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et a commence un travail d'apres-guerre en cooperation avec celui
qu'exe'cute l'Association de la brigade et de l'ambulance de St-
Jean.

L'acte reconnaissant la Croix-Rouge etablit son affiliation
avec les institutions existantes travaillant pour le meme but.

JftaliQ

Circulaire du President aux Comites, Sous-Comites
et Delegations de la Croix-Rouge Italienne.

Le 3 aout 1920, le senateur G. Ciraolo a adresse, apres une
ann£e de presidence, une longue lettre circulaire a ses adminis-
tres. Nous la reproduisons en traduction, avec quelques abrevia-
tions.

II annonce d'abord la partition prochaine du recueil que nous
mentionnons dans notre dernier n° l . Les nouveaux statuts seront
publies dans notre Bulletin de decembre.

<< Dispositions pour le personnel. — Nous avons porte un inte-
r&t tout particulier a la solution des nombreuses et complexes
questions concernant le personnel.

« Nous avons obtenu par decret n° 2470, la reconnaissance de
l'etat juridique du personnel militaire; determine l'etat juri-
dique et financier du personnel de 1'administration centrale ;
ameliore le traitement economique des nouveaux venus, confor-
mement aux dispositions adoptees par l'Etat pour cette catego-
rie de collaborateurs; revendique fermement les droits de notre
personnel militaire demobilise envers l'administrationde la guerre
et du tresor, nous acheminant enfin vers une prochaine re-
connaissance du droit a une prime de demobilisation, meme pour
les volontaires, et obtenant que Ton puisse accorder une r6com-

1 Voy. p. 1172.
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pense extraordinaire au personnel de troupe qui avait des obli-
gations de service militaire...

« La pre'sidence a pu, cette annee, conferer 3.300 distinctions
honorifiques et a pu faire resoudre favorablement 122 proposi-
tions d'avancement d'officiers. Tandis que d'autre part, pour
unir les devoirs aux droits et pour joindre a notre cooperation
paternelle le devoir de faire observer la discipline, nous avons
confie a une commission du personnel renouvelee, l'examen des
punitions individuelles, au fur et a mesure que les fautes nous
sont connues, ainsique la preparation de la revision des tableaux.

« Ordre economique et financier. — Pour ce qui concerne 1'ordre
economique, nous avons institue l'inventaire des biens immeu-
bles de l'Association, qui est, pour la premiere fois, un fait ac-
compli. Nous avons etudie de facon toute speciale la classifica-
tion du materiel, celui de la guerre, et celui qui, mis en etat,
devra t;tre employe pour le temps de paix. Cette etude nous a
amenes a resoudre des questions delicates et ardues et retient
aujourd'hui toute notre attention autour des problemes tres
complexes de l'ame'nagement de nos magasins. II n'est pas pos-
sible, cependant, de resoudre la question de cet arrangement
sans une cooperation e"troite et avisee des Comites locaux.
Les nouveaux statuts faciliteront par des dispositions claires
cette grande tache commune.

« Les finances de l'Association sont conduites avec economie,
parce qu'on ne s'ecarte pas de l'idee qu'il faut faire correspondre
aux depenses necessaires pour le developpement du nouveau pro-
gramme, des recettes proportionnelles, de fa5on a pouvoir ac-
complir les taches anciennes et nouvelles, sans preoccupations
d'ordre pecunier...

« Mais la presidence et l'administration centrale n'arriveront a
des resultats satisfaisants que si elles peuvent compter sur le zele
des comites, sous-comites et delegations, pour recueillir l'adhe-
sion des membres, exiger fermement le paiement des cotisations,
et developper les initiatives locales en faveur des oeuvres de l'As-
sociation.
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«• Les nouveaux statuts et reglements, tout en determinant
exactement la faculte et les droits des institutions locales de la
Croix-Rouge italienne, leur conferent, dans ce domaine, des assu-
rances et des satisfactions pour leur gestion. Et d'autre part, si
durant cette annee, nous avons voulu suspendre Faction de pro-
pagande et les appels au public, pour accomplir auparavant
les reorganisations internes et nous acheminer vers l'execu-
tion de nouveaux programmes, afin de meriter une confiance
renouvelee, nous croyons maintenant que les comites, sous-
comites et delegations, s'ils ne sont pas paresseux ou las, posse-
dent auj ourd'hui, dans les elements de fait, dans les ceuvres accom-
plies par l'Association, dans ses actions d'hier au cours de la
guerre et dans celles d'auj ourd'hui en temps de paix, un noble
argument pour revendiquer a la Croix-Rouge italienne la colla-
boration et la contribution de tous les Italiens...

