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La Croix-Rouge italienne sous le regime fasciste.

La nouvelle politique sociale instauree par le regime
fasciste en Italie a incontestablement donne a toutes
les institutions qui visent a ameliorer la race, sous toutes
les acceptions, une puissance de moyens qui n'aurait
jamais pu etre obtenue precedemment, malgre toutes
les theories et toutes les declarations de bonne volonte.
Je puis done affirmer — et d'autant plus que ces pages
sont destinees a la Revue internationale de la Croix-Rouge
— que la Societe italienne, dont je m'honore d'etre le
president, a commence a s'elever vers la situation qu'elle
occupe actuellement, lorsque, la presidence m'en ayant
ete confiee par le Duce, j'ai tout de suite eompris qu'il
fallait redonner de la vigueur a son organisme fatigue^
ce que j'ai fait d'une maniere graduelle et methodique.
J'avais pris ainsi l'engagement, devant la nation et
envers moi-meme, d'amener la Groix-Eouge italienne
jusqu'au plan ou elle pourrait avoir une vie aussi intense,
une action aussi etendue que toute la societe italienne
de cette nation qui, soumise aux principes indiscutables
autant qu'humanitaires qui permettent aux peuples
civils de se developper et de progresser, marche vers
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son avenir de prospe"rite et de grandeur pacifique sous
le signe du Littorio.

Tenir un tel engagement n'e"tait certes pas sans diffi-
culty ; la foi qui anime ceux qui sont aux ordres du
Duce m'a permis, au milieu de mes fatigues, de conduire
l'ceuvre jusqu'a ses re"sultats d'aujourd'hui; ceux-ci
sont re"jouissants ; des strangers de marque corroborent
notre appreciation quand ils ont pu, en visitant la Croix-
Bouge italienne, connaitre de visu son outillage et son
organisation.

Si nous voulons avoir une vue d'ensemble sur l'ceuvre
de la Croix-Bouge italienne, en dirigeant nos regards
vers ses conquetes les plus re"centes et les plus remar-
quables, si, pour employer une expression du Duce,
nous voulons faire un rapide tour d'horizon, nous devons
nous arrdter tout d'abord un peu pour conside"rer notre
activity dans les Marais Pontins (Agro Pontino) qui,
dans la zone ressuscit^e a la vie fe"conde du travail,
s'associe a l'oeuvre gigantesque de « bonification » par
laquelle le fascisme a re"solu un probleme, reste" pendant
des siecles sans solution (fig. 1-4).

Compare'e aux formes ante"rieures de l'assistance,
qu'on de"signait par l'appellation ge"n&rique de « lutte
contre la malaria dans les marais », l'assistance sanitaire
dans la 93e province a pris des caracteres tout nouveaux.

Voici des donne"es qui le prouveront : les stations
sanitaires de la Croix-Bouge italienne assistent dans les
anciens Marais Pontins une population d'environ 63,000
habitants (non compris dans ce nombre l'apport d^mo-
graphique fourni par les populations des zones englobe"es
dans la nouvelle province), et environ 300,000 personnes
constituant la main-d'oeuvre«flottante»; ilsuffit, en effet,
de le savoir pour comprendre quel travail considerable
est deVolu a la Socie"t6 dans un secteur d'action aussi
important. L'assainissement des Marais Pontins est un
exemple de « bonification totale » ; il transforme le
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territoire, et, en meme temps, il redonne aux homines
integrite physique et capacite de travail; la Croix-Bouge
italienne a exerce deux actions paralleles. Pendant que
les ouvriers defrichaient le sol, on veillait a proteger
leur sante ; tandis que les masses rurales conqueraient
pouce apres pouce un terrain qui semblait voue a un
abandon perpetuel, le medecin et l'infirmiere de la Croix-
Eouge italienne combattaient a leurs cotes pour leur sau-
vegarde physique et, j'ajoute, morale, puisque aussi bien
la certitude d'etre reconforte, si l'on faiblit, contribue
a la victoire. Voici pourquoi j'ai mentionne en premier
lieu cette ceuvre : c'est parce qu'elle honore la Croix-Eouge
italienne, qui a su s'elever a la responsabilite, dont l'a
chargee la confiance du gouvernement fasciste.

Les activites que la Societe a creees dans la province
de Littoria forment un reseau ; il se couvre des memes
lauriers de victoire que les charrues et que les epees pro-
tectrices des sillons, qui, de cette terre, naguere encore
une maratre, font aujourd'hui une mere accueillante
aux homines et feconde en moissons.

