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Comity central.

Par lettre en date du 23 mai, le president de la Croix-Rouge
hellenique informe le Comite international que M. Tantalides,
membre du Conseil et secretaire general ayant assume les fonc-
tions de secretaire general au ministere des Finances, a du don-
ner sa demission, et que M. Miltiades Negroponte, ancien minis-
tre des Finances, a ete nomme a sa place comme membre du
Conseil specialement charge de remplacer le president et les vice-
presidents absents ou empeches, en qualite de conseiller delegue.
D'autre part, M. Miltiades Axelos reprend ses fonctions de secre-
taire general, avec le Dr Egialides, comme secretaire adjoint.

Jtalk
Les ceuvres sociales de la Croix-Rouge.

Par lettre en date du 9 juin, le colonel professeur Cesar Baduel,
directeur general de la Croix-Rouge italienne, a bien voulu
envoyer a la Revue l'un des rapports pre"sentes au IIe Conseil
general de la Ligue des societes de la Croix-Rouge par la Croix-
Rouge italienne Ce rapport fait connaitre l'activitedeployeepar
la Croix-Rouge italienne dans l'assistance a l'enfance, la lutte
contre la tuberculose, la lutte contre la malaria, l'assistance sani-
taire aux populations avec ambulances et dispensaires, l'assis-
tance medicale a l'ecole, l'assistance aux maladies du travail
et la propagande hygienico-sanitaire.

I. — ASSISTANCE A L'ENFANCE

A. Institut E. Maraini. — Le preventorium pour nourrissons
et enfants sevres « E. Maraini» situe a Rome, via Rubicono, 7,
fut fonde par Donna Carolina Maraini en souvenir de son
regrette mari, l'hon. Emilio Maraini, vice-president general de
la Croix-Rouge italienne, et fut inaugure le 24 juin 1920.
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L'ann^e suivante l'lnstitut fut legue1 par la fondatrice au Co-
mite" central de la Croix-Rouge italienne, qui en a pris soin et en
assure le fonctionnement au moyen d'un conseil d'adminis-
tration dont la gene'reuse donatrice est la pr&idente pendant la
duree de sa vie.

Le dit preVentorium accueille :

i° Nourrissons sains, fils de meres malades, spe'cialement
affectees de la tuberculose pulmonaire. L'institut est tenu au
courant par les me"decins et par les dispensaires antitubercu-
leux des femmes enceintes tuberculeuses, avant l'accouchement
et il intervient aussitdt qu'ily alieuafin d'eViterauxnouveaux-
ne"s tout danger de contagion des leur naissance.

2° Nourrissons malades, mais non de tuberculose ou d'autres
maladies contagieuses.

3° Enfants a sevrer sains, nes de meres malades. L'institut
assiste e'galement, apres le sevrage, les enfants qu'il a recus
comme nourrissons, enfants nes de meres tuberculeuses, afin
d'eviter qu'en rentrant au domicile ils ne soient contamines.

4° Filles-meres, qui dans l'institut allaitent leurs propres
enfants et un autre des enfants parmi ceux .indiques aux nos I
et 2, et qui aident ainsi a l'allaitement naturel complete par un
allaitement artificiel partiel, sous la surveillance des medecins
de l'institut.

De cette fagon ces filles sont encourage"es a elever leurs pro-
pres enfants, et on les assiste dans la suite en vue de leur mariage
avec le pere de l'enfant.

Un service externe d'ambulance pour nourrissons et enfants
A sevrer est annexe a l'institut avec distribution de produits
alimentaires ade"quats.

Dans l'institut meTne on organise un cows annuel d'hygiene
d' assistance medicate pour t'enfance pour des medecins qui veu-
lent se spe'cialiser dans cette branche. Le cours dure 4 mois et a
la fin le Comite" central delivre un dipl6me. Des primes en argent
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sont accordees aux meilleurs ouvrages composes par les habi-
tues du cours dans une epreuve finale l.

Dans le preVentorium on a pr^t6 en 1922 les assistances sui-
vantes :

Nourrissons : 145 par jour lit. 19.537
Nourrices: 70 » » » 7,010
Depense totale lit. 185,493.46

Cout journalier individuel lit. 9,47

En 1923 :
Nourrissons, 128 par jour, lit. 15.742
Nourrices, 36 » » » 6,136

dont six filles-meres ont con-
tracte mariage avec le pere de
l'enfant.

