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Mission a Smyrne.

Du 3 fevrier au 14 octobre 1919 la Croix-Rouge Hellenique a
soigne gratuitement a Smyrne, selon les dernieres statistiques
recues : 30,423 Grecs, 5,369 Turcs, 5,028 Israelites, 1,467
Armeniens, 1,343 catholiques.

JtaliiIQ

L'oeuvre de la Croix-Rouge Italienne pendant la guerre-

Le Comite central de la Croix-Rouge Italienne a bien voulu
faire parvenir au Comite International le manuscrit d'un
rapport d'ensemble sur l'oeuvre de la Croix-Rouge Italienne
pendant la guerre mondiale (mai 1915 a mai 1919)- Ce rapport
doit paraitre incessamment. Un certain nombre de renseigne-
ments ayant deja pris place dans les precedents bulletins *,
l'expose qui va suivre ne portera que sur les points nouveaux.

Du debut des hostilites au 30 septembre 1918, l'ceuvre sani-
taire des h6pitaux de guerre fournit les chiffres suivants :

i hospitalises 426,786
Hopitaux de guerre \ journees de maladie 3,658,772

v soignes aux ambulances. . . 191,487

Du mois de mai 1915 au 30 septembre 1918, l'activite de
la Croix-Rouge Italienne dans la zone de guerre, se resume
ainsi :

Hospitalises 508,791
Journees de maladie 4,243,819
Soignes aux ambulances.. . . 1,467,227
Malades transports 1,365,000

1 Voy. Bulletin international, t. XLVIIJ, 1917, p. 317 ; t. XLIX,
1918, p. 438.

— 1408 —



Jftalio
Jusqu'au 31 decembre 1918, dans la zone de guerre, le nom-

bre des infirmiers a atteint 1,320.
II y avait en Italie, au debut de la guerre, 68 ecoles pour infir-

mieres. Aujourd'hui leur chiffre s'eleve a 176, y compris la
plus r6cente institute dans la ville de Trieste.

Le nombre des infirmieres s'est accru a proportion. De
4,000 vers la fin de l'annee 1915, leur chiffre est passe au
debut de 1916 a 6,000, pour atteindre aujourd'hui le nom-
bre d'environ 10,000.

Pandemie grip-pale. — Comme les autres nations, l'ltalie fut
affligee par l'epidemie de grippe.

A la demandc des autoritds sanitaires civiles, la Croix-Rouge
Italiennc mit aussit6t a. leur disposition pour les services de
prophylaxie, 97 medecins, 5 pharmaciens, 1 comptable, 60
infirmieres (disinfection).

Lorsque l'epidemie prit des proportions plus graves, les
autorites militaires superieures ordonnerent au personnel de
la Croix-Rouge Italienne, employe dans les h6pitaux de guerre
et dependant de l'intendance generate, de se replier. Le per-
sonnel fut alors rassemble dans trois grands centres : Ancone,
Bologne, Rome, d'oii, sur la demande du ministere de l'lnte-
rieur (direction de la Sante publique), il fut reparti dans diffe-
rentes provinces a la disposition des communes frappees par
l'epidemie.

Pour ce service civil furent designes 284 medecins, 5 phar-
maciens, 1 chef de bureau, 547 hommes de troupe.

Memo les infirmieres volontaires, detachees en grand nombre
de leurs unites, soit dans la zone de guerre soit dans la zone
territoriale (il n'en resta que 320 dans la zone de guerre), se
devouerent en favour des victimes de la grippe.

Service civil dans les territoires liberes. — Vers la fin d'octobre
1918, il fallut pourvoir d'urgence a l'organisation des services
sanitaires pour les populations civiles de territoires liberes.
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Dans ce but, le Service sanitaire de l'armee rendit presque
tous les h6pitaux de guerre qui avaient ete precedemment sous
sa dependance.

La premiere installation de ces services se fit au moyen de
quelques postes de secours et de quelques-unes des unites de la
Croix-Rouge.

