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ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 8 8 6

Extrait du rapport presente a VAssemblee generate du 30 avril 1887.

MESDAMES ET MESSIEURS,

Conformement aux dispositions de l'art. 15 de nos statuts, j'ai
l'honneur de vous rendre compte aujourd'hui, d'une part, des
operations de votre Comite central, depuis la derniere assemblee
generate jusqu'a la fin du mois de mars, et, d'autre part, des pro-
gres accomplis par la Societe entiere, depuis la meme epoque
jusqu'a ce jour.

A la suite de la conclusion de l'emprunt a lots, la Societe com-
mencait a se developper par la formation de sous-comites et par
l'augmentation de son materiel de secours, quand un evenement,
aussi douloureux qu'inattendu, viut ralentir pour quelques mois
ce mouvement si bien commence. Au mois de septembre, le presi-
dent de notre Societe, egalement aime et respecte de nous tous,
M. le general comte Raf. Cadorna, donnait sa d6mission pour
cause de sante. ' II ne se laissa point flechir par les demarches et
les instances qui furent faites aupres de lui pour le faire revenir
sur cette decision. Caractere consciencieux et delicat, il ne voulait
plus, disait-il, continuer a remplir une charge, a laquelle il ne se-
rait pas en etat de consacrer l'activite et l'ardeur indispensables
pour le developpement de la Societe. Ce depart a ete pour nous
tous, ses collaborateurs, membres du Comite central, et pour vous
aussi, Messieurs, un sujet de vifs regrets, mais nous avons du
nous incliner devant une volonte aussi inebranlable.

Cette demission a ete acceptee par un decret royal du 23 octobre
1886, et un autre decret, de la meme date, m'a confere l'honneur
de succeder a M. le general comte Cadorna.

Vous comprendrez aisement que l'activite du Comite se soit
ressentie de l'intervalle de deux mois qui s'est ecoule entre la de-
mission du general Cadorna et ma nomination.

1 Voyez p. 23.
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Aussitot a la presidence, mon premier soinfut de faire repren-

dre a la Societe le mouvement interrompu pour quelque temps,
sans apporter de changements notables a la direction generate don-
nee par mon predecesseur. Si je continue a etre soutenu comme
je l'ai ete jusqu'a present, par le Comite central et par le Conseil
directeur, je poursuivrai dans cette voie, et j'espere arriver a
rnettre la Societe en etat de rendred'utiles services a l'armee active,
a la reserve et au pays.

Je vais main tenant passer en revue les diverses branches de
notre administration et vous rend re compte du developpement que
prend la Societe dans tout le royaume.

D'apres le dernier Bulletin, paru le 31 mars dernier, 32 nou-
veaux sous-comites se sont constitutes, dont 16 dans la seule cir-
conscription de Bari. Le developpement exceptionnel donne a la
Soci6te dans cette derniere circonscription est du a l'activite sans
egale de son president, le colonel chevalier Mo'ise Maldacea, qui,
en moins d'une annee, a su faire connaitre notre Societe dans une
region ou son nom et son but etaient totalement ignores avantlui.

Au 31 mars, le nombre des sous-comites fonctionnant dans le
royaume s'elevait a HO. Conformement a l'art. 88 du reglement
organique, 35 d'entre eux ont deja constitue leurs sections de da-
mes. D'autres sous-comites continuent a se former, et je ne crois
pas exagerer en vous anuoncant qu'a la fin de l'annee leur nombre
depassera deux cents. On en compte environ 80 en voie de forma-
tion dans la circonscription de Bari.

Des 12 sous-comites regionaux, qui forment la base de notre or-
ganisation administrative, 11 sont definitivement constitutes et
fonctionnent, sinon avec une activite egale, du moins avec une
rfigularite pleinement satisfaisante. Un seul d'entre eux, celui de
Palerme, n'a pu encore etre constitue. Nous avons l'espoir de pou-
voir avant peu combler cette lacune.

