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L'oeuvre de la Croix-Rouge italienne
pendant le tremblement de terre de Mugello '.

Le 29 juin 1919, une violente secousse de tremblement de
terre devastait une des plus fertiles et riantes contrees de la
Toscane, en y semant la terreur et la mort. Le centre du mou-
vement fut la region du Mugello et plus specialement la Vallee
du Sieve, mais il fut percu dans toute la Toscane, dans l'Ombrie
et en Emilie. Bien que sa violence fut moindre que celles des
tremblement de terre de Sicile ou de Calabre, il n'en causa pas
moins de serieux degats aux constructions, surtout dans la
Vallee du Sieve, ou tous les edifices furent lezardes. Bien des
maisons furent demolies et leur ruine entraina de nombreuses
pertes de vies humaines; d'autres furent mises hors d'usage et
il fallut les abattre; presque toutes durent etre evacuees et
on dut proceder a leur restauration. Ainsi des milliers d'habitants,
vieillards, femmes et enfants resterent sans toit, ni pain, ni
vetements. Heureusement la perte de vies humaines ne fut pas
aussi grande qu'on aurait pu le craindre tout d'abord, le trem-
blement de terre s'etant produit pendant la journee, lorsque
la plus grande partie de la population se trouvait au travail
en dehors des habitations.

Le soir meme, aussitot que la triste nouvelle se fut repandue
a Florence, le Comite regional de la Croix-Rouge italienne de
cette ville organisa une expedition d'auto-ambulances et d'in-
firmiers qui dans la nuit proceda au transport dans les hopitaux
des blesses les plus gravement atteints. Des ordres furent aussi-
tot donnes pour la formation d'un camp, dont les tentes donnerent
asile aux nombreux habitants restes sans toit. Dans la matinee
du 30 juin, les 5 premieres grandes tentes de la Croix-Rouge
et 15 du type du club alpin se dressaient sur le territoire de
Vicchio.

1 Croce Rossa itahana, Ciornale ufficiale, 5me ann£e, fasc. 3-4,
mars-avril 1920, p. 221.
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Des infirmieres volontaires preterent imm^diatement leur
precieux concours pour les soins a donner aux victimes; il en
arriva le jour m6me un premier detachement de 6, sous la direction
de Mme Stori-Corsini, et ce nombre fut ensuiteporte a 17, suivant
les exigences du travail. Des distributions de lait, de vivres et
de vetements furent aussitot organisees.

53 localites qui avaient le plus souffert du desastre furent
visitees des la premiere heure, tandis que le colonel Baduel,
directeur general de la Societe italienne de la Croix-Rouge,
se chargeait personellement de la direction d'une plus vaste
action de secours, de commun accord avec le president de la
C. R. I. et d'autres personality qui se rendirent sur les lieux.
Le campement fut ainsi agrandi, le nombre de tentes de la C. R. I.
atteignant 150 et celui du type alpin 211. Un poste de secours
fut aussi installe, ainsi qu'un local d'isolement qui rendit de
grands services, lors des epidemies de varicelle et de diphterie
qui eclaterent dans la suite.

Afin de suppleer au manque de personnel sanitaire local, des
medecins de la Croix-Rouge italienne furent envoyes sur les
lieux, firent le service a domicile et dirigerent les dispensaires
installes a Diconano et a Vicchio.

Le nombre total des tentes fut ensuite augmente a nouveau
et atteignit le chiffre de :

Tentes type C. R. 1 128
» » club alpin 295
» » americain 43
» * indien 9

Total 475

Le travail d'organisation et de preparation se poursuivit sans
relache en raison de l'urgence des circonstances. De nombreuses
automobiles furent employees au transport des malades et des
blesses, tandis que des camions charges de vetements et de
victuailles, fournis par le Comite regional de la Croix-Rouge
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parcouraient le pays, en procedant dans les differentes localities
a des distributions de produits de premiere necessite.

Cette activite, si admirablement deployee par les differentes
sections de la C. R. I. fut digne de tous les eloges et merita les
remerciements des autorites et de nombreuses personnalites
officielles.

La premiere periode ecoulee et apres avoir soulage les souf-
frances les plus aigues des populations, la C. R. I. proceda a la
liquidation graduelle de son travail, en rappelant une partie des
infirmieres, ainsi que. les medecins militaires qui furent remplaces
par des docteurs civils. Les tentes disseminees dans les localites
isolees furent demontees. Seules furent maintenues celles qui
se trouvaient groupees dans les centres les plus eprouves. Les
fonds recueillis au profit des victimes du tremblement de terre
furent remis au Comite regional de la C. R. I. a Florence pour
servir a toute activite ulterieure en faveur des necessiteux de
la region.

Le campement de Vicchio et son ambulance continuerent
toutefois a fonctionner jusqu'aux grands froids de l'hiver. C'est
de la que rayonnaient les differents services de la C. R. I., car
la etait le centre des magasins et des depots de tout le materiel.