Les premiers jours de novembre 1918, commence l'oeuvre de
secours de la Croix-Rouge Italienne pour les populations ci-
viles. Au ia d£cembre il y avait deja 5 hopitaux, 1 depSt phar-
maceutique et 2 postes de secours consacres aux besoins civils.

La zone ou l'ceuvre de la Croix-Rouge dans ce champ de
travail fut la plus intense, fut certainement celle de la IVme

armee, qui s'etendait d'Auronzo a. Tolmezzo et a Gorizia.
En decembre 1918, agissaient dans cette zone 9 hopitaux, 4

postes de secours, 2 depdts pharmaceutiques, 1 depot de mate-
riel de secours. Les sections d'automobiles, le 2e hdpital mobile
chirurgical, la 8ie section sanitaire, le dep&t de ravitaillement
et l'autoparc avec l'autogroupe de Galliera Veneta, coope-
rerent aussi a ses services.

Les 9 hdpitaux de guerre dependant de la delegation de
la IVme armee furent groupes: 5 dans la zone de Belluno et du
Cadore, 4 dans la zone du Tagliamento, Piave et Carniole,
avec un total de 540 lits.

Plusieurs des ofnciers medecins detaches dans des localites
autres que celle du siege des hdpitaux, firent un nombre impor-
tant de visites a domicile, et les ofnciers medecins des postes
de secours preterent aussi leurs concours dans les ambulances
et a domicile. Lors d'une grave epidemie de petite verole,
l'hopital 64 se chargea d'un service de lazaret. Dans la IIIe

armee, 5 hdpitaux de guerre furent detaches dans les territoires
liberes, et dans la ire armee fonctionnerent aussi 5 postes de
secours et l'ambulance de montagne n° 32.

Le magasin du materiel de secours de la IVe armee 6tendit
son activite jusque dans la zone des autres armees, distribuant
ainsi des secours a Rovereto, a Trieste, etc.

— 1410 — -



Jtali'o

Ces services continuerent a fonctionner jusqu'a la fin de
decembre 1918, c'est-a-dire, jusqu'a ce que la presidence de la
Societ6, a la suite d'une visite du president et du directeur
general jugea opportun de decider la demobilisation des ser-
vices de la Croix-Rouge dans la zone de guerre.

La demobilisation commencee, les services de la Croix-Rouge
furent supprimes peu a peu. Quelques h6pitaux de guerre con-
tinuerent a fonctionner jusque vers la moitie de Janvier 1919,
et le magasin du materiel de secours ainsi que les depdts phar-
maceutiques jusqu'aux premiers jours de mars.

La delegation generale fut dissoute, le iCT Janvier, et rempla-
cee par un bureau special aupres de l'intendance generale.

Les quelques unites qui continuent leur travail sont les sui-
vantes: 3 trains h&pitaux avec 9 voitures outillees du XIIIe train
hdpital, destinees au transport des prisonniers de guerre et
3 postes de secours (a Innsbruck, a Trente et a. Verone).

Quant aux h6pitaux territoriaux, la presidence decida que,
selon la circulaire du ministere de la Guerre du 7 fevrier 1919,
des accords seraient conclus entre les comites regionaux et
les commandements respectifs d'armee territoriale pour la
fermeture des unites qui en dependaient.

Sur l'ordre des autorites superieures, ne resterent en fonc-
tion que les unites specialises, lesquelles au mois de juillet
n'6taient plus qu'au nombre de 7.

A cette mSme date, les postes de secours qui se trouvaient
encore ouverts, dans la zone territoriale etaient au nombre de 11.

Tremblement de terre. de Mugello. — La Croix-Rouge Italienne
avait a peine termine sa tache du temps de guerre, qu'un nou-
veau malheur venait subitement s'abattre sur le pays, le trem-
blement de terre de Mugello (29 juin a 17 h. 20 m.).

