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1 Rapport presente le 26 Janvier a la Conference d'experts tenue
a Paris du 25 au 29 Janvier (cf. Revue Internationale, fdvrier 1937,
p. 105). — Cf. ci-dessous, pp. 278-279.
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le plus profond de la vie civile du fait des phenomenes
impressionnants qui l'accompagnent.

La science n'a pour ainsi dire pas trouve jusqu'a
present un seul Element pour suivre la genese des mouve-
ments sismiques, en connaltre la nature et la cause et,
ce qui serait plus interessant, avoir quelques donnees
utiles pour la prevision. Encore recemment, un grand
sismologue italien, M. Baratta, constatait que « le pro-
bleme de la provision des tremblements de terre reste
toujours a l'ordre du jour des recherches sismologiques,
mais il faut dire aussi, pour ne pas causer d'illusions,
qu'on est encore Men loin d'un commencement quel-
conque de solution ».

En presence de cette dure realite, le Gouvernement
fasciste, selon son habitude, a agi avec ordre et rapidite
de moyens ; apres avoir institue a la Direction generale
des Services speciaux au Ministere des travaux publics,
bureau equipe d'une maniere appropriee pour l'action
a developper en cas de calamite publique, il a fait le
necessaire, en un peu moins de dix annees, pour realiser
les oeuvres de reconstruction tant dans les zones frappees
par les tremblements de terre desastreux moins recents,
tels que celui de Calabre-Sicile (28 decembre 1908) et
celui des Marses (13 Janvier 1915), que dans les localites
devastees par des tremblements de terre, d'une certaine
gravite aussi, qui se sont produits ces dernieres annees,
tels que celui du Vulture (23 juillet 1930), des Marches
(30 octobre 1930) et de la Majella (septembre 1933).
Ce n'est pas l'objet de la presente communication d'expo-
ser en details les methodes et les resultats de cette ceuvre
de reconstruction, mais il suffira de citer quelques chiffres
pour en faire saisir toute l'importance. Dans les regions
en question ont ete construits 18,700 logements econo-
miques, populaires et ultrapopulaires ou pour employes,
a structure antisismique ; ont ete prepares plus de 100
edifices gouvernementaux ; etablis 500,000 metres
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carres de routes dans les nouveaux centres habites,
realisees de tres nombreuses ceuvres d'hygiene. La
charge de l'Etat pour ces categories de travaux ainsi
que pour subventionner les reconstructions de maisons
privees, des eglises et des Edifices concernant les orga-
nismes locaux s'elevera a environ deux milliards et demi.

Mais le Gouvernement fasciste ne s'est pas preoccupe"
seulement de rendre a la vie normale les pays d6ja
eprouv^s par de graves d^sastres sismiques, mais a adopte
d'autre part toutes les mesures les plus adequates pour
la defense des populations dans l'eventualite" de nou-
veaux desastres. Dans ce but sont prevues deux series de
mesures : d'une part, pour les constructions a effectuer
dans les zones sismiques a ete prescrite l'observation
de reglements municipaux speciaux de maniere a rendre
les edifices aptes a resister a l'action des forces endogenes ;
d'autre part, on a cree une organisation permanente de
secours basee sur le principe que la promptitude de
l'intervention contribue plus ou moins a circonscrire le
desastre et a sauver de nombreuses vies menacees.

Le but de la presente communication est justement
d'exposer brievement la structure et le fonctionnement
de cette organisation, laquelle, comme on le verra,
encadre non seulement toutes les activites de l'Etat,
mais aussi celles des organismes specialises dans le
secours et l'aide aux sinistres d'une calarriite, et avant
tous les autres, de la bien meritante Croix-Rouge. Sous
ce rapport la conference d'etudes qui a donne l'occasion
de ces breves notes, du fait qu'elle a pour but principal
de realiser toutes les ameliorations techniques possibles
des services de secours en cas de calamity naturelles,
ne peut susciter en Italie que le plus vif int^ret et la plus
sincere sympathie : en particulier l'Administration des
travaux publics, tandis qu'elle est reconnaissante pour
l'estime que ses institutions de secours ont rencontre"e
aupres des organes internationaux de la Croix-Eouge,
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souhaite le meilleur succes aux travaux de la conference
dans la certitude que ses r^sultats constitueront une
contribution future pr^cieuse a cette noble oeuvre
d'entr'aide que la pitie" humaine est appeiee a re"aliser
lors du dechainement des forces brutales de la nature.

