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Les ressources de l'ceuvre consistent surtout en un subside

annuel de 1st. 3,000 que la Croix-Rouge s'est engagee a verser
pendant cinq ans.

Le Comite directeur a cree un fonds de reserve et de pre-
voyance, destine a parer aux eventualites futures ; d'autres dons
viennent s'y aj outer. Les depenses du dernier exercice se sont
elevees a 1st. 3,387.

JfaliiIQ
Mission de la Croix-Rouge italienne a Smyrne.

A la date du 18 Janvier, le Comite central de la Croix-Rouge
italienne a fait parvenir au Comite international le rapport sui-
vant sur l'activite deployee par sa mission a Smyrne en au-
tomne 1922.

« Ensuite de l'ordre que vous nous avez donne, nous nous
sommes embarques a. Brindisi sur le vapeur Galli-poli le 25 sep-
tembre 1922, au soir, avec l'hopital de camp n° 75 contenant
200 lits, dirige par le cap. Dr Basso Ernest. Faisaient aussi
partie de cette mission le Dr cap. adjoint Filipucci Pietro, le
soussigne comme lieutenant medecin, le lieutenant pharmacien
Urbano Joseph, le sous-lieutenant commissaire Caniggia Lam-
berto, le sous-lieutenant comp. adjoint Aliotti Nicolas, l'infir-
miere volontaire Olimpia Molina, le marechal Dei Gino et ses
soldats.

Arrivee de la mission. — « Nous sommes arrives a Smyrne le
29 septembre et en raison des demarches necessaires, l'etat de
guerre existant encore, nous sommes restes a bord jusqu'au
jour suivant, debarquant ainsi le 30, avec tout le personnel
et le materiel au complet.

Conditions sanitaires de la ville. — « Smyrne, qui meme avant
l'incendie, soit sous la domination turque, soit pendant l'occu-
pation grecque n'avait jamais ete, au dire des habitants se trou-
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vant dans cette ville, l'une des cites orientales ou l'hygiene re-
gnait, se trouvait dans les pires conditions a notre arrivee. Ce
n'etaient partout qu'amoncellement d'immondices, cadavres
abandonnes dans les rues, pullulant de vermine. La chaleur
excessive, 1'emploi de l'eau des puits, la qualite inferieure du
grain employe pour le pain, les grandes devastations de l'incendie,
l'entassement de la population dans des locaux trop etroits et
peu propres, tout nous demontrait l'urgence immediate de notre
secours.

Service de prophylaxie et de premiers secours. — « Des cas de
dysenterie et de typhus nous ayant ete signales, non seulement
dans le quartier turc et dans le quartier juif (les seuls restes
intacts lors de l'incendie) mais aussi dans le quartier italien
devaste, nous avons immediatement organise pour ce dernier un
service de prophylaxie.

« La desinfection des locaux 'fut immediatement effectuee par
les peres Dominicains, les peres Salesiens et par la Societe
ouvriere, ou avait ete abritee la plus grande partie de la popu-
lation italienne, pendant que moi-meme, assiste par l'infirmiere
volontaire Molina, par Mme Marcelle Rovere Aliotti de Smyrne
(engagee comme aide-infirmiere volontaire), nous visitames les
nombreux malades, distribuant des remedes.

Ambulance mixte. — «Le 3 octobre, l'ambulance commenca
a fonctionner dans une maison pres de la place ou nous avions
plante les tentes pour l'hopital.

« Mais en raison de la grande affluence de personnes reclamant
nos soins et vu que notre oeuvre d'assistance etait demandee,
non seulement par les sujets italiens, mais aussi par ceux d'autres
nationalites, ainsi que par des musulmans et des israelites, il
fut necessaire des le jour suivant de separer l'ambulance de
medecine de celle de chirurgie.

Ambulance chirurgicale et division chirurgicale de l'hopital. —
«La direction de l'ambulance de chirurgie, ainsi que la divi-
sion chirurgicale de l'hopital, inauguree le 10 octobre, fut con-
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fiee au cap. med. adjoint Filippucci, avec 1'infirmiere volontaire
Molina, l'infirmier Bechis Giusto et l'assistant Bonetti.

« Les visites a l'ambulance chirurgicale jusqu'au 30 novembre,
furent au nombre total de 999, avec 39 operations.

« Dans la division de chirurgie de l'hopital, contenant 60 lits
sous tentes (n° 6), dont une avec 10 lits pour les cas d'isolement,
Ton accueillit 20 malades. |

Ambulance medicale et division medicate de l'hopital. — «La 1
direction de l'ambulance medicale, ainsi que la division medi-
cale de I'h6pital, inaugure le 10 octobre, fut confiee au soussigne,
qui avait comme infirmiere volontaire Mme Marcella Rovere
Aliotti, 1'infirmiere Mannai Antonia et l'adjoint infirmier Zenoni
Agostino.

«Jusqu'au 30 novembre, je visitai 2,361 personnes, dont
2,172 a l'ambulance et 189 a domicile.