« Lutte antimalarique. — L'Association entra en campagne
des 1900, avec un programme precis : porter assistance aux popu-
lations des campagnes, sans soins et medicaments d'aucune sorte,
tandis que la malaria les decime continuellement,

« L'oeuvre commenca a se developper dans l'« Agro Romano »,
sous la direction de notre conseiller, prof. Postempski *. Lorsque
Rome entreprit les initiatives necessaires sur le territoire de
sa juridiction, les ambulances s'etendirent aux Marais Pontins.
En 1908 notre action s'organisa en Sicile. Successivement
un service special f ut institue dans quelques localites des Pouil-
les. Cette annee, d'accord avec les autorites sanitaires de l'Etat,
nous avons augmente les ambulances dans les Marais Pontins
et, d'accord avec la Commune de Rome, ameliore le service de
la campagne romaine. Ensuite, d'accord avec le ministere de
l'lnterieur, nous avons envoye deux ambulances dans la plaine
de Catane. Quatre ont ete disposees le long du littoral de la mer
Ionienne de la Calabre, de la Basilique et de la province de Lecce,

1 Voy. Bulletin international, t. XXXII, 1900, pp. 42, n 1 et
annees suivantes.
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un dans les Pouilles, deux en Sardaigne. Le nombre est encore
modeste, compare aux grands besoins de ces regions; mais ce
sont la des centres d'avant-garde, destines a preparer une action
plus vaste, si la confiance de la population veut bien seconder
notre initiative.

« Cette annee pour le recensement et les soins des malariques
congedies, nous cooperons, sous les ordres eclaire"s de la Direc-
tion generate de la Sante publique, avec le ministere de la Guerre
et le sous-secretariat pour F Assistance militaire et les pensions
de guerre. Les malades sont en partie des soldats provenant des
regions tres salubres de la Peninsule, qui ont contracte la maladie
sur l'lsonzo, sur la Piave ou dans la Peninsule balkanique.
D'autres viennent deja des regions malariennes, chez lesquels
la maladie est devenue plus aigue durant la periode de service
militaire. II faut s'occuper de rechercher ces malades, de les
soigner soit a domicile, soit dans des ambulances, soit dans des
h6pitaux speciaux. La tache est lourde, et pour elle, nous avons
cru opportun de faire appel a d'expertes energies techniques,
me'me etrangeres a notre Association.

« Nous avons nomme un medecin delegue pour chacune des
69 provinces du royaume, et meme deux medecins pour faci-
liter le service dans les plus etendues. Ces medecins sont membres
du respectif «Comite provincial pour l'assistance aux mala-
riques congedies » et organisent, secondant le medecin provincial,
le recensement et le traitement curatif des malariques. Quelques
malades sont traites a domicile par les medecins locaux, d'autres
dans des dispensaires et hopitaux ; les cas les plus graves sont
envoyes dans des sanatoria antimalariques speciaux qui fonc-
tionnent d£ja, comme celui des anciennes casernes autfichiennes
de Monte Bondone sur Trente et a Rivisondoli (province d' Aquila)
ou qui sont en preparation, a Petralia Sottana (province de Pa-
lerme), pres de Cagliari, a Nuoro, et dans un vaste baraquement
a Massalubense, pres de Naples.

« Lutte antituberculeuse. — Lorsque fut constatee l'augmen-
tation des cas de tuberculose dans 1'armee, et qu'tin appel fut
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fait a tous les concours de la nation pour la defense contre cette
grave maladie, la Croix-Rouge italienne organisa rapidement un
certain nombre d'unites sanitaires pour l'hospitalisation de
ces malades. Apres la paix, nous avons elimine les unites les moins
completes, et nous n'avons conserve que les meilleurs sanatoria
que nous transformerons en type populaire a la disposition
des classes modestes. Les capitaux ont ete reunis parmi les
Italiens du Royaume-Uni et de l'Argentine pour la cons-
truction de sanatoria dans la « Campania » et dans les « Terre
Redente».

« Durant le premier semestre de l'annee en cours, nos sana-
toria antituberculeux Cuasso al Monte, Eremo di Lanzo,
Villa Zoubaloff, Dormitorio di Cagliari, ont hospitalise environ
i,800 malades, donnant un total d'environ 40,000 journees de
presence et un notable mouvement d'entrees et de sorties,
puisqu'il y eut 400 nouvelles admissions et 260 departs. Nous
avons en outre acquis un grand sanatorium marin sur les plages
de l'lstrie, a Valle Oltra, qui est consacre aux soins des formes
chirurgicales de la tuberculose. Nous l'ouvrirons aux enfants
de toutes les parties de l'ltalie, frappes de la maladie, et ceux-ci
y trouveront les moyens les plus efficaces pour le travail de re-
constitution et la guerison dont ils ont besoin.

