
Ch ill
chilienne a pu accomplir depuis la fin de la grande guerre :
n'a-t-elle pas travaille activement en faveur de l'hygiene
populaire, de la conservation de la sante et de la preven-
tion des maladies ? La Societe de la Croix-Bouge chilienne,
declara son president, offrira toujours de grand cceur son
aide desinteress^e aux associations analogues a elle qui,
dans le pays, vont au secours de ceux qui souffrent.

Evoquant, en une eloquente peroraison, la memoire
« des premiers croises » de 1863, le Dr Ostornol, au nom
de la Societe qu'il preside, salua «la femme chilienne », si
dignement repr^sentee par les dames qui l'ecoutaient et
qui se devouent si diligemment au bien de tous ; il rendit
un hommage particulier aux infirmieres, collaboratrices
les plus pr^cieuses de la Croix-Eouge.

Une nouvelle revue.

Le Comite international a recu le premier fascicule
d'une revue que fait paraitre la Croix-Eouge chilienne
de la jeunesse ; celui-ci, date d'octobre 1928, porte sur
sa couverture la grande croix rouge sur laquelle sont
ecrits les mots Yo Sirvo1.

Jtalu
Publications.

11 contri buto della Croce Rossa Italiana nella lotta contro
la tuberculosi 1917-1928, par le prof. Cesare BADUEL,
Direttore generale della Croce Eossa Italiana. — Eome,
Luzzati. In-8 (17 x 24), 55 pages, 14 tableaux, nom-
breuses illustrations.

A l'occasion de la 6e conference de l'Union Interna-
tionale contre la tuberculose, qui s'est re"unie en septembre
a Eome, le professeur Cesare Baduel, directeur general
de la Croix-Eouge italienne, a, dans une tres interessante

1 Voy. Yo Sirvo. Cruz Roja Juvenil Chilena, N° 1, oetobre 1928.
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brochure1, relate toutes les activites par lesquelles la Croix-
Eouge italienne a lutte et lutte contre la tuberculose. Son
recit, orne de pres de 30 illustrations, est divise en deux
parties. La premiere est consacree a l'assistance aux mili-
taires tubereuleux pendant la grande guerre ; des 1916, la
Societe nommait aupres de son Comite central la Commis-
sion pour les ceuvres antituberculeuses; le 18 octobre de
la meme annee, le comte Gian Giacomo Delia Somaglia,
qui presidait la Croix-Eouge italienne, inaugurait a Ber-
geggi le premier sanatorium militaire de la Societe ;
convaincu qu'il importait de ne pas perdre les grandes
energies morales que la guerre suscitait dans le domaine
de l'assistance et qu'il fallait mettre a profit l'experience
de la Croix-Eouge, le president Delia Somaglia confiait
au prof.-colonel Baduel la mission de preparer aupres du
Comite central un organe executif central des ceuvres de
paix en dirigeant 1'attention tres specialement sur la lutte
contre la tuberculose ; le 2 Janvier 1918 etait cree le
bureau nomine : La preVoyance sanitaire sociale ; puis,
la Societe designa des delegues extraordinaires regionaux
pour les oeuvres antituberculeuses sur le territoire de
l'ltalie; plus tard, le gouvernement invita la Croix-Eouge
a choisir un membre de la Commission centrale anti-
tuberculeuse pour etre delegue au Conseil superieur
sanitaire du Eoyaume et aux Comites provinciaux qui
en dependaient2.

1 Le texte de cette brochure a ete ensuite ins6r6, avec quelques
indications complementaires, dans le 1'apport d'ensemble que la Croix-
Rouge italienne a presente a la XIIIm e Conference sur son activity
pendant les trois annees 1925-1927. (Document N° 37).

* Le Bulletin international des Societe's de la Croix-Bouge avait pu,
grace au professeur Baduel lui meme, renseigner ses lecteurs sur cette
organisation: voyez le numero du 15 mai 1919, p. 605. Sur les diverses
activites de la Croix-Rouge italienne dans tout le domaine que recouvre
la presente publication, voy. Bulletin international, 15 juin 1920,
p. 755; septembre 1923, p. 955 ; juillet 1926, p. 571; avril 1927, p. 279-
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L'auteur renseigne son lecteur sur les sanatoriums,
hopitaux, hospices marins de soldats, sur les trains-hopi-
taux qui transporterent des militaires tuberculeux, ainsi
que sur les ecoles en plein air, les dispensaires antituber-
culeux et les colonies d'ete que la Societe organisa et
dirigea pendant la guerre.