* *

Les regies concernant les services de secours rapide
sont continues dans le de"cret-loi royal du 9 d6cembre
1926, n° 2389, et dans le de"cret ministe'riel du 15 d^cembre
1927 : elles ont e"te" elabore"es en se basant sur les principes
suivants : rapidite" maximum dans les signalisations et
les reconnaissances d'une calamity; unite ge"ne"rale de
commandement dans l'oeuvre de secours, la direction
etant le Ministere des travaux publics; coordination
organisee a l'avance des moyens de secours de maniere
qu'ils puissent au besoin etre engage's imme'diatement
avec le rendement maximum.

Plus que la preparation de moyens spe"ciaux, on a
etudie" le mode d'utilisation de ceux que les administra-
tions publiques possedent pour les besoins normaux,
sauf, quand il le faut, a pre>oir de rapides requisitions.
Ainsi en ce qui concerne le transport de personnes,
materiaux et moyens d'action dans les lieux sinistres,
les camions ou les automobiles au besoin necessaires
peuvent etre fournis par l'Armee qui en a de nombreux a
sa disposition ; de meme on pourra recourir utilement
a l'Armee pour les vetements, les lainages et les couver-
tures ainsi que pour assurer 1'approvisionnement et le
campement des populations de la zone sinistree.

En ce qui concerne les services sanitaires, le materiel
approprie peut etre prepare, outre par le Service de
sante civil et militaire, par la Croix-Eouge italienne.
Enfin en ce qui concerne plus particulierement les mate-
riaux et objets d'equipement indispensables pour les
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premiers secours immediats, il y a de larges disponibilite's
dans les magasins des Chemins de fer de l'Etat, dont la
repartition dans les diff&rentes zones du territoire national
se prete bien a cet objet. Cette administration dispose
en effet d'un vaste approvisionnement de materiel qui
peut etre utilise pour le secours rapide (civieres, disin-
fectants, pompes a incendie, etc.) ; mate"riaux pour la
construction de baraques (bois, toile hutt^e, toles, etc.);
effets de literie et materiel d'6quipement des baraques ;
outils et mate"riaux de travail; outils et mate'riaux de
terrassement; materiel pour l'e"clairage et enfin produits
alimentaires et pour usages divers (torches, charbon de
bois, bois a bruler, sacs, etc.).

En ce qui concerne le personnel de l'Etat qui doit
assumer un service en cas de calamity publique, on a
consid^re qu'il convenait de le designer a l'avance au
moyen de listes nominatives appropri^es qui sont conser-
ves et constamment tenues a jour par le Ministere des
travaux publics. Le dit personnel est muni, par les soins
des administrations respectives, de cartes d'identite"
individuelles qui servent de laissez-passer pour acce"der
a la zone sinistre'e.

Comme, ainsi qu'on l'a dit ci-dessus, l'organisation
est dirige"e par le Ministre des travaux publics, il e"tait
indispensable que celui-ci soit mis en mesure, des que le
ddsastre se sera produit, de se transporter sur les lieux
du sinistre avec les fonctionnaires de sa suite et les
moyens necessaries a l'exe'cution de sa tache. A cet effet
on a preVu un train ministe'riel de secours approprie" qui
comprend, outre les wagons pour le personnel et les
bureaux, deux wagons, Pun convenant au transport
des voitures pouvant recevoir deux automobiles et l'autre
6quipe d'une maniere sp^ciale pour les services elec-
triques de communication. Cette formation peut etre
completed par l'adjonction d'un wagon de secours conte-
nant une infirmerie, une salle d'ope"rations, etc., ainsi
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qu'un wagon-lit et un wagon-restaurant de la Compagnie
internationale des wagons-lits.

