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Le Décret royal du 14 décembre 1919, N. 2469, que j ’ai 
eu déjà occasion de mentionner à la X erae et XIeme Conférence 
Internationale de la Croix Rouge, fixe les attributions de la 
C. R. Italienne en temps de guerre et en temps de paix, et 
la subordination hiérarchique de ses services sanitaires et 
administratives des Autorités sanitaires militaires en zone 
de guerre et en zone territoriale, et établit qu’en cas de 
guerre et de mobilisation totale, ou partielle de l’armée, 
l’Association italienne de la Croix Rouge emploie toute son 
activité à l ’évacuation des malades et des blessés des terri
toires déclarés en état de guerre, au moyen de sections auto
mobiles, trains-hôpitaux, postes de secours dans les gares, 
navires-hôpitaux, ambulances fluviales et lagunaires, et sta
tions relatives. Pour les besoins de guerre, la C. R. I. orga
nise aussi des hôpitaux chirurgicaux mobiles, ambulances 
radiologiques, sections de désinfection, bains et douches mobi
les, sections odontologiques, etc. La Croix Rouge fournit aussi 
le personnel et le matériel pour ces unités.

L ’Association déploie aussi son activité au moyen d’uni
tés sanitaires territoriales, en raison des disponibilités en 
hommes et matériaux, préalablement vérifiées. Pour les ser
vices de ravitaillement des unités territoriales et mobiles, 
dont on vient de parler, l’institution organise des magasins 
de ravitaillement, des dépôts de personnel, des auto-parcs, etc., 
en tenant compte du nombre et de la capacité des unités qu’il 
faut ravitailler.

Les unités mobiles de la Croix Rouge italienne, consti
tuées pour les services de guerre, sont placées sous la dépen
dance hiérarchique et administrative de la Santé militaire,
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qui en dispose pour le mieux. Une délégation de la Croix 
Rouge italienne auprès de l’armée royale est instituée auprès 
de l’organe compétent de l’armée mobilisée ; elle est chargée 
de maintenir les unités susdites dans la pleine capacité de 
leurs mo37ens, en faisant le nécessaire pour satisfaire les be
soins signalés par les autorités militaires. En ce qui concerne 
les unités territoriales, instituées en temps de guerre par notre 
Association, un Inspecteur sanitaire de l ’Association est com
mandé auprès de chaque direction de santé de corps d’armée 
territoriale, et mis aux ordres du Directeur de santé. D’Ins
pecteur est responsable du fonctionnement et de la gestion 
technique et administrative des unités instituées dans la 
juridiction du corps d’armée.

De matériel sanitaire de la Croix Rouge italienne devra 
être contrôlé et accepté par la Commission spéciale qui 
fonctionne auprès de l’Inspectorat de la santé militaire.

Des Infirmières volontaires de l’Association italienne de 
la Croix Rouge, seront appelées en service chez toutes les 
Unités mobilisées, ou territoriales, dans lesquelles l’œuvre 
des infirmières sera nécessaire.

J’ai eu déjà l ’occasion de mentionner dans mon rap
port sur les « Relations, entre Croix Rouge et Gouvernement 
Italien » le long travail qu’une Commission interministe
rielle, nommée par la Présidence du Conseil des Ministres, 
a fait, au commencement de l’année courante, pour une 
révision des ordonnements institutionnels de la C. R. I. A 
la suite de cet étude les conditions, qui fixent les rapports 
entre C. R. I. et Santé Militaire, pour le temps de guerre, 
ont étés modifiés en sens plus etendu et favorable a notre 
Association.

Da tâche de la C. R. I. pour le temps de guerre est fixée 
par les articles suivants :

« En cas de guerre ou de mobilisation totale, ou partielle, 
« des forces armées de l’Etat, l’Association italienne de la 
« Croix Rouge, dans les territoires déclarés en état de guerre, 
«donne son énergie et son activité à l’assistance et à l’éva- 
« cuation des malades et des blessés. Da C. R. I. apprête aussi 
«pour les besoins de la guerre, ou pour les circonstances



« exceptionnelles du temps de paix, des organisations sani- 
« taires mobiles, ou territoriales, avec son matériel et son 
« personnel ».

« I,es Unités mobiles et territoriales de l’Association 
«italienne de la C. R., organisées pour les services de guerre, 
«et pour les conditions exceptionnelles du temps de paix, 
«toujours en direct concours des services sanitaires militaires, 
«seront mises à la complète dépendance des Autorités Mili- 
« taires.

«Dans tous les autres cas,'les Unités de C. R. I. auront 
« leur normale dépendance des Autorités de l’Association 
« même ».

