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GRECE

LA CROIX-ROUGE HELLEN1QUE EN 1910

Dans le cours de l'annee 1910, la Societe est venue en aide au
dispensaire de la Ligue antituberculeuse hellenique par des secouxs
en especes et par la fourniture de produits antiseptiques; elle a
agi de meme a l'egard de l'asile des Incurables et de l'hopital de
Petalidiou.

Son action en temps de paix est essentiellement philanthropique,
sans qu'elle perde pour cela aucunement de vue le but pri-
mordial de son organisation qui doit lui permettre de fournir, en
cas de guerre, le service d'assistance volontaire pour lequel elle a
ete fondee.

La fortune de 1'Association a la fin de jl'annee 1910 s'elevait a
831,081 81 drachmes, somme qui se decompose comme suit:

Depot a la Banque Nationale de Grece et
titres Drachmes 637,603 85

Terrains et proprietes » 81,460 95
Depot de materiel » 111,778 66
Especes en caisse » 238 35

Total Drachmes 831,081 81

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1910

Dans cette annee 1910, ou l'ltalie a cele'bre le cinquantenaire
de son Comite, le president, au debut de son rapport, souligne la
puissance de ce principe humanitaire de neutrality et de secours

blesses, lequel, incertain, discut6 et sans force au debut, est
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devenu peu d'annees apres un pacte international ayant partout
force de loi.

De nouveaux statuts et reglements ont et6 adoptes au cours de
l'annee 1910. Nous aurons, sans doute, l'occasion de les publier
sous peu. Les anciens dataient de 1875.

La Croix-Rouge avait decide de se faire repr§senter aux expo-
sitions de Rome et de Turin et de montrer aux visiteurs a la fois
les preparalifs pour la guerre et le fonctionnement de son service.
Un poste de secours fut installs" a Turin; il y en eut quatre a
Rome. A cet effet, la Societe fit Facquisition de deux grandes
baraques DOcker. Le materiel de campagne exhibe a Turin,
par les soius du comite" diligent de cette ville, fit honneur a la
Croix-Rouge. Le fonctionnement des postes de secours revela
Pexcellence des elements de l'assistance volontaire et les bons
fruits qu'on peut en attendre. Les nombreux Strangers qui ont
visite celte exposition de la Croix-Rouge ont pu admirer la valeur
et l'importance de cette institution en Italie.

Chaque annee, les efforts du Comite central tendent a rajeunir
et a renouveler le materiel, de facon a l'entretenir a la hauteur
des exigences actuelles de la chirurgie. Les anciens hopitaux de
100 lits qui, tout en 6tant en parfait etat de conservation, pou-
vaient etre considered comme un peu vieillis dans certaines de
leurs parties, ont passe au service en temps de paix, et ont 6te
remplaces, au nombre de 8 par 16 hopitaux de 50 lits, munis de
tous les perfectionnements modernes. Cette transformation sera
continuee au fur et a mesure que les ressources sociales le per-
mettront. En attendant, ce materiel est largement utilise dans
toutes les catamites contre lesquelles l'ltalie a a lutter. Plusieurs
sous-comite^ ont enrichi leurs reserves en materiel.

Une transformation complete de l'ambulance fluviale a ete
egalement entreprise pour la mettre mieux a meme de se preter
a tous les services qui pourraient lui etre demandes.

La question des magasins est intimement liee a celle du mate-
riel. A Milan, cette question a ete luxueusemenl resolue, grace a
la munificence de la Caisse d'epargne; mais, dans les autres villes,
elle reste epineuse, et Ton hesite a acquerir du materiel nouveau,
tant que des depots approprie"s ne permettent pas de le conserver
convenablement.
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Le materiel n6cessaire ne serait, d'autre part, pas suffisant si
le personnel de l'assistance volontaire n'etait pas equipe et habille
comp'etement et solidement. C'est la la tache a laquelle se sont
consacr^s plusieurs sous-comites qui ont renouvele les uniformes
et les effets de leur personnel. Pour les offlciers, il existe environ
1200 uniformes prets a etre endosses par eux.

Lorsque l'epidemie de. cholera 6clata dans la province de Bari,
en aoiit 1910, le Comite central fit appel aux autres comites pour
l'envoi de materiel et de personnel. Le gouvernement lui accorda
la franchise telegraphique et la gratuite de transport pour le
personnel comme pour le materiel. Ce furent les magasins de
Home, Naples, Florence, Bologne, Plaisance, Milan, Turin, etc.,
qui fournirent les lits, les tentes, le linge, les hopitaux complets.
Ces memes viiles et d'autres encore exp^dierent sur les lieux des
medecins et des membres de l'assistance volontaire. Au 7 sep-
tembre, 54 medecins et 259 membres de l'Association etaient
r^parlis sur 20 communes, accomplissant avec conscience et
denouement leur service d'assistance et de prophylaxie. Tandis
qu'en oetobre 1910, l'epid^mie diminuait peu a pen dans les
Pouilles et qu'une partie du personnel pouvait etre congedie, le
fleau faisait son apparition en Sicile et a Naples et meme dans les
environs de Rome. Les comites de Naples et de Palerme
entrerent alors immediatement en campagne et etablirent, a cdle
des postes de secours, des cuisines gratuites, substituantainsi une
nourriture saine a l'alimentation deTectueuse des malades, cause
premiere du mal. Si, aux premiers froids, l'epidemie put etre
considered comme vaincue, c'est assurement aux efforts intelli-
gents et au devouement du personnel de l'Association, iusoucieux
de la contagion, qu'on le doit en bonne partie. Non seulement
il secourait les malades, mais il relevait le courage des autres
et les amenait a s'organiser contre le fleau. En totality, l'ceuvre
des secours a utilise 100 officiers et 518 hommes, presque tons
infirmiers, et employe du materiel pour une valeur de 17,000 fr.,
sans compter, naturellement, tout le materiel prete par les depots.