En ce qui concerne les services de communication a
distance dont l'efficacite est la condition essentielle pour
l'ex^cution rapide des operations de secours dans la
zone sinistree, il est a noter que le wagon approprie est
muni d'une station radiotele"graphique transmettrice et
receptrice, de stations de radio mobiles destinees a etre
reparties a l'interieur de la dite zone ainsi que d'installa-
tions telegraphiques Hugues et Morse et telephoniques,
fixes et mobiles. La puissance des appareils installes
permet de garantir la liaison par radio et, si possible,
aussi celle par fil sur toute l'etendue du territoire national.
Le fonctionnement de ces appareils est confie a une
equipe specialisee appropriee, former par des employes
de l'Administration des travaux publics et des voyages
d'exercices sont souvent effectues durant l'annee de
facon que les moyens et le personnel soient toujours au
courant. Pour la repartition des stations radio-mobiles
dans l'etendue de la zone sinistree on a equipe des auto-
mobiles speciales, chacune desquelles extant munie de
tous les accessoires convenables pour son fonctionnement
autonome.

Les plans prepares d'avance et la discipline de fer
fasciste garantissent le fonctionnement opportun et
ordonne' des services de secours ; au moment convenable
il suffit de lancer un ordre de mobilisation pour qu'une
armee destined non a apporter la mort mais a sauver des
vies humaines, entre en action avec methode et rapidite.
Et voici comment opere cette arme"e.

Des que s'est produite une calamite sur le territoire
national, toutes les autorites locales, les bureaux tele-
graphiques, les observatoires geodynamiques et m^teo-
rologiques, les stations s^maphoriques et les unites
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navales de la Marine royale ont l'obligation d'en donner
immediatement la nouvelle au Ministere des travaux
publics. Pour les mouvements sismiques il est prescrit
que ces signalisations sont effectuees quand l'intensite
de la secousse tellurique a atteint les degres 6 et 7 de
l'echelle Mercalli. Et comme dans les premiers moments
les lignes telegraphiques et tele"phoniques peuvent etre
en derangement, l'aviation est chargee d'effectuer des
reconnaissances aeriennes immediates pour determiner
l'etendue de la zone sinistree et, si possible, la grandeur
des dommages, et doit communiquer les resultats au
Ministre des travaux publics. Celui-ci etant prepose a
Forganisation des services de secours donne immediate-
ment la nouvelle de la calamite au chef du Gouvernement,
a tous les ministres, au commandant general de la milice
volontaire pour la surete nationale, au Comite central
de la Croix-Rouge italienne et a l'Ordre militaire souve-
rain de Malte, afin qu'ils puissent envoyer immediatement
sur les lieux du sinistre le personnel et les moyens dont
ils disposent.

II est evident cependant que, si rapide qu'elle soit,
l'intervention des organes centraux de secours ne pourra
etre instantanee et en consideration de cela, la loi oblige
toutes les autorites civiles et militaires et les Oomites
de la Croix-Eouge competents pour la zone sinistree
d'apporter les premiers secours immediats sous la direc-
tion du prefet de la province sinistree jusqu'a l'arrivee
sur place du ministre des travaux publics.

Dans les limites des previsions humaines tout a ete
prevu pour que les populations sinistrees puissent imme-
diatement sentir que pres d'elles est la nation, en un
elan de pleine solidarite : de la formation et du depart du
train ministeriel de secours et de trains-hopitaux a la
mobilisation du personnel des differentes administrations
de l'Etat et des organismes de secours designes d'avance
pour se rendre dans la zone sinistree, pour preter leurs
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services, sous la dependance directe du ministre des
travaux publics.

Conformement aux plans preetablis les services fonc-
tionneront pour atteindre les objectifs suivants :

1) Delimitation de la zone sinistree et barrage des
acces, sauvetage et secours aux blesses, police mortuaire,
demolition et etayage d'edifices croulants, conservation
et recup6ration de valeurs et d'objets ;

2) Campement, logement provisoire, approvisionne-
ment et direction sanitaire de la population, assistance
aux mineurs orphelins ou abandonnes et aux incapables
en general;

3) Police des communications et des transports dans
la zone sinistree coordonn^e en tenant compte de l'ordre
public et de la proprie"te, equipement des installations
provisoires, pour les services publics et pour les necessites
de la justice et du culte ;

4) Reorganisation des organes locaux pour preparer
le retour aux conditions normales de la vie civile.