« Quelques-uns de nos comites ont en outre suivi vigoureuse-
ment l'impulsion pour la creation de dispensaires pour toutes
les maladies, avec une section speciale pour les tuberculeux.
Le dispensaire de la Croix-Rouge se presente comme une partie
d'un organisme complet d'assistance ambulanciere, qui a des
sections de prompt secours medico-chirurgical, d'assistance a
l'enfance, d'assistance dans la periode scolaire, de cure antima-
larique, etc. La section antituberculeuse n'a pas seulement un
but prophylactique, mais aussi curatif, et cherche a se joindre
a d'autres ceuvres d'assistance, faisant partie ou non de notre
Association: des colonies temporaires ou permanentes, sanatoria,
etc. Des dispensaires, plus ou moins complets et developpes,
se sont crees en peu de temps ; les plus importants sont ceux
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de Turin, Bardoneche, Pallanza, Genes, Florence, Piombino,
Ferrare, Camerino, Cesena, Rieti, Reggio Calabra etc.,

Ont 6te crees aussi quelques colonies permanentes pour enfants
de parents tuberculeux et pour les enfants predisposes a la tuber-
culose, a Florence, a Vizzini, a Fara Sabina. Quelques comites
ont deja acquis des locaux pour de nouvelles colonies de ce genre.
D'autres locaux nous ont ete accordes par des donateurs, et nous
cherchons pour ceux-ci des ressources, persuades que la tuber-
culose se combat plus facilement et avec plus de succes a la
seconde generation.

« C'est dans ce champ que nous avons besoin de l'active
collaboration de tous les comites locaux, qui doivent re'veiller •
les energies, rnettre en oeuvre les initiatives de l'endroit ou ils
se trouvent, afin que toutes les forces sociales soient reunies pour
la defense contre le fleau qui menace notre race.

« Assistance a I'enfance. — Des 1918, la Croix-Rouge italienne
avait donne une large extension aux colonies d'ete, dans le but
d'envoyer les enfants atteints d'une faiblesse quelconque, jouir
de l'air de la montagne ou de la mer, selon l'avis du me'decin. II y
eut en 1918, 1940 enfants soignes, ce qui representait 62,900
journees de presence; en 1919, 3046 enfants avec 112,857 j°ur~
nees; cette annee nous depasserons le chiffre de 4,500 enfants
soignes dans les colonies temporaires. Le Comite central, a lui
seul, a organise des colonies a la montagne ou a la mer pour 900
enfants.

Notre action continuera et se developpera d'annee en annee,
augmentant et s'etendant toujours davantage.

Nous faisons appel a la cooperation de tous les comites afin
qu'ils forment l'esprit des populations a sacriner au moins une
partie du superflu pour le sauvetage de la nouvelle generation,
qui represente le patrimoine le plus precieux de la patrie.
Beaucoup d'enf ants ne restent f aibles et maladifs que par manque
de soins. Une periode de vie saine et hygienique, sous la surveil-
lance de medecins ou d'instituteurs speciaux, peut activer leur
developpement. Dans les colonies de cette annee, nous poursui-
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vons le but d'associer aux bienfaits du climat une saine education
hygienique et un enseignement s'adaptant a l'ecole en plein air.
Nous avons meme deja accorde une aide importante a quelques
comitds qui ont cru opportun de se vouer a cette seconde oeuvre
d'assistance a l'enfance destinee a transformer l'enseignement, et
qui se rattache aux plus pures traditions de notre pays. Dans
quelques villes italiennes, des ecoles en plein air ont deja ete
creees, sur l'initiative des comites de Croix-Rouge.

« Le ministere de l'lnstruction nous a encourages et les comites
locaux se sont efforces de trouver les instituteurs, de procurer
les fonds pour la refection scolaire, de faire en fin le necessaire
pour le meilleur fonctionnement de ces ecoles.

Nous avons patronne d'autres institutions pour l'assistance
aux nourrissons et a la premiere enfance, soit sous forme de
dispensaires pour nourrissons, bureaux de protection pour nou-
veaux-nes, cuisines pour les meres, distribution de lait aux
enfants pauvres ; soit sous forme d'ambulances pour soins me'di-
caux, et nous avons meme cherche a prendre contact avec d'autres
institutions qui se vouent en Italie aux me"mes buts.

