
CfrQCQ

la conclusion dc l'armistice : la Croix-Rouge espagnole a forme
une section a Athenes avec un conseil d'administration.

La notification en a ete faite au Gouvernement, et la Croix-
Rouge hellenique a du piotester, cette creation etant contraire
a la Convention de 1906 et a la loi hellenique 140, qui defend
a toute autre personne, sauf le personnel de la Croix-Rouge na-
tionale et du Service de sante militaire, de se servir du nom et
dc l'embleme de la Croix-Rouge dans le pays.

Nous pensons meme que dans un tel cas, le consentement de
la Croix-Rouge hellenique etait indispensable, puisque l'usage
du signe de la Croix-Rouge lui est garantie par une loi, que le
Gouvernement lui-meme ne saurait violer.

La chose etait d'autant plus extraordinaire, que le but n'en
etait pas defini et que cette formation venait d'avoir lieu apres
la conclusion de l'armistice.

Mais, certes, nous ne l'avons ct ne pouvons l'attribuer qu'a un
malentendu du representant de la Croix-Rouge espagnole, ou
bien a un retard dans le secours, qu'elle avait peut-etre l'in-
tention d'apporter a la Croix-Rouge hellenique. Aussi la protes-
tation de la Croix-Rouge n'a-t-elle ete faite que simplement
pour defendre le principe de l'art. 11.

II serait peut-etre bon, sans modifier le texte de l'art. 11, de
micux pre"ciser son sens en mentionnant tous ces cas au proces
verbal.
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Les secours de la Croix-Rouge
aux sinistr^s du tremblement de terre dans les regions

de la Lunigiana et Carfagnana.

Le Comite central de la Croix-Rouge italienne, arm de venir
en aide aux victimes du tremblement de terre des regions de la
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Lunigiana et Garfagnana, ne manqua pas, aussitot que les pre-
mieres nouvelles du desastre lui parvinrent, d'envoyer sur les
lieux ses hommes et son materiel sanitaire. Par des envois suc-
cessifs il a ensuite constitue des centres de secours dans les loca-
lites le plus durement eprouvees, partout ou il a juge que son
intervention en faveur des populations, soit en matiere sanitaire,
soit pour une prompte hospitalisation, allait etre d'un soulage-
ment immediat. Les Comites locaux de Florence, Pise et Li-
vourne avaicnt deja envoye des hommes et du materiel.

Lunigiana. — Un camp de secours a etc ainsi institue
par les soins de la Croix-Rouge italienne a Fivizzano (N),
bourgade de 2,000 habitants, dont les maisons avaient ete
declarees inhabitables. 1 grande tente pour les pansements,
2 tentes servant d'infirmerie (une pour les hommes et l'autre
pour les femmes), des refuges pour le personnel, des depots,
magasins et bureaux furent successivement installes, pendant
que dans les territoires avoisinants 35 grandes tentes etaicnt
plantees pour hospitaliser 700 personnes restees sans toit. Plus
tard 45 tentes furent dressees encore par les soins du personnel,
dansleshameaux voisins qui avaient egalementsouffertbeaucoup.
Le personnel comprenait : 1 medecin major avec la charge de
commandant; 1 sous-lieutenant d'administration, 5 sous-ofn-
ciers, 12 hommes de troupe, 3 infirmieres volontaires, 8 eclai-
reurs avec deux de leurs officiers.

Un autre camp de secours dans la Lunigiana (N 2) fut etabli a
Sassalbo, comprenant une tente pour les pansements, une servant
d'infirmerie, une autre pour le personnel, etc., et 28 grandes
tentes pour sinistres. Ce camp N 2 dependait de celui de Fivizzano,
localite ou etaient deposes tous les secours destines a la Lunigiana.
II comptait 1 capitaine-medecin, avec 2 infirmieres volontaires,
1 eclaireur, 1 marechal et des hommes de troupe.

