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Enfin, chaque annee, les plaques des hommes entierement libe-
res et des hommes decides sont versees aux Domaines.

ITAL1E

LE COMITE DE NAPLES

ET LE TREMBLEMENT DE TERRE D'lSCHIA

LOTS du terrible tremblement de terre qui se fit sentir dans I'ile
d'Ischia le 28 juillet 1883, le Comite" napolitain de la Croix-Rouge
pensa qu'il ne devait pas demeurer inactif en presence de ce desas-
tre, et que, si la lettre de ses statuts l'obligeait a ne s'occuper que
des blesses et des malades en temps de guerre, l'esprit de son ins-
titution lui permettait d'agir. II considera la catastrophe d'alors
cornme une grande bataille livree a sa porte, et se dit qu'il ne
serait pas infidele a sa mission en se rendaut la ou se portait l'armee
elle-rneme, et ou le service de sante militaire etablissait ses ambu-
lances. II fut approuve d'ailleurs par le Comite" central de Rome,
qui contribua a son oauvre en fournissant quatre superbes tentes,
affectees a l'habitation temporaire d'autant de families du bourg
de Forio.

Fonde en 1866, 6poque a laquelle il avait de"ploye une grande
activile pendant la guerre, le Comite" napolilain n'avait plus eu
des lors qu'une existence virtuelle, jusqu'au moment ou, sur le
desir qu'en avait exprime le roi Humbert, il s'e'tait reconstitue' en
1879. Toutefois, en 1883 il ne comptait encore que 37 membres, et
ne possedait guere plus de cent francs. II fallut le desastre d'Ischia
pourle rappeler re'ellement a la vie.

II s'assembla le 30 juillet, c'est a dire le surlendemain de l'eve-
nement et se trouva peu nombreux, parce que la plupart de ses
membres etant medecins, ceux-ci" etaient occupes aupres des bles-
ses que Ton ramenait deja de File voisine. Mais trois dames chari-
tables vinrent spontanement lui offrir leur concours ; c'etaient la
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duchesse Ravaschieri-Fieschi, Mme Oscar Meuricoffre et, Mme

Palumbo-Buono.
On decida immSdiatement: 1° que le Comite siegerait en per-

manence, 2° que Ton ferait un appel a la charite publique, 3° que
les trois dames presentes, accompagnees de quelques memhres de
la Groix-Rouge, se rendraient a Ischia pour y distribuer des
secours, 4° que Ton demanderait conseil et appui au syndic, le
comte Giusso. Ge dernier mit aussitot un bateau a vapeur, la
Nuova Risposta, a la disposition»du Comite de la Croix-Rougeet des
dames qui serviraient sous son drapeau.

Les premiers secours furent portes naturellemeat a Gasamic-
ciola, mais le prefet de la province fit bientot reporter toute l'acti-
vite de l'association vers Lacco et Forio, ou l'assistance etait insuf-
fisante.

Ce futile ler aout que commenca v6ri tablemen t le service regu-
lier de la Groix-Rouge. Ce jour-la et les suivants, elle expedia dans
l'ile des disinfectants, des medicaments, du sucre et des citrons;
elle envoya des vivres aux pauvres survivants; elle s'occupa de
recevoir et de loger 1'escouade d'inflrmiers de la Fraternite mili-
laire de Florence, recommandee par le Comite central comme
appartenant aux sections sanitaires de la Croix-Rouge italienne.

Le 3 aoiit, nouvelle assemble generale, pour elire une nom-
breuse commission executive qui residerait dans l'ile, et une com-
mission directrice qui siegerait a Naples. Dans cetle seance, M"1'1

Meuricoffre lut un rapport sur ce qu'elle et ses compagnes avaient
fait jusqu'alors, et elle declara que tous les dons recueillis par elles
avaient ete attribues a la Croix-Rouge.

Bientot le Conseil directeur dut prendre des mesures, pour
empecher que des individus n'appartenant pas a l'Asssociation, qui
parcouraient File bien plutot dans leur propre interet que dans
celui desmalheureux habitants, n'abusassent du nom de la Croix-
Rouge. Le 4 aoiit, il adopta une marque distinctive pour ses mem-
bres et pour ses agents, et en informa les autorites locales. Puis
il decida de porter son activite sur les nombreux blesses recueillis
dans les hopitaux et dans les dortoirs publics de Naples, plutot que
de continuer a envoyer des secours a Forio et a Casamicciola, oil
il en affluait de toute part. Bnfin, il resolut de faire explorer par
quelques membres de la Groix-Rouge le versant meridional de
Hie, qui n'avait encore recu aucune assistance.
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Gette derniere exploration eut lieu, et des le lendemain elle
donna lieu a un rapport, qui conclut a I'etablissement d'une sta-
tion de secours a S. Angelo. Le 11 aout un groupe de membres
partit pour cette destination, avec le mandat de venir en aide aux
habitants de tous les villages decette zone montagneuse, et sa pre-
sence y fut extremement utile.