« Enfin, pour concourir a determiner une action de cooperation
entre les institutions d'assistance sanitaire aux enfants, nous
avons voulu, accueillant l'invitation de l'Union internationale
de secours aux enfants, de Geneve, constituer le secretariat
italien pour l'Assistance a l'enfance, dans laquelle les institutions
poursuivant le meme ideal, tendront en se federant a multiplier
leurs efforts en commun.

« Et nous avons soutenu l'ceuvre bienfaisante de « l'ltalia
Redenta », creee pour assister ces populations et specialement
l'enfance. Nous avons immediatement organise les vastes
services de l'approvisionnement de la population de Fiume,
nous inspirant non seulement d'un sentiment de solidarity natio-
nale, mais aussi de la preoccupation qu'aux malades, aux vieil-
lards, aux femmes et aux enfants soit garanti le minimum indis-
pensable pour vivre.

« Et, a cette occasion, l'Association a fait preuve d'une techni-
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que d'organisation qui a ete reconnue et admiree par le gouver-
nement et les autorites de Fiume.

« Assistance aux ouvriers. — Nous avons de\k communique
les resultats importants d'un cours d'instruction qui, sous les
auspices de la presidence, a ete tenu a Rome par le professeur
Ranelletti pour les sanitaires de notre Association qui veulent se
consacrer au secours des ouvriers au travail.

« D'autres initiatives sont en cours, d'accord avec les indus-
triels et avec les autorites de I'Etat, arm que notre Association
puisse donner la majeure contribution possible a cette forme de
prophylaxie sociale. Notre programme comporte que les medecins
et le personnel de la Croix-Rouge italienne aient acces dans les
centres de travail industriel pour y porter un prompt secours,
et en me'me temps pour engager soit les patrons soit les ouvriers,
a ameliorer les conditions d'hygiene du travail, de facon a obtenir
le maximum de rendement, sans epuiser l'organisme individuel.

« Propagande d'hygiene. — Une des graves difficultes a vaincre
dans le champ de l'assistance sanitaire-sociale reside dans le
fait que certaines notions sont completement ignorees des foules,
que les initiatives restent incompletes et qu'en general la cons-
cience hygienique des populations n'est pas eveillee. Notre
Association accomplira dans ce domaine une ceuvre de rele-
vement necessaire par la diffusion qu'elle peut donner aux con-
seils de l'hygiene et parce qu'en elle sont unis des hommes et
des forces de provenances sociales diverses. Elle s'emploiera a
Clever la conception hygienique de la vie individnelle et collec-
tive et a ameliorer les habitudes de la generation actuelle, en
s'adressant pour cela specialement aux ecoles.

« Sur ces sujets, nous avons prepare, avec une commission de
techniciens autorises des ecoles et de la science de l'hygiene,
un projet d'assistance sanitaire scolaire, etnous l'avons presente
des le mois d'avril a l'examen du ministre de l'lnstruction publi-
que. Nous esperons done que le jour est proche ou notre initiative
pourra etre poursuivie par l'autorite competente.

« Et a ce sujet nous avons annonce un concours public, avec
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des prix importants, pour deux livres d'education d'hygiene, un
destine aux ecoles populaires et un aux ecoles moyennes. Nous
avons, en outre, constitue une premiere chaire d'hygiene sociale
pour le Midi, la confiant a un technicien verse dans les conditions
sanitaires des populations meridionales.

« Nous avons fait preparer aussi une serie de cartes murales
suggestives, qui illustrent des preceptes fondamentaux d'hygiene
et qui s'elaborent actuellement a l'lnstitut des arts graphiques
de Bergame; chacun des tableaux a pour but d'imprimer une
conception determined dans 1'esprit des enfants; pour l'emploi
de ce materiel et pour la divulgation de ces conceptions, nous
nous servirons du personnel enseignant.

« Nous continuerons, de notre cote, a repandre ces notions,
au moyen de publications populaires et de bulletins. Mais il est
egalement necessaire dans ce champ que les initiatives locales
se joignent aux centrales, et que tous les comites du royaume
nous signalent les initiatives les plus appropriees aux condi-
tions locales. Nous les encouragerons de notre mieux et serons
heureux de meriter l'agrement des autorites gouvernementaies
qui accordent a notre ceuvre une sympathie attentive.

<iLe President general de VAssociation :

« Giovanni CIRAOLO »

La Croix-Rouge dans ses rapports
avec les partis politiques et les classes sociales.