La Croix-Rouge Italienne qui se preparait alors a orienter
ses efforts vers les ceuvres de protection et d'assistance sociale
entreprises deja durant la guerre, etablit les premiers services
de secours en accord avec le commissaire royal civil.
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A Vicchio, on installa immediatement un camp sous les

tentes, comme siege du commandement et comme entrep&t
general des tentes, vivres, secours de tout genre, de v&tements
et materiaux divers.

On y amenagea aussi un petit h6pital et une ambulance d'ou
les secours furent apportes jusque dans les secteurs les plus 61oi-
gnes au moyen de camions et d'autres genres de transports.
Les infirmieres volontaires ne demeurerent pas etrangeres &
cette ceuvre de secours et s'attirerent la reconnaissance des
populations frappees par le fleau.

De grandes quantites de lait condense furent distributes,
ainsi que des couvertures de laine dans les villages de monta-
gnes oii la temperature etait encore froide.

On pourvut en outre a 1'assistance sanitaire par l'envoi de
m6decins de la Croix-Rouge dans les regions de Dicomano et
de Vicchio, et des remedes et du materiel de pansement furent
distribues dans les lieux eloignfe des centres d'habitation.

Contribution de la Croix-Rouge Italienne aux defenses de la
guerre. — La contribution economique de la Croix-Rouge Ita-
lienne aux frais occasionnes par la guerre, depuis le d6but jus-
qu'au 30 juin 1919 est la suivante :
Offrandes et dons provenant de la souscrip-

tion nationale L. 40,000,000.—
Capital en argent » 4,500,000.—
Capital en nature » 6,000,000.-—
Materiel recu en don » 5,000,000.—
Valeur locative des locaux ctidfe a la Croix-

Rouge pour ses unites hospitalieres » 5,000,000.—
Membres (cotisations annuelles 1916-17-18).. ) 3,000,000.—

Total L. 63,500,000.—
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Publications.

Croce Rossa Italiana, Giornale Uffwiale (Anno IV, Dispensa
4). — Roma, tip. L. Luzzatti, 30 avril 1919. In-4, p. 367-496.

Le journal of&ciel de la Croix-Rouge Italienne parait men-
suellement, mais toujours avec tin retard de plusieurs mois. Le
numero du 30 avril recu en septembre a Geneve, fort de pres
de 150 pages, contient (pages 375 a 399) un tableau des prix des
medicaments et disinfectants acquis pendant l'annee 1918 par
l'office pharmaceutique du Comite central, les promotions et le
mouvement du personnel et les recompenses honorifiques ac-
cordees aux membres de la societe. Un rapport de 1'Ofnce de
preVoyance sanitaire sociale, pr&ente au Conseil directeur de
la societe dans la seance du 30 Janvier 1919, offre un grand in-
teret pour l'activite de cette Croix-Rouge, une des 5 fondatrices
de la Ligue des Croix-Rouges. Les points traites dans ce rapport
sont : l'assistance aux militaires tuberculeux et la lutte anti-
tuberculeuse (hdpitaux pour tuberculeux, asiles-6coles pour
enfants sains appartenant a des families de militaires atteints
de tuberculose, hospices marins, colonies prophylactiques d'ete,
dispensaires et ecoles en plein air). Un resume de ce rapport
envoy6 par le professeur colonel Cesar Baduel, chef du Bureau
de prevoyance sanitaire sociale, a deja et6 publie dans le
Bulletin international1.

Les moyens financiers qui ont permis a la Croix-Rouge Ita-
lienne de soutenir cette action sont : une souscription nationale
lancee en avril 1918, qui produisit un total de 12 millions;
une somme de 100,000 lires provenant d'une taxe sur les farines
alimentaires, pates et biscuits, destines a l'alimentation des
enfants ; 163,750 lires provenant de surtaxes postales, et un
pret de 2 millions consenti par le ministere de l'lnterieur sur la
demande de la direction generale de la Sante publique.