Dans la prise des mesures a adopter le ministre sera
aid6 par le concours des fonctionnaires superieurs des
differentes administrations de l'Btat preposes aux ser-
vices de la competence particuliere de chacun d'eux.
Ainsi, il y aura autant de dirigeants respectivement pour
les services qui sont dans les attributions du genie civil
pour les services sanitaires, de chemins de fer, postaux,
electriques, et enfin pour les services des monopoles (sels
et tabacs).

Sous la dependance directe du ministre est constitue
aussi un bureau special de renseignements qui a pour
mission de recueillir les listes journalieres des morts qu'il
a ete possible d'identifier et des blesses retires des de-
combres, de s'occuper de tous autres renseignements qui
pourraient etre considered comme utiles pour les besoins
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materiels et moraux de la population sinistr^e et ensuite
de donner la plus grande diffusion au moyen de la presse,
aux listes et aux nouvelles recueillies.

Des mesures sp^ciales sont ensuite prises pour assurer
au moyen des autorites militaires ainsi que des organismes
et eomit^s, l'approvisionnement de la population dans les
premiers jours et en partieulier la fabrication du pain,
tandis qu'en ce qui concerne le maintien de l'ordre public
et la discipline de la circulation dans la zone sinistre'e
on pourvoit au barrage et a la surveillance des voies
d'aeces a la dite zone. L'^vacuation des refugie"s doit faire
l'objet de soins particuliers.

Enfin on a 6tabli des regies speciales pour l'afflux
dans la zone sinistre'e tant des offres de la charite nationale
que des equipes privies de secours, lesquelles ne pourront
acc^der a cette zone qu'avec l'autorisation du ministre
des travaux publics, auquel les prefectures du Royaume
auront eu soin d'indiquer le nombre des membres de ces
Equipes et les moyens dont elles disposent.

Les voyages des Equipes et des refugie"s et le transport
des materiaux et des marchandises sur les chemins de fer
de l'Etat et sur les autres services publics de transport
concedes a l'industrie priv^e sont effectue"s a la charge
du ministere des travaux publics en compte courant avec
les organismes interesses et sont autorises par les prefec-
tures du Royaume et par les autres autorites dengue's a
cet effet au moyen de la delivrance de cartes de voyage
et de requisitions de transport approprie"es. Les modeles
relatifs, selon les modeles joints au de"cret ministe'riel du
15 decembre 1927 deja cit6, sont consigned comme
dotation aux prefectures et aux bureaux du ge"nie civil.

Comme on l'a expose, a aider le Ministere des travaux
publics dans la tache complexe de direction et de coordi-
nation des services de secours, concourent toutes les
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autres administrations de l'Etat et les organismes qui,
du fait de leur competence specifique, peuvent venir
utilement en aide aux populations sinistrees. Mainte-
nant, pour assurer le fonctionnement precis et simultane
de chacun des services au moment du besoin, chaque
administration ou organisme a eu soin d'etablir a l'avance
les regies de sa propre intervention et, ce qui est plus
important, d'exercer le personnel designe a preter ses
services en cas de calamity, contribuant ainsi graduelle-
ment a la formation d'un corps d'experts de l'assistance
et a l'elevation du sens de la solidarity sociale en face des
perils de la nature.

Naturellement l'institution qui dans ce domaine aussi
s'est portee a l'avant-garde a ete la Croix-Eouge ita-
lienne dont l'etendard glorieux est toujours present la
ou il y a des souffrances a apaiser. C'est ici qu'il est un
devoir de rappeler, meme si ce n'est que brievement, les
initiatives que la Croix-Eouge italienne a prises pour
assumer les importantes fonctions qui lui ont ete con-
fiees dans l'organisation des secours aux victimes des
calamites publiques.