Depense totale lit. 178,501.34
Cout journalier individuel lit. 8,11

Service d'ambulance :

Enfants visites : 164.
Lait en poudre et farines alimentaires distribufe kg : 229.

B. Colonies infantiles -permanentes. — Organisees en 1919 au
moment de la mise en execution du programme de paix de la
Croix-Rouge italienne, les colonies infantiles permanentes ont
pour but d'enlever du milieu oil ils vivent, des enfants de parents
tuberculeux, mais non encore frappes de la contagion et qui
t6t ou tard en seraient affectes, de developper leur resistance
organique par un regime approprie de vie au grand air et une
alimentation adequate, de les soumettre a la surveillance con-
tinuelle du medecin, de les eduquer et de les instruire en adap-
tant le programme des ecoles elementaires a leurs exigences phy-
siques particulieres.

Leur nombre et le champ d'activite ne fait qu'augmenter cons-

1 Voy. Bulletin international, 1923, p. g52.
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tamment; le perfectionnement de leur organisation et les frais
suivent une marche semblable.

Actuellement il y en a 8 :

Fara Sabina relevant du Comite central. Enfants «E. Maraini»,
avec 80 lits.

Fara Sabina relevant du Comite central. Fillettes « Jolanda
Di Savoia », avec 50 lits.

Villa Camerata relevant du comite de Florence, avec 50 lits.
Enzo Valentini du comite de Perouse.
Villa Oliva a Mergozzo, du comite de Novare et sous-comite

de Pallanza, avec 50 lits.
Biadene di Montebelluno relevant du comite de Venise, avec

130 lits.
Carraria di Cividale relevant du comite d'Udine, avec 25 lits.

Dans cette meme annee on a constitue un noyau de colonie
permanente de la Croix-Rouge, pour des enfants souffrant de
malaria, dans le but de les eloigner du territoire infecte, et de
leur donner les soins necessaires jusqu'a leur guerison, pres de
Grottaferrata (Rome) pour ceux de la campagne romaine et
des Marais Pontins.

La de'pense totale pour ces colonies s'est elevee en 1923 a
lit. 639, 398.61, a laquelle le Comite central a contribue pour lit.
34I.3I8.

II y eut 569 enfants assistes dans la me'ine annee, avec 97,233
journeys, et une depense de lit. 6.85 par jour et par enfant.

C. Colonies infantiles temporaires pour I'ete. — Organisees
pendant la guerre, augmentees en nombre et en extension,
perfectionne"es dans leur installation grace a l'experience faite,
continuant a prater secours aux enfants delicats et predisposes
aux maladies, ou souffrant de lesions scrofuleuses ou rachiti-
ques ; de localisations de tuberculeuses osseuses, ou glandu-
laires, des differentes formes de l'anemie, de malaria, etc...
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On a rigoureusement exclu toutes les formes contagieuses ou
infectieuses. L'admission est subordonnee a un examen medical.

Les colonies sont situees au bord de la mer, ou sur les collines
ou montagnes.

Sous la direction vigilante d'un medecin on y assure une ali-
mentation appropriee, un regime de vie adequat, en plein air,
cures de soleil, soins medicaux necessaires, etc. etc,.

Les enfants recoivent une education physique et hygienique,
qui est confiee a des specialistes en la matiere.

Le sejour des enfants dans les colonies ne dure pas moins de
30 jours, le medecin decide si apres ce temps il devra §tre pro-
longe.

On y fait egalement des stages journaliers, qui ont, avec des
frais tres reduits, l'avantage de donner aux enfants une vie
au grand air, des cures de soleil, une bonne nourriture, pendant
les heures du jour.

Les colonies permanentes de la Croix-Rouge different par ce
cdte de leur organisation des colonies de vacances qui ont d'au-
tres buts et dont le fonctionnement est autre.

La Croix-Rouge italienne s'est efforc^e de procurer a chacune
de ces organisations un siege stable et amenage' de facon appro-
priee. Quelques-unes seulement sont installees, Soit totalement,
soit partiellement dans des baraques ; quelques-unes ont besoin
de tentes afin de donner de l'extension aux locaux respectifs en
proportion des demandes d'admission qui ne font qu'augmenter.

