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GRfiCE
LES PECHEURS D'EPONGES

M. Gh. Flegel, qui, residant au Piree, a ete frapp6 des maladies
et des ruines qu'occasionne la peche des Sponges au moyen de
scaphandres, et qui s'est occupy de cette question depuis plusieurs
annees, nous prie de reproduire l'appel suivant.
Nous le faisons volontiers, car nous estimons que le champ
d'action des society's de la Croix-Rouge en temps de paix n'a
pas de limites, et que toute entreprise humanitaire, destine'e a
soulager les maladies ou a ameliorer les conditions physiques de
telle classe d'hommes ne saurait les laisser indiffe'rents.
Appel aux socie'tes de la Croix-Rouge en faveur des pecheurs d'eponges.

« Les pecheurs d'eponges de la Mediterrane"e souffrent cruellement depuis quarante- trois ans, ceux du Golfe du Mexique depuis
quatre ans en raison du terrible abus des scaphandres, et c'est
depuis seize ans que je cherche a contribuer a soulager leurs
souffrances.
« Dans quelques Etats ou pays autonomes des interesse's, je
reussis a obtenir la loi salutaire de la defense de Tabus, notamment
en Autriche-Hongrie, Egypte et Samos; dans d'autres, apres le
meme succes au commencement, les scaphandres furent de
nouveau admis, comme en Turquie, en Tunisie, en Crete et dans
l'ile de Chypre ; dans un dernier groupe enfln le mal fut plus ou
moins restraint, c'est-a-dire aux Etats-Unis d'Amerique, en Italie
et en Grece. Mais dans laplupart des pays le mal existe encore,
bien que cinq Congres internationaux depuis 1902 se soient occupe"s de la question.
« Rien n'est fait encore pour soulager le triste sort des nombreux
paralytiques, victimes des scaphandres *, bien que j'aie propose" aux
1

Kelativement aux dangers que courent pour leur sant^ les plongeurs
qui se servent de scaphandres, le D1 Anacrion Stamatiades, directeur du
service sanitaire de la Principaute" de Samos, s'exprimait ainsi:
iDe tous temps les plongeurs orientaux n'ont pas cess^ de parcourir
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Congres de Vienne (1905), de Francfort-sur-le-Mein (1908; et de
Washington (1908) de fonder un asile pour eux. Frappe de cette
regrettable lenteur, je crois de mon devoir de me tourner vers les
Societes de la Croix-Rouge, en leur adressant un appel chaleureux
a nous venir en aide.
« C'est en septembre 1908, que je me suis adresse au Comite
international de la Croix-Rouge a Geneve, qui a bien voulu
ne pas repousser ma requete, et maintenant j'ai l'honneur
d'adresser a la philanthropie des Societes de la Croix-Rouge le
present appel dans l'espoir d'etre exauce.
« Jl est bien a desirer :
1) d'obtenir des gouvernements des pays int^resse's l'interdiction
des scaphandres, la oil ils n'existent pas encore ou ont ete supprimes dans la peche des Sponges;
•2) de fonder un ou plusieurs asilespour les paralytiques, victimes
des scaphandres.
Je fais des vceux ardents pour que les Societes de la Croix-Rouge
des profondeurs enormes pour arracher au sol sous-marin quelques-unes
de ses richesses, sans aucun risque pcfur leur vie et leur santl. Mais
depuis l'introduction du scaphandre, malgre tous les systemes de perfectionnement dont le scaphandre a ete l'objet, l'on ne cesse d'en signaler les
consequences funestes pour lasante, et le nombre de victimes qu'occasionne
annuellement la peche des Sponges au moyen des scaphandres est tres considerable. L'intoxication par l'oxygene, la grande pression, la decompression meme trop native sont autant de causes auxquelles sont sujets les
scaphandriers et qui donnent naissance a des accidents d'une tres grande
gravite. La surdite, la perte d'^quilibre, dues aux hemorragies labyrinthiques, les vertiges, les convulsions, la paraplegie, les nodosites sous-cutan^es et les hemorragies multiples constituent la liste succincte de
quelques 6tats pathologiques dus a l'abus du scaphandre. Ne serait-il pas
ju3te, Equitable, humain mSme, dans ce - temps de commiseration pour
l'humanite souffrante, que l'on intervienne serieusement en interdisant,
une fois pour toutes, l'usage d'un pareil engin, par l'emploi duquel un si
grand nombre d'etres humains sont sujets a des maladies chroniques et
exposes a une mort pr^maturee ? »
(Extrait de la brochure de M. Ch. Flegel: La question des pecheurs
d'e'ponges de la Me'diterrane'e, in-8", 66 p. Le Caire, 1905, imprimerie
du Gouvernement, brochure a laquelle pour plus de details nous renvoyons nos lecteurs.)
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aupres des gouvernements int6resses et par leur obole, a obtenir
les deux grands desiderata sus-mentionnesenfaveur des pecheurs
d'eponges. »
•
Ch.
Genfeve, juin 1909.

ITALIE
LA SOCIETE 1TALIENNE EN 1908

Le ComitS central a perdu en 1908 sou vice-president, le comte
Pompe'e Troili-Asclepi, qui depuis trente-deux ansfaisait partiede
l'Association. Le tremblement de terre du 28 decembre 1908, a
decime et decouronne le sous-comite de Messine.
Le patrimoine social s'est augments de fr. 28,282 64, il atteignait au 31 d6cembre 1908 fr. 4,850,349 05. La valeur du materiel s'est elevee egalement de 2,801,881 05 a 2,887,397 54.
Les sous-comit6s sont au nombre de 170, dont 76 sections de
dames; il existe en outre 2315 delegations communales. II y a a
l'etranger 44 sections relevant de la Croix-Rouge italienne. Les
societaires sont au nombre de 16,493, chiffre qui, bien que de pres
de 1500 superieur a celui de l'annee pr6c6dente, est trop faible en
regard de la population totale de 34 millions d'habitants.
Deux nouvelles ambulances ont et6 acquises par des sous-comites;
il y en a acluellement 211 en Italie. Le nombre des grandes tentes
hospitalieres, dont l'utilite se r6vele a chaque occasion nouvelle, a
augmente egalement, mais il s'en faut de beancoup encore qu'il y
en ait assez pour les hopitaux de guerre et les ambulances.
Vu le deplacement considerable du materiel, par suite du tremblement de terre, un inventaire a 6t6 ordonne, et une commission
a et6 nommee pour travailler a son amelioration.
Le personnel de mobilisation se compose de 2096 officiers, parmi
lesquels des medecins, pbarmaciens, commissaires, comptables,