Chargee de soigner et de proteger les blesses et les
malades de guerre, la Croix-Eouge italienne negligerait-
elle peut-etre ses obligations du temps de guerre en
accomplissant ses activites du temps de paix, dont l'ceuvre
de VAgro Pontino fournit un des plus lumineux exemples ?
Iln'enest rien ; en effet, comme j'ai pu l'affirmer en une
autre occasion, notre outillage est constitue de telle
maniere, qu'en cas de guerre il peut facilement (je dirais
automatiquement) etre transforme et mis en action
pour le service de la patrie en armes.

La reunion, a Eome, des medecins combattants a ete
une manifestation de haute spiritualite, en ce qu'elle
rassemblait pour ainsi dire toutes les preuves d'humanite
que la science avait donnees, pendant les annees sanglan-
tes, grace au travail de ses nobles representants aupres
de l'armee combattante.
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Us ont defile ces jours-ci dans les rues de la Ville, la
tete orne"e des eniblemes de cette piete qu'anime une
aspiration eternelle vers le bien, mMecins, infirmieres,
valeureux et humbles serviteurs de la Oroix-Eouge.

Et l'on avait etabli aux alentours de la Promenade
archeologique l'exposition sanitaire (fig. 5-6); inaugur^e
en presence des hautes autorites du gouvernement et du
parti, elle a 6te honoree des visites de S. M. la reine et
du prince de Piemont; cette exposition a mis en evidence
l'ceuvre que la Croix-Eouge peut et doit accomplir en cas
de guerre.

Ses visiteurs, parmi lesquels nous devons citer toutes
les organisations fascistes de jeunesse, encadrees par celles
des ecoles jusqu'a celles qui revetent un caractere mili-
taire, ont pu se rendre compte de l'importance d'une telle
tache et de l'excellence de sa preparation ; une fois de plus
ils ont du fixer leur pensee sur la saintete des buts qui
nous sont confies et auxquels nous ne cessons de vouer
notre zele le plus ardent.

Que notre Societe a modernise et developpe ses moyens
d'agir, c'est ce qui apparait en pleine clarte si nous consi-
derons quelques-uns de nos nouveaux centres d'action.
Le magasin central de la Society a Eome, peut etre consi-
dere comme un modele, depuis qu'il a ete reorganise
completement et installe en 1930 selon les criteres actuels
relatifs aux locaux, aux methodes de travail et a Factivit^
disciplinee.

Le nouveau pare central d'automobiles (fig. 7-8) a
toute sa raison d'etre, comme l'indiquent les paroles
gravies dans la pierre scellee a son portique ; la vieille
organisation, nominee elle aussi autoparoo, ne satisfaisait
plus aux exigences des temps nouveaux, ni n'etait plus
adaptee aux buts qui sont attribu^s a la Croix-Eouge
italienne; l'inscription souligne l'excellence des moyens
tres rapides dont le nouveau pare a ete recemment dote.

II a 6t& inaugur^ au dixieme anniversaire de la Marche
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sur Borne afin d'etre le cceur qui bat pour la bonte aux
rapides secours.

Le pare central d'automobiles est vraiment le centre
d'ou rayonnent toutes les activites de premiers secours,
depuis les transports de malades jusqu'a l'assistance aux
cas urgents, des services executes pour le compte des asso-
ciations et des particuliers jusqu'aux soins obstetriques;
et l'on donne souvent dans les ambulances automobiles
les «rubans blancs » a des femmes qui repetent, en ces
voitures rapides, l'emouvant episode de la nativite.

Une au'tre creation renouvelle 1'organisation de la
Croix-Bouge italienne ;' e'est le magasin qui vient d'etre
construit pour recevoir et manufacturer papiers et rebuts
d'archives ; e'est encore une activite de notre Societe.

On ne pouvait laisser ce magasin dans l'etat ou il se
trouvait; il manquait tout a fait des normes qui reglent
les activites industrielles de ce genre. Plus largement
etabli, il satisfait, dans son organisation interieure, aux
idees et principes visant a proteger l'hygiene des ouvriers ;
au point de vue 4thique, il realise toutes les mesures
d'ordre materiel et moral que le regime fasciste a prises
pour defendre les travailleurs et pour elever leur niveau
de vie. Ce nouveau centre de travail repond pleinement
a une telle conception.

