
— 242 —

A Tetranger : 1,000 ambulances automobiles, 3 trains
hopitaux en France, 15 bopitaux en Prance, a Malte et en
Egypte ; 9 vaisseaux aux Dardanelles et au Golfe persique,.
6,500 chirurgiens et infirmieres, 12 depots de materiel en
Prance, objets de pansement envoyes pour une valeur de
£ 220,000, dons distribues pour £ 235.000, 30,000 paquets
adresses a des prisonniers de guerre.

En Grande-Bretagne : 33,000 hopitaux, 2,000 nurses.
15,000 inflrmiers.

Le monument Florence Nightingale.

La guerre n'a pas empeche 1'inauguration, le 14 fevrier
dernier, d'un monument a la memoire de Florence Nightin-
gale, place dans la crypte de Saint-Paul. 11 representc
I "heroine de Grimee penchee sur un blesse, et lui tendant une
coupe. La statue est en marbre blanc et le cadre, en albatre.
porte l'inscription : « Heureux les misericordieux » —. « Flo-
rence Nightingale,,nee le 12 mai 1820, morte le 13 aout 1910 ».

ITALIE

La Croix-Rouge de Milan.

En attendant un article plus general sur l'activite de la
Croix-Rouge italienne pendant la guerre, que nous esperons
obtenir pour notre prochain numero, nous reproduisons
ci-dessous les principaux fragments d'un article que M. I-.I.
Micheli, membre du Comite international a envoye au
Journal de Genevel a la suite d'une visite a la Groix-Rouge
de Milan :

1 N° du 4 avril 1916.
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« Milan peut hospitaliser actuellement vingt mille blesses
dans 52 hopitaux (le nombre s'accroit d'ailleurs sans cesse).
42 hopitaux sont militaires. Les 10 autres sont exclusive-
inent de la Croix-Rouge. Mais 13 des hopitaux mili-
taires sont desservis egalement par des dames de la
Croix-Rouge lombarde, qui etend aussi son activite bien-
faisante sur la moitie environ des hopitaux rnilanais.

« Ajoutons quo le tiers a peine des places sont occupees
actuellement.

« Nous avpns visite cinq hopitaux de types bien difl'e-
rents. Trois des pavilions du grand hopital civil de Milan
sont attribues a la Groix-Rouge. Ge sont les pavilions
Zonda, Biffi et Litta. Tous trois, tout specialement le
pavilion Zonda, dirige par le professeur Baldo Rossi et le
Dr Guzzi, representent ce qui se fait de mieux en fait d'hopi-
taux modernes. Jl serait impossible de trouver a Paris, a
Londres ou a Berlin des installations plus parl'aites a tous
egards, comme salles de malades, d'operation, de pansement.
bains, douches, bains de soleii, radiographie, mecanotbe-
rapie, traitements de tout genre. Aussi, tous les blesses,
parait-il, demandent-ils a etre traites au pavilion Zonda.

« Plus interessants encore, peut-etre, au point de vue
special de la Groix-Rouge, sont les hopitaux improvises,
instaJles en vue do la guerre, dans des locaux pretes par leurs
proprietaires. Nous en avons note quatre : l'hopital installe
dans le couvent de Benedictines de la via Kean, Thopital
Bucconi, installe dans une grande maison de confection,
l'hopital Arena, annexe a la polyclinique du professeur
Nicola!,, et qui utilise les classes d'une grande ecole publique,
enfin l'hopital des villes de France, amenage dans de splen-
dides locaux que MM. Ricordi freres, les grands editeurs de
musique, ont pretes dans leurs ateliers, et dont l'un d'eux,
M. Emmanuel Ricordi, a dirige avec un art merveilleux
1'installation. Les frais de cet amenagement ont ete couverts
par la collecte faite dans toutes les villes,de Prance sous les
auspices du comite franco-italien. Aussi les armes des villes
frangaises, alternant avec les ecussons de la Groix-Rouge,
animent-elles de leurs vives couleurs les gran des parois
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blanches <les salles, oil le soleil ontre de toutos parts par de
vastes baies vitrees. O t hopital, qui vient d'etre temiine,
sera inaugure proehainement.