En 1918, il y avait 10 colonies, le nombre des enfants assistes
etait de 1,890 ; la depense totale a et^ de lit. 90,098.73, et la
depense individuelle quotidienne par enfant de lit. 1.52 ; en
1922, leur nombre s'elevait a 32 et celui des enfants assistes
etait de 4,297, avec une depense de 939,152.20 et une de'pense
individuelle quotidienne de lit. 5.15 ; en 1923, a 38 colonies et
5,086 enfants, avec une depense de lit. 914,247.08 et une depense
individuelle quotidienne de lit. 5.08.
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D. — Finalement il est inte"ressant de signaler le service fait
par la Croix-Rouge italienne dans Vassistance des orphelins de
la guerre.

Le d6cret-loi du 25 avril 1918 a autorise la publicite sur tim-
bres-postes en en accordant la recette a la Croix-Rouge, avec
l'obligation que la moitie en soit destinee a l'assistance des
orphelins de la guerre. Cette disposition est revoquee aujourd'hui,
mais elle a permis pendant des annees de pouvoir accueiUir dans
les colonies organisers par la Croix-Rouge un grand nombre
d'orphelins de la guerre delicats et maladifs et d'en envoyer
d'autres atteints de phtisie pulmonaire dans des sanatoriums
antituberculeux. L'Association a bien voulu supporter les frais
necessaires au-dela. des limites de la somme perdue. En effet,
la recette s'eleve a lit. 233,631.12, et il a ete depense pour l'as-
sistance des colonies lit. 295,864, pour l'assistance des sanato-
riums antituberculeux lit. 22,997.60, soit un total de lit. 318,861.85
— ce qui fait un excedent de depenses de lit. 85,230.73.

II. — LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE.

Sanatoriums. — L'Association a maintenant complete la
demobilisation des unites antituberculeuses de la guerre, en
e"liminant de ses cadres ces unites sanitaires qui s'etaient formees
pendant la guerre me'ine, qui avaient ete declarees provisoires
et ne pouvaient 6tre transformers en unites permanentes.

On a maintenu le fonctionnement du sanatorium apparte-
nant a la Croix-Rouge de Cuasso al Monte (Varese), dans lequel
les installations continuent a se completer et a se perfection-
ner, sous les soins vigilants du personnel de la direction, choisi
par un concours national. Son fonctionnement a atteint aujour-
d'hui un tel degre d'excellence, qu'il a et& possible d'y organiser
des cours d'instruction et de perfectionnement pour les medecins.

Le sanatorium de Birago di Vische (Turin) a ete organise
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par l'Association dans les locaux loues pour remplacer l'ancien
sanatorium de Eremo di Lanzo, ferme parce que les locaux
ne convenaient pas et a cause de la necessite d'en eloigner
quelques elements turbulents qui s'etaient infiltres parmi les
malades.

Les infirmes de ces deux unites sont en tres grande partie
des tuberculeux demobilises et par consequent des malades
chroniques habitues a de longs stages dans les differents sana-
toriums ; ils ne sont pas en etat de pouvoir obtenir des resultats
rapides et importants au moyen de l'assistance ordinaire d'un
sanatorium. Quelques-uns meme arrivent dans les sanatoriums
dans un etat extrSmement grave, d'autres y restent pendant
un temps tout a fait insuffisant pour obtenir un resultat quel-
conque.

Presque la moitie des tuberculeux de la guerre ont passe par
les sanatoriums de la Croix-Rouge et y ont trouve une assistance
affectueuse et emcace. Les frais d'organisation des sanatoriums
ont depasse les 20 millions de lires obtenus par des dons publics.

En 1921, on a assiste 1,925 tuberculeux, avec lit. 192,690 de
frais journaliers.

En 1922, 1,186, avec 155,434 journees
En 1923, 1,361, avec 152,008 »

La depense quotidienne etait pour chaque malade de lit. 27,
ce qui fait a peu pres une somme annuelle de 3 millions, qui
ont ete en grande partie rembourses par les institutions dont
l'assistance aux tuberculeux est le but.

