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Activité de 1912 à 1914.

Guerre italo-turque 1911- 1912.

Il n’y a presque pas eu de points de la côte de Lybie, occupée 
par notre armée, où la Croix-Rouge italienne n’ait donné 
des preuves évidentes de son activité : A Tripoli, Zara, Misurata, 
Derna, Bengasi, Tobruk, et, pendant la dernière période, aussi 
à Rhodes dans la Mer Egée. En tout, on a mobilisé 9 hôpitaux 
de guerre (O. G.) (O. G. 3, 27, 31, 33, 43, 45, 46, 48, 53) et 10 
ambulances de montagne (A. M.) (A. M. 2, 7, 19, 24, 31, 37, 
47· 57. 62, 64), 5 magasins de ravitaillement, le navire-hôpital 
Memphis. Ont été appelés en service : 354 officiers, médecins, 
pharmaciens, commissaires, comptables, aumôniers, 1535 gradés 
et soldats sanitaires, 67 infirmières volontaires, embarquées sur 
le navire-hôpital. On a envoyé des baraques Docker, des camions,' 
des automobiles, des machines pour l’assainissement de l ’eau, 
des matériaux sanitaires et de confort dans les proportions 
suivantes : Coton hydrophile 2 tonnes, gaze hydrophile, 88,000 
mètres, acide phénique 6 tonnes, poudre insecticide 900 kg., 
chocolat 1 tonne et 4 quintaux, 7525 litres de rhum, et 5 quin
taux de sucre, sans compter une grande quantité de mousti- 
quiaires, de linge de réserve, de tabac, cigares, cigarettes, 
confitures, galette, thé, lait condensé, extrait Liebig, citrons, 
eau minérale.
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Les g premières unités ont été embarquées à Naples le 12 fé
vrier 1911, en même temps que les troupes de l’expédition, et 
ont été disloquées sur la côte tripolitaine, où elles ont pu rendre 
de grands services dans l’assistance des malades et des blessés, 
surtout au moment d’une épidémie de choléra, qui s’est manifes
tée dans les troupes. Ces unités ont institué deux postes de se
cours ; à la « Dogana » et au « Molo Sparto ». Elles ont fait des 
services importants et délicats de prophylaxie, elles ont inspecté 
les maisons infectées, ont dirigé la désinfection et le transport 
des malades aux lazarets indigènes, le transport des cadavres, 
etc. Elles ont fait fonctionner un dispensaire odontoyatrique 
et un dispensaire ophtalmique, qui, à cause du grand nombre de cas 
de tracome (de 2,500 à 3,500 prestations chaque mois), a acquis 
une très grande importance sanitaire et prophylactique. Les 
unités de la Croix-Rouge ont contribué au fonctionnement du 
dispensaire celtique et de l’hôpital des syphilitiques de la Santé 
militaire, ainsi qu’à celui du Sanatorium de Hamangi pour l’étude 
des maladies tropicales. Elles ont recueilli 200 Bédouins dans un 
camp d’isolement, et la Croix-Rouge Italienne, par son œuvre 
sanitaire, leur a assuré un abri et la nourriture ainsi qu’une sage 
administration de la justice. Par suite des exigences logistiques, 
les unités ont eu des dislocations successives : les ambulances 62 
et 74ont été envoyées à l’extrême limite de l’oasis vers Tangiura, 
où elles ont institué un dispensaire pour les indigènes, en prati
quant sur une large échelle la vaccination contre la petite vérole. 
Après l’épidémie de choléra, par suite du développement des 
opérations de guerre, nos hôpitaux et nos ambulances, dans leurs 
différentes dislocations, ont pris une part active à plusieurs 
faits d’armes, et le drapeau de la Croix-Rouge italienne a été 
maintes fois troué par le plomb de l’ennemi. L’hôpital 53 a par
ticipé à l’expédition de Rhodes. Plus tard, lorsqu’on eut une plus 
grande sécurité dans les terres conquises, ce qui a permis le 
perfectionnement des divers services, quelques unités ont été 
destinées à Derna, à Bengasi, à Tobruk. Enfin la Croix-Rouge 
italienne a eu aussi la tâche d’abriter les militaires convalescents.

