
16preux d'Orofara de pr6aur de salle de JEe'tes et de salle
de cine'matographe.

La remise de ce batiment a la 16proserie et son inaugu-
ration ont eu lieu dernierement sous la pr^idenee du
procureur de la E6publique, repre"sentant le gouverneur,
en presence du Conute des lies et de nombreaux amis de
la Croix-Eouge.

Ce batiment n'est d'ailleurs que la premiere realisation
d'un ensemble d'ceuvres utiles et durables que le comity
se propose d'accomplir sous le signe charitable de la
Croix-Eouge fran§aise.

Jtalie
Publication scientifique.

lie stnateur Filippo Cremonesi presente la revue Croce
Eossa1, qui entre dans sa 9e annSe et se consacrera dore-
navant a des travaux de caractere scientifique; le president
de la Croix-Rouge italienne se fUicite de ce que le professeur
Ettore Marchiafava ait rtpondu a sa demande en acceptant
de pHsider le ComiU de direction de la revue.

«Tout part de 1'action pour retourner a l'action»,
disait Proudhon; telle semble etre aussi la pense"e
directrice de la nouvelle revue sanitaire italienne, qui
prend pour titre un terme qui a lui seul « inspire v6ne"-
ration et reconnaissance dans toutes leg nations civi-
Iis6es »: Croix-Bouge. Pour tous les problemes qui int4-
ressent la sante" et le devenir de la race, nous dit l'un
des directeurs, il ne s'agit pas de « st6riles dissertations »,
mais bien d'inciter a un nouveau d6veloppement de 1'as-

1 Croce Bossa. Rivista sanitaria. Mensile... Rome, via Toscana, 12.
9e ann^e, n° 1-2, janvier-Kvrier 1934 (192x277), 277 p.
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sistance sociale et de Faction tut&laire, en montrant
le role de^a joue" par les sanatoriums, pre"ventoriums,
postes de secours et stations diverses. Oet organe de
« propagande» en faveur du patrimoine humain le plus
pr^cieux, la sante, vise a accroitre l'importance et Futi-
lity des activites de la Croix-Bouge en temps de paix :
lutte contre les troubles et maladies de caractere social
(tuberculose, malaria, syphilis, maladies infectieuses...),
assainissement de certaines regions (comme les Marais
Pontins), Education des infirmieres, organisation de
l'hygiene d'apres des notions th^oriques et pratiques.

Un probleme s'impose d'abord a l'attention des me"de-
cins et philanthropes : la lutte contre la tuberculose,
dont la Croix-Eouge italienne fut dans ce pays le pion-
nier et 1'initiatrice.

Depuis la Conference de Borne, en 1912, la Croix-
Bouge, en effet, ne cessa de s'attacher a cette oeuvre,
que «vulgariserent» en quelque sorte les exigences de la
guerre. On d^buta par quelques sanatoriums d'alti-
tude, — certains accessibles meme aux bourses mo des -
tes — pour cures d'air et de repos dans les cas de tuber-
culose pulmonaire, — par quelques dispensaires ; puis
des ceuvres telles que la « Croisade contre la tuberculose »
a Turin, 1' « Ecole du rayon de soleil», a Padoue, 1' « Hos-
pice Maraini» (avec organisation de cures climatiques des
enfants sur les plages de Toscane et d'Bmilie, pour
combattre la tuberculose osseuse et glandulaire), diverses
stations de montagne donnerent une impulsion qui ne
devait plus se perdre. Sans doute l'effort est encore
sporadique, on ne dispose que d'un nombre restreint de
lots, l'organisation syste"matique fait de"faut, mais on
constate des 1914 un abaissement de la mortality par
tuberculose osseuse, et l'elevation du nombre de cas de
tuberculose pulmonaire est moindre que 1'augmentation
du chiffre de la population.
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La guerre, qui montre mieux que jamais le danger
de la tuberculose pulmonaire, entraine un examen plus
ais6 et plus rigoureux des individus; elle facilite ainsi le
depistage. Le Oomite de la Ligue contre la tuberculose
et la Federation des oeuvres antituberculeuses cooperent
avec le Service de sante militaire dans cette action de
preservation, tandis que la Groix-Rouge italienne assume
en outre la charitable et traditionnelle fonction Interna-
tionale du rapatriement et du transport des prisonniers de
guerre tuberculeux.