A ces deux sanatoriums destines aux formes pulmonaires
de la tuberculose, s'ajoute le grand h6pital maritime Duchessa
Elena d'Aosta a Valdoltra (Trieste) pour les formes de tuberculose
chirurgicale, dont les resultats supportent avantageusement la
comparaison avec les resultats les plus brillants obtenus par
les meilleures institutions italiennes et etrangeres.
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I I I . — LUTTE CONTRE LE PALUDISME.

La socî te" a maintenu le caractere bien defini d'un service
contre le paludisme qui consiste en :

1° Organisation d'assistance sanitaire dans la campagne ou
regne la fievre paludeenne, en contact direct avec les malades et
avec les terrains malariques non a la porte"e des services medicaux
des centres habites. Dix stations antimalariques dans la campagne
romaine et les marais Pontins. Deux ambulances-automobiles
en Sardaigne.

2° Organisation d'ambulances, dans les centres habites, ayant
pour but de renforcer l'ceuvre des medecins locaux, au moyen
d'infirmieres sanitaires et d'une large distribution de produits
pharmaceutiques contre le paludisme. 83 ambulances et postes
d'infirmiers.

Dans les deux cas on fait de l'assistance prophylactique et
on distribue une grande quantite de quinine. Dans nos statistiques
nous avons designe comme malades traites a la quinine ceux
soigne"s par l'usage prophylactique de quinine ou pour combattre
l'accfes f6brile, et dans cette cat6gorie sont seulement compris
les individus assistes jusqu'a guerison clinique. En 1923, les
malades traites a la quinine ont 6te au nombre de 103,801, les
malades gue'ris 26,464, et en outre dans nos stations antimala-
riques on a assiste 10,486 individus souffrants de maladies
diverses, de sorte qu'au total on a assiste 140,747 personnes ;
k cela il faut ajouter 12,666 visites a domicile faites par nos
infirmieres spe"cialistes.

Un service special a €"te organise* pour la Sardaigne, ou des ambu-
lances automobiles speciales de la Croix-Rouge italienne parcou-
rent quelques-unes des zones de l'ile plus fortement eprouvees
par la malaria, s'arre'tant aux maisons de campagne et amenant
le me'decin et les medicaments antimalariques.

Suivant un des buts les plus importants de la Croix-Rouge
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italienne, on est en train d'ajouter a ces services Vceuvre d'assis-
tance aux enfants, que j'ai mentionnee en parlant des colonies
permanentes et temporaires, afin de les eloigner de l'ambiance
du milieu malarique pendant la periode epidemique, et d'amelio-
rer leur etat de sante dans nos colonies.

Les frais pour le service paludeen sont supportes presque
en totalite par le Comite central et s'elevent pour l'annee 1923
a lit. 983,096, dont 676,046 pour les diff^rentes organisations
sanitaires et le reste pour la fourniture de produits pharmaceu-
tiques antipaludeens. Les dits produits pharmaceutiques sont
fournis par un laboratoire special, amenage par le Comite central
de la Croix-Rouge italienne et qui supplee egalement aux deman-
des provenant d'organisations publiques differentes, grace a la
confiance que les dits produits pharmaceutiques antipaludeens
ont acquis parmi le public.

Malgre la propagande la plus active, le service n'a pas encore
obtenu une collaboration financiere de la part des populations
qui en be"neficient, bien qu'il fut en droit de l'attendre, et encore
moins a-t-il eu la collaboration des proprie'taires des terrains
malariques en vue de cooperer a 1'effort fait par la Croix-Rouge
italienne.

A ce sujet, il est tres important de noter que dans le district
de Livourne, ou les soins donnes a la population se sont associes
a l'assainissement du terrain, sous la direction des autorites
competentes, la malaria a e'te vaincue apres un effort de 3 ans.

Pour la malaria de la guerre. — En 1920, la Croix-Rouge ita-
lienne recut la demande du ministere des Pensions de guerre,
d'organiser un service special d'assurance et d'assistance aux
reformes pour cause de fievre paludeenne.

De nombreux paludeens qui, pendant la guerre, avaient ete
dans les rangs de l'armee, soit dans les differents champs de
bataille, soit a Tarriere, se grouperent en association pour obtenir
que leur maladie leur donnat droit a une pension de la part du
gouvernement. La Croix-Rouge italienne fut invite'e en mSme
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temps a organiser un service d'assistance pour ces infirmes, soit
a domicile, soit dans des institutions speciales.

