
K J'ordonne que toutes les autorit6s civiles et militaires trai-
tent les organes de la Croix-Rouge internationale avec tous les
e'gards possibles, et qu'elles pourvoient a la protection de ses
institutions et insignes contre toute violence et tout abus.

« La Croix-Rouge Hongroise est repre'sentee a la Croix-Rouge
internationale, avec le consentement de celle-ci, par des d6-
le'gue's permanents.

« En assurant a la Croix-Rouge internationale une position
privile"gie"e sur le territoire de la Re"publique, le Gouvernement
de la R£publique des Conseils de Hongrie a parfaitement cons-
cience de ce que la Croix-Rouge de Geneve n'est pas une alliance
des Gouvernements, mais bien celle des peuples.

« AGOSTON

« Commissaire du peuple pour les Affaires Urangeres. »

Jftalio
L'oeuvre de la Croix-Rouge Italienne

dans la lutte contre la tuberculose.

Le professeur Col. Cesar Baduel, chef du Bureau Providenze
Sanitari-Sociali et membre du Comite central de la Croix-
Rouge Italienne a bien voulu nous adresser les lignes suivantes :

« Vers la fin de 10.17, le Comite central de la Croix-Rouge
Italienne, en presence des nouvelles ne'cessites creees par
la guerre, qui rendaient plus important et plus urgent le
probleme de la tuberculose en Italie, d6cidait d'aborder ce
champ d'action.

« Dans le but de rdaliser d'une fagon pratique le programme
qui avait 6te" 6tabli dans toils ses details des le de"but, il cr6a
un organe central de direction et de contr&le : la « Commission
Sanitaire Centrale pour les ceuvres antituberculeuses », compo-
see de personnalite's en vue, qui inspiraient toute confiance par
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leur position scientifique, leurs etudes et leurs initiatives, et
pouvaient donner des conseils eclaires en leur qualite de repre-
sentants sanitaires civils et militaires ou de presidents d'as-
sociations antituberculeuses deja existantes. II institua en
mime temps, a Rome, aupres du Comite central, un bureau
special qu'il nomma « La Prevoyance Sanitaire-Sociale »
comme organe ex6cutif central du mouvement antituberculeux.

« Sur le territoire de l'ltalie elle designa des Diligues extraor-
dinaires regionaux pour les ceuvres antituberculeuses, choisis
parmi les personnes pouvant apporter une aide morale et mate-
rielle a la cause, et avec l'agrement des comites locaux de la
Croix-Rouge ainsi que des institutions antituberculeuses qui
existaient deja.

« Plus tard, le Gouvernement invita la Croix-Rouge a choisir
un membre de cette Commission centrale antituberculeuse
pour etre delegue au Conseil superieur sanitaire du royaume
et aux Comites provinciaux qui en dependent.

« Enfin, pour que les questions inherentes a la construction
des sanatoriums, dispensaires, ecoles en plein air, etc., fussent
traitees convenablement, on institua aupres du Comite central,
une Commission centrale technique pour les bdtiments sanitaires.

« Telle est l'organisation de la Croix-Rouge Italienne dans son
programme de lutte antituberculeuse. Elle a dcnne des resul-
tats satisfaisants.

« Notre programme etait base sur la realisation des initiatives
suivantes, qui toutes purent plus ou moins itre accomplies
au cours de la premiere annee de travail :

i° Hopitaux pour accueiliir et soigner les tuberculeux : II y
en a aujourd'hui 12 qui fonctionnent avec 2,500 lits, repartis de
la facon suivante : instituts climateriques pour les cas pretu-
berculeux et les cas tuberculeux glandulaires et osseux (a la
mer) ; sanatoriums pour les cas de premiere periode.susceptibles
de soins et de guerison ; hdpitaux pour les cas de tuberculose
avancee ; h6pitaux pour les cas appartenant a la derniere pe-
riode. Tous ont une installation speciale, en rapport avec les
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qualites climat&riques necessaires, surtout ceux qui fpnctionnent
comme sanatoriums. Certains ont un caractere temporaire et
disparaltront lorsque la necessity d'accueillir des militaires et
des reiorm£s tuberculeux disparaitra ; d'autres au contraire,
surtout ceux qui appartiennent a la Croix-Rouge, subsisteront
pour les besoins de la populstion civile, masculine et feminine
et seront meme agrandis si c'est necessaire. Quelques-uns,
sont pourvus de solides et spacieuses baraques, fournies par
le service sanitaire public, afin de permettre l'augmentation
du nombre des lits au ben6fice des tuberculeux civils.