« Lfi, cornme dans les autres etablissements que nous
venons de nommer, de veritables tours de force out ete
accomplis afin de pourvoir de toutes les installations neces-
saires au soin des malades, aux operations, pansements,
bains etc., les anciens locaux occupes jusqu'a la guerre par
des ouvriers, ties ecoliers ou de.bonnes so>urs. A I'hopital
Bucconi, le major Piantanichi, nn type exquis de vioux
medecin bourru et bienfaisant, qui a deja fait la campagne
de 70-71, avec l'ambulance italienne, nous fait les honneurs
des installations amenagees sous sa direction en trois semai-
nes, du 14 juin au ."> juillet 19.15. Le major Piantanida est
adore de ses malades. II les cnnna.it tous par leur nom et a
pour cliacun d'eux une parole crencouragement. II faut
voir le bon I'egard d'alfection et de devotion absolue avec
lequel un Napolitain, rendu sourd par une balle qui lui a
traverse, la macboire de part en part, suit cliacun de ses
mouvements et repond a chacun de ses gestes.

« D'une facon genei'ale, il est vraiment bienfaisant de
constater les rapports cJiarmants qui regnent entre les mede-
cins et les blesses, cornme entre les blesses et les dames de
la, ("roix-Rouge qui les soignent avec autant de bonne grace
que d'experience. Les plus gran des dames de Milan travail-
lent comme iniirmieres. Nous sommes introduits a I'hopital
des Benedictines par la princesse de Caste!barco, soour du
comte Delia Somaglia, le president actue! de la Ooix-
Rouge italienne, dont le pere vint a Geneve au congres de
1884 et laissa un souvenir si vivant a ton's ceux qui l'ont
rencontre. La princesse Oastelbarco est elle-meme a la tete
d'une (Biivre qui envoie aux soldats italiens sur le front tout
cc dont ils pen vent avoir besoin. L'oyuvre des infirmieres do
la Croix-Rouge est dirigee avec beaucoup d'autorite et
d'experience par M"e Runcaldieri. Kile a son bureau a
I'hopital des Benedictines et elle trouve un concours pre-
cieux aupres des Benedictines elles-memes. Au moment
oil nous passons dans les salles de I'hopital, une petite
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move, toute gaie et semillante, son tablier plein d'oranges.
vient apporter un fruit et uno bonne parole a cliacun des
blesses.

« Quant aux soins cliirurgicaux et medicaux ils sont
donnes par les meilleurs specialistes. Nous avons deja
nomme le professeur Rossi. A I'hopital Arena, la direction
est entre les mains du professeur NicolaT, qui est assiste
de sa fille, doctoresse en medecine ello aussi. Nous pourrions
du reste nommer toutes les autorites chirurgicales et medi-
cales de Milan, qui sont toutes mises a contribution pour le
soin des blesses.

« Nous voudrions pouvoir donner plus de details sur
toutes ces installations que nous avons visitees sous 1'aimable
direction du sergent Crespi, secretaire de M. le major Segre,
inspecteur general des liopitaux de la Croix-Rouge lombarde.
Mais nous devons nous arreter, non cependant sans avoir
rendu hommage encore unc fois an talent d'organisation. au
devouement et a la generosite de la population milanaise
tout entiere, specialement de tons les organns de la (i'oix-
Rouge, si puissamment aides par 1'esprit d'initiative de la
vieille capitale lombarde. Grace a ces qualites, Milan tient
aujourdMun une des toutes premieres places parmi les
villes hospitalieres aux- victimes do cette terrible guerre.

« 11. M. »

SUISSE

Seance de la Direction de la Croix-Rouge Suisse
du 29 octobre 1915

On sait que, selon ses statuts, la Croix-Rouge suisse est
en quelque sorte militarisee on cas de mobilisation, et
placee sous la direction des organes du service sanitairede
l'armee l.

1 Art, 42 de statuts, voy. T. XLVI, p. 113.