Ayant obtenu les fonds necessaires, l'Association se fit la
promotrice d'un accord qui reunissait dans un seul comite d'ac-
tion le ministere de l'lnterieur, la direction centrale de sante
militaire du ministere de la Guerre, le ministere des Finances,
le service des Pensions de guerre, l'association des «Malarici
di guerra » et la Croix-Rouge italienne.

Ce centre d'action organisa, dans un delai tres bref,
1'inscription et la declaration des malariques ayant droit a une
carte d'assistance, des soins d'ambulance pour tous, avec distri-
bution gratuite de medicaments contre la fievre paludeenne,
les soins cliniques dans les cas graves, dans les hdpitaux mili-
taires ou civils, l'assistance specialised dans des sanatoriums
climateriques en montagne pour malades chroniques.

Le service commenca en juin 1920. En octobre, on avait deja
inscrit 80,000 malariques, dont environ 1,000 malades chroniques,
ayant obstinement des rechutes et qui ont ete gudris dans quatre
sanatoriums antipaludeens, organises a la montagne pour 1,000
places ; les autres, dans les communes ou ils e"taient doniicilies

Ensuite la direction passa completement entre les mains du
service des Pensions de guerre, et la Croix-Rouge italienne
vint faire partie du comite central de consultation, etant chargee
fre"quemment de la preparation et de la distribution de medi-
caments antimalariques pour les soins gratuits de ceux qui y
avaient droit.

Le service prit fin en juin 1923, declarant gueris plus de la
moitie' des inscrits, c'est a dire plus de 50,000 cas de malaria
d^claree, sur la base des constatations suivantes : absence de
rechute febrile, de tumeur sple"nique et d'anemie apres plus d'un
an. L'etat de tous les autres s'etait ameliore, mais il etait impos-
sible de les conduire a une guerison complete a cause de leur
sejour continuel dans les zones paludeennes, de sorte qu'avec la
reinfection les resultats obtenus par les soins medicaux venaient
a 6tre an^antis.



Les medicaments distribues par ce service de 1920 a 1923 sont :

Nombre Kg.
tablettes de quinine 166
ampoules » » 270,100
mixture Baccelli liquide 3,025
mixture Baccelli en pastilles 1.346
pilules de quinine, fer, arsenic 6,165,850
ampoules de cacodylate de soude 925,345
liqueur arsenicale de Fowler C. C 1,102

ASSISTANCE SANITAIRE AUX POPULATIONS

Ambulances et dispensaires. — La Croix-Rouge italienne est
en train de multiplier dans les centres pauvres un type d'am-
bulatoire polivalent avec distribution de medicaments aux pau-
vres. Actuellement 12 services fonctionnent.

Lorsque les comites, sous-comites et delegations de la Croix-
Rouge en font la demande, le Comite central se charge de 1'orga-
nisation et de la gestion provisoire de l'unite sanitaire pendant
une periode de temps determinee.

A la direction de cette unite sont attaches un ou plusieurs
medecins de la localite. Une infirmiere-sanitaire leur est adjointe
comme collaboratrice ; elle vient d'une des 5 ecoles qui fonc-
tionnent en Italie sous le haut patronage de la Croix-Rouge
italienne et sont destinees a l'instruction d'un tel personnel spe-
cialise.

Le Comity central fournit les instruments chirurgicaux, les
remedes et medicaments, limites aux besoins du premier se-
cours, ainsi que les remedes reconstituants et antipaludeens,
dans les localites ou la malaria existe.

L'infirmiere joint a l'ceuvre d'assistance dans l'ambulance
meme, la propagande de l'hygiene sociale, l'assistance a domi-
cile et dans les ecoles, toujours suivant les instructions des me-
decins.

Apres cette periode de gestion provisoire, on demande que la
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population, qui apprecie la nouvelle forme d'assistance et de
propagande lance"e par la Croix-Rouge italienne, constitue un
sous-comite local de la Croix-Rouge italienne afin d'assumer
la gestion definitive et le fonctionnement local de l'unite sani-
taire, pour permettre au Comite central de porter ailleurs son
ceuvre de propagande.