Dans la deuxieme partie de son expose, le general
Baduel raconte comment, dans la periode d'apres guerre,
la Croix-Eouge italienne a mene" la lutte contre la tuber-
culose, non seulement en assurant des soins aux soldats
atteints, mais encore en travaillant pour la population
civile. Les sanatoriums, colonies estivales, hopitaux
marins, preventoriums, colonies diurnes, dispensaires
antituberculeux ont de>elopp6 sans cesse leur action ;
un service de prevoyance a ete organise en 1923 dans les
ecoles des centres ruraux ; actuellement 500 me"decins
s'en occupent dans 700 Ecoles en observant, pour depister
la maladie, plus de 10,000 ecoliers ; un internat a ete mis
par la Socie'te' a la disposition des medecins qui d4sirent
rester un certain temps en contact avec les 6tablissements
de cure ; les infirmieres professionnelles deploient leur
zele en faveur des malades.

Disons encore qu'a l'occasion de la 6me conference
de l'Union internationale contre la tuberculose, une
reunion internationale des infirmieres a ete organisee
avec l'assentiment et sous la direction de S. A. E. la
duchesse d'Aoste.

On le voit, la Croix-Eouge italienne mene activement
la lutte antituberculeuse. La loi du 23 juin 1927 ^tablit
qu'un representant de la Croix-Eouge italienne siege
dans les consortiums provinciaux antituberculeux. Le
gouvernement travaille avec ferveur a 1'amelioration de
la sant£ publique et la Croix-Eouge italienne a mis en
Evidence les capacites techniques et administratives
qu'elle possede quant a l'organisation et a la gestion de
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ses e"tablissements sanitaires : ceux-ci se sont constam-
ment multiplies et ils repre^sentent actuellement une
valeur de 30 millions, somme tres importante si l'on songe
qu'elle est tout entiere due a des contributions volon-
taires ; le fonctionnement de ses ceuvres coute 10 millions,
dont une partie est couverte par des contributions gou-
vernementales.

En terminant, le general Baduel rend hommage a
l'initiateur du mouvement, le president Delia Somaglia \
au president Ciraolo, au commissaire royal Piomarta,
ainsi qu'au chef du gouvernement lui-meme.

De grands tableaux statistiques permettent de suivre
les deVeloppements des institutions de la Croix-Rouge
italienne ; nous en de'gagerons les donne'es suivantes :
Sanatoriums : en 1925, 5 sanatoriums avec 510 lits,
168,766 journe"es de presence et 4,511,870.44 lires de
depenses ; en 1927, 5 sanatoriums avec 598 lits, 184,273
journees de presence et 5,106,141.57 lires. — Pre'vento-
riwms : en 1919, 2 preVentoriums avec 80 lits, 140 assis-
ted, 15,300 journeys de presence et 35,000 lires de de'penses;
en 1927, 8 preVentoriums avec 735 lits, 896 assistes,
159,527 journe'es de presence et 1,003,994.70 lires. —
Colonies temporaires d'ete : en 1918, 16 colonies avec 1,890
enfants, 58,600 journees de presence (en moyenne 31 par
enfant), avec 90,087.73 lires de depenses (moyenne par
jour et par enfant : 1,53 lires ; en 1927, 44 colonies avec
9,515 enfants, 308,774 journees de presence (en moyenne
32 par enfant), avec 1,582,843.73 lires de de'penses
(moyenne par jour et par enfant : 5,12 lires). — Dispen-
saires antituberculeux : en 1925, 15 dispensaires avec une
depense de 218,478.31 lires (subside du Comite' central

1 Le comte G. J. Delia Somaglia mourut en 1918. Voy. dans Bulletin
international des Societes de la Croix-Rouge, 15 Janvier 1919, p. 129,
1'article necrologique quo la Croix-Rouge italienne avait consaore alors
a son president.
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48,520 lires) ; en 1927, 12 dispensaires avec une d&pense
totale de 201,114.46 lires (subside du Comity central
28,500 lires).

