
— 317 —

1916 30 mars. Portugal, coule ; 115 morts ;
» juillet V period, coule ; 7 morts.
» 21 novembre.. . . Britannic, coule dans la mer

Egee ; 31 morts.
» 24 novembre.. . . Breamar Castle, coule dans la

mer Egee.
1917 20 mars Asturias, torpille ; 44 morts. ;

» 30-31 mars Gloucester Castle, torpille dans
la Manche.

» 10 avril Salta, mine heurtee ; 50 morts.
» 17 avril Donegal, torpille ; • 41 • morts.
» 17 avril Lanjranc, torpille ; 34 morts.

Le rapport des delegues de Comite international en Turquie

Resumant en quelques lignes le rapport de. nos del^guesi,
MM. Boissier et Vischer, sur leurs visites aux camps de pri-
sonniers en Turquie, le n° de juin de The Red Cross ajoute :
« Le rapport est encourageant et demontre la grande utilite
«du Comite international. Tout lecteur au courant de la
« situation en Allemagne, nourrira certainement l'espoir,
« s'il est fait prisonnier, de l'etre des Turcs plutot que des
« Allemands. » .

ITALIE

La Croix-Rouge italienne pendant la guerre
Mai 1915 a decembre 1916

A notre demande reiteree, la Groix-Rouge italienne par
l'entremise de son delegue general pour la Suisse, M. le comte
Vinci, a bien vculu nous fournir le compte rendu suivant.

I. Dans la zone de guerre

« L'ltalie etant entree, le 24 mai 1915, dans le conflit euro-
peen, la Croix-Rouge italienne mit a la disposition du Ser-
vice sanitaire de Tarmee tons les moyens dont elle disposait



— 3i8 —

et qui, au cours des evenements, s'accrurent encore notable-
ment par suite de dons larges et genereux.

« Elle commenca son oauvre de collaboration en instituant,
dans les endroits les plus importants pour le mouvement^
des troupes, des Postes de secours aux militaires en voyage
(Posti di soccorso ferroviari), charges de 1'assistance sani-
taire et du transport, aussi bien qiie de donner abri aux
militaires en voyage, eventuellement malades ou blesses.

« Ces postes de secours, pourvus de personnel, de materiel
et d'installations diverses suivant leur importance, ont pour
fonction de charger les invalides sur les trains sanitaires, et
de les decharger, d'oflrir un asile temporaire aux, militaires
blesses, convalescents, fatigues, d'isoler les cas suspects
de maladies contagieuses. Quelques-unes de ces unites ont
des attributions speciales : recueillir pendant la nuit les
soldats malades et blesses de passage, leur donner des
bains, desinfecter leurs effets, etc.

« Sur l'initiative de la Croix-Roi'ge, des « Posti di ristoro»
furent institues dans les gares, la necessite ayant ete re-
connue de preparer, pour les militaires de passage, le recon-
fort materiel et moral qui Jeur montre l'interet patriotique
que leur porte la population.

« Des le debut des hostilitesegalement la Croix-Rouge mobi-
lisa ses trains-hopitaux qui constituent, pour le service sani-
taire en zone de guerre, un des plus precieux auxiliaires.

« Chacune de ces umtes= — qui transporte environ 300
blesses ou malades, couches sur des Jits-brancards — est
pourvue de tout le necessaire pour donner les soins et la
nourriture aux blesses pendant plusieurs jours de voyage.

« Ges trains sont formes de voitures de IIIme classe, a
couloirs, installees comme infirmeries, avec portieres pou-
vant etre elargies pour charger soit de tete, soit de c6te.
Ghaque Voiture peut contenir 36 lits disposes sur trois rangs
et divises en deux compartimentsv de 18 chacun. A ces voi-
tures en sont ajoutees d'autres, destinees au personnel diri-
geant le train; a la pharmacie, a la salle de pansement, au
personnel d'assistance, a la cuisine, ou servant de maga-
sins et de refectoires. Ges convois jouissent des systemes mo-
dernes d'eclairage, de chauffage et de ventilation.
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« Presque en meme temps que les trains-h6pitaux furent
mobilisees V Ambulance Fluviale « Litta » et VAmbulance
sur les Lacs. Gette derniere rend de grands services, en trans-
portant les blesses et les malades des trains aux differents
hSpitaux et vice-versa, et en effectuant le transfert d'un
hdpital a l'autre.

