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Je prie le Comite international de la Croix-Rouge de bien

vouloir maintenir les relations cordiales qui existaient entre lui
et la presidence de la Societe hongroise de la Croix-Rouge.

Agreez, etc.

Comte AndrS CSEKONICS,

President de la Societe de la Croix-Rouge in Hongrie.

ITALIE

LA. CROIX-ROUGE ET L'ORDRE DE MALTE

Le Journal de Geneve du 5 mars dernier a publie, relativement a
l'assistance des militaires blesses en Italie, des renseignements,
qu'il avait empruntes au journal francais Le Soleil, et au sujet des-
quels le Comite central de Rome nous a adresse une note dont
nous nous faisons un devoir de reproduire la teneur. Pour qu'on
en comprenne la portee, il convient de citer prealablement l'article
auquel elle repond.

Voici done ce qu'on lisait dans le journal suisse susmentionne:
< Le gouvernement italien, d'une part, represente par son mi-

nistre de la guerre, et l'Ordre de Malte d'autre part, represente,
non par ses diplomates en titre mais par l'un de ses digiiitaires les
plus importants, le prince don Mario Ghigi, bailli-grand-croix, ont
conclu un traite, d'apres lequel l'Ordre rempliradesormaisofficiel-
lement en Italie, vis-a-vis des blesses et malades militaires, l'office
hospitalier pour lequel il est organise depuis longtemps deja en
Autriche, en Boheme, en Westphalie et en Silesie.

< D'apres cette convention, l'Ordre met au service des blesses,
en cas de guerre, son train sanitaire, ses ambulances, son mate-
riel, son personnel administratif, medical et hospitalier.

« Les signataires ont ensemble stipule qu'avec le fanion ou le
brassard d'ambulance a la croix rouge de Geneve, le materiel et le
personnel de l'Ordre porteraient non le fanion et le brassard d'ltalie,
mais le fanion et le brassard de l'Ordre, a la croix blanche de Malte.
Un reglement de"taille, accepte par les deux parties contrac-
tantes, et qui rappelle les dispositions analogues adoptees par
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l'Ordre dans les aatres pays d'Europe, a pourva au fonctionne-
ment general eventuel, assuraut par les membres memes de l'Ordre,
et sous la [(residence du prince Chigi, le service sanitaire, celui
des magasins, et celui de 1'adininistratiou. »

Le Cornite de Rome a craint, non sans raison, qu'en lisant ce
qui precede, bien des personnes se flgnrassent que l'assistance des
mililaires blesses et malades en temps de guerre est reservee en
Italie, aux seuls chevaliers de l'ordre inilitaire de Malte, ce qui
est loin d'etre exact. La verite la voici.

L'Association italienne de la Groix-Rouge s'esl constitute en
vertu de l'article premier de la conference de Geneve des 26-29
octobre 1863. Elle a 6te reconnue conime personne juridique par
une loi d'initiative parlementaire, a la date du 30 mai 1882, et par
un decret royal du 7 fevrier 1884. Un autre decret royal, de la
meme date, aapprouve les statuts de l'association, statuts en vertu
desquels elle fonclionne dans toutle royaume. Elle porte secours
aux militaires blesses et malades en temps de guerre, au moyen
de plusieurs trains-hopitaux, d'un nombre suffisant d'hopitaux de
guerre, d'hopitaux territoriaux, de stations de secours et de depots
de materiel sanitaire, place's aux lieux d6signes a l'avance par les

t chefs de l'etat major de l'armee. Elle a done une situation officielle
parfaitement etablie, etun role considerable lui est assigne.

D'autre part, le miuistere de la guerre a conclu, le 20 fevrier
188i, une convention particuliere avec l'association des chevaliers
italiens de l'ordre souverain de Malte, l'autorisanl a secourir les
blesses et les malades en temps de guerre, mais seulement au
moyen de ses resources proprts et sans avoir recours a la chari'e
publique. C'est evidemment ce dernier arrangement qu'ont vise les
redacteurs du Soleil, et ils se sont mepris en y voyant quelque
chose de nouveau. 11 est bon que l'ou sache que rien n'a ete
change a Forganisation qui existe et fonctionne d'une maniere
satisfaisante depuisseptans.

Relevons aussi une petite inexactitude. Ce n'est pas le fanion et
le brassard de leur ordre que portent en campagne les Chevaliers
de Malte, mais bien les insignes et le brassard dont parle l'article
sept de la Convention de Geneve. Cela leur est present par l'article
six de la Convention conclue en 1884 entre l'Ordre et le minislere
de la auerre.