Le capilal social a subi une legere diminution de fr, 10,700 en
chiffres ronds. Au 31 decembre 1910, il etait de fr. 4,793,000. Le
materiel, en revanche, a augmente de fr. 74,700, ce qui fait qu'en
totalite l'avoir de la Societe depasse de fr. 64,000 lechiffre corres-
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pondant de l'ann^e prgcedente, et s'eleve au total a une valeur de
8 millions. Si de plus amples capitaux etaient mis a sa disposition,
en raison d'un inl,6ret plus general et d'une appreciation plus
juste de ses merites, au sein de la population, l'Association, qui a
si souvent monlre sa vitality et I'efficacit6 de son action, pourrait
faire bien davantage.

Cependant, la Groix-Rouge italienne serait ingrate de se
plaindre. Le nombre de ses membres va en augmentant. II a
depass6 les 20,000. En deux ans, l'augmentation est de 4321.

Forte de la decision de la Conference de revision de 1906, la
Croix-Rouge italienne, qui depuis longtemps lutte et laboure sous
les abus du signe de la Croix-Rouge, est revenue a la charge
aupres du gouvernement et a obtenu la nomination d'une
commission chargee d'eiaborer un projet de loi. L'excellente
composition de celte commission, dans laquelle la Croix-Rouge
est represented, donne de serieuses garanties pour la realisation
de l'ceuvre n^cessaire qu'elle poursuit.

Des cours d'instruction pour infirmiers et offlciers, des expe-
riences de mobilisation, une participation des delegues generaux
aux manoeuvres ont continue a former le personnel eta l'instruire
dans la tache qui lui incomberait en cas de mobilisation.

Des mentions honorables, des recompenses et des medailles ont
6te abondamment distributes au cours du dernier exercice, non
pas dans 1'intention de recompenser tous les devouements dont
plusieurs sont obscurs et ne se laissent guere decouvrir, mais
pour encourager la vertu et temoigner une juste reconnaissance.

II arrive notamment, en temps de paix, que les communes requie-
rent l'aide de la Croix-Rouge, pour lutter contre tel fleau ou telle
catastrophe. C'est ainsi que la Croix-Rouge est venue au secours
des victimes de l'ouragan du 24 octobre 1910, a Salerne, et dans
File d'Ischia. Dans plusieurs villes existent des postes permanents
de secours, dus a l'Associalion. Celui de Messine, qui avait ete
detruit, a 6te reconstitu6 et fonctionne a nouveau. Une des insti-
tutions de la Croix-Rouge estaussi l'asile d'enfants a San Guiseppe
Vesuviano, inaugur£ en septembre 1910.

Les recits qui ont £te .deja publies de l'action bienfaisante
organised par la Croix-Rouge en Calabre et Sicile, nous dispensent
d'y revenir en detail. Nous ne faisons egalement que rappeler les



— 234 —

luttes antimalariqn.es entreprises et continuees dans la campagne
romaine, les marais pontins et en Sicile. Nous y avons consacre
des articles speciaux.

Malgre les critiques enoncees de certains cotes, ['institution des
infirmieres volontaires a pris pied maintenant en Italie, et les
dispositions de ces infirmieres, qui comprennent la hauteur et le
serieux de leur lache et suivent avec assiduite le cours de leurs
etudes, sont dignes de tout eloge. Des ecoles d'infirmieres existent
dans une vingtaine de villes sur tout le territoire de l'ltalie.

LA TUBERCULOSE DANS LES AUMEES

Nous trouvons dans an memoirede M. Ch. Sforza du Giornale di
Medicina militare i quelques renseignemenls interessants et des
recommandations concernant cette importante question. L'auteur
donne sur la morbidity tuberculeuse dans les armees, les pro-
portions suivantes: elle est de 1,63 a 2,20 pour mille en
Italie, Prusse et Baviere, de 3,16 a 3,80 pour mille en Angle-
terre, Autriche-flongrie, Etats-Unis d'Amerique etde 4,69 a 7,80
pour mille en Russie, Belgique, Hollande, France et Espagne.

M. Sforza confirme l'observation faite par Kelsch, que la
tuberculose est a l'armee, le plus souvent, une maladie d'importa-
tion, resultant du fait qu'un grand nombre d'hommes arrivent au
regiment porteurs de foyers latents de tuberculose. La conta-
gion dans les casernes joue toutefois aussi son role dans la diffu-
sion de la maladie.

Conclusion : serrer d'une part de plus pres les visites sanitaires
a l'enrolement pour ecarler les suspects, et eloigner de 1'autre le
plus tot possible de l'armee, les porteurs du bacille de Koch.

L'auteur examine ce qui a ete fait a cet egard dans les differents

1 Aout 1910. Conference faite au 16"'" Congres medical international de
Budapest. Reproduiteen allemand dans le-Militararzt, n" 16 et 17, 1911.
Les notes ci-dessus d'apres 1'analyse de M. Friolet dans les Archives de
me'decine et de pharmacie militaires, n° 9, 1911, p. 219.