Ces donne'es statistiques extraites des tableaux pre-
sented par le general Baduel sont significatives.

Dans son «B6sume du rapport sur l'activite' de la
Croix-Eouge italienne de 1925 a 1927 », le general prof.
Cesare Baduel fournit, en les totalisant pour les anne'es
1925 a 1927, les donne'es statistiques sur la lutte contre
la tuberculose, dont le document analyse ci-dessus four-
nit le de'tail; en outre, 1'auteur groupe les rehseigne-
ments suivants sur les autres « ceuvres sanitaires sociales
en temps de paix » pour la meme periode : Lutte contre
la « malaria » : 314,678 assistes, 2,497,227.00 lires de~pen-
sees pour 1'assistance et 957,334.90 lires de'pense'es pour
inspections, mate'riel, medicaments, etc., soit en tout
3,454,561.90 lires. — Assistance de l'enfance : 19,188
asiste"s, 766,361.46 lires de'pensees pour les assister. —
Assistance aux populations : 188,559 assistes, 2,475,988.10
lires de'pensees pour les assister. — Preparation des infir-
mieres, 1,713,000 lires. — Propagande hygienique sani-
taire, 150,000.00 lires. — Croix-Eouge de la jeunesse,
1,500,000 eleves organises, dont 46,000 sont inscrits
individuellement

Personnel : Le personnel de la Croix-Eouge italienne
comprend : 1,680 officiers medecins, 299 pharmaciens,
838 commissaires, 210 aumoniers, 2,520 sous-officiers
et infirmiers, 5,000 infirmieres volontaires, 400 infir-
mieres professionnelles. — Patrimoine social : Le patri-
moine social de la Croix-Eouge italienne s'eleve a 81
millions de lires.

Pour ce qui concerne la constitution de la Croix-Eouge
italienne, le ge'ne'ral Baduel mentionne le nouveau decret-
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loi du 10 aout 1928 n° 2,304 ; celui-ci confie au ministre
de l'lnt^rieur la protection et la surveillance de laCroix-
Rouge en temps de paix ; en temps de guerre, la Croix-
Rouge depend du ministre de la Guerre. L'Association
est repre"sentee par un president general; elle est admi-
nistre"e par le Comite" central, dont le Conseil de direc-
tion est preside" par le president general et compose
d'un vice-president et de douze conseillers.

Les organes de l'Association dans le territoire national
et dans les colonies sont les Comites, les sous-comite"s
et les delegations communales. Chaque province du
royaume a son comite" et un conseil compose de 6 membres.
Les sous-comite"s ont un conseil de 4 membres. Le
susdit decret-loi ouvre a l'association de nombreuses
et utiles concessions.

Comme le Eulietin international l'annonga1, le decret-
loi du 16 aout 1928 a nomine" president ge"n£ral de la
Croix-Rouge italienne le Chev. de Gr. Cr. Filippo Cremo-
nesi, senateur du Royaume.

La Croix-Eouge italienne a pris une grande part a
l'ceuvre de secours dans les calamites. Le general Baduel
mentionne toutes les actions de la Socie"te" dans ce domaine,
depuis le tremblement de terre d'Ischia en 1883, jusqu'aux
secours aux refugie"s bulgares et au Liechtenstein en 1928.

Ordre du jour vote par le Conseil directeur
de la Croix-Rouge italienne, le 19 novembre 1928.

Le Consoil directeur du Comite central de la Croix-Rouge italienne,
ayant pris connaissanee des r6sultats de la XIIIe Conference
internationale de la Croix-Eouge temie a la Have,

s'en rejouit parce qu'ils assurent a la Croix-Kouge internationale
la paix ainsi que l'unite dans le travail;

constate, avec une grande satisfaction, le triomphe que la Conference
a assur6 a l'initiative italienne pour la fondation de l'Union interna-

1 Voy. Bulletin international, t. LIX, n° 312, aout 1928, p. 786.
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Novi Sade. — La digue se rompt.