Le Journal officiel de la Croix-Rouge italienne * continue a
publier d'interessants articles sur des questions d'ordre general,
qu'il importe de signaler ici. C'est en particulier le cas d'un arti-
cle du professeur Tullio Rossi Doria sur la Croix-Rouge dans ses

1 Anno V, dispensa 7-8, juillet-aout 1920.
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rapports avec les partis politiques et les classes sociales. Apres
un expose sur la necessite majeure pour la Croix-Rouge depene'-
trer dans tous les milieux, le professeur Rossi Doria etudie plus
specialement la Croix-Rouge dans les revolutions politiques.

La Croix-Rouge, dit-il, doit devenir dans chaque pays un
organe independant et £tre en etat de fonctionner par ses seuls
moyens. La Croix-Rouge, qui en temps de paix s'est organised
pour le temps de guerre, est l'unique institution qui puisse vrai-
semblablement esperer rester toujours au-dessus des conflits
entre partis politiques et des rivalries de classes.

Dans les grandes luttes qui se preparent dans le monde civil
pour la conqu£te de la justice sociale et pour faire triompher le
principe de la nationality et celui de la race, il faut absolument
que la Croix-Rouge concentre tous ses elements, recrutes dans
toutes les classes et dans tous les partis, sans oublier les femmes
et les enfants. II faut en outre resserrer toujours plus les liens
entre les diverses Croix-Rouges pour que toutes, au moment
ou leur concours serait necessaire, s'unissent pour lutter avec
efficacite.

En vue de cette action collective, il est necessaire que dans les
conflits entre les classes et les partis politiques de chaque pays,
tout le monde sache que la Croix-Rouge doit etre respectee par
tous les combattants. La Croix-Rouge en effet, ne doit pas ne-
gliger les possibility's d'intervention en cas de guerre civile,
ainsi qu'elle l'a fait jusqu'a present. La question quoique im-
portante ne fut jamais discutee aux assemblies de Croix-Rouges,
qui etaient la plupart du temps des associations aristocratiques.
Seule la Conference de Washington, qui eut lieu en territoire
democratique, discuta de la Croix-Rouge dans la guerre civile.
Malheureusement aucune solution ne fut apportee a cette ques-
tion, et ce sera a la prochaine Conference de Geneve a la resoudre.

Prenons comme exemple la Russie dont la magnifique organi-
sation de Croix-Rouge s'effondra a la chute de l'empire. Une des
consequences directes de cette disparition est qu'aucune des
Croix-Rouges nationales et internationales qui voulurent lui
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porter secours ne trouva l'appui necessaire pour apporter au
pays une aide efficace.

Contrairement a la guerre entre nations, qui, elle, a une organi-
sation gouvernementale et militaire, la guerre civile n'en possede
aucune, et la seule possibilite pour la Croix-Rouge de f onctionner
pendant les revolutions sera sa consecration comme organe im-
partial, au-dessus des partis politiques et des classes sociales.

M. Rossi Doria expose ensuite la necessite d'une propagande
de la Croix-Rouge parmi les classes populaires. Les femmes et
les enfants sont egalement indispensables dans l'ceuvre de la
Croix-Rouge, car ils ont plus que tous a souffrir des consequences
des guerres, des revolutions, des e"pidemies, etc. D'autre part,
leur coeur, leurs sentiments, leur ingenuite, leur aspect m&tne
qui inspire la sympathie et la serenite, les rendent dignes du
noble but de la Croix-Rouge. Le concours de la femme et de
l'enfant sera egalement des plus precieux dans l'ceuvre de
l'hygiene publique. Telle l'organisation du professeur Stradiotti,
delegue du Comite central de la Croix-Rouge pour la lutte con-
tre la malaria dans les provinces lombardes, qui est formee
d'enfants et d'adolescents.

Les nouveaux statuts de la Croix-Rouge italienne etablis-
sent d'ailleurs que des sections feminines pourront etre institutes.

Les enfants peuvent etre egalement constitues en sections.
Mais cette organisation independante de la Croix-Rouge devra
rester en rapports constants avec cette derniere et avec les ecoles.
Les ecoliers s'interesseront a la Croix-Rouge dont ils seront
membres, et faciliteront la creation de colonies de vacances.
Le corps enseignant ne sera naturellement pas etranger a cette
action.

Pour permettre le developpement de la Croix-Rouge cadette,
a c6te de la grande Croix-Rouge, il est necessaire que les partis
politiques n'y mettent pas d'obstacle, mais bien au contraire
lui assurent leur appui. Tous les partis politiques devront com-
prendre l'avantage de cet esprit nouveau, de caractere interna-
tional.
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