Pendant cinq mois, le navire-hôpital Memphis a fait le service 
d’évacuation des malades et des blessés de la Lybie en Italie. 
Dans ce service, nos infirmières volontaires ont accompli une



œuvre des plus remarquables en faveur des troupes d’opération, 
sur l’exemple de S. A. R. la Duchesse d’Aoste, qui a pris service 
sur le navire-hôpital comme simple infirmière pendant toute la 
campagne et qui, grande dans sa modestie, a partagé avec les 
autres toutes les gênes des voyages longs et pénibles, en récla
mant sa part des fatigues les plus humbles.

En Italie, la Croix-Rouge italienne a abrité et secouru les mili
taires blessés et malades dans l’hôpital civil de Catane et dans 
l ’hôpital « Regina Elena » de Messine. A Palerme et à Naples, 
elle a pourvu à l ’évacuation des infirmes qui débarquaient dans 
ces ports. 25 infirmières volontaires du Comité de Naples ont 
prêté service sans interruption dans l’hôpital militaire de la 
Trinité, dès le' commencement de la guerre, ainsi que dans le 
dépôt de convalescence que Leurs Majestés, faisant acte de grande 
piété et de solidarité humaines, ont institué dans le Palais Royal 
de Caserta. Les infirmières de la Croix-Rouge italienne ont aussi 
prêté service dans l’hôpital militaire de Palerme.

Sont morts : un officier, et 12 hommes du personnel d’assis
tance.

L ’Association a reçu la Médaille en argent à la valeur mili
taire : six officiers ont été décorés de la médaille de bronze, 
six ambulances ont été citées à l ’ordre du jour, ainsi que sept 
officiers et cinq soldats sanitaires.

En Cyrénaïque 1913.

En juin 1913, lorsque la guérilla contre les Arabes en Cyrénaï
que reprit, la Croix-Rouge italienne envoya l’hôpital de guerre 
27 (Milan) et l ’Ambulance de Montagne 48 (Palerme), qui ont 
prêté service à Marzasusa et à Cyrène et sont rentrés en Italie 
en septembre 1913. L ’O. G. 27 a fonctionné comme hôpital 
de première ligne et ensuite comme infirmerie d’étape. Il a reçu 
747 malades, et a institué un dispensaire qui a soigné 250 pa
tients. L ’Ambulance 48 fut attachée à l ’infirmerie d’étape de 
Marzasusa et eut un mouvement de 1,511 malades.
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Campagne balkanique 1912- 1913.

A peine reçues les premières demandes de secours des Croix- 
Rouges des Etats balkaniques et du Croissant-Rouge, le Comité 
central a envoyé du matériel sanitaire et de secours aux quatre 
Etats en guerre avec la Turquie, pour une valeur de 100,000 lires, 
et à l’hôpital italien de Constantinople, ouvert pour les blessés 
turcs, une riche dotation de matériel sanitaire.

Comme les besoins devenaient toujours plus grands, elle a 
mobilisé 4 hôpitaux de guerre (O. G,) et une ambulance de 
montagne (A. M.) sous tente, avec tout le personnel de direction 
et d’assistance relatif.

L ’O. G. n° 4 (Florence), pour 50 lits, a été envoyé en Serbie ; 
il a été logé dans la grandiose caserne du j me régiment d’infante
rie à Belgrade, où il a pu monter 300 lits qui, par la suite, ont 
augmenté jusqu’à 368. L ’hôpital a fonctionné du 23 décembre 
igi2 jusqu’à fin février 1913, et a abrité 1,881 malades ou bles
sés : il a eu une section spéciale pour les malades de typhus 
abdominal. De nombreuses opérations chirurgicales ont été 
faites, et on y a utilisé avec avantage un appareil radiologique 
de camp. Les médecins de l’hôpital ont aussi prêté leur con
cours aux hôpitaux des autres Croix-Rouges et aux hôpitaux 
civils, et ont même assuré les visites à la population.

