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blesses ; il passe en revue rapidement les diverses pliases de
l'histoire des guerres, s'arrete quelques instants aux cam-
pagnes napoleoniennes, faisant des emprunts aux memoires
du general Marbot, pour en arriver a la guerre de Crimee.

La seconde lecon commence par l'histoire de Miss Nigh-
tingale en 1855, rappelle la guerre d'ltalie, avec la bataille
de Solferino en 1859 et les debuts de la Groix-Rouge de
1863 jusqu'a la guerre franco-allemande de 1870-71.

Enfin, dans sa troisieme lecon, M. Sandwith passe en
en revue les dernieres guerres de 1872 jusqu'a 1898: la
guerre carliste en 1874, oil Sir John Furley constata l'insuf-
fisance des secours aux blesses; celle entre la Turquie et la
Serbie en 1876 oil 1'auteur a fonctionne comme jeune chi-
rurgien sur le front et dans laretraite serbe, tandis qu'il
n'existait ni brassard de la Groix-Rouge ni nurses pour
aider au soin des blesses ; la guerre russo-turque de 1877-78
oil M. Sandwith fut aussi envoye, par la National Aid Society,
sur le front comme chirurgien, charge a Andrinople, de la
direction d'un detachement de secours, et ses souvenirs et
experiences empruntent a la lutte actiielle dans les Balkans
un interet tout particulier ; la revolte des Bosrs et la guerre
des Zoulous en 1879-81 ; la campagne en Egypte et au
Soudan en 1884-85; enfin la guerre turco-grecque de 1897-98.
trois occasions dans lesquelles la Groix-Rouge anglaise
concourut efficacement au secours des blesses et victimes.

L'auteur se propose, dans une nouvelle serie de cours.
a fin Janvier 1913, de pousser l'examen de son sujet jusqu'a
1'histoire contemporaine ; et il est bien certain que ces nou-
velles etudes ne le cederont en rien en interet aux premieres.

' ITALIE

La Croix-Rouge italienne en 1911.

Guerre itdlo-turquc. — Lutte contrc la malaria.

Ghaque annee la Groix-Rouge italienne fait paraitre un
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important Bulletin l qui tient lieu de compte-rendu annuel.
Le numero 25, portant la date d'aout 1912, contient les
renseignements- ordinaires sur la composition du Comite
central et des sous-comites, sur la situation fmanciere de la
Societe au 31 decembre 1910, ainsi que le resume de l'acti-
vite de la Societe en 1911.

llrenferme en outre un compte-rendu de la Conference de
Washington.

Le Comite central est compose de MM. le Comte Rinaldo
Taverna, senateur, president depuis 1896 ; le comte Delia
Somaglia, senateur, le colonel Jean Cadolini, l'avocat Scipion
Lupacchioli, le professeur Bonaldo Stringlier, vice-presidents
et d'un grand nombre de membres, parmi lesquels dix-sept
1'orment le Conseil executif.

Aux grandes manoeuvres de 1911, qui se deroulerent du
cote de Monferrato, la Croix-Rouge fut invitee a intervenir
avec deux hopitaux de guerre de 50 lits. Ce furent ceux de
Bergame et de Plaisance qui furent envoyes.

Des offlciers medecins et administrateurs de la Croix-
Rouge furent invites aussi a participer aux mancouvres
sanitaires avec cadres, que le service sanitaire officiel effectua
du 15 au 26 juin 1911. Des cours pratiques d'approvisionne-
ment du service sanitaire en temps de guerre furent donnes
egalement a certaines unites ; d'autres s'exercerent a
planter les tentes des hopitaux de guerre.

Dans la guerre italo-turque la Croix-Rouge italienne a
naturellement deploye une activite speciale. Des le 12 octo-
bre 1911, trois hopitaux de guerre de cent lits et six ambu-
lances de montagne furent expedies devant Tripoli. Ce fut
contre le cholera, autant, si ce n'est plus, que contre les
mefaits de la guerre, que la Croix-Rouge italienne eut a
lutter. Elle devait aussi s'occuper de prophylaxie. Une
baraque Doecker fut installee et servit de salle d'operation.
A la fin de decembre, l'epidemie de cholera etait vaincue et
les services sanitaires militaires et civils purent se consacrer
aux blesses et autres malades. Pour pourvoir au retablisse-

1 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 4.
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ment des convalescents, un baraquement fut etabli dans
une localite voisine, plus salubre que Tripoli et ou 180
militaires furent recueillis.

La Groix-Rouge italienne ne limita pas son action a la
Tripolitaine, mais l'etendit au contraire a la Cyrenai'que,
en envoy ant des hopitaux de guerre ou des ambulances a
Bengazi, Derna, Tobruk.

Au total, pendant cette guerre, furent mobilises 9 hopi-
taux de guerre, 10 ambulances de montagne, et un service
ophtalmique. Six mille malades furent soignes dans les
infirmeries, et 1238 malades ou blesses furent transports
sur le navire-hopital Memfi. Le personnel directeur s'est
renouvele plusieurs fois pendant la duree de la guerre,
d'abord parce que, pour les professionnels, une interruption
moins longue de leur carriere est moins prejudiciable.
ensuite parce que ce renouvellement offre une instruction
pratique de beaucoup de valeur a un plus grand nombre do
participants. Un comite de dames, sous le patronage et la
direction effective de la reine Helene, s'est constitue pour
venir en aide aux families des victimes.