« Un hdpital pour les « Enfants tuberculeux » s'ouvrira pro-
chainement a Rome. Une somme importante a ete donn^e dans
ce but par une genereuse bienfaitrice.

2° Dispensaires antituberculeux. Quelques-uns sont deja
en activit6 et leur nombre sera bient6t augmente.

3° Asiles-Ecoles pour enfants en bonne sante, appartenant
a des families de tuberculeux, avec droit de prei6rence pour les
orphelins de guerre. Quelques-uns fonctionnent deja.

4° Ecoles en plein air. Etant d'une application facile, elles
ont deja eu beaucoup de succes.

5° Colonies prophylactiques d'ete, pour la campagne, la mer, les
Alpes. Cette initiative s'est traduite l'ete dernier par la crea-
tion de io colonies dont beneficierent 2,000 enfants predisposes
et greles, pendant une periode moyenne de 40 jours environ.

(fi Hospices matins pertnanents. Les demarches sont en cours
pour en etablir un avec Jes fonds remis par un genereux bien-
faiteur.

70 Propagande educative hygienique, s'adressant particulie-
rement a 1'enfance, dans le but de repandre les notions les
plus elementaires d'hygiene au moyen de sujets convenable-
ment illustres et appropries pour frapper l'imagination si ar-
dente des enfants. Une premiere serie est prete, elle sera re-
produite sur la couverture des carriers, sur les tableaux d'ecole
et sur des cartes postales de propagande,

« On a imprime un petit manuel populaire « Le livre des
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Meres », ecrit par le professeur Valagussa, et contenant les
pr£ceptes les plus importants sur l'alimentation des en-
fants.

« Dans le programme de travail qu'elle s'est impost et qui
a deja regu une solide impulsion, la Croix-Rcuge Italienne a
l'intention de limiter le nombre des sanatoriums a un minimum
indispensable et de donner un plus grand developpement aux
oeuvres antituberculeuses de moindre envergure, comme les
dispensaires, les asiles-e'coles, les 4coles en plein air, les colo-
nies prophylactiques et la propagande educative hygi6nique,
parce qu'elle a reconnu que cette forme d'activite" a une im-
portance capitale, tendant a empecher le developpement de
la tuberculose et susceptible d'apporter des resultats sans doute
plus grands que ceux que Ton peut attendre par l'assistance
aux ma lades deja atteints par la tuberculose.

« Pour d6velopper son programme., la Croix-Rouge Italienne
compte sur le concours volontaire de tous les nombreux co-
mites (il y en a 4,628) fonctionnant en Italie et a l'etranger,
sur les infirmieres volontaires (il y en a environ 10,000) qui
durant la guerre ont donn6 la preuve la plus eloquente de leur
activity, de leur capacit6 et de leur discipline. Elles repr&en-
tent un coefficient important de succes, et peuvent devenir
la cheville ouvriere de nos organes d'assistance et de propa-
gande, jusque dans les plus petits centres de la vie civile.

«Ressources financieres. Ces ceuvres antituberculeuses ne
furent rendues possibles que grace aux concours gen&reux de
la bienfaisance publique, qui durant la guerre vint g^ne'reuse-
ment en aide a la Croix-Rouge. Une somme importante fut re-
cueillie, dont une partie sera placee pour doter les diverses ins-
titutions antituberculeuses et en assurer le fonctionnement.
Comme la Croix-Rouge a l'intention d'accueillir et de soigner
gratuitement, autant que possible, les necessiteux, la partie
la plus forte des fonds sera reserved aux sanatoriums. Une
ceuvre sociale de la plus grande importance en faveur des clas-
ses pauvres sera ainsi accomplie.
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« Le Gouvernement a aussi contribue par des subsides et
des concessions a l'initiative « pro-enfance ».