« Les hdpitaux de guerre, mobilises en zone d'operations,
furent presque tous cantonnes.

« Ils fonctionnent avec un nombre de lits variant entre
50 et 300, et meme davantage.

« Quelques-uns de ces hdpitaux sont destines exclusive-
ment aux cas de chirurgie ; d'autres principalement aux
cas de medecine ; les autres sont mixtes.

« En vue de la lutte contre les maladies contagieuses,
deux etablissements furent installes dans la zone de guerre
pour soigner les militaires qui en etaient atteints, de meme
qu'en vue de l'isolement et pour l'observation des cas sus-
pects.

« Ges formations, creees en commun par le Service de sante
militaire et la Croix-Rouge, furent ensuite confiees entie-
rement a cette derniere,

« Un des hdpitaux de guerre fut converti en lazaret dans la
zone de guerre; il peut recueillir 1,300 blesses ; c'est la une
tache considerable pour la Croix-Rouge. II precede dans son
propre laboratoire a tous les examens bacteriologiques pour
ses malades. Quoique construit suivant les exigences d'un
hopital prophylactique, il peut fonctionner aussi pour d'au-
tres buts sanitaires.

« Peu a peu, au cours des hostihtes, beaucoup d'amelio-
rations furent apportees aux hopitaux de guerre : conduites
d'eau, bains, Iccaux pour l'isolement, autoclaves, blanchis-
series mecaniques, etc. de sorte que la plupart d'entre eux
peuvent etre aujourd'hui compares aux etablissements ter-
ritoriaux.

« Plus d'un hopital fut dote d'un service odontologique,
stomatologique et ophtalmique.

« Peu de jours apres la mobilisation, les Ambulances
de montagne abandonnerent leurs centres de formation pour
se rendre dans les localites qui leur etaient designees. Le
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materiel sanitaire de ces unites peut etre entierement trans-
porte sur betes de somme.

o Ges ambulances ont reussi a s'adapter aux missions les
plus diverses, tant en premiere qu'en deuxieme ligne, fonc-
tionnant corame infirmeries de garnison. petits hfipitaux de
chirurgie, locaux d'isolement, depot de cas suspects ; elles se
sont transformees aussi en Maisons de repos pour les soldats
extenues par les fatigues et les inconvenients de la vie de
tranchees. Elles se sont meme chargees de 1'assainissement
des localites, les preparant ainsi a recevoir les troupes. Dans
beaucoup de circonstances elles ont donne, leur concours aussi
aux populations civiles.

« Les Sections automobiles ne sont autre chose que des
ambulances completement autonomes, avec brancards auto-
mobiles, leur permettant de recueillir les blesses a une petite
distance du champ de bataille, de leur donner les premiers
soins et de les transporter dans les postes sanitaires des
camps. Ges sections automobiles fonctionnent soit isole-
ment, soit agregees a des sections sanitaires. Elles ont

- k permis d'intensifler le transport des blesses et d'aider a
l'evacuation de la deuxieme ligne.

« Un service odontologique tres actif fut ihstalle aupres
de la Section automobile X.

« La Croix-Rouge italienne, consciente de 1'aide pre-
• cieuse que la radioscopie prete au chirurgien en general et au
traumatologue en particulier, s'empressa d'equiper des
Ambulances automobiles radiologiques, dans le but de
fournir, grace a leurs appareils modernes rivalisant avec
les installations des plus grands hopitaux, un guide sur a
nos chirurgiens dans leurs operations.

'• « Ges unites qui peuvent, en cas de besoin, etre transfe-
rees tres rapidement aupres des hopitaux de camp ou de
guerre, ont rendu jusqu'ici les plus grands services.