En dehors des ambulatoires -polivalents, on a cr^e ^galement
des ambulatoires specialises, qui fonctionnent specialement dans
les centres les plus importants, ou d'autres organisations s'oc-
cupent d'autres formes d'assistance.

Ainsi il existe :

XJne ambulance antituberculeuse a Turin, Fiume, Sienne,
Lucca, Camerino, Orvieto, Piansano, Ghedi, Leno, Palazzolo
sur Oglio.

Une ambulance dispensaire pour enfants et nourrissons a Genes,
Pavie, Florence, Chieti, Avellin, en outre l'ambulance « Maraini »
pour nourrissons a Rome.

Une ambulance antitracomateuse a Palerme, Piombino et
Reggio en Calabre.

Les individus assists dans cette unite1 sanitaire ont ete pendant
1923, au nombre de 25,452, avec 126,715 prestations sanitaires,
et une de"pense totale de lit. 263,944, dont environ la moitie a ete
depensee par le Comite central.

Les infirmiers sanitaires ont fait 2,429 visites a domicile.
Les frais d'assistance sont tres reduits etant donne que la

plus grande partie du travail fait par le personnel a ete effectue
k titre purement gratuit. En outre, on recoit frequemment des
dons de vivres, medicaments, etc., a titre gracieux.

V. SERVICE MEDICAL SCOLAIEE

La Croix-Rouge italienne, depuis 1919, a pris l'initiative de
demander aux autorite's competentes l'institution d'un service
me'dical dans les ecoles du royaume, se mettant a leur disposi-
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tion, partout oil elle le jugeait utile, afin d'eveiller le concours
volontaire de la localite et d'en tirer profit en l'asservissant aux
dispositions en vigueur. N'ayant pas reussi pour causes diver-
ses a obtenir une loi sur ce sujet, l'Association a pris l'initiative,
et a constitue un service type dans quelques ecoles pour les
enfants faibles a Rome, auquel ont succ^de d'autres services,
grace a l'initiative de differents comites et sous-comites.

Le 16 juin 1923, on a ouvert a Rome un service medico-sco-
laire dans les ecoles speciales, instituees pour les fits des employes
de chemin de fer oil 365 enfants furent assistes.

A Sienne, fonctionne une ecole en plein air compose"e de 2
classes pour enfants faibles et predisposes a la tuberculose.

A Ferrare, a ete constitute egalement une ecole «en plein
air » composee de 4 classes, pour enfants dans les memes con-
ditions.

A Foggia, il existe une ecole pour enfants souffrant du tra-
chome.

A Rovereto, la Croix-Rouge fait le service des ecoles pour tou-
tes les ecoles feminines, avec un total de 200 eleves.

' A cela il faut aj outer les ecoles elementaires qui fonctionnent
dans nos colonies infantiles permanentes de Fara Sabina et les.
5 classes elementaires instituees dans l'hospice de la Croix-
Rouge italienne a Valdoltra (Trieste).

La Croix-Rouge italienne fournit egalement a ses frais du
chocolat iode pour etre distribue parmi les ecoliers des classes
elementaires de la province de Sondrio pour la lutte contre le
goitre.

En fin toutes les ambulances organisees par les comites et
sous-comites de la Croix-Rouge italienne ont eu un service spe-
cial pour les 6coles, tant6t avec un seul medecin, tantot avec
l'aide suppiementaire d'une innrmiere sanitaire. Quelques-unes
de ces ambulances sont generates, d'autres sont specialisees
pour la lutte contre le trachome et la tuberculose, etc.

II n'est pas possible de separer dans l'ensemble des assistances
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donne"es par ces ambulances, la part revenant aux enfants des
ecoles.

Pendant l'ete de 1923, le Comite central de la Croix-Rouge
italienne a accueilli dans la colonie permanente de Fara Sabina 30.
maitres d'ecole, chacun pour un sejour d'un mois, dans le but de
leur demontrer le fonctionnement pratique du service medical
scolaire dans la colonie; cours qui fut complete par des lecons
theoriques et pratiques sur la lutte antipaludeenne donnees a
l'ecole, en vue de former du personnel pour la lutte antipalu-
deenne conduit par la direction generale de la sante publique
du royaume, a Nettuno. A la suite de ce cours, dans les classes
confines a chacun de ces maitres, le comite central, d'accord avec
la direction des ecoles, a organise pour la campagne romaine
et pour les Marais Pontins un service medical scolaire pour
l'annee 1923-24.

