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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.
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le roi et la reine, voulant temoigner l'interet qu'ils portent a la
Croix-Rouge italienne, lui firent don d'une somme de 40,000
francs. Le Comite" central a decide de laisser ce capital intact et de
n'en employer que les interets.

Nous avons dejadit 1 que, pour se procurer les ressources pecu-
niaires qui lui faisaient defaut, la Societe italienne avait eu recours,
avec l'autorisation du gouvernement, a un emprunt a lots. Cetle
operation financiere, qui ne fait courir aucun risque a la Societe,
lui assure un benefice net de 3,175,000 francs, grace auquel elle
se trouve dans une situation de fortune relativement florissanle.
Le Comite eut naturellement a deliberer sur l'emploi qui serait
fait de cette somme. II eut pu ne pas toucher au capital et consa-
crer seulement les interets a des acquisitions de materiel et a la
preparation du personnel; ce mode de faire aurait eu l'inconve-
nient de laisser s'ecouler beaucoup de temps avant que les pre-
paratifs fussent termines, et la Societe aurait couru le risque
d'etre surprise par une guerre, avant d'etre en mesure d'y faire
face. Aussi, le Comite a-t-il decide d'employer immediatement une
somme d'envirou 500,000 francs a faire des acquisitions de mate-
riel et a construire des magasins, et de conserver intact le surplus
du capital.

Le Comite a profite egalement de la somme qu'il avait a sa dis-
position, pour rembourser au Comite de Milan une somme de
25,000 francs, que celui-ci lui avait remise lors de sa constitution,
pour subvenir aux premiers besoins de l'association.

Pour faire participer les sous-comit6s aux benefices realises par
le moyen de l'emprunt, il a ete decide qu'ils recevraient le 50 °/0

des revenus produits par les capitaux provenant de cette opera-
tion. Cetle mesure contribuera sans doute a stimuler l'interet qu'ils
portent aux affaires de la Societe.

Le Comile a elabore un nouveau reglement organique, qui a
recu l'approbation des ministres de la guerre et de la marine; il
a fait egalement un reglement sur sa propre organisation et un
reglement pour les sous-comites.

Des sous-comites regionaux ont ete conslitues, au siege des
commandemenls de corps d'armee oii il n'en existait pas encore ;
ceux qui existaient deja ont 6te reconstitues; aujourd'hui il n'y

1 Voy. Bulletin, T. XVI. p. 117, et oi-dessus p. 57.
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a plus a en organiser qu'a Palerme et a Anc6ne. Les sous-co-
mites ont ete charges de constituer, dans leurs regions res-
pectives, d'autres sous-comitfe, ainsi que des comites de dames.

Afin que la tache de ces sous-comites soil facility par les au-
torites competentes, les ministres de la guerre et de l'interieur,
sur la demande du president de la Societe, ont envoye une circu-
laire aux chefs de corps d'armee et aux preTets, pour leur recom-
mander de prefer leur concours a l'oeuvre de la Croix-Rouge, et
notamment de fournir, si possible gratuitement, les locaux neces-
saires aux sous-comites.

A l'occasion de la guerre serbo-bulgare, le Comite italien a
envoye a Sofia et a Belgrade des medicaments, des objets de
pansement et du linge; en outre, les Italiens re"sidant a Sofia ont
organise une ambulance, sous les auspices du consul italien dans
cette ville, M. le chevalier de Sonnaz.

Si, comme on vient de le voir, le Comite central a deja beaucoup
fait pour reorganiser la Societe survde nouvelles bases, il ne se
dissimule pas tout ce qui lui reste encore a faire. II faut pourvoir
^'organisation de sous-comites et de comites de dames partout
ou il en manque ; il faut recruter et instruire le personnel destine
a faire le service des ambulances ; il faul se procurer le materiel
necessaire pour garnir les magasins, pour equiper les trains-
hdpitaux et les ambulances; il faut designer, dans les diverses
localites ou cela pourra etre n^cessaire, les locaux propres a servir
d'h6pitaux ; enfin, il faut elaborer un reglement pour le service
en temps de guerre, fixer les attributions et les devoirs de chacun
et regler les rapports qui doivent exister entre l'armee et la Croix-
Rouge, puisque celle-ci fait maintenant partie integrante de l'or-
ganisation militaire. Le Comite ne perd pas de vue non plus la
possibility d'arriver a la publication de plus en plus frequente
d'un organe de la Society, qui serve a porter a la connaissance
du public et de ses membres ses communications et ses rapports.

Les statuts et les reglements qui rSgissent actuellement la So-
ciete italienne e"tablissent les principes gen^raux que doit suivre
la direction de la Societe ; le president du Comite central indique,
dans son rapport, de quelle maniere celui-ci interpreter ces regies
et y suppleera en cas de silence de leur part. En principe, le Co-
mite a l'intention de laisser aux sous-comites regionaux la plus
grande liberte d'action possible. Les prescriptions que renferment
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les statuts sont suffisantes pour maintenir l'unite d'action, eux-
memes d'ailleurs, accordent aux sous-comites une certaine auto-
nomie ; c'est ainsi que, tout en maintenant le prfncipe de la cen-
tralisation du patrimoine de la Societe", on n'empechera pas les
sous-comites de prendre des mesures speciales destinees a accroitre
leur propre prosperity.

II va sans dire que l'autonornie des sous-comites sera toujours
subordonne'e a la regie etablie par les statuts, qui veut qu'en temps
de guerre tous les pouvoirs soient concentres entre les mains du
president, lequel deviendra ainsi le seul representant legal de la
Societe. En un mot, l'iutention du Comite central estd'obtenir, en
temps de paix, une decentralisation aussi elendue que possible,
sans enfreindre les prescriptions des statuts, ni compromettre la
centralisation qui doit avoir lieu en cas de guerre.

Sur la question de l'intervention de la Croix-Rouge dans des
calamites publiques autres que la guerre, le Comite estime que le
capital et le materiel de la Societe doivent etre consacres exclusive-
ment au soulagement des blesses et des malades en temps de guerre,
et ne doivent etre detourne~s de leur destination sous aucun pre-
texte. C'est ainsi que, lorsqu'il a fallu envoyer aux troupes de
l'expedition d'Afrique des supplements d'aliments, de boissons et
de vetements, comme il ne s'agissait pas de secours a des victimes
de la guerre, le Comite s'est borne a etre l'intermediaire de la cha-
rite publique,en concenlrant et en expediant les dons destines aux
soldats.

En ce qui concerne l'emploi abusif de l'embleme de la Croix-
Rouge et l'usage qui en est fait dans un but de speculation, en
l'apposant sur des marchandises, les articles 4 et 5 des statuts et
Particle ler du reglement prevoient deja ce cas; mais, en outre,
le Comite est bien decide a tout faire pour prevenir ces abus, et il
dernande aux sous-comites et aux membres de la Societe de les de-
noncer, toutes les fois qu'ils se produiront.