« On sait que, d'apres l'organisation sanitaire militaire i
en Italie comme dans les autres nations, la tache princi- \
pale des medecins dans la ligne de feu est de faire evacuer <
les blesses vers les hopitaux de l'arriere, afin qu'ils puis- j

, sent rejoindre le plus rapidement possible les etablisse- <



merits ou ils redevront tous les soiris necessites par leur
etat. Pour qui connait le fonctionnement d'uhe section sani-
taire — quelques-unes d'entre elles sont composees uni-
quement de personnel de la Croix-Rouge, avec la meme for-
mation que les sections militaires — il est evident que dans
les moments de grande affluence de blesses, il est impossi-
ble de leur offrir d'autres soins que les plus urgents et les
plus indispensables. Toutefois, dans , la masse des blesses
qui arrivent a la section sanitaire, il y en a beaucoup qui
ne peuvent pas etre evacttes sans de graves consequences
immediates. Ce sont les blesses a 1'abdomen, au thorax, au
crane, a l'epine dorsale, et ceux qui ont des blessures mul-
tiples et graves ; ces blesses sont gardes dans les sections
sanitaires ou dans les h&pitaux de camp les plus proches,
Mais comme, pour cause de force majeure, il n'est pas pos;
sible de leur donner tous les secours chirurgicaux qu'exige
leur etat, il en resulte qu'un grand nombre de ces blesses
est destine a succomber.

« La Croix-Rouge italienne, dans le desir de se rendre utile
aussi a ces soldats grievement blesses a institue quelques
Mpitaux chirurgicaux mobiles. *

« Le but de cette formation speeiale a ete de porter les
moyens modernes de therapeutique chirurgicale a proxi-
mite de la zone d'operations, pour les cas de lesions graves
du systeme nerveux central et des cavites viscerales qui
ne permettent pas le transport du malade sans I'exposer
aux plus grands dangers et aux plus grandes souffranees.

« L'hdpital chirurgical mobile est dote d'un materiel sani- i
taire et de lits permettant de recueillir 100 blesses.

« Pour entrer en fonction, il s'efforce de trouver des lo-
caux susceptibles d'etre transformer en chambres d'h&-
pital.'A defaut de locaux appropries, I'unite est pourvue
de tente's et baraques pour son installation.

« L'hopital entier peut etre transports sur six camions.
Un septieme y est adjoint pour la radioscopie. Les resultats
obtenus justiflent largement la constitution de ces unites,
qai suivent le mouvement des troupes et peuvent recevoir
les blesses des les premieres heures de combat et sauver ainsi
des existences qui, sans leur concours, seraient perdues.
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« Le Comite regional de la Croix-Rouge de G&nes a, sur la
proposition du Comite Central, equipe quelques auto-ambu-
lances munies d'eleetrovibrateurs destines a la zone de guerre.

« Les eleetrovibrateurs ont pour but d'offrir au chirur-
gien un guide exact pour l'extraction des chairs humaines
d'un projectile magnetique, avec une facilite et une rapi-
dite qui ne peuvent pas toujours etre obtenues avec la ra-
dioscopie.

«Les Magasins et Depots de ravitaillement,. installes
dans les localites les plus appropriees, ont ete des facteurs
importants pour le fonctionnement regulier des unites
mobilisees. Jamais le materiel sanitaire ou pharmaceutique
n'a fait defaut. Le Gomite central a toujours pourvu large-
ment et rapidement a toutes les demandes formulees par ces
unites.

« Tl a ete indispensable d'instituer quelques Depots de per-
sonnel, en raison des fonctions techniques variees que celui-ci
doit remplir en temps de guerre. Dans ces dep6ts peuvent
aussi etre completees 1'instruction et la connaissance des
differents services de la Groix-Rouge, pour ceux qui, par
suite de I'enr61ement hatif, pourraient en avoir besoin.

«Parmi les installations qui, au cours des operations
de guerre, furent reconnues utiles, pratiques, et quelques-
unes indispensables, nous citerons :

1. Les pavilions demontables, servant de magasin et de
logement pour le personnel d'assistance.

2. Les tentes ou abris pour les cuisines et les automobi-
les, la oil elles etaient en plein air.

3. Les autoparcs ou ateliers-garage, necessaires vu le grand
nombie de voitures automobiles de nos unites; ils servent
soit pour le garage des automobiles de reserve, soit pour exe-
cuter sur place, par les automobilistes-mecaniciens de la
Croix-Rouge, la revision, le netto\age et la repai'ation des
moteurs.