Novi Sade. — Apres la rupture de la digue, l'eau approche de la ville.
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S. M. le roi Alexandre vient d'inspecter les lieux inondes.

Novi Sade. — Pres de la route de Tem6
emenne.



CROIX-ROUGE DES SERBES, CROATES ET SLOVENES

Novi Sade. — On lutte contre le Hot qui monte en

elevant la digue pour que la ville ne soit pas submergee.
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Le village de Bogoyewo le lendemain du sinistre. — La nouvelle colonie

sur la route qui longe le Danube.

Bogoyewo deux jours apres linondation ; le troisieme jour, le Danube

submergera toutes les maisons.
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Bogoyewo. — On rompt la digue pour sauver le village

en detournant 1'mondation.

Bogoyewo. — Une ferme dans Ie marecage.
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Batch. — Une rue de la nouvelle colonie de la Croix-Rouge.

Bodjani. — Maisons baties par la Croix-Rouge. A gauche, une hutte qui
abrita une famille durant l'hiver de 1926.
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Bodjane. La nouvelle colonie de la Croix-Rouge.

Une maison de volontaires, avec ses hangars, qui resista a 1'inondation.
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Dans la lande de Bodjane. — Une chaumiere qui est restee
apres linondation.

Sirigue. — Abri provisoire dans la lande « Croix-Rouge » de Sirigue
ou Ton s'est transporte de Bodjane.
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Bogoyewo. — Rue de la nouvelle colonie de la Croix-Rouge.

Bogoyewo. — Une rue.
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Wayska. — Maisons couvertes de roseaux que l'inondation a

Batch. — Maisons nouvelles.
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Trois maisons a Karakoukowo.

Novi Sade. La cuisine populaire de la Croix-Rouge
pour les necessiteux, en 1927.
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tionale de secours et la recompense m^ritee qui, avec lee manifesta-
tions de l'Assemblee, a et6 accordee a son initiateur et promoteur,
le senateur Ciraolo, president honoraire de la Croix-Rouge italienne,
lequel s'etait rendu a la XIIIe Conference oomme premier delegue
du Gouvernement et de la Croix Rouge italienne et auquel le Conseil
adresse ses pensees de solidarity et ses ehaudes felicitations;

decide de conformer I'activite de l'Association aux deliberations
de la Conference pour coordonner l'oeuvre de la Croix-Rouge italienne
avec la Convention de Geneve du 12 juillet 1927, dont il considere
la mise en vigneur comme des plus souhaitable, et de donner a l'Union
intemationale de secours et a son promoteur, la oil cela sera n6cessaire
a la pleine realisation de son ceuvre, toute la eordiale collaboration
de la Croix-Rouge italienne ;

il applaudit les autres delegues de l'Association, le professeur
general Baduel, directeur general de la Croix-Rouge italienne, la
marquise Irene di Targiani, deleguee de la presidence pour les
infhmieres de la Croix-Rouge italienne, le comte Guido Vinci Gigliucci,
delegue general de la Croix-Rouge italienne pour la Suisse ;

il les felicite de Fintelligente activite qu'ils ont deployed dans les
travaux de la Conference, en contribuant ainsi a maintenir haut le
prestige de la Croix-Rouge italienne dans le champ international de
la Croix-Rouge.

Hqyautne S.C.S,
La Groix-Rouge des Serbes, Croates et Slovenes

et les inondations de 1926.

La Croix-Bouge des Serbes, Croates et Slovenes a
consacr6 un grand article aux inondations qui, dans la
deuxieme moitie de 1926, de"truisirent quantity de
villages ou cultures florissantes dans la Baranya et la
Batchka, en Croatie, enSlov&ue, en Bosnie et en Herz6go-
vine; l'abondante illustration publi^e par la Soci^te
permet de voir a quels dangers celle-ci a du faire face
et comment elle a reconstruit dans les regions inonde"es ;

' Voy. Revue des Serbes, Croates et Slovenes, n° d'avril 1928; voy.
aussi La Croix-Bouge des Serbes, Croates et Slovenes 1876-1928.
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