Les ouvriers qui y sont recus travaillent dans un milieu
qui, en reconnaissant leur dignite, reconforte leur personna-
lite" de producteurs. Depuis les machines qui absorbent la
poussiere et qui la dispersent, jusqu'au refectoire, aux ves-
tiaires, aux douches, aux vetements speciaux de travail
eux-memes, toute une serie de mesures coordonnees prou-
vent a ces collaborateurs modestes, necessaires et meri-
tants, que dans tous les secteurs l'institution travaille
avec soin et qu'elle place au niveau eleve de vie fasciste
et ses ceuvres et les hommes qui la servent. Bt e'est pour
cela que la Societe, qui est puissante, s'affirme toujours
davantage dans la nation, et voila pourquoi les popula-
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tions ne considerent plus la Croix-Bouge comme une
institution qui n'aurait a entrer en campagne qu'en cas de
guerre ; non, elles la sentent toute voisine de leur vie
quotidienne, toute proche des vicissitudes qui accompa-
gnent la marche du peuple sur les voies du travail, sur la
route de son continuel progres vers les fortunes de la
nation ; elle realise ainsi « une justice sociale plus haute
pour le peuple et la plus grande puissance de la patrie ».

La Croix-Eouge italienne donnera tres prochainement
une autre preuve tangible de son action a cette patrie,
a laquelle nous sommes fiers, comme fascistes et comme
citoyens, de consacrer nos pense'es et de vouer nos actes.

Prochainement, un sanatorium sera inaugure sur la
vieille terre sarde, a Wuoro (fig. 9) ; il s'e"leve dans File
comme un bastion d'ou la Croix-Eouge italienne va
entreprendre de lutter contre la maladie ; elle engagera
ce combat avec la ferveur fasciste qui obtient, avec cer-
titude, les resultats les plus concrets.

Si la terre sarde a toujours maintenu avec vigueur, avec
puissance, la tradition du patriotisme, ses aspirations et
ses int6rets legitimes ont et6, on le sait, plutot negliges par
les anciens gouvernements. IST'est-ce pas depuis l'avene-
ment du fascisme qu'a passe aussi dans cette lie tres
italienne un souffle renovateur et createur ? C'est en
Sardaigne qu'a surgi la cite de Mussolinia ; et d'avoir
regu, en naissant, le nom de notre grand Condottiere,
c'est un symbole tout charge de sens ; c'est, si je peux dire,
le signe d'un programme en acte.

Ainsi, la Socie"t6 a voulu etre pre"sente en Sardaigne
avec son etablissement, un modele du genre, l'un des
premiers en Europe. Les particularity de sa construction
te"moignent de la largeur de vues et de la moderne techni-
cite avec laquelle on l'a 6difie\

Le sanatorium de Nuoro a ete, en effet, etabli de
telle maniere qu'il be"nelicie des facteurs essentiels de
l'hygiene ; lumiere, soleil, aeration, si agreables et impor-
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tants pour le traitement des malades. L'exposition aii
nord des verandas, des salles et des chambres est 6vitee
par une disposition des parois construites de facon a
presenter leurs cotes a Faction constante des bienfaisants
rayons du soleil.

Voila une breve allusion a cet etablissement; il m'est
agreable de la faire dans une revue qui reflete la vie
des Societes sceurs, parce que le style fasciste a aboli
la pratique comme la theorie des « poses de la premiere
pierre »; le sanatorium de Nuoro est a la veille d'exercer
son office sanitaire a caractere providentiellement social.

La defense contre les gaz et le danger aexien est, elle,
une activite de chaque jour (fig. 10, 11, 12) ; elle exige
une preparation continuelle et des mesures a perfection-
ner sans cesse ; aussi peut-elle etre conside^e comme
une des obligations qui se rapportent au cas de guerre ;
cependant, tout cet organisme de defense peut s'ave"rer
utile, dans ses deVeloppements, meme en temps de paix.
Et, comme je l'ai deja indique, c'est pour cette raison
que dans tous les grands centres du pays s'effectuent
regulierement, methodiquement, les experiences par les-
quelles la Croix-Eouge italienne a pu demontrer a l'e"vi-
dence la preparation et la competence qu'elle possede
en cette matiere.

Par exemple, ces experiences ont permis de comprendre
qu'il convenait, pour les nouvelles constructions, d'adop-
ter des lieux spe"ciaux de refuge ; j'ai voulu que ce prin-
cipe fiit applique au nouveau centre hospitalier pour
employes des administrations publiques que la Croix-
Eouge italienne batira a cot6 de l'ecole-internat pour
infirmieres.

J'omets ici les raisons d'ordre administratif qui nous
ont conduits, mes collegues du Conseil directif de la Society
et moi, a projeter la construction de cet autre nouvel
etablissement, mais je tiens a souligner la valeur tech-
nique des locaux de ce centre, les mesures qui seront
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prises en faveur des populations en cas d'attaques
ae"riennes, et a relever aussi le caractere et le sens e"mi-
nemment social et humain que confere a cette creation
sa destination meme : comme je l'ai dit, il accueillera,
en temps de paix, les employe's des administrations
publiques ne"cessitant des soins, et il pourra etre trans-
form^, en cas de guerre, en un excellent hopital pour
malades et pour blesses, pourvu de vastes locaux de m^de-
cine et de chirurgie.