II resulte du bilan de l'annee 1886 que le capital de la Societe
s'elevait, au 1<"- Janvier 1886, a Fr. 3,353,934 89

Si Ton y ajoute la valeur du materiel exis-
tant a cette epoque soit » 52,555 52

On a un total de Fr. 3,406,490 41
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Au 31 decembre de la meme annee le capi-
tal etait de Fr. 3,247,467 50

Et la valeur du materiel de 259,302 57

Ce qui forme un total de Fr. 3,506,770 07

Soit une augmentation de l'avoir de la Socie"te de fr. 100,279 66

Dans le budget definitif de l'annee 1886, le Gomite central avait
prevu l'acquisition du materiel d'equipement de quatre trains ho-
pitaux, pour la somme de 160,000 francs, et la construction de
deux h6pitaux de campagne, de 200 lits chacun, et de quatre hopi-
taux de 50 lits, a l'usage des troupes des Alpes, pour la somme
totale de 100,000 francs. _

II n'a pas ete possible d'avoir, pour la fin de l'anne"e, un materiel
aussi considerable, construit, verifie et envoye a destination. La
nouveautedu materiel des trains, l'incertitude ou Ton etait au su-
jet du type de wagons que choisirait le gouvernement, ont ete la
cause de retards imprevus. Tout ce materiel est maintenant pret,
et il a ete" realise une e"conomie de 76,417 francs sur les depenses
prevues.

Le materiel des trains-hopitaux a ete acquis et confectionne
sous la surveillance directe du president actuel; celui des hopitaux
de campagne a ete conslruit sous la direction du colonel-medecin
Gae'tan Arena Macelli, membre du Coalite central, je suis heureux
de lui adresser ici des remerciements publics, pour tout ce qu'il a
faitet pour ce qu'il fera encore dans I'inte'ret de la Societe.

Le Comite central a decide' de preparer, pendant l'annee cou-
rante, la construction de nouveaux trains-hdpitaux, pourcornple-
ter le nombre de 13, prevu par le reglement organique. II a, en
outre, commande deux autres hopitaux de campagne, de 50 lits
chacun, pour les troupes des Alpes, et a decide de pourvoir a l'ha-
billement et a l'equipement de tout le personnel necessaire a ces
services. Enfin, il a decide d'employer une somme d'environ
50,000 francs a l'acquisition d'un materiel supplementaire, consis-
tant specialeinent en lingerie et en medicaments antiseptiques.

Ges acquisitions ne nous forceront pas a entamer notre capital
au dela de la somme de 500,000 francs, dont mon predecesseur
vous a parle dans le rapport de l'annee passee.

Dans le but d'augmenter, en proportion de nos ressources, le
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materiel d'ambulance, nous avons invite quelques-uns des sous-
comites de frontiere a construire, eux aussi, a leurs frais, des ho-
pitaux de 50 lits pour les troupes des Alpes. Les sous-comites de
Turin, de Milan et de Brescia ont accede a notre demande, ces
h6pitaux sont en voie de preparation. II y a lieu de supposer que
les sous-comites de Gremone, Verone et d'autres encore de la cir-
conscription de Venise, suivront prochainement cet exemple.

En resume, la Societe pourra disposer dans quelques mois :
1" Du materiel de 13 trains-hopitaux, chacun pour 200 blesses

ou malades.
2° De deux hopitaux de campagne de .200 lits chacun, pouvant

etre decomposes en quatre hopitaux de 100 lits.
3° De dix hopitaux de 50 lits, pour les troupes des Alpes, des-

quels 7 appartiennent au Comite central et les 3 autres respecti-
vement aux trois sous-comites de Turin, Milan et Brescia.

4° Enlin, d'un certain nombre de caisses de medicaments, four-
nies par plusieurs sous-comites, et destinees aux postesdesecours
a etablir dans les stations de chemins de fer.

Nous avons done un total de 3400 lits a la disposition des ma-
lades et des blesses.

Par la construction des 13 trains-hopitaux, nous avons pourvu
au transport simultane de 2,600 malades ou blesses.

Les dix hopitaux de 50 lits, etablis dans des localites choisies des
vallees des Alpes, contribueront a fournir des secours efflcaces a
nos troupes, et notre Societe ferait sentir son influence bienfaisante
des l'ouverture des hostilites, si une armee ennemie tentait d'en-
vahir le territoire.

