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offrait, en outre, l'avantage de metlre des abonnements a moitie
prix a la disposition des sous-comites de la Croix-Rouge.

La convention conclue avec la direction de I'Armie ilalienne est
expiree le 15 mai dernier, et, malgre la maniere satisfaisant?
dont ce journal a rempli son rdle d'organe officiel de la Croix-
Rouge, le Comite n'a pas cru devoir renouveler cette convention.
Au lieu de cela, il a decide de reprendre la publication de son
Bulletin annuel, qui, dans les conditions ou se trouve maintenant
la Societe italienne, suffira pour faire parvenir aux divers sous-
comites du royaume les communications officielles de la Societe.
II ne sera pas necessaire de publier des supplements lorsque des
circonstances speciales surgiront dans le cours de l'annee, car la
direction de YArmee ilalienne a offert d'inserer gratuitement, dans
ses colonnes, les communications et les actes de la Croix-Rouge
italienne qui auraient un caractere d'urgence.

Le Bulletin, dont la publication vient d'etre reprise, paraitra
chaque annee, environ un mois apres la reunion de I'assemble'e
generate statutaire. II renfermera le rapport du president sur la
marche de la Societe, le compte rendu financier, la liste des pro-
vinces et des villes qui auront souscrit en faveur de la Croix-Rouge,
la liste des membres du Comite central, des sous-comites regio-
naux, de section, locaux et communaux, des comites de dames et
des societaires perpetuels et temporaires ; il mentionnera lessocie-
t6s ou les personnes auxquelles le Gomite aura cru devoir conferer
des dipldmes; enfin, dans une partie inofficielle, il renfermera des
notices necrologiques et des comptes rendus des ouvrages les plus
importants publies sur des matieres interessant la Croix-Rouge.

LA CROIX-ROUGE ITALIENNE DE 1881 A 1885

. La Societe italienne ayaut suspendu, depuis cinq ans, pour les
motifs que nous avons indiques plus haut, la publication de son
Bulletin, nous n'avons pas pu suivre, durant cette periode, ses tra-
vaux d'une maniere continue. Nous allons done maintenant jeter
un coup d'oeil re"trospectif sur l'histoire de ces cinq dernieres an-
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nees, et, en resumant un travail contenu dans le dernier numero
du Bulletin italien, combler les lacunes que prgsentaient nos ren-
seignements sur l'activite de cette Societe.

G'est de l'annee 1882 que date, pour la Croix-Rouge italienne,
une periode d'activite feconde. Jusqu'en 1881, cette institution
elait dans un elat embryonnaire et ne disposait que de tres faibles
ressources, provenant des comit6s de secours crees dans les diverses
villes du royaume a la suite de la guerre de 1859. Cepeudant tous
ces comites agissaient d'accord avec le Comite central de Rome, et
les bases sur lesquelles ils etaient organises correspondaient par-
faitement avec l'idee d'une association unique pour tout le pays.

Les efforts que fit le Comite central d'alors, pour fondre en un
seul corps toutes les societes de secours, ne purent aboutir a un
re'sultat que lorsque le parlement italien, sur la propositio I du de-
pute Oreste Baratieri, eut adopte une loi, qui fut promulguee le
30 mai 1882, et dont nous avons indique les traits essentiels dans
notre Bulletin du mois de juillet 1882 '.

En vertu de cette loi, le gouvernement put eriger l}Association
itnlienne de la Croix-Rouge en personne juridique, represented par
le Comite central de Rome. Cette qualite avait, entr'aulres avan-
tages, celui de soustraire la Societe a l'administration tutelaire qui
est chai'gee de surveiller les institutions de bienfaisance, et de la
placer sous l'autorite des ministres de la guerre et de la marine.

A partir de ce moment, la Societe italienne entra dans une nou-
velle phase. Les differents comites qui existaient dejadans la penin-
sule surent, d'une maniere officielle, que pour atteindre le but
philanthropique qu'ils se proposaient, ils devaient s'affilier au Co-
mite de Rome, le seul qui eut qualite pour repr6senter l'ceuvre des
secours volontaires en faveur des blesses dans le royaume d'ltalie.

Les adhesions a la nouvelle organisation arriverent nombreuses
de toutes les parties de l'ltalie, et le Comite central put alors s'oc-
cuper de dresser ses statuts. II profita, pour mener a bien ce tra-
vail, des experiences que quelques comites avaienl deja faites dans
des guerres anterieures, et, avant tout, il s'inspira de l'esprit qui
avait dicte la Convention de Geneve du 22 aout 1864.