4. Les blanchisseries mecaniques devenues indispensables
par suite de 1'insuffisance de la main-d'eeuvre locale. La
grande utilite de ces installations a ete immediatement cons-
tatee tant au point de vue economique, que pour la precision



et avant tout pour la rapidite avec laquelle ce service im-
portant est execute.

5. Les laboratoires bacteriologiques, crees dans quelques
localites a l'usage de tout le groupe des hopitaux des regions
avoisinantes.

6. Deux laboratoires anatomiques, institues sur l'initia-
tive d'un inspecteur-medecin, dans le but de recueillir et
de preparer les pieces' pathologiques demonstratives, des-
tinees a constituer un musee anatomico-pathologique de
la traumatologie de guerre moderne.

«Les perils affrontes par le personnel masculin de la
Croix-Rouge italienne, ses actes de courage et de hardiesse,
les recompenses dont il a deja ete honore, sont autant de
motifs pour lesquels l'Association peut etre flere de ses col-
laborateurs.

« Quant a 1'activite des inftrmieres volontaires sur les trains-
hopitaux, dans les hopitaux de guerre, dans les hdpitaux
de camp du Service de sante et dans les hopitaux chirur-
gicaux mobiles, jusque dans le secteur de Tolmino, elle a
ete l'objet des plus grands eloges pour le devouement, la
complaisance et la bonne grace avec lesquels elle s'est
deployee ; quelques dames ont meme accompli de magni-
flques actes de courage et d'heroiisme.

II. Dans la zone territoriale

« Parmi les hopitaux territoriaux disperses dans toute
l'ltalie, nous citerons celui qui a ete installe a Rome, au
Quirinal, par LL. MM. le Roi et la Reine, qui ont voulu que
les portes de la demeure royale soient les premieres ouvertes
pour recevoir les valeureux soldats d'ltalie blesses sur le
champ d'honneur, et celui de la Reine mere.

« Dans les principales villes, des conventions speciales
assurent le transport des militaires des gares aux h6pi-
taux, au moyen de voitures de tramways amenagees a cet
effet. .

« La Croix-Rouge italienne a institue des etablissements
speciaux pour la reeducation physique des estropies et des
mutiles, qui comprennent aussi des ecolesd'arts et metiers,
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en outre des cours de telegraphie, dactylographie et d'autres
enseignements speciaux.

« D'autres instiluts ont ete fondes par la Groix- Rouge pour
les soldats tuberculeux.

« Elle n'a pas manque egalement de donner tout son appui
aux institutions creees pour le traitement des sourds, des
muets, des nevropathes.

« Les postes de secours et d' assistance fonctionnent aussi
dans la zone territorial, oil its font une ceuvre tres utile
d'assistance sanitaire et morale aux militaires de passage
dans les gares. ,

« Une commission speciale, instituee par la Presidence de
l'Association, regie Vceuvre d'assistance aux enfants des
internes dans les camps de concentration ennemis, pour
lesquels elle recueille des dons de vetements, denrees ali-
mentaires, medicaments, etc.

« La Commission des prisonniers de guerre de la Croix-
Rouge italienne est en rapports directs avec la Groix-
Rouge autrichienne, avec laquelle elle echange periodique-
ment les listes des prisonniers et des internes civils. Elle
sert d'intermediaire aux prisonniers pour toutes leurs rela-
tions avec la patrie, et aussi pour les rapports des ressor-
tissants de pays ennemis restes en Italie, avec leur pays.
Elle accomplit ce travail complexe et considerable avec un
zele admirable.

«Ses principals attributions sont les suivantes :
1. Elle s'occupe des innombrables demandes de recherches

presentees par les families des militaires ;
2. Elle pourvoit a l'acheminement de toute la correspon-

dance pour les pays ennemis ;
3. Elle se charge de l'envoi des paquets et de la trans-

mission d'argent ;
4. Elle a institue des « Sections de Pain » speeiales, pour

l'envoi de pain aux prisonniers, par abonnements ou autre-
ment.