1 Voy. t. L, 1919, p. 605.
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Par mi les autres activity de la Croix-Rouge, le rapport passe
rapidement sur la lutte contre la malaria, signale, dans le do-
maine de la protection de l'enfance, l'ecole de pu6riculture et
l'office pour l'assistance infantile du professeur Pacchioni a
Genes, les asiles de Florence et de Piombino, et donne des pre-
cisions sur la campagne d'education hygienique entreprise par
la societe.

Des postes fixes de secours ont ete institues a Naples, Palerme,
Genes, completes par des postes ambulants. La Croix-Rouge
dispose en outre de magasins de materiel pour faire face aux
calamites publiques pouvant survenir .

La Commission sanitaire centrale est composee de 20 per-
sonnes :

Giovani CIRAOLO, president; prof. Ettore MARCHIAFAVA,

vice-president de la Croix-Rouge Italienne et de la Ligue nationale
contre la tuberculose ; Dr Giuseppe BREZZI, directeur general
de la Croix-Rouge Italienne ; Claudio SFORZA, inspecteur clief
de Sante militaire / prof. Cesare BADUEL, chef de V Office de pre-
voyance sanitaire sociale auprcs du Comite central de la Croix-
Rouge Italienne; prof. Angelo ROTH ; Ubaldo COMANDINI,

president de la Ligue nationale contre la tubsrculose ; prof. Pio
FOA, se'nateur, president de la Federation italienne des ceuvres
antituberculeuses ; prof. Alessandro LUSTIG, se'nateur ; Gaetano
BASILS, representant de la direction generate de la Santi publique ;
Dr Guido MENDES, chef de la section du service a"hospitalisation
au ministere de la Guerre, representant de la direction generate de
la Sanli militaire ; prof. Vittorio ASCOLI, directeur de la cli-
nique medicate generate de V UniversitS de Rome ; prof. Giovanni
PASCALE, president du Comite sanitaire regional de Naples,
inspecteur sanitaire de la Croix-Rouge Italienne, a Naples;
Dr Giuseppe MENDINI, du Comite central de la Croix-Rouge
Italienne ; prof. Camillo POLI, vice-prisident de la Fdde'ration
des ceuvres antituberculeuses ; Dr Augusto Bisso, chef de Voffice
des hdpitaux territoriaux an Comite central de la Croix-Rouge
Italienne, secretaire ; prof. Francesco VALAGUSSA ; Camilie
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CORRADINI ; prof. Nicola SFOEZA ; prof. Ettore LEVI, refire-
sentant de I'CEuvre nationale des invalides de guerre.

La pr£sidence du Conseil ge"ne>al
pour les affaires de la Croix-Rouge Russe a l'gtranger.

(Rectification)

En annoncant dernierement la creation de ce rouage \
nous avons indique comme president M. Kltitchnikoff. L'erreur
provient de ce que c'est ce dernier qui, sans indiquer son titre
de vice-president, a accredite aupres du Comite International,
deux des membres de ce Conseil comme delegues a la future
Conference Internationale des Societes de la Croix-Rouge.

En realite, c'est le comte Ignatieff qui est president. M.
Ignatieff, qui avait en 1917, succede dans les fonctions de
president de la Croix-Rouge Russe a M. Alexis Ilyine 2, etait
president lors de la dissolution de la Societe s, et a par conse-
quent repris la direction du Conseil qui s'est reconstitue a
Kiev et a Paris comme continuateur de l'ceuvre de l'ancienne
Societd russe de la Croix-Rouge.

uisse

Adhesion de la Croix-Rouge Suisse a la Ligue.

Le dimanche 2 novembre, les delegues de la Croix-Rouge
Suisse se sont reunis a. Berne pour discuter l'opportunite de

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1148.
2 Voy. ibid., t. XLVIII, 1917, p. 8, et t. XLIX, 1918, p. 14.
:1 Voy. ibid., t. XLIX, 1918, p. 298.
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