En vertu de ces nouveaux statuts, qui furent approuv^s par les
autorites protectrices de la Societe, et sanctionnes pardecret royal

1 Voy. Bulletin, t. XIII, p. 154.



299

du 1 fevrier 1884, tous les comites existant dans le royaume durent
se reconstituer et prendre le nom de sous-comite, le tilre de comite
etant reserve au Comite central de Rome, appel6 par la loi a etre
le representant legal de la Croix-Rouge en Italie.

L'anne'e 4884 fut particulierement bien employee par la Croix-
Rouge italienne. Le pelerinage national, qui eut lieu au niois de
Janvier sur la tombe du roi Victor-Emmanuel, fournit au Comite
central l'occasion de s'entendre avec les presidents on les mera-
bres influents de plusieurs societes d'anciens militaires, afln
d'engager ces societes a s'associer au but que poursuit la Croix-
Rouge et a lui preter leur concours en temps de guerre. Ces entre-
tiens auront certainement hate la solution d'une question vitale,
qui est de savoir comment, en cas de besoin, le Comite central
pourra avoir a sa disposition un personnel nombreux, fidele et apte
a servir dans l'armee de la charite, aux cOtes de l'armee combat-
tante; or, il est clair que Pabnegation, le sentiment de l'obeissance
et du devoir ne se trouveront nulle part mieux que chez ceux qui
ont fourni une longue carriere sous les drapeaux militaires.

C'est dans cette meme annee qu'eut lieu l'exposition industrielle
de Turin, a laquelle la Croix-Rouge prit part en exposant un train
sanitaire '. L'habile et intelligente disposition de ce train valut'a
la Societe une medaille d'or, la plus haute recompense dont le jury
ptit disposer.

Apres la fermeture de l'exposition, le train-hopital fit un voyage
d'essai, dans le double but de faire connaitre, au public des centres
les plus importants du royaume, les moyens dont on dispose pour
evacuer les blesses et d'experimenter, au point de vue pratique,
l'amenagement et l'organisation de ce train. Nous en avons
donne precedemment une description sommaire, 2 nous n'y
revenons done pas; ajoutons seulement que son voyage a parfaite-
menl bien r6ussi, et que la commission militaire qui l'accompa-
gnait, sous la direction de M. le medecin lieut.-colonel Tosi, put
faire de nombreuses observations, notamment sur la maniere de
transformer un train ordinaire en train sanitaire.

La Societe italienne n'a pas manque de se faire representer a la
Conference internationale r£unie a Geneve en septembre 1884.

1 Voy. Bulletin, t. XV, p. 238.
3 Voy. Bulletin, t. XVI, p. 21.



300

Le Comite central a convoque l'assemble'e generale au commen-
cement de l'annee 1885, pour proceder a la nomination d'un nou-
veau Comite ; ce n'est qu'apres cette nomination que les nouveaux
statuts devaient recevoir leur execution. C'est egalement a ce mo-
ment qu'est entre en fonctions le nouveau president, qui, en vertu
de Particle 13 des statuts, est nomme" par S. M. le roi, sur la pro-
position des ministres de la guerre et de la marine.

Un des premiers actes du nouveau Comite central a6te de nom-
mer president honoraire M. le commandeur Henri Guicciardi,
senateur, qui avait ete le president effectif de la Societe, depuis sa
constitution a Rome jusqu'au moment ou les nouveaux statutssont
entres en vigueur.

LA SOCIETE ITALIEJNNE EN 1 8 8 5

Le nouveau president de la Societe italienne, M. le general
comte R. Cadorna, a presente a l'assemblee generale, tenne a
Rome le 18 avril 1886, son premier rapport annuel. Ce rapport
offre un interet tout special, car il embrasse l'anne'e 1885, pendant
laquelle furent inaugures les nouveaux statuts de la Societe; a
ce propos, le president expose 1'esprit dans lequelle Comite central
comprend sa tache et compte appliquer les principes qui regiront
dorenavant la Societe.

Les ressources de la Societe italienne, pendant les dix dernieres
annees, se sont elevees, en moyenne, a 23,000 francs par an, pro-
venant des contributions individuelles, communaleset provinciales.
Cette somme etait Men minime, comparee a celle dont la Societe
aurait eu besoin pour preparer le materiel et le personnel qui sont
actuellement necessaires, eu egard a l'accroissement toujours plus
considerable des armees.

Les nouveaux statuts ont e"te publics suivant decret du 7 feviier
1884, et le nouveau president de la Societe a ete nomme, confor-
mement a l'article 13 des statuts, par decret royal du 6 novemhre
1884; il n'est entre en fonctions qu'apres l'assemblee generale de
l'ancienne Societe, tenue le 25 Janvier 1885.

Lorsque les nouveaux statuts furent entres en vigueur, LL.MM.