Des centres sp^ciaux d'altitude ou au bord de la
mer assurent aux soldats tuberculeux vie au grand
air, gymnastique methodique et nourriture appropriee.
Le premier hopital specialist ainsi fut celui de Bergeggi,
install^ par la Croix-Rouge sur le rivage ligure et qui
fonctionna jusqu'en 1920. Ces centres hospitaliers etaient
naturellement distincts des hopitaux pour tuberculose
ouverte et cas graves. La plupart d'entre eux subsis-
terent apres la paix, comme sanatoriums, en particulier
pour enfants victimes d'une h£r4dit6 morbide (tares des
parents, alcoolisme) et estimes en danger d'infection
tuberculeuse. C'est dans ce sens que la SociM des amis
de Venfance fonda a Trieste un sanatorium pour tuber-
culose osseuse et que la Croix-Eouge italienne chargea
le preventorium Maraini, outre des soins a la tuber-
culose pulmonaire, de s'occuper de pediatrie et de mora
lit£ familiale (p. ex. : reconnaissance des enfants illegi-
times); la lutte contre le mal dans ses divers facteurs
sociaux amena en quelques anne'es un abaissement remar-
quable de la mortality infantile (12 a 5%).

II convient de signaler ici le role des infirmieres et
des m^decins pour le «depistage» systematique des
tuberculeux et la protection de leur descendance ; leur
action ne peut se mesurer, elle est cependant plus impor-
tante encore que le nombre d'ecoles en pie in air, et les
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colonies pour enfants de tuberculeux lni doivent leur
sueces.

Les aneiens combattants tubereuleux ont leur colonie
esfcivale et station climatique grace aux soins de VCEuvre
nationale des involutes de guerre.

Partout, a chaque nouveau developpement de cette
aetivite multiforme, la Croix-Rouge itdlienne se troure
en tete, agissante ou inspiratrice. Une aide legale est
assuree maintenant a son effort par leg lois successives
de 1919, 1923 et 1927, ainsi que par la creation en 1925
de VQSitvre nationale pour la maternitS et Venfance et
par l'assurance obligatoire contre la tuberculose, qui
entra en vigueur en 1928.

La Federation nationale fasciste s'occupa activement
de Parmement antituberculeux italien; elle compte
parmi ses meilleurs instruments de lutte le sanatorium
Cesare Battisti de la Croix-Rouge italienne, a Rome.

La lutte menee avec patience, tenacite, depuis une
decade cree pour la Croix-Rouge italienne un patri-
moine de traditions, une sorte de mission historique qui
la situe a l'interieur comme au dehors ; son rfile educatif
assure sa position morale, il fait d'elle un exemple pour
preparer dans l'avenir la vie sociale et le mieux-etre
de la population.

J. D.

Remise de la medaille Florence Nightingale.

La medaille Florence Nightingale decernee le 12 mai
1933 a Mme Sita Meyer Camperio1 lui a ete remise
solennellement le 4 novembre a Villasanta di Monza
en presence des autorites et des representants de la
Croix-Rouge italienne.

1 Cf. Bulletin international, mai 1933, p. 451.
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La c&emonie fut suivie d'une reception dans la villa
de l'amiral Camperio.

Mme Sita Meyer Camperio a exprime au Comity inter-
national sa reconnaissance pour la distinction dont elle
a ete honor^e.

c/°Pon

Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge japonaise.

La Croix-Eouge japonaise vient de decider x que l'as-
sembiee g&n6rale de ses membres pour Panned 1934 se
tiendra a l'occasion de la XVe Conference internationale
de la Croix-Eouge.

Les de'le'gu^s a la Conference seront admis a cette
assembiee, qui aura lieu un peu avant la XVe Conference.

Salvador
Eruption de l'lzalco2.

Le 30 novembre dernier, une eruption de l'lzalco
occasionna la mort de trois personnes et causa de graves
dommages aux proprietaires de la region.

Mise au courant de ces malheurs par le president de
la Croix-Eouge d'lzalco, la Society envoya le secretaire
du Conseil supreme pour proceder, d'accord avec la
section locale, a la repartition des secours; ceux-ei
se sont eieves a un total de 398.90 colons et de 145 vete-
ments.

1 Lettre de la Croix-Rouge japonaise en date du 23 fevrier.
1 Boletin de la Cruz Itoja salvadorena, novembre et decembre 1933,

p. 3.
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