« Dans le nombre de visites a l'ambulance, 659 furent pour des
maladies des yeux.

« Dans ma division de medecine d'hopital, avec 60 lits sous
6 tentes, dont une destinee aux cas d'isolement, 45 malades fu-
rent recueillis ».

Division obstetrique. — « Parmi la population se trouvaient
beaucoup de femmes enceintes, et comme il n'existait plus a
Smyrne de personnel apte a cette assistance, nous avons etabli
un service obstetrique dans une maison annexee a l'hopital;
le cap. medecin Ernest Basso fut charge de la direction de ce
service. Jusqu'au 30 novembre, 9 personnes furent recueillies.

Maladies. — « Les maladies les plus frequentes furent les mala-
dies intestinales, dont 9 cas de dysenterie soignes a domicile
et 12 cas de typhus, et les maladies des yeux dont etaient prin-
cipalement atteints les enfants et les personnes agees.

«II y eut aussi un grand nombre de maladies pulmonaires,
rhumatismales et des cas de malaria, dont etaient surtout at-
teints les soldats turcs qui venaient se faire soigner dans notre
ambulance (sur ce nombre, 18 furent accueillis a l'hopital).

— 166 —



F

JtaluIQ

Retour de la mission. —« Suivant l'ordre qui m'avait ete donne,
je consignai, en date du 30 novembre, le service de medecine et
l'ambulance medicale au cap. med. Dr Basso Ernest, et le 7 de-
cembre nous pumes nous embarquer a bord du vapeur Barletta
avec le lieutenant pharmacien Urbano Joseph, le sous-lieut.
commissaire Caniggia Lambert, sous-lieut. comptable Aliotti
Nicolas, l'infirmiere Molina Olympe, tous les soldats-infirmiers
et le materiel de l'hopital, moins 30 lits qui sur l'ordre que vous
m'aviez donne, furent laisses a Smyrne pour le nouvel hdpital
italien.

Activite deployee par la mission. — «Outre les deplorables
conditions hygieniques que nous avions trouvees a notre arrivee
a Smyrne, la terreur dans laquelle vivait toujours la population,
apres avoir assiste aux scenes de violence et de sang commises
pendant le terrible incendie, n'avait pas peu contribue a repan-
dre les maladies. Et l'ceuvre de la mission de la Croix-Rouge ita-
lienne eut une influence bienfaisante tant au physique qu'au
moral.

« La plus grande partie des ressortissants italiens, speciale-
ment des femmes et des enfants, qui pour plus de surete avaient
ete contraints de vivre jusqu'alors dans les edifices de nos reli-
gieux, surveilles par des marins, commencerent a reprendre cou-
rage et sortir librement, lorsqu'ils virent surgir au milieu du quar-
tier de la Punta (habite surtout par des italiens) l'hopital de
camp n° 75.

« Tout en assistant les malades et en distribuant des medi-
caments aux necessiteux, du lait aux enfants et aux personnes

' agees qui en etaient privees, nous avons pu accueillir et encou-
rager ceux que les evenements avaient le plus abattus, auxquelles

I notre venue rendit un peu d'espoir.
I « L'ceuvre de tout le personnel fut admirable et empreinte
I d'un esprit de sacrifice et d'abnegation a la hauteur du travail
I intense auquel il dut se soumettre. Et ce fut pour nous tous une
I grande satisfaction que d'avoir, non seulement empeche la dif-
I fusion de maladies epidemiques, mais suscite la sympathie et la
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confiance de toute la population de Smyrne, y compris la popu-
lation turque, qui nous ayant vus a l'oeuvre, ne pouvait se resi-
gner a notre depart.

« En terminant cette breve relation, qu'il me soit permis de
mentionner specialement l'infatigable et intelligente activite
des deux infirmieres volontaires Des8e Molina Olympe et l'eleve
infirmiere Sig. Marcella Rovere Alliotti, qui non seulement se
prodiguerent pour l'assistance aux malades de l'ambulance
et de l'hopital, mais allerent aussi donner des soins aux mala-
des a domicile.

« Rome, 23 decembre 1922.
«Dr Louis MARESCA

Lieutenant-medecin de la Croix-Rouge italienne ».

Jap on
Soctete japonaise de la Croix-Rouge.

RAPPORT

pour 1921-22

presente a la XIme Conference Internationale des Socletes
de la Croix-Rouge, a Geneve.

I. Travaux apres la guerre.

A. En Siberie orientale et MI Saghalien.

1. Travaux en Siberie orientale. — A la Xme Conference inter-
nationale des Societes de la Croix-Rouge nous avons rendu
compte des travaux de secours executes par les detachements
sanitaires de la Croix-Rouge japonaise, envoyes, des aout 1918,
en Siberie orientale pour y donner assistance aux malades et
blesses des armees japonaise, tcheco-slovaque, russe et autres,
ainsi qu'aux residents de diverses nationalites.

Or ces detachements sanitaires ont continue leurs travaux

— 168 —


