'armee.

F,n Janvier de cette aunee, une maladie imprevue a emport§ M.
Micheli-de la Rive, vice-pre'sident du Comit6 international; ce fut
une veritable perte pour Pinstitution de la Croix-Rouge, et d'au-
tant plus douloureuse pour nous, que nous avions eu l'occasion
d'apprficier ici, a Rome, ses qualites distinguees et de proflter de
quelques-uns de ses conseils. Nous avons cru devoir exprimer, au
nom de 1'Associalion entiere, notre vive sympathie a M. Moynier,
president du Comite international, ainsi qu'ala famille Micheli.

II faut mentionner en terminant, un fait recent et qui a pour la
Societe l'importance d'un ev6nement; c'est la reception au Qui-
rinal.par S. M. la reine, de la commission superieure de rUnion
des Dames '. De cette initiative de notre gracieuse souveraine
rfoultera une noble emulation entre les dames dela Croix-Rouge,
qui voudront toutes repondre a la conflance que la haute protec-
trice de l'ceuvre et tout le pays ont mise en elles.

UNION DES DAMES DE LA CROIX-ROUGE

Le.25 avril 1888 s'est r6uuie au palais du Quirinal, sur l'invita-
tidn et sous la presidence de S. M. la Reine, la Commission supe-
rieure de l'Union des Dames de la Croix-Rouge italienne, prevue
par les art. 97 et suivants du reglementorganiquederAssociation.
C'etait la premiere fois qu'elle s'assemblait.

1 Voir ei-apre.3 le corapte rendu de cette reception.