Ceux que le Duce a appel^s « les fideles serviteurs de
l'Etat » pourront ainsi traverser d'une maniere plus aisee
et convenable les moments critiques ou ils seront atteints
dans leur situation financiere et morale par les coups de
la maladie et du malheur, et c'est pour ces raisons qu'on
fait appel a la grande organisation de premiers secours
dont la Socie"te" dispose en nombres immenses, re"pandus
dans toute la pe'ninsule, et apportant l'aide la plus pre"-
cieuse dans toutes les manifestations : au bien qu'elle fait
chaque jour dans l'ombre et le silence, elle ajoute celui,
plus important, qu'elle accomplit lors des manifestations
sportives, politiques, des grands mouvements de foule
et d'autres circonstances diverses. Les premiers secours
constituent comme l'avant-garde rapide et l^gere de la
Croix-Rouge et ils se distinguent par la ce"16rit6 de leur
mouvement, la promptitude de leur intervention et de
leur action. Posted aux points les plus saillants des zones
du travail, ils sont pourvus d'un outillage complet et
munis du personnel de me"decins et d'infirmiers ne"ces-
saire ; ils sont, on peut le dire, la realisation pratique
de eette propagande spe"ciale d'hygiene que j'ai voulu
re"cemment confier a la Croix-Rouge italienne de la
jeunesse, afin que, par les manifestations et les mesures
approprie"es, tels que concours entre e"coliers sur les
objets de propagande, tableaux didactiques, cartes pos-
tales et opuscules, en outre de la partie sp^ciale de la
revue Croce Bossa consacre"e exclusivement a l'hygiene,

— 246 —



C R 0 I X - R O U G E I T A L 1 E N N E

1. line station sanitaire de la Croix-Rouge italienne dans les anciens
Marais Pontins, aujourd'hui «Agro Pontino».

2. Direction des services sanitaires de la Croix-Rouge italienne dans les
anciens Marais Pontins.
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3. Une station sanitaire de la Croix-Rouge italienne dans les anciens
Marais Ponlins.

4. Refectoire du preventorium «Au Lido de Littorias.
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5. Exposition sanitaire de la Croix-Rouge italienne a Rome.

6. Visite de S.A.R. le prince de Piemont a l'exposition sanitaire de la
Croix-Rouge italienne; a la droite du prince: S.E. le president general

Cremonesi.
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7. Entree du pare central de Rome et autoambulances de la Ooix-Rouge.

8. Defile des autoambulances dans les rues de Rome.
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9. Nouveau sanatorium de la Croix-Houge italienne en construction a
Nuoro, (Sardaigne).

' : • ; • • • : *

10. Equipes de desinfection des terrains yperites.
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11. Exercices de defense anti-gaz de la population civile.

12. Module de poste de premier secours anti-gaz.
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elle accentue nettement le caractere de propagande
d'hygiene de la revue La Croeiata del Giovani.

J'ai entendu re^pondre ainsi a la haute conception
exprimee par le Duce : « que le peuple doit trouver dans
la nation m&me des conditions de vie dignes de notre
4poque europ^enne, italienne, et fasciste ».

* * *

Le tableau rapide et sommaire que j'ai brosse repr£-
sente de maniere assez complete, je le crois cependant,
l'etat actuel de la Oroix-Bouge italienne dans ses ceuvres
les plus marquantes qui sont toutes presentes et toutes
actives, au service de la patrie fasciste et aux ordres
du Duce.

Je ne veux cependant pas terminer cet expose sans dire
qu'aujourd'hui, partout ou flotte en Italie, a cot6 du
drapeau aux trois couleurs, l'etendard a eroix rouge sur
fond blanc, partout l'on trouve un lieu palpitant de vie
ge"ne"reuse ou la Croix-Bouge, re"nove"e dans ses moyens
et re'gen&'e'e dans ses hommes, accomplit son mandat.

Le voeu que je forme, le voici: puissent tous les peuples
suivre l'exemple de Borne, qui est grande dans son desir
de paix, grande dans son prestige civil renouvele, puis-
sante dans sa creation de l'ordre corporatif, couronnement
des principes moraux de notre doctrine du nouveau droit
du travail et de la production. Les associations de Croix-
Bouge appelees sur les champs ou l'on bataille sans
treve contre le mal puissent-elles accueillir ce voeu avec
la plus large comprehension, sans me'connaitre toutes
les possibility de l'avenir. Nous le formulons avec
franchise et avec foi fasciste.
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