VI. SERVICE POUR L'ASSISTANCE AUX MALADES DU TRAVAIL

La Croix-Rouge italienne a commence son service en 1920
lorsque e'manerent du ministere du Travail les lois sur l'as-
sistance sociale aux ouvriers, qui englobaient e"galement Faction
de la Croix-Rouge en ce qu'elle pouvait developper son acti-
vity dans le champ de l'assistance sanitaire, soit aupres des orga-
nisations d'assurance, soit aupres des patrons.

En attendant le Comite central se chargea de deux organisa-
tions type :

i° Une ambulance de premier secours aux ouvriers sur le chan-
tier, non seulement en cas d'accident, mais aussi en cas de mala-
die. L'ambulance se chargea des soins ulterieurs a l'ouvrier
infortune", ou malade, a condition toutefois qu'il fut possible
que l'ambulance en prenne soin, en facilitant ainsi le sejour
des ouvriers sur les lieux du travail au grand avantage du dit
travail, des patrons et des compagnies d'assurances.

Pendant les deux annees de 1920 a 1922, dans les deux ambu-
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lances de Citta-Giarditto Aniene et Ostiense, organisees parle
Comite central, furent soignes 1272 accidentes et 1923 malades,
et 6668 traitements ont ete suivis. On a transports dans les
hopitaux, en ambulance automobile de la Croix-Rouge meme,
71 ouvriers.

Dans d'autres villes : G6nes, Naples, Venise, etc. existent des
postes de secours pour l'assistance aux populations en cas d'acci-
dents.

2° Un institut pour la reeducation au travail des invalides et
mutiles a Pescia (Lucca), obtenu en specialisant une unite
hospitaliere qui avait deja rempli un but similaire pour les Inva-
lides de la Guerre. II possede des sections provinciates pour l'ap-
plication des appareils de prothese, dans les regions de plus
grande importance. Ce service est utilise1 par l'ceuvre nationale
pour les invalides de la guerre, qui se sert de l'atelier de prothese,
annexe a l'institut de Pescia et de ses sections, pour les appareils
destines aux invalides de la guerre.

On a soigne a l'institut, en 1923, 282 ouvriers pour le traite-
ment orthope'dique et prothetique, avec 4,862 journeys d'hospi-
talisation et une depense totale de lit. 59,316.40, ce qui repre-
sente un cout quotidien de lit. 12,50 par malade.

L'atelier de prothese de Pescia a fabrique pendant l'annee
807 appareils et a execute 899 reparations, comportant une
depense totale de lit. 14,753, equivalent a lit. 300 par appareil.

V I I . DEVELOPPEMENT DE LA PROPAGANDE

HYGIENICO-SANITAIRE

Cette partie si importante de l'activite de la Croix-Rouge
italienne, s'est developpee dans les cadres suivants :

A. Cours

Cours pour medecins :

d'assistance a I'ehfance dans le dispensaire pour nourrissons
« E. Maraini » a Rome ; inscrits : 74 ;
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d'assistance au tuberculeux, internes dans le sanatorium de
«Cuasso del Monte » ; inscrits : 2 ;

Cours pour maitres d'ecoles.

Assistance medicate scolaire :

dans les &oles permanentes de « Fara Sabina » ; inscrits : 32 ;
dans les cours de lutte antipaludeenne a Nettuno ; inscrits;

20.

Cours four infirmieres :

dans les deux cours de lutte antipaludeenne a « Nettuno» ;
inscrites 22 (mars et mai).

dans les cours de lutte antipaludeenne a «Livourne»; ins-
crites 25 (fevrier).

Cours rapide d'hygiene generate pour maitres d'ecole et infir-
mieres a Piasano.

B. — Limes et Opuscules

Manuel d'hygiene et d'as-
sistance sociales a l'usage
des 6coles moyennes et des
personnes cultive'es, du prof
Giovanni Loriga. (V prix
dans le concours ouvert
par la Croix-Rouge ita-
lienne).