Les depenses se sont elevees a 3.560.000 fr., couvertes et
au dela par les 3.900.000 fr. de dons recus de la generosite
publique. Le Credit italien, dirige par le vice-president de
1'Association, offrit de grandes facilites, grace a ses nom-
breuses succursales, pour la recolte et l'expedition des dons
en argent. La direction des chemins de fer a consenti le
tarif militaire au transport du personnel de la Groix-Rouge.
Les taxes postales et telegraphiques furent aussi reduites
en sa faveur, au moins dans une certaine mesure.

Sous la date du 30 juin 1912, le Bulletin que nous analy-
sons publie le texte de la loi protectrice du signe et du nom
de la Croix-Rouge, que nousavons reproduitenoctobrel912 '.
Une autre loi, du 23 juin 1912, a institue des pensions en
faveur des soldats et officiers ayant combattu dans la guerre,
ou qui participeront aux campagnes futures.

Dans le territoire de Pondi, une epidemie de variole eclata

1 Voy. T. XLIII, p. 307. 1
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en aoiit 1911. Grace a des vaccinations et revaccination-
qui atteignirent le total de 20.000, l'epidemie fut circonss
crite. L'intervention rapide de la Croix-Rouge, 1'installation
d'une unite hospitaliere des le debut et le devouement du
personnel contribuerent largement a empecher la propaga-
tion de la maladie.

La lutte contre la malaria dans la campagne romainc el
les marais Pontins, poursuivie depuis bien des annees
deja, sous la direction de l'inspecteur principal, M. P. Pos-
tern pski, s'est renouvelee en 1911 avec le meme succes
ot a ete prolongee, comme en 1910, pendant la saison hiver-
nale. La proportion de ceux qui furent atteints de la maladie,
inalgre la cure de quinine fut de 6.1 % dans la campagne
romaine et de 6.9 % dans les marais Pontins. Les efforts repe-
tes depuis 1900 tendent a isoler les sujets atteints de la mala-
die, a detruire les anofeles pernicieux, a empecher les piqu-
res sur les personnes, enfin a rendre ces dernieres refrac-
taires. Poussees simultanement de front, ces mesures ont
pour effet progressivement de limiter considerablement la
nocivite de la malaria et d'en circonscrire les effets en eten-
due comme en force.

Gette lutte contre la malaria fut etendue, en 1911 aussi,
au territoire de la Sicile, a l'instigation du sous-comite
de Palerme et sous la direction du professeur M. A. Trambusti.
Une cure intense de quinine dans la periode pre-epidemique
amena des resultats tres favorables. Sur 63.458 personnes ins-
crites pour le traitement prophylactique, 1248 seulement fu-
rent atteintes de la flevre, grace a une consommation conside-
rable de quinine. A la suite d'une interpellation a la Chambre
italienne, concernant la necessite de combattre aussi 1'anchi-
lostome, maladie intestinale qui atteint les mineurs, la
Groix-Rouge italienne chargea son comite de Palerme de
faire des etudes sur les causes de la diffusion de cette maladie.
Get examen revela que dans les mines de soufre la propor-
tion des malades etait de 70 %. M. le professeur A. Trambusti,
apres des etudes scientifiques et pratiques, presenta un
rapport tres documents sur la meilleure maniere d'organiser
une lutte efficace contre cette maladie.
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Dans les mines de soufre en Sicile, la Groix-Rouge a con-
tinue Faction qu'elle avait entreprise precedemment au
nioyen de l'installation de postes de secours ; 9024 mineurs
furent secourus.

Dans les villes de Genes, Venise, Naples, Palerme et
Messine, les postes permanents de secours ont fonctionne
plus que jamais, s'attirant la sympathie de la population
et la reconnaissance des victimes d'accidents. A l'occasion
de l'inauguration du monument Victor-Emmanuel II, a
Rome, trois postes-de secours furent installes, a la demande
du ministre de l'interieur.

La Croix-Rouge italienne a pris part a l'exposition inter-
nationale de Turin, en exhibant du materiel, une ambulance
de montagne en plein fonctionnement, une baraque Doecker
pour un poste de secours, etc. ; le jury lui decerna une me-
daille de grand prix.

Pendant les expositions qui eurent lieu a Rome, de mars
1911 a mai 1912, 1828 cas furent soignes par la Croix-
Rouge.

La Societe italienne a fonde a Messine, en 1911, un hopital
de 50 lits, ou le nombre des journees de malades fut do
6202.

Des ecoles d'infirmieres volontaires, etablies dans plusieurs
localites, a Turin, a Alexandrie, a Milan, a Genes, Bologne,
Rome, Naples, Venise, etc., forment des inflrmieres au
moyen de cours appropries.

La Groix-Rouge italienne possede, pour son activite en
temps de paix, 6 hopitaux de guerre de 100 lits, et 148
grandes tentes hopitaux d'une valeur de 222.940 Ir. Le reste
du materiel, prepare avant tout pour la guerre, represente
une valeur totale de 3.153.167 fr.

Les membres sont au nombre de 26.998 en augmentation
de 6613 sur 1911. La fortune sociale, en argent et materiel,
s'elevait, a fin decembre 1910, a 8.124.925 fr.

aL.