« Conclusion. La Groix-Rouge Italienne a pris part ainsi a.
eette grande et bienfaisante action sociale, en plein accord avec
les organes du Gouvernement, avec les associations et institu-
tions en lutte de'ja contre la tuberculose. Elle en a fait son pro-
gramme de paix, la raison meme de son existence future, et
c'est pourquoi elle ne peut qu'applaudir a l'initiative de la
Croix-Rouge Am6ricaine, qui veut aujourd'hui urtir toutes
les Croix-Rouges du monde en une action commune pour le
bien-e'tre des peuples, et 6tendre leur activite a des oeuvres
de paix tendant a prevenir et a alleger les malheurs de l'hu-
manite. »

La Croix-Rouge dans la Rgpublique de Saint-Marin.

Depuis 1912, la Croix-Rouge Italienne est represented a
Saint-Marin. Le del^gue general est le chev. Giuseppe Russi.
La delegation generate a la juridiction de tout le territoire de
la Republique ; huit d61egations dependent d'elle. Ses membres,
bienfaiteurs, perp6tuels ou temporaires, s'61event a 500.

Une Commission de secours aux prisonniers de guerre et in-
ternes civils a ddploye1 son activit6 durant la guerre. Elle a en-
voy6 aux combattants des caisses de vetements en laine, en
fourrure, et des livres. Le Grand Conseil general, dans sa tour-
nee du 28 septembre 1916, d^cida d'installer un petit hdpital
dans la rue de Trieste, et entra a cet effet en pourpailers avec
la pr6sidence ge"ne"rale de la Croix-Rouge Italienne. L'hdpital
d'Aidussina qui, outre le drapeau de la Croix-Rouge, arborait
aussi celui de la Republique, blanc et bleu avec l'insigne des
Trois Tours, apres avoir calmS beaucoup de douleurs et allege
beaucoup de miseres, a e"te dissous en Janvier 1919.

Tandis que pendant la guerre tous les efforts furent faits en
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vue du soulagement des malades et blesses dans l'effroyable
conflit, maintenant qu'une ere nouvelle commence, depaix du-
rable esperons-le, la delegation generale de la Croix-Rouge de
Saint-Marin qui a deja lance des souscriptions en faveur de la
lutte antituberculeuse, se dispose a agir avec ardeur dans ce
champ de travail pour le soulagement des classes peu aisees,
minees par la terrible maladie.

La delegation generate est ainsi composee :
Chev. Giuseppe Russi, iiligui gineral; chev. administr.

Alfredo REFFI, secritaire-conseiller ; professeur comm. Giuseppe
GORI, consul d'ltalie ; Oscar LANCELLOTTI, Dr comm. capi-
taine-medecin dela C. R. I ; avocat comm. Ferruccio MARTEIXI ;
professeur Manlio Gozi, membres.

Pays-gas
Le transport des prisonniers de guerre blesses

britanniques et allemands
par la Croix-Rouge N€erlandalse, en 1917 et 1918.

« Se referant a l'article du Bulletin international d'octobre
1917 l concernant l'assistance rendue par la Croix-Rouge Neer-
landaise, au cours des annees 1915 et 1916, aux prisonniers de
guerre britanniques et allemands qui traversaient la Hollande
pour rentrer dans leur pays, le Comite Superieur a l'honneur
de vous offrir un nouvel expose de son travail durant les annees
suivantes.

« Lorsqu'en 1916 les serieuses pertes, subies sur mer, cau-
serent une stagnation du service de la Societe de Navigation
Zeeland, il en resulta la suspension de l'echange des blesses
jusqu'au moment ou il fut convenu d'effectuer le transport &

1 Voy. Bulletin international, T. XLVIII, p. 448, sp6cialement
pp. 455 a 457.
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