Principes d'hygiene pour
les Ecoles, par le Dr Tere-
sita Menzinger Ruata (oeu-
vre couronn^e par le Croix-
Rouge italienne).
Brochures de propagande
d'hygitae, 6dit§es par le
Oomitfi central de la Croix-
Rouge italienne.

Tirage
Edition de la Croix
Rouge italienne,
2,000 ex.

Edit6 par les soins
de l'auteur. Exem-
plaires acquis: 500.

Distribution
900 ex.

Aux professeurs d'hygiene
de 1'Universitt royale, aux
bibliotheques des princi-
paux journaux, aux 6di-
teurs scolaires, aux m6de-
cins provinciaux, aux of-
fices sanitaires de chef-
lieux de province, aux co-
mitts, sous-comites de la
Croix-Rouge italienne, aux
instituts construction se-
condaire en Italie, a l'e-
tranger et sur demande
sp^ciale.

450 ex.
A la direction generale de
1'instruction 61ementaire
pour les bibliotheques prin-
cipales du royaume.

25,527 ex.
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Brochures « Sur les Princi-
pes d'hygitae» (6ditees en
italien par la Ligue des
soci6t6s de la Croix-Rouge)
Tableaux muraux « L'hy-
gitae sur la vie».

Tableaux muraux sur la
lutte antituberculeuse (Idra
et Ragno).

C - Diagrammes el carlo-
grammes.

D - Photographies
NSgatifs
Reproductions photogra-
phiques et agrandissements

E - Diaposilifs

Films cine'matographiques.

4,000 ex.

4.308 ex.

140 ex.

1,976 ex.

1,200 ex.
2,216 ex.

3 series de la di-
rection sanitaire
publique.

4,000 ex.
Bureaux d'« Aprts le tra-
vail » des Corporations fas-
cistes, 47 ex. Dans les
unites de la Croix-Rouge
italienne, 200 ex. Sur le
navire Italia, 20 ex.
A divers, 92 ex.
Total : 359 ex.
12 tableaux muraux; au
total, 308.

Tableaux 55,738.

112

700
Distribution avec rScupe'-
ration a 7 oomitGs.

2 series relatives a la
lutte contre la malaria fu-
rent donne'es au prof. Ales-
sandri, pour demonstra-
tions a Buenos-Aires, et au
prof. Muhleus de l'Ecole de
m^decine tropicale d'Ham-
bourg.

Ayec recuperation a 4 co-
mites.

F. Expositions auxquelles a participe la Croix-Rouge italienne

Exposition du Lyceum-Rome.
» d'art et d'industrie. Villa Umberto-Rome.
» de Gand.
» de Strasbourg, centenaire de Pasteur.
» Croisiere italo-america-latine. Navire R. Italia.
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Dipl6me, medaille d'Ordre de l'exposition de Villa Umberto-
Rome.

» d'honneur de l'exposition de Strasbourg.

RECAPITULATION DES FRAIS SUPPORTES PAR LE COMITE CENTRAL

DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE

pour l'Assistance sanitaire en 1923

Preventorium pour nourrissons « E. Maraini»
Rome lit. 181,659.—

Colonies permanentes. Fara Sabina » 258,268.—
Assistance a l'enfance sous differentes formes. » 498,207.56
Ambulances et dispensaires » 171,162.11
Service contre la malaria » 983,096.39
Sanatorium antituberculeux «Birago di Vis-

che », Turin. » 764,758.90
Frais pour les tuberculeux, dont s'est charge

le Comite" central, dans les sanatoriums et
instituts divers » 22,447.25

Ambulances pour ouvriers aux chantiers,
Assistance au travail. » 73,429.20

Institut pour mutile's et invalides du travail » 59,316.40
Ateliers subsidiaires a l'institution pre"citee.... » 14,733-00
Propagande hygie'nique sanitaire » 59,198.04

Total lit. 3,086,276.85

PologftiQ

L'activitg de la Croix-Rouge polonaise au cours
des derniers mois.

Dans le courant de ces derniers mois le travail de la Croix-
Rouge polonaise s'est developpe d'apres un plan normal qui a
embrasse les diverses branches d'activite prevues au programme
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