Les deux hopitaux de 200 lits concourront a augmenter le nom-
bre des hopitaux de campagne de l'armee.

Comme vous le voyez, nos h6pitaux de campagne sont encore en
nombre fort disproportionne avec les besoins, mais notre attention
s'est portee jusqu'ici specialement sur le materiel de transport des
blesses, parce que l'importance de ce service nous paraissait pri-
mer tout autre.

Nous allons des maintenant consacrer nos soins a augmenter
considerablement le nombre des hopitaux de campagne.

Outre le materiel dont nous veiions de parler, la Society possede
encore une petite reserve d'objets de rechange, fournis en grande
partie par le Comite central, avec quelques subsides de ceux des
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sous-comites qui ne se sont pas engages a entreprendre des cons-
tructions speciales.

En vue de pourvoir a la conservation de tout le materiel, nous
nous sommes occupes de nous procurer des magasins convenables,
sans de trop grands sacrifices d'argent. Nous avons loue de vastes
locaux a Rome, pour y creer un depot central, et nous allons en
installer d'autres dans plusieurs villes du royaume. D'accord avec
le ministere de la guerre, nous avons a peu pres fixe le choix de
ces localites. Verone, Mantoue, Reggio d'Emilie, ont deja promis
de fournir gratuitement de vastes magasins.

La construction du materiel a pour consequence necessaire l'or-
ganisation du personnel des differents services. Gette organisation
presentait des difnVultes, votre Conseil s'y est pris de la facon
suivante:

Vu l'urgence, et pour parer a toutes les eventualites qui de-
vraient nous trouver prets, le Conseil, en l'absence d'un reglement
general pour le temps de guerre (qui demandera encore beaucoiip
de temps et de travail avant d'etre elabore), a approuve un regle-
ment de service pour les trains hflpitaux. Apres avoir sollicite et
obtenu l'approbation des ministres de la guerre et de la marine, la
presidence a ete chargee par le Conseil d'appliquer ce reglement
parliel, et de proceder peu a peu aux enrolements du personnel
des traius-hopitaux.

La presidence, en execution de son niandal, a charge les sous-
comites de Rome, Florence, Turin, Milan, Verone et Naples, de
proceder a l'enrolement de tout le personnel superieur et subal-
terne des trains, a raison de un train pour chacun de ces Comites.

Les sous-comites charges de ce soin se sont mis activeinent a
l'oeuvre. Malgre les difficultes qu'ils eprouvent a trouver des per-
sonnes capables et consentant a s'engager pour deux ans, nous es-
perons que, d'ici a peu de temps, ils nous presenteront un per-
sonnel complet. A Fheure actuelle, six trains seraient deja en me-
sure de fonctionner.

Nous avons aussi pourvu a l'assistance spirituelle des malades et
des blesses. Aux termes du reglement sus-mentionne, parmi le
personnel de chaque hopital de campagne et de chaque train, doit
se trouver un aumonier. Pour pouvoir compter, en cas de besoin,
sur l'exactitude de ce service, le Conseil a conclu une convention
avec le R. P. general de l'ordre des capucius. Celui-ci s'est engage
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a tenir a la disposition du president de la Societe", moyennant un
avertissement donne trois jours d'avance, 20 pretres de cet ordre.
II en a presente la liste nominative, et ilia tiendraau courant, au
fur et a mesure des vacances qui pourraient se produire.

Lorsque le reglement general de guerre aura ete" approuve, nous
procederons a l'enrdlement du personnel des hdpitaux de campa-
gne, tant pour ceux deja existants que pour les nouveaux, au fur
et a mesure de leur achievement.

La redaction du reglemenl general de service en temps de
guerre est une ceuvre difficile, complexe, et qui demande du
calme et de la prudence ; j'ai nomme' pour ce travail une commis -
sion speciale, composee de trois membres du Comite: le marquis
Roger Maurigi, le lieutenant-colonel medecin Frederic Tosi, et le
major medecin Raf. di Fede. Cette commission est maintenant a
l'ouvrage et y consacre toute son intelligence et sa compjilejice

Les dames inscrites a Rome comme membres de la Societe" for-
maient un groupe de plus en plus considerable. Lorsque leur nom-
bre fut juge suffisamment eleve, en application de l'art. 91 du re-
glement, M. le commandeur Silvestrelli, president des sous-comites
de la circonscription de Rome, les convoqua en assemblee gen6-
rale, dans le but de constituer une section de dames.