Des points de secours de moindre importance furent instal-
les a Posara (comprenant 6 tentes), Montecurte (6 tentes),
M. Vallone (1 tente), Collegnano (2 tentes), Soliera (4 tentes),
etc.
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Carfagnana. — Dans cette region, le camp de secours central
se trouvait a Villa Collemandina (N 3), grosse bourgade complete-
ment rasee au sol. On y planta : 1 tente pour les pansements,
2 infirmaries (hommes et femmes), 1 tente d'isolement, 3 destinees
au personnel, magasins et locaux administratifs, etc., et 7 vastes
tentes pour heberger la population de l'endroit. Un capitaine
medecin, un capitaine d'administration, un sous-lieutenant
•commissaire, un sous-officier et 7 soldats formerent le personnel
de ce camp. II y eut en outre 2 infirmieres volontaires et 4 boys-
scouts.

De ce point central dependaient tous les autres ; celui de
Chiozza, avec 1 tente pour les pansements, et 2 infirmeries, dont
la necessite s'est revelee aussitot vu la distance de ce hameau de
la grande route (6 km.), celui de S. Pellegrino (6 tentes), Fosciano
(3), Castiglione (3), Alliano, Minucciano, etc.

Un total de 193 tentes du type Croix-Rouge, 3 tentes du
type indien, 116 tentes alpines, 4 tentes de pansement ont ete
utilisees sur les lieux frappes par le sinistre. Les Comites de
Bologna, Parma, Modena, Rimini, Mantova, Piacenza, ont envoye
des couvertures, du linge, des vetements, du materiel de panse-
ment, des medicaments, des ustensiles de menage, etc.

Apres que ces points de concentration du materiel et du per-
sonnel eussent ete etablis, l'activite de la Croix-Rouge s'elargit
dans tous les sens, jusqu'a atteindre des localites tres eloignees,
aussi durement frappees que les precedentes, mais qui, vu leur
eloignement des grandes routes et leur situation malheureuse,
n'etant reliees aux autres villages que par des chemins de mon-
tagne, avaient profite moins que les autres de la bienfaisance
privee et publique.

Les secours dc la Croix-Rouge se sont reveles d'une tres grande
utilitc. S. M. la Reine d'ltalie accompagnee du sous-secretaire
d'Etat, M. Amici a visite nos camps de secours. Le presi-
dent de la Croix-Rouge italienne recut les telegrammes sui-
vants :

« San Rossore, 27.9, S. M. la reine de retour de Villacollc-
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Attcitd4ro< ivtl per sĴ L i io nt con N . R I .



JtatuIQ
« mandina desire que je sois son interprete pour vous exprimer
« sa satisfaction pour les mesures prises par la Croix-Rouge
« italienne en faveur des malheureuses populations si eprou-
« vees. — Par ordre Gentilhomme de la Cour, Comte de Tri-
« nita ».

« Massa, 25/9. Ayant visite aujourd'hui les villages de la
« Lunigiana devastes par le tremblement de terre, j'ai admire
« avec la plus vive satisfaction les services magnifiques rendus
« par l'institution que vous presidez si vaillamment surtout en
« ce qui concerne la rapidite, l'installation des tentes destinees
« a heberger les nombreuses personnes restees sans toit, et le veri-
« table soulagement de ces malheureux. Cordiales salutations. —
« Amici, sous-secretaire d'Etat au ministere des Postes et Tele-
« graphes. »

La Croix-Rouge americaine a tenu a exprimer sa solidarity a
la Croix-Rouge italienne, a l'occasion de la nouvelle cala-
mite qui a recemment devaste deux des provinces italiennes, et,
par une depeche au col. Barlett, commissaire en chef de la Croix-
Rouge americaine en Italie, elle a notifie a la prdsidence qu'un
don de deux millions de francs avait ete decide en faveur des
victimes du tremblement de terre.

Ce don consistait en materiel sanitaire, 500 lits, 50 grandes
tentes, en vetements, ustensiles de menage, lingerie, etc.

Lettonio

D6tresse des enfants.

La Croix-Rouge lettone a adresse a l'Union internationale
de secours aux enfants un rapport communiquant qu'il existe
en Lettonie 90,000 enfants necessiteux, orphelins pour la plu-
part, dont un certain nombre sont secourus par des institutions
municipales. (D'apres un rapport de M. Simonett, dele'gue du
Comite international, ce nombre s'eleverait a 34,300).
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