Un autre hôpital de 50 lits, l’O. G. 8, (Ancône), a été envoyé 
en novembre 1912, en Bulgarie et disloqué à Lule Burgas à 120 
kilomètres de Sofia, après un voyage long et difficile sur de petits 
chars traînés par les bœufs. Il s’est installé dans la vaste école 
turque et a assuré l’assistance des formés infectieuses et surtout 
dès malades de typhus et de choléra, qui étaient très nombreux. 
Il a soigné 2,014 malades et a donné 600 prestations ambula
toires ; il a fait 65 opérations chirurgicales.

Un troisième hôpital, O. G. 51, (Bologne) et l'ambulance de 
montagne A. M. 29 (Turin), ont été envoyées le 5 novembre 
1912 dans le Monténégro. L’hôpital a été destiné à Podgoriza. 
Il s’est installé dans la fabrique du monopole des sels et tabacs,
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avec 70 lits. Utilisant par la suite d’autres locaux des environs; 
il est passé d’une capacité initiale de 50 lits à 430 lits. Il a soigné 
1,687 blessés et, au total, 2,242 personnes. Il est rentré le 10 mai. 
L’ambulance fut destinée à Gruda, sur le lac de Scutari. Elle a 
soigné 1,152 blessés, et a donné plus de 10,000 consultations 
ambulatoires.

Un quatrième hôpital, l’O. G. 54 (Venise) a été envoyé en Grèce 
le 31 octobre 1912 et de Patras il a été envoyé à Ara et, plus tard, 
à Philippiade. Le voyage a été très pénible. Il a abrité 1,030 mala
des ou blessés, avec un total de 5,402 journées d’hospitalisation. 
Un grand nombre de prisonniers turcs était parmi les assistés.

Ces hôpitaux envoyés sur le théâtre de la guerre balkanique 
étaient dirigés par des chirurgiens et des médecins très distin
gués, et ils ont fait honneur à l ’Italie et à la Croix-Rouge.

Campagne contre le paludisme.
Dans F « Agro Romano et dans les « Paludi Pontine ».

Fidèle à ses traditions, la Croix-Rouge italienne a continué 
la lutte, contre le paludisme, initiée dès 1900 et intensifiée chaque 
année toujours plus. Les « Ambulances contre le paludisme», 
formations sanitaires organisées dans les localités les plus rava
gées par le fléau, dirigées par des officiers médecins et desservies 
par des soldats sanitaires fournies de moyens de transport, 
ambulances, etc., ont continué leur œuvre hautement bienfai
sante pour la prophylaxie et le traitement des malades de palu
disme, et ont pourvu, comme toujours, à l ’assistance des malades 
dans la région qui leur était confiée.

Assistance hygiénique-sociale du travail.

Postes de secours. —  Dispensaires pour les ouvriers. —  Le fonc
tionnement du Poste de secours de la Station maritime de Venise 
continue dans la zone du « Sestiere di Dorsodura », et dans 1’« Ile 
de Giudecca »., où il y a de nombreux établissements industriels. 
Ce poste est en activité depuis de nombreuses années, avec méde
cins et infirmières. Il assure le transport des malades graves 
aux hôpitaux de Venise au moyen d’un canot automobile.



Pendant les années 1912 et 1913 ses prestations se chiffrent à 
2,779, avec 832 pansements et 231 transports.

Le poste de secours du Port de Gênes continue à fonctionner 
et ses prestations sanitaires ont été de 2,883 en 1912, et 3,008 
en 1913.

Postes de secours dans les mines de soufre en Sicile. —  Ces 
postes de secours, organisés en 1912, ont un peu augmenté 
de nombre jusqu’à 1916. On en a à Palerme, Messine, Catane, 
Caltanisetta, et Trapani ; ils représentent un concours de la 
plus· haute importance pour les fréquents accidents du travail 
qui se produisent dans les nombreuses collectivités ouvrières 
employées à l’extraction et au transport du soufre. En 1912, 
le total des prestations a été de 19,212 ; en 1913 de 13,775.

En Albanie

Le Comité central de la Croix-Rouge italienne, pour soulager 
les très graves conditions sanitaires dans lesquelles se trouvaient 
les troupes de Ali Riza Pacha et de Giavid Pacha, dans les envi
rons de Vallona, a envoyé l'A. M. 82 