Etant donne que la Croix-Bouge italienne est orga-
nisee p6ripheriquement dans le Royaume en comites
provinciaux, en sous-comit^s et en delegations commu-
nales et que ces divisions dependent du Comite central
ayant son siege a Eome, il est a remarquer que, pour les
exigences dont il s'agit, est prevue la formation d'equipes
de secours rapide aupres des comites de circonscription.
Ces equipes sont composees en regie generale de trois
officiers medecins et l'officier d'administration d'un
grade si possible non superieur a capitaine et vingt-cinq
hommes de troupe. Le personnel formant l'6quipe devra
declarer par 6crit etre dispose a se presenter au service
a la premiere demande du Comite et en cas de graves
desastres, spontandment sans aucun avis.
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Aupres du Comite, dans un local approprie sont
prepares les e"quipements des volontaires, de maniere
qu'ils puissent facilement venir les prendre au moment
de l'appel au service. Le personnel devra suivre un cours
d'instruction theorique et pratique sur le service sani-
taire et sur le materiel de l'Association et on devra faire
des verifications periodiques pour s'assurer qu'il est tou-
jours disponible. Les comites sont tenus de communi-
quer au Comite central la liste du personnel composant
l'equipe de secours rapide ainsi que du personnel de
reserve.

La preparation du materiel pour le cas de calamity
forme l'objet de regies precises : a cet effet les Comites
doivent tenir pret le materiel complet d'une ambulance
de montagne, y compris le materiel de campement
correspondant et complete a l'occasion par le materiel
sanitaire, de produits de premiers secours et de vivres
de reserve, d'outils et d'appareils d'eclairage. Ces objets
d'equipement sont rassembles et conserves dans des sacs
appropries portant chacun le nom du volontaire et conte-
nant en outre le brassard de neutrality. Des dispositions
speciales rfeglent la conservation et le prelevement du
dit materiel et les Comites en pre>oiront le transport
sur le lieu du sinistre soit avec les automobiles dont ils
disposent, soit par chemin de fer, soit autrement par
voie ordinaire. Pour l'expedition du materiel et des
moyens de secours et d'assistance ainsi que pour les
voyages des equipes sur les chemins de fer de l'Btat,
dans les tramways et sur les lignes de navigation inte-
rieure exploitees par des particuliers, des provinces ou
des communes, sur les lignes d'automobiles en service
public, etc., la Croix-Rouge est admise a jouir de la fran-
chise que l'Etat concede a tous les organismes partici-
pant a l'ceuvre de secours.

Des que le desastre s'est produit, les comites, tout
en pourvoyant a l'envoi immediat des secours prepares
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par eux, en informeront imm£diatement le Comity cen-
tral de fagon que celui-ci puisse e"ventuellement decider
le depart imm^diat de «l'Equipe permanente de secours
rapide» existant a Eome avec le materiel d'extreme
urgence. Le commandant de l'equipe de secours devra se
presenter sur le lieu du sinistre au repre"sentant de la
Croix-Eouge italienne, s'il le trouve de"ja sur place, et
en son absence au medecin provincial dont il depend
provisoirement jusqu'a ce que le ministre des travaux
publics ait assume sur place la direction des services.

Comme on le voit, l'organisation donnee par la Croix-
Eouge italienne a ses equipes en provision d'une cala-
mity publique, est articule"e sur cette meme structure
et sur cette meme pr£re"partition de competence et de
moyens qui d^terminent tout le me'canisme d'Etat des
services de secours. Cette correspondance de structure
et de fonctionnement entre l'ensemble et ses parties
donne la mesure de la conception approprie"e du systeme
et la Croix-Eouge italienne avec une parfaite comprehen-
sion des buts dont elle s'inspire, concluait les instructions
en son temps envoy^es aux comite's, par ces nobles paroles
que nous voulons rapporter ici inte"gralement: «L'im-
portance morale et materielle du fait que le drapeau
de la Croix-Eouge paraisse le premier sur le lieu du
d^sastre ne peut etre sous-estime"e et c'est pour atteindre
ce but que les Comites doivent porter leur plus grand
interet a l'organisation de l'important service de secours,
surtout maintenant que l'intervention de la Croix-
Eouge a l'occasion de de"sastres ou de calamite"s a e"te" de
nouveau sanctionne"e par l'Etat par le de"cret-loi royal
du 9 de"cembre 1926, n° 2389. »