Le 12 septembre 1919, une nouvelle secousse de tremblement
de terre fut signalee dans la province de Sienne, et c'est encore
du camp de Vicchio que 25 tentes du type Croix-Rouge et 30
de montagne furent envoyees sur les lieux avec le personnel
necessaire.

Le 21 decembre 1919, un nouveau contingent de tentes fut
reclame par les nouvelles victimes.

L'admirable devouement du personnel subalterne de la Croix-
Rouge ne se dementit jamais et continua a s'affirmer au milieu
des malades et des misereux. De nombreuses lettres de remer-
ciements temoignent de la reconnaissance des populations se-
courues, ainsi que de la gratitude des autorites, de la presidence
de la Croix-Rouge et de nombreuses personnalites civiles et
ecclesiastiques.



** *

Dans cette triste circonstance encore comme dans bien d'autres
desastres semblables, de nombreuses institutions philanthropiques
des pays amis de l'ltalie se porterent au secours des malheu-
reuses victimes du tremblement de terre du Mugello. Ainsi la
Croix-Rouge americaine envoya de son depdt de Paris beaucoup
de tentes et du materiel divers, qui fut entrepose aupres du
Comite regional de la Croix-Rouge italienne et successivement
distribue dans les localites les plus eprouvees.

Ont ete distribues les vetements et vivres suivants :
Vetements : 400 jupons laine ; 700 jupons flanelle ; 500 cami-

soles laine ; 1,500 sous-vetements en laine pour enfants ; 1000
chemises pour dame ; 900 chemises d'enfant; 1,500 calecons
flanelle pour homme ; 1000 culottes pour enfant; 700 robes
de chambre pour dame ; 300 pyjamas flanelle ; 300 tabliers
pour femme ; 800 paires chaussettes ; 900 chemises en flanelle
pour homme; 100 grands chales en laine; 50 echarpes en
laine ; 1,300 jaquettes en laine pour femme ; n o layettes pour
nouveaux-nes ; 500 couvertures en flanelle pour enfant ; 1300
gilets en flanelle pour homme ; 800 gilets en flanelle pour enfant;
800 petites robes en laine.

Vivres : 2,700 boites de conserves de viande ; 750 boites de
conserves de tomates ; 2000 boites de lait condense ; 500 boites
de confitures ; 150 boites de fruits conserves ; 350 kilos de sucre.

Les distributions furent surveillees et organisees avec un
zele au-dessus de tout eloge par le sous-lieutenant Spadolini
Guido, d'accord avec le Comite de secours de la province.

La generosite spontanee des colonies italiennes a l'etranger
fut admirable. De fortes sommes d'argent furent recueillies
partout et atteignirent la somme de lires 99,371, qui fut em-
ployee a l'achat du materiel de secours indispensable et a couvrir
les frais de cette nouvelle campagne de la Croix-Rouge italienne.
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Publications.

La Croce Rossa Italiana a la sua opera pro prigionieri di guerra
in Svizzera, in Germania, ed in Austria. La Croix-Rouge italienne
dans son activite au profit des prisonniers de guerre en Suisse,
en Allemagne, et en Autriche. Edito a cura della Delegazione
Generale per la Svizzera con 114 fotografie, e venduto a profitto
delle opere antitubercolari del dopo guerra della Croce Rossa
Italiana. Edite par les soins de la Delegation generale pour la
Suisse avec 114 photographies et vendu au profit des ceuvres anti-
tuberculeuses d'apres guerre de la Croix-Rouge italienne. — (Zu-
rich, Brunner), s. d. Album pet. in-40 oblong de 7 p. et 16 ff. n.
chiffr.

La delegation generale en Suisse de la Commission des pri-
sonniers de guerre de la Croix-Rouge italienne vient de faire
paraitre un elegant album montrant les diverses formes de son
activite : bureaux de Berne, entrepots de Bale et de Constance,
convois de vivres, trains-h6pitaux, employes pour le rapatrie-
ment des prisonniers civils, la Croix-Rouge italienne dans les
camps de prisonniers de guerre en Allemagne aussitot apres
l'armistice. Des pages sont reservees aux Croix-Rouges ameri-
caine et suisse qui ont prete leur concours a la Croix-Rouge
italienne, et parmi les personnalites figurant dans ces vues
documentaires on remarque M. Gustave Ador, president du
Comite international de la Croix-Rouge, le colonel Bohny,
medecin-chef de la Croix-Rouge suisse et Mme Bohny, infirmiere
en chef de la meme Croix-Rouge.

On saura gre au comte G. Vinci Gigliucci, delegue general
de la Croix-Rouge italienne en Suisse, d'avoir fait etablir ce vivant
et instructif album. On trouvera ci-contre la reproduction d'une
carte schematique, qui temoigne eloquemment de l'activite de-
ployee par la delegation.
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