Les dames appelees a faire partie de cette section furent desi-
gne'es par l'assemblee. Elles se reunirent a leur tour et elurent,
aux termes de l'art. 95 du reglement, deux vice-presidentes,
Mme la duchesse Eleonora Torlonia, et Mme la comtesse Amelia
Visone.

Par cette constitution de la section des dames de Rome, une
grande lacune a ete comblee.Nous en eprouvons une vive satisfaction,
persuades que, composed de femmes superieures, pour lesquelles
l'exercice de la charite est non-seulement une vertu, mais encore
une habitude, et sous la direction de son president et de ses vice-
presidentes, elle sera d'un grand secours pour le Gomite central.

Le ler fevrier, nous arrivait d'Afrique une nouvelle grave et
inattendue. Une de nos colonnes, en marche pour ravitailler et
renforcer les troupes detachees au poste de Sahati, avait ete sur-
prise par un corps d'Abyssins, superieur en nombre, et avait et6
detruite. Pas un detail, pas un mot, ce jour-la, ne laissait entrevoir
que ce fait d'armes 6tait une page glorieuse pour notre jeune
arinee et pour l'ltalie.
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Emu, trouble par cet avis, votre president convoqua d'urgence
le Gomite central, qui accourut immediatement a son invitation,
presque au complet. Dans l'ignorance de ce qui etait arrive et de
ce qui pouvait encore survenir, il n'etait pas possible au Gomite
de decider rien de concret et de precis ; par suite, sur la proposi-
tion du marquis Vitelleschi, la resolution suivante fut prise a l'una-
nimite :

« Le Comite invite la presidence a s'entendre avec le ministre de
la guerre, pour les secours a envoyer au corps expeditionnaire de
la mer Rouge, ei, d'apres les conseils du gouvernement, a prendre
les mesures convenables pour faire face aux besoins. Des lors il
autorise la presidence a disposer du materiel indispensable et d'une
somme d'argent a prelever sur les fonds de la Societe, jusqu'a con-
currence de cinquante mille francs, pour pourvoir aux necessites
urgentes. »

Ayant pris l'avis du ministre de la guerre, grace a la coopera-
tion de plusieurs membres du Conseil de direction, nous etions en
mesure d'envoyer, par le premier vapeur en parlance, des secours
consistant en medicaments, en assez grande quantite pour subve-
nir aux premiers besoins et parer aux eventualites imminentes.
Nous avons complete cette expedition par un second envoi, et y
avons ajoute une grande provision de denrees alimentaires, telles
que vin, lait condense, biscuits, citrons, oranges, chocolat, etc.

Nous avons fait suivre depuis lors, et faisons suivre encore ces
envois de beaucoup d'autres, proportionnant nos secours a l'aug-
mentation de l'effectif dans ces pays.

A cette occasion, nous signalerons a votre reconnaissance le sous-
comite regional de Naples, que nous avions charge de veiller a
l'embarquement et au transport jusqu'a Massouah de nos expedi-
tions, et qui s'est consacre a cette tache avec autant de zele que
d'exactitude.

Le sous-comite de Naples lui-meme, ainsi que ceux de Milan et
de Padoue, ont envoye spontanement des reconfortants de toutes
sortes, independamment des secours du Comite central.

La municipalite de Rome, entrainee par un sentiment de vrai
patriotisme, nous a accorde un subside de 5,000 francs, pour sub-
venir aux depenses extraordinaires que notre Soci6te avait a sup-
porter dans cette circonstance. Nous avons pense qu'il etait de
notre devoir de faire connaitre cetle generosite au corps d'expedi-
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tion, et c'est pourquoi notre dernier envoi a ete consigne au nom
de la ville de Rome. Nos soldats, qui maintiennent dans ces pays
lointains le prestige de notre drapeau, apprendront ainsi quelle
sympathie leur a temoignee la capitale du royaume.