A ce point de vue l'observateur stranger pourrait
demander quand et comment a £te jusqu'a present pra-
tiquement expe"rimentee l'organisation de secours e"tablie
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par l'Etat italien. La question serait plus que justi-
fiee etant donne qu'un mecanisme, parfait en theorie,
peut se reveler au moment de l'execution non exempt
d'imperfections et par suite comme ne correspondant pas
parfaitement aux buts pour lesquels il a ete cree. Afin
qu'aucun doute ne puisse subsister sur l'efficacite de
l'institution italienne, nous dirons que, pour employer
une phrase courante dans la terminologie des travaux
publics, elle a ete positivement «receptionnee» a l'occa-
sion du tremblement de terre de Vulture.

Comme on sait, cette catastrophe survenue le 23 juil-
let 1930 fut d'une gravite exceptionnelle, ay ant touch e
les provinces d'Avellino, Benevento, Potenza, Foggia,
Napoli, Salerno et Bari sur une etendue totale d'environ
6,300 km2 avec des dommages importants aux per-
sonnes et aux batiments. Et voici comment fonctionna
Faction de secours de l'Etat :

Le Ministere des travaux publics decida le depart
immediat du train, lequel, outre le wagon contenant les
installations pour les liaisons electriques, emmenait le
personnel administratif et technique designe pour preter
ses services en cas de calamite publique et une pro-
vision adequate de materiel sanitaire et de campement.
Dans l'apres-midi du meme jour (23), le train arriva
au coeur de la zone devastee et, une fois effectuees les
liaisons electriques avec les autorites locales et le gou-
vernement central, rendait possible de reconnaitre dans
un cadre d'ensemble l'ordre de grandeur de la catas-
trophe et les lieux plus particulierement touches, de ma-
niere a pouvoir determiner en quels points devaient
affluer le personnel et les moyens de secours. Son Excel-
lence le ministre, apres s'etre rendu personnellement
compte de Faction realisee dans les premiers moments
par les autorites locales et par les citoyens, decidait que
tout le materiel et les moyens de secours seraient concen-
tres en un point determine pour faire un triage prea-
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lable conformement aux dispositions qui seraient prises
du train. En meme temps il e"tablissait que Faction de
secours serait commencee par des militaires, repartis
dans la zone sinistre"e par le tremblement de terre, lequel
fut a cet effet divise en secteurs places sous le com-
mandement d'officiers sup&ieurs et ob&ssant eux-
memes a deux commandants de zones ayant rang d'offi-
ciers g£ne"raux. La tache assignee a chaque secteur fut
de proc^der a la recherche, au traitement et a l'evacuation
des blesses et a la distribution des vivres, des vetements
et des couvertures aux sinistre's. Les services techniques
concernant revaluation des dommages, les mesures direc-
tes pour la protection des biens et l'organisation des ceu-
vres definitives de secours furent confi^s au genie civil,
sous la haute direction des trois Commissaires aux
oeuvres publiques de la Campanie, de la Basilicate et des
Pouilles. Un autre ordre d'une grande importance fut
celui destine" a la recherche des enfants orphelins ou
abandonnes, pour la prophylaxie sanitaire et pour le
maintien de l'ordre public, taches qui furent toutes con-
fines par 8. Exc. le ministre aux autorite's politiques pro-
vinciales et locales, aidees par le personnel de la direc-
tion ge"nerale de la sant6 militaire et civile, de l'ceuvre
nationale pour la maternite" et l'enfance, de la M.V.S.N.
et par les faisceaux locaux.

Toutes les autorite's civiles et militaires de meme que
les dirigeants techniques et sanitaires se maintenaient
en contact permanent avec la direction du train de
secours, communiquant des nouvelles relatives aux
constatations faites et a Faction developpee et recevant
les ordres et les directives pour la realisation de l'oeuvre.