Vu la difficulty d'etablir des communications r^gulieres enlre
Naples et S. Angelo par le moyen de la Nuova Risposta, laissee a
la disposition des dames, le Conseil se decida a noliser un bateau
a voiles et a rames, pour le transport des personnes et du materiel,
ce qui lui permit de niettre a la disposition de la station I'equipage
de ce bateau, compose de huit homines surs et robustes. On
demaudait a S. Angelo des medicaments, beaucoup de vetements,
des tentes, du linge, qui furent distributes aux veritables necessi-
teux, dont la liste avait ete dressee soigueusement.

Tous les chemins de fer de l'Elatayant accorde le transportgra-
tuit des dons adress^s au Comite de Naples, une grande publicite
fut donnee a cette faveur, et aussitot, de toutes les parties du
royaume, de nombreuses offrandes en nature et en argent, furent
expedites a ce Gomite.

Une partie de ces ressources fut distribute a Casamicciola par
MM"U'S Palumbo et Mezzacapo, a S. Angelo par les delegues de
la Croix-Rouge, puis a Naples dans les dortoirs publics, dans quel-
qnes hopitaux, et a beaucoup d'indigents recueillis isolement.
Le reste fut emmagasine dans deux salles de l'Universite. L'lnsti-
tut Schwabe, sous l'habile direction de M"e Beltina Woodward
et de la baronne Poerio, mit en ordre cet immense materiel, ce
qui permit de l'inventorier. Les besoins urgents une fois satisfaits,
on garda ce qui n'avait pas ete employe, surtouf les vetements et
les couvertures, pour les distribuer au commencement de l'hiver,
lorqu'ils seraient plus utiles et lorsque le role desayantsdroit aurait
pu etre dresse. Ce futce qui eut lieu. La Commission chargee de
ce soin travailla pendant deux mois, en prenant les precautions les
plus minutieuses pour s'assurer que ceux qui reclamaient d'elle
des secours en avaient reellement besoin.

Quant, a l'argent, on vota a l'unanimite de l'employer a la
construction d'une baraque-hopital a Forio, en remplacement de
la petite infirmerie qui avait existe dans cette localite depuis
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l'annee 1792, et que le tremblernent de terre avait raise hors de ser-
vice. On pouvait disposer pour cela non seulement de 4000 fr.
solde de la collecte de la Croix-Rouge, mais encore de 6000 fr.
alloues ad hoc par le Gomite municipal. Mais des obstacles impre-
vus empecherent de donner suite a ce projet. L'autorite prefecto-
rale, d'une part, ne favorisa pas l'entreprise, craignant peut-etre
qu'elle fit naitre dans l'ile des besoins dont l'urgence ne se faisait
pas sentirjd'autre part la congregation de Santa Maria di Loretto,
appelee « l'Assunta » qui administrait l'ancien hopital, opposa le
refus le plus absolu, de peur que la construction de l'hdpilal de la
Croix-Rouge ne lui fit perdre ses droits seculaires. On ne pouvait
songer A construire sur un autre point de l'ile, parce qu'a Forio
seulement il y avait un fonds pour l'entretien de l'etablissement.
Aussi, apres beaucoup de demarches infructueuses, la Commission
se vit-elle contrainte a resigner son mandat.

Une reunion, tenue le 23 novembre, decida que les 6000 fr. du
Comite municipal lui seraient rendus, et que les 4000 fr. restant
de la collecte de la Croix-Rouge seraient attribues au Gomilu
napolitain, lequel devait rentrer le plus vite possible dansles limi-
tes de ses statuts et ne plus s'occuper de l'afi'aire d'Ischia '.

MANUEL DE CHIRURG1E MILITAIRE

par le Dr Morettini

L'impulsion donnee par la Croix-Rouge aux progres de la chi-
rurgie militaire se traduit, non seulement par l'invenlion de pro-
c6des nouveaux et de methodes perfectionnees, plus sures on plus
expeditives, mais aussi par la publicalion d'ouvrages techniques
propres A vulgariser les decouvertes de la science. Celles-ci en effet
ne doivent plus demeurer l'apanage exclusif des m^decins militai-
res, instruits dans des ecoles speciales; il faut en faire beneficier
la grande armee des secoureurs civils, et pour cela mettre a leur
port.ee, dans des livres d'une lecture facile et d'une <5tendue res-

1 Voir la lettre du Gomite central italien, du 18 aout 1883 (Bulletin N° 56,
T. XIV. p. 157)