Par cette disposition, toutes les organisations et les 
services de la C. R. I. sont subordonnés au service sanitaire 
de l’armée, au moment de la mobilisation en temps de guerre, 
ce qui, du reste, était arrivé déjà, pendant la guerre passée : 
mais alors pour le côté administratif une complète autonomie 
restait à l ’Association, tandis que pour le côté technique- 
sanitaire il y  avait une hiérarchie de Croix Rouge, qui abou
tissait aux Délégués de Croix Rouge d’Armée et enfin au 
Délégué Général de la Croix Rouge auprès de l’Intendance 
Générale de l’Armée mobilisée. Le Délégué d’armée com
muniquait avec le Directeur de Santé militaire de l’Armée, 
le Délégué général avec l’Intendance générale.

L ’ordonnement nouveau donne aussi la possibilité d’une 
collaboration entre C. R. I. et Santé militaire, pour le temps 
de paix, lorsque des circonstances exceptionnelles demandent 
l’œuvre de l ’Association.

Je crois que les propositions faites par la Commission 
susdite, qui seront, souhaitons-le, approuvées et sanction
nées par une loi, rendront plus simples les rapports entre 
C. R. I. et le Service sanitaire de l ’armée, de façon qu’au 
moment voulu, toutes les forces sanitaires du pays, mobili
sées, pourront concourir au but suprême, c’est-à-dire l’assi
stance aux malades et aux blessés en guerre. La C. R. I. répré
sentera ainsi une forme d’intégration utile et necessaire dans 
le service Sanitaire militaire, intégration qui va, du transport 
des malades et des blessés de la zone de guerre, à leur trai

5 —



tement définitif dans les hôpitaux territoriaux. Pour cette 
vaste collaboration, le materiel que la C. R. I. a dans ses ma
gasins, presque complètement réintégré après les pertes et 
les avaries de la guerre, assure la complète exécution du 
programme établi. Re nombre et la qualité du personnel de 
la C. R. I. (Officiers médecins, pharmaciens, d’administration, 
Infirmières professionnelles, Infirmières volontaires, Soldats- 
sanitaires, etc.) au moment du besoin, donnera encore, comme 
lors de la guerre passée, son œuvre dévouée à l’Association et 
à son grand idéal.

En effet la Croix Rouge italienne, pendant la guerre 
mondiale, a pu organiser 209 unités sanitaires dans la zone de 
guerre, dont 65 hôpitaux de guerre sous tentes, 24 trains- 
hôpitaux, 4 sections de santé divisionales, 3 hôpitaux chirurgi
caux mobiles, 3 hôpitaux d’étape, 32 ambulances de montagne, 
29 postes de secours de chemin de fer, 15 sections d’automo
biles, 1 ambulance lagunaire, 1 ambulance fluviale, 6 ambu
lances radiologiques, des magasins, des dépôts de personnel, 
des dépôts de matériel, des buanderies, des auto-parcs, des 
laboratoires, etc. Elle a employé pour ces services 1153 offi
ciers médecins, 427 officiers d’administration, 165 officiers 
pharmaciens, 273 officiers automobilistes, 157 aumôniers, 
1080 infirmières volontaires, 9500 soldats-sanitaires.

Dans la zone territoriale la C. R. I. a pu installer 204 
hôpitaux territoriaux, avec 30.000 lits : à ces hôpitaux fu
rent destinés 1160 officiers médecins, 161 pharmaciens, 480 
officiers d’ administration, 130 officiers automobilistes, 90 
aumôniers, 7320 infirmières volontaires, 5750 soldats sanitai
res et 4122 civils.

Si on veut résumer les chiffres les plus importants de 
l’œuvre de la C. R. I. pendant la guerre, en zone de guerre 
et dans le territoire, il résulte que l’Association a pu hospita
liser 1.205.754 malades et blessés, avec un total de 21.262.601 
journées d’hospitalisation, i-975477 malades, ou blessés, 
soignés ambulatoirement, 4.365.000 transportés.

A présent, de cette œuvre que la C. R. I. a développée 
pendant la grande guerre, depuis le premier jour du conflit, 
à côté du Service sanitaire militaire, avec une mobilisation
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rapide de ses Unités dans la zone de guerre, il reste encore 
des istitutions sanitaires, qui accueillent les tuberculeux de 
guerre, tandis que des autres organisations sanitaires, desti
nées à la lutte contre le paludisme dans les Marais Pontins, 
dans la Campagne romaine et dans les endroits les plus dé
solés du sud d’Italie et des îles, ont encore une organisation 
militaire. Les unes représentent les restes de la grande orga
nisation de guerre, les autres mantiennent les traditions de 
la discipline militaire pour le moment, où le besoin de nou
veaux efforts arrivai i .

Rome, 1 5  septembre 1923.
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