5. Elfe est autorisee a effectuer pour les prisonniers les
mariages par procuration, ainsi que la legalisation des
actes de reconnaissance des enfants ;
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6. Elle se charge de la remise aux families respectives
des objets trouves sur les militaires tombes sur le champ
de bataille, ou decedes dans les hdpitaux ennemis.

«Avec le consentement et le concours des gouvernements
xespectifs, il a ete possible d'obtenir l'echange des prison-
niers qui, par suite de blessures ou maladies, sont reconnus
incapables de reprendre les armes.

« Les operations relatives a l'echange des grands blesses
•et des grands-malades ont' ete aecomplies par la Croix-
Rouge italienne, qui les recevait des representants de la
Croix-Rouge suisse * et les remettait a ceux-ci.

« La Presidence de la Groix-Rouge italienne publie, deux
fois par mois, le Journal officiel du Comite centrals, lequel
porte a la connaissance des organes et du personnel de l'Asso-
ciation toutes les dispositions qui reglent leur activite
et definissent leurs droits et leurs obligations.

« Ce journal recueille aussi, sous des rubriques speciales,
tous les actes du Gouvernement, ainsi que toute autre dis-
position ou nouvelle qui pourrait, meme indirectement, inte-
resser l'Association.

« Le travail de propaganda est fait par les divers comites
locaux et, d'accord avec eux, par les Commissions de pro-
pagande locales qui dependent de la Commission centralc.

«A cdte de l'activite de cette Commission, qui se
manifeste dans les initiatives les plus yariees (distribu-
tion de medailles et dipl6mes, conferences, publications,
vente de timbres, expositions) on trouve celle de comites
speciaux, comme celui qui a ete cree par les deux cate-
gories de fonctionnaires de l'Etat les plus nombreuses,
les employes des Postes et Telegraphes, et les employes
de Ghemins de fer, et qui recueille des versements periodi-
ques en faveur de la Croix-Rouge. Un autre comite, qui a
des ramifications dans tous les centres d'ltalie, recolte les
vieux papiers des archives publiques et privees, et tous
autres dechets de papier, au benefice de la Croix-Rouge.
Cette activite a donne jusqu'ici d'excellents resultats.

1 Voy. p. 120.
2 Voy. aux Ouvrages regus, p. 217.
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« Un travail de propagande si intense a permis de faire
porter de 30,000 environ qu'il etait avant la guerre,' a 260,000'
le nombre des membres de la Croix-Rouge italienne, de
cette grande et noble institution qui s'implanta en 1865
en Italie, apres qu'eut ete consacree la belle idee humani-
taire de la neutralite des blesses et malades en campagne,
loi pour les nations civilisees, devoir pour chaque gouver-
nement, droit pour toute creature humaine. »

La lutie contre la malaria dans la campagne romaine
et les marais Pontins en 1916

Amsi que nous en faisions la reraarque en 1916 *, la guerre
n'a pas empeche la Croix-Rouge italienne de poursuivie cette
oeuvre eminemment necessaire dans sa continuity, sous la di-
rection experimentee de M. le professeur P. Postempski. Si la
guerre rend le personnel medical toujours plus rare, en revan-
che, dans certaines occasions, les soldats ont pu aider les
medecins municipaux dans le service prophylactique.

La Commune de Rome mit a disposition sa contribution
ordinaire et le comite regional de Bari fournit le personnel.
Les ambulances fonctionrierent jusqu'en hiver.

Dans les marais Pontins le pourcentage des cas de mala-
ria fut eleve propoitionnellement aux habitants, car la popu-
lation qui etait demeuree dans cette region etait surtout com-
posee de vieillards, de femmes et d'enfants, et Ton sait com-
bien la malaria, a l'instar d'autres maladies, s'attaque plus
vite aux constitutions debiles.

Sur 11,685 persormes soumises au traitement a la quinine,
il y eut 1,682 malariques, et 3,529 atteints d'autres maladies.

En 1915, le pourcentage des malariques etait de 10 %
dans la campagne romaine et de 13 % dans les marais Pon-
tins. En 1916, ces memes chifTres sont 6 */2 % et 15 %.

Sans bruit, ete comme hiver, sous la tramontane glacee

1 Voy. T. XLVII, p. 343.