Si tout cela a pu etre effectue avec l'efficacite et la
rapidite" maximum on le doit a l'organisation faite a
l'avance du train qui a permis a S. Exc. le ministre de
diriger et de coordonner sur place tous les services sans
dispersion ni de"sordre. Ce qui a contribue essentiellement
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a assurer la plus grande rapidite dans les transmissions
des ordres et dans la reception des nouvelles ce sont les
appareils de liaison electrique installers sur le train dont
l'importance est demontree par le fait que durant le bref
sejour du train dans la zone sinistree furent transmis
environ 7.000 mots par telegraphe, 12.000 par radio et
furent echangees 1.200 conversations tele"phoniques.
En particulier les liaisons radiotelegraphiques furent
employees de preference pour obtenir par l'intermediaire
de la station du Ministere de l'interieur une communi-
cation directe avec la direction generale de la sante pu-
blique afin de faire envoyer immediatement des medica-
ments ; les liaisons telegraphiques servirent pour les
communications avec le Ministere des travaux publics,
les autres sieges de 1'administration centrale et des
offices ou organismes qu'on ne pouvait atteindre tele-
phoniquement. Enfin par l'intermediaire du reseau
telephonique provisoire furent echangees les communi-
cations interessant la zone sinistree.

Les resultats obtenus confirmerent 1'opportunity d'une
reglementation faite a l'avance pour les secours et la
valeur des criteriums et des moyens employes pour l'eta-
blir. Dans les 24 heures qui suivirent le desastre furent
recueillis et soignes 3.520 malades et blesses, dont les
plus graves, au nombre de 774, furent evacues aux lieux
de traitement des villes voisines, et furent retires des
decombres 1.404 cadavres ; ensuite, dans un court
espace de temps, furent recueillis des enfants orphelins
ou abandonnes et places dans des hospices ou des colonies
(1.413 enfants) ; reglee la distribution des vivres et des
vetements a une population de 70.000 habitants ;
distributes environ 34.000 tentes pour servir d'abris
provisoires aux personnes privees de logement; visit^es
en outre 40.000 maisons detruites ou endommagees. Avec
ces mesures la vie dans les regions sinistrees put repren-
dre a peine a quelques jours de la catastrophe son rythme
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normal; a tel point qu'on ne considera plus qu'il etait
n^cessaire de maintenir le blocus de la zone sinistre"e
qui avait e"t6 constitue dans les premiers moments sur-
tout pour le maintien de l'ordre public.

Malgre' l'immensite du fieau et l'importance des me-
sures que l'aide aux populations sinistrees avait requises,
l'efficacite" des mesures prises et l'abne"gation et l'acti-
vite de tous ceux qui preterent leurs services permirent
de demobiliser tous les services de secours le 6 aout 1930,
c'est-a-dire seulement 15 jours apres le tremblement de
terre. Durant cette pe"riode avait e"te" aussi realise le pro-
gramme des ceuvres definitives et commence les premiers
lots de construction des petites maisons a eiever pour
les families reste"es sans abri : aussi dans ce domaine
l'efficacite" de l'organisation technique permit d'atteindre
d'une maniere rapide et complete le but voulu. Ayant
e" carte le systeme deja suivi a l'occasion des tremblements
de terre precedents de l'installation de baraques, dont les
deplorables effets du point de vue sanitaire et social
sont connus de tous, furent developpees avec un rythme
toujours plus intense, les constructions de maisons anti-
sismiques, de sorte que, a la fin d'octobre, c'est-a-dire
trois mois apres le tremblement de terre, purent etre
terminees 961 maisons, comprenant 3.746 logements, ce
qui etait necessaire pour loger environ 20.000 personnes
restees sans abri dans 39 villages.

Discussion du rapport du Dr Romano.

En 1'absence de M. le Dr Romano, dont le rapport, distribue' aux
experts, est public ci-dessus, Madame la marquise de Targiani-Giunti
donne des renseignements sur les secours en cas de calamity et les
services en cas de guerre. En Italie, l'organisation des secours en cas
de calamity est deVolue au Gouvernement, et la Croix-Eouge est
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