
Journee de la Croix-Rouge.

Le 15 juin a eu lieu la seconde journe"e de la Croix-
Bouge dans toute l'ltalie, avec le plus grand succes.
A Borne, le chef du gouvernement a voulu, avec un geste
g&iereux, contribuer personnellement a la recette de la
journ6e en remettant son offrande aux infirmieres de la
Croix-Bouge qui s'e"taient pre"sente"es a la villa Torlonia.

A Ostie un the" dansant ou figuraient les plus importan-
tes maisons de mode de la capitale, a attire' une grande
affluence. A Turin, S. A. E. la princesse de Pi^mont avait
accorde" son haut patronage a la manifestation. A Milan,
un bal de bienfaisance avait lieu au chateau Sforza auquel
assista le ministre Balbo. A Venise, un bal e"tait donn6
au Lido.

Le bulletin du mois de juillet de la Croix-Eouge ita-
lienne donne le detail de toutes les manifestations qui se
sont produites sur les divers points de la pe"ninsule.

La Croix-Rouge et le tremblement de terre.

La presse mondiale a rendu compte de la terrible
catastrophe qui a sevi dans le sud de l'ltalie le 23 juillet
dernier.

La Croix-Eouge italienne, dont on sait la parfaite
organisation, a ete' charged de parer aux premiers secours.
La celerite" avec laquelle elle fit face a ses obligations
a 6te de tous points remarquables.

A la demande d'une socie'te' nationale, la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Eouge s'est adressee a Son Excellence
le S^nateur Cremonesi, president de la Croix-Eouge ita-
lienne, pour demander s'il autoriserait la visite des
regions e"prouve"es par quelques representants des socie'te's
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nationales. Cette demande a ete agreee et le 11 aout
arrivaient a Borne les d£l£gues suivants : Capitaine
Petersen, representant la Ligue des societes de la Croix-
Bouge et le Comity international de la Croix-Bouge ;
Mme Spassitch, vice-presidente de la Croix-Bouge yougos-
lave ; Dr Linhardt, directeur de la Croix-Bouge tcheeoslo-
vaque ; DT Bichter, secretaire de legation, representant
de la Croix-Bouge allemande ; M. Takamiya, representant
de la Croix-Bouge japonaise ; M. Meinich, representant de
la Croix-Bouge norvegienne. Becus par le president Cre-
monesi et par son secretaire general M. Galantino, les
delegu^s ont visite en premier lieu les locaux occupe"s
par la Croix-Bouge italienne.

Une demonstration a ete faite en leur presence d'une
nouvelle voiture d'ambulance amenagee pour recevoir
quatre brancards ; les brancards sont etablis aux dimen-
sions standard fixe"es par la Commission internationale
de standardisation, a Geneve. Le meme soir, les delegu^s
partaient pour Potenza via Naples ; ils etaient accompa-
gnes de M. Galantino et de son secretaire M. Frezza.
Arrives a Potenza la matinee suivante, ils etaient recus
par le prefet et d'autres personnalites de la ville. Trans-
portes en auto-car a Atella (10.000 habitants), ils consta-
terent les ravages causes par le tremblement de terre. Les
secousses se font encore sentir chaque nuit. Le village
suivant qui recut leur visite, Bionero, compte 14,000
habitants, 25 personnes ont ete tuees et 7000 bless6es :
100 maisons ont 6te endommagees ; des tentes militaires
ont ete dress^es pour recevoir les refugies ; l'6glise a
fortement endommagee et un autel temporaire a
construit. Les habitants sont tous occupes a reconstruire
leur demeure. A Bapolla (3,300 habitants), les pertes sont
de 18 morts, 150 blesses et 40 maisons endommagees. Les
deiegues ont visite une station de premiers secours de la
Croix-Bouge italienne ou toutes sortes d'approvisionne-
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ments pharmaceutiques et me'dicaux sont conserves, ainsi
que des stocks de denre'es alimentaires.

A midi les de'legue's arrivaient a Melfi (15,000 habitants)
dominee par le volcan du Monte Vulture ; les pertes dans
cette ville sont de 200 morts et de 500 blesse's. La gare est
presque entierement de'truite. Les dele"gu6s ont ete regus
a l'Hotel de Ville par les autorit^s de Melfi; ils ont envoys
au prefet de Potenza un telegramine exprimant leur admi-
ration pour l'energie et l'initiative dont la population
a fait preuve dans sa reconstruction. Une visite a ensuite
ete faite aux tentes «maternite" » de la Croix-Eouge ita-
lienne, l'interieur en est vaste et bien ae>6 ; les meres et
les enfants y paraissaient parfaitement heureux. A l'exte"-
rieur de la ville, des ouvriers jetaient les fondations d'abris
en ciment ; le cout de chacune de ces maisons est calcule"
a 60,000 lires. Ce type d'habitation est susceptible d'abri-
ter 4 families, chacune d'elles disposant d'une chambre
et d'une cuisine. La ville elle-meme est grandement
endommagee, quelques quartiers ne sont que des amon-
cellements de pierres, dans d'autres, les maisons en
partie demolies sont soutenues par des poutres. Les
de"le"gu6s sont partis de la pour Avellino, ou ils sont arrives
le meme soir a 5 heures.

Le jour suivant ils ont visite Lacedonia et Aquilonia ;
le premier de ces villages compte 300 morts et 600 blesses :
le second (3000 habitants) 400 morts et 800 blesse's. De
part et d'autre, aupres des ruines, se dressent la encore les
tentes de la Croix-Eouge, ainsi que des tentes militaires
pour la population. La encore, amoncellement de pierres
et, fait plus particulierement impressionnant, des cadavres
gisent encore sous les ruines. On estime au total les tues
au nombre de 1500 et le nombre total des blesses a 6000.

Le premier ministre a donne l'ordre que le travail de
reconstruction soit acheve" en octobre, epoque a laquelle il
viendra en personne visiter la region. Le gouvernement
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a vote" un fonds de 100 millions de lires et decre'te' un
moratorium pour toute dette prive"e aussi bien que pour
toute dette d'impdt. L'Etat paiera le 80 % des pertes.

Les delegue"s sont retournes a Avellino dans la soire'e
et le capitaine Petersen, en leur nom, a adresse^ des
remerciements au prefet pour la bonne grace avec laquelle
il avait facility leur visite. Une visite a 6t6 faite au de"pot
du materiel de la Croix-Eouge appartenant au service de
la maternity ou arrivent journellement le lait condense,
les layettes et medicaments necessaires tant de Rome que
de Naples.

La matinee suivante les delegues sont retournes a Rome
via Naples. De Naples ils ont adresse un telegramme au
Se"nateur Cremonesi, afin de lui exprimer leur gratitude
pour cette visite d'etudes si interessante et si bien orga-
nised et en meme temps ils ont exprime leur admiration
pour le courage et l'e"nergie deployes par la population

y et pour le rapide travail de reconstruction de"ja effectue".

Delegation a la XIVe Conference.

La delegation de la Croix-Rouge mexicaine a la XIVe

Conference est ainsi composee : Mme J. Abril G. de Rueda,
d^leguee de la Croix-Rouge mexicaine en Europe; le
Dr Miranda, du Service de sante' public du gouvernement
mexicain ; MUe Hauer y Ritter, infirmiere diplom^e du
Mexique.
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