
— 57 —

ont et6 publics en meme temps que la convocation de l'Assemble'e
rale et que si elles obtiennent les trois quart des voix des membres presents
a 1'Assemble gene'rale.

En cas de dissolution de la Socie'te', l'Assemble'e gene'rale arr§te a la ma"
jorit^ absolue la facon dont seront employes les fonds de la Socie'te'.

ITALIE

LE DESASTRE SICILIEN

On sait qu'au lendemain du tremblement de terre effroyable qui,
au matin du 28 decembre 1908, fit 150 a 200,000 victimes enSicile
et en Calabre, un immense eMan de solidarity se manifesta sur
toute la surface du globe.

Dansbeaucoup de pays les Societesdela Croix-Rouge, que leur
organisation mettent a meme de porter des secours immediats et
efficaces, ont pris la tete du mouvement, soit pour rassembler des
fonds, soit pour r^colter du materiel et en exp6dier sur les lieuxdu
de'sastre, soit enfin pour envoyer du personnel sanitaire en vue d'ai-
der aux soins a donner aux nombreux blesses retires des decombres.

Nous ne savons encore que quelques derails, donnas par les
joumaux quotidiens, sur Faction entreprise par differentes socie-
t6s de la Croix-Rouge.

Nous ne donnerons pour le moment que les renseignements
sommaires suivants, nous r^servant d'indiquer plus completement
la part prise par chacune d'entre elles a l'ceuvre de sauvetage,
quand des donne'es positives nous auront ete fournies par les So-
ci6t6s elles-me'mes.

La Croix-Rouge suisse fit immediatement un appel a la popula-
tion et ouvrit une souscription nationale ; elle regut des dons de
toutes parts et en quinze jours avait rScolte fr. 240,000. Pour en
assurer la distribution en nature aux victimes, elle fit partir pour
la Sicile deux de'le'gue's, MM. le Dr de Marval, de Neuchatel, et
E. Fluckiger, de Berne, qui quitterent la Suisse le 15 Janvier.
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La section geaevoise, qui servait, comnie les 36 autres sections
cantonales de la Groix-Rouge, d'organe a la Soci6te centrale
suisse pour la coUectedes dons, expe'dia en Italie une tente hospi-
taliere d'une valeur de fr. 2,000, qui fut jointe a trois autres 6ga-
lement expe'die'es ; elle voulut faire partir aussi deqx inflrmieres,
mais le personnel sanitaire 6tant sufflsant sur les lieux et dans les
localites ou les blesses ont ete recueillis, son off re ne fut pas uti-
lised. En revanche du materiel e"tant demand^, ainsi que du bois de
construction, trois wagons de couvertures, objets de pansement,
vgtements de dessous, de lait condense et de chocolat; sont partis
de Suisse pour l'ltalie, ainsi que d'importants envois de bois.

La Croix-Rouge allemande expedia de suite, a la nouvelle de la
catastrophe, du personnel et du materiel. La Societe autrichienne
fit de meme, et les d£tachements de secours de ces deux society
furent dans les premiers a arriver sur les lieux.

La Croix-Rouge francaise mobilisa du personnel et fit un envoi
de materiel de secours et de pansement, d'une valeur considerable.
La Societe americaine fit un don important en argent. Nous men-
tionnons plus bas celui de la Turquie.

Quant a la Groix-Rouge italienne, habitude elle aussi a porter
promptement secours aux victimes de catastrophes, trop fre'-
quentes sur son territoire, elle ne resta pas en arriere. A la
demande te"le"graphique de la reine Helene, dont les journaux ont
relate l'intervention personnelle et courageuse, ainsi que celle du
roi, et le denouement au-dessus de tout 61oge du manage royal
accouru sur les lieux, 80 caisses de medicaments et de materiel
sanitaire furent expedites immediatement a Naples, et le jour sui-
vant 70 caisses semblables prenaient le meme chemin. Grace aux
automobiles de la reine mere, mises a la disposition de la Groix-
Rouge, dix me"decins partirent immediatement pour Naples. Deux
hdpitaux de guerre complets furent diriges sur Messine, un autre
sur la Calabre. Cinq ambulances de montagne furent expe'die'es
en Sicile Le navire hdpital de la Croix-Rouge « Taormina »
fit voile pour la Sicile, avec un personnel hospitalier compose" de
8 medecins, un pharmacien, un comptable, 35 dames infirmieres
et 15 infirmiers militaires.

Deux cents grandes tentes, capables d'abriter 10,000 personnes
furent expe'die'es avant tout autre chose pour fournir un abri a
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tous ceux qui en 6tait brusquement et si crueUement
Les sous-comites italiens ont tous rSuni leurs efforts pour en-

voyer du personnel ou du mat6riel sanitaire, ou pour dresser leurs
h6pitaux du territoire. Le sous-comite de Naples a etabli a Naples
un hdpital de 200 lits. L'hdpital de guerre de Brescia et celui
d'Ancone furent diriges sur Naples par les sous-comites de ces
villes.

Enfin pour donner une units de direction a tout ce mouvement
de solidarity effective et presider a 1'organisatioH de 1'cBuvre de
secours comme aux distributions desobjets de tout genre, comes-
tibles, boissons ou effets d'habillement envoy§s de toutes parts,
le comte Delia Somaglia, vice-pr§sident de la Groix-Rouge ita-
lienne, partit pour Naples charge de cette mission, le marquis
Negrotto Gambiaso fut rev&u des fonctions de D616gu6 general de
la Croix-Rouge en Sicile, et le professeur Mazzoni lui fut adjoint
pour surveiller notamment le fonctionnement des formations hos-
pitalieres en Sicile.

Comme nous l'avons dit plus haut, le Comit6 international a
envoy6 fr. 1,000 au Comte Taverna, president du Comite central
a Rome et lui a exprime la vive sympathie qu'il ressentait pour son
pauvre pays si douloureusement frappe\

Nous avons tenu a donner a nos lecteurs ces premiers details,
qui nous sont parvenus au moment ou notre fascicule de Janvier
Stait sous presse. Nous esperons leur donner, dans le prochain,
un tableau plus complet de l'oeuvre entreprise et du travail ac-
compli.

Mais d'oreset dejal'on peut constater, avecunelSgitime satisfac-
tion, que la Croix-Rouge, fidele et ses traditions gSnereuses et
humanitaires, a fait partout son devoir et tout son devoir.