Quelques sous-comites et particuliers ont recolte des sommes en
vue de venir en aide aux families des braves tombes a Dogali.
Envoyes par eux au Comite central, ces fonds ont ete aussitot
transmis au ministere de la guerre.

Adressons ici des remerciements publics a la Societe de naviga-
tion italienne, qui, a notre demande d'un rabais sur le tarif des
transports, a repondu par l'offre de se charger gratuitement de nos
envois.

Enfin, nous devons un mot de reconnaissance sincere a la presse
periodique de la capitale et des provinces du royaume. Elle s'est
pretee, toujours gratuitement, a la publication des avis concernant
la Societe, et nous esperons qu'elle continuera a rendre ce service a
notre institution.

Nous avons a deplorer une perte doulovireuse. La mort a ravi
un de nos auciens collegues, le prince Francois Pallavicini, encore
dans toute sa vigueur. II avail fait partie du Comite promoteur
qui prepara la constitution du Comite central. II fut plus tard, pen-
dant plusieurs annees, l'un des vice-presidents de ce Comite, en
meme temps que president du Comite romain, supprime depuis
lors. II prit une part active a tons les travaux de notre Comite! et
fut l'un des membres les plus distingues de la Societe. Sa mort
laisse un vide sensible parmi nous. —

La Societe est en voie de progres et de progres notable. L'im-
portance de son organisation s'accroit chaque jour. Cependant,
quoiqu'il ait ete fait, les resultats sont modestes, si nous les com-
parons a ceux obtenus par les puissantes institutions de l'Allema-
gne, de la France et de la Russie, qui disposent d'immenses res-
sources en argent et en materiel. Mais nous ne perdons pas cou-
rage ; il ne faut pas oublier que notre Societe n'a pas plus de trois
ans d'existence. Aussi, sans nous dissimuler les grands progres
qu'il nous reste a faire pour accroitre nos ressources financieres,
pour augmenter notre materiel et pour completer notre organisa-
tion, nous ne laissons pas que d'etre satisfaits des resultats ob-
tenus.
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Nous invitons les sous-coalite's regionaux a s'appliquer a cons-
tituer des sous-comites locaux dans leurs circonscriptions respec-
tives, et a faire contribuer un nombre toujours plus considerable
de communes, en les penetrant de Fideequeleurobolepourraetre
utile a quelqu'un de leurs ressortissants, qui viendrait a tomber
pour la defense du territoire et de l'honneur de la patrie.

Enfin, je m'adresse a tous les sous-comit6s et a tous les membres
de la Society, pour les encourager fortement a faire usage de leur
influence et de leur e'nergie, afin de procurer sans cesse de nou-
velles adhesions.

Ce n'est qu'en suivant cette voie que nous pouvons esp6rer de
voir, dans un avenir prochain, l'Association atteindre un degre de
puissance digne d'une grande nation, et etre en niesure de rendre
des services reels et signales a la patrie, en secourant ceux qui
exposent leur vie pour elle, el a l'humanite, en assistant aussi les
blesses des armees etrangeres.

Le President,

G.-L. DELLA-SOMAGLIA.

UN JOURNAL DK LA CROIX-ROUGE

Le Comite central italien a bien voulu nous communiquer une
circulaire qu'il a adressee, le 18 mai 1887, a tous les sous-comites
regionaux du royaume, pour les prevenir qu'il est tout a fait
Stranger a une publication mensuelle projetee, portant pour titre
« La Croce Rossa » ou t La Croce Rossa illustrata. » II engage en
meme temps les sous-comites a transmettre cette communication
aux groupes de leur ressort, el nous nous faisons un devoir de la
porter, a notre tour, a la connaissance de tous les Comites cen-
traux.

Le journal auquel fait allusion la circulaire susmentionnee n'a
point encore paru, a notre connaissance du moins, mais nous en
avons recu le prospectus, signe du nom de Mrae Matilde Oddo
Bonafede, auteur d'une poesie sur la Croix-Rouge publi6e en
1886 \

1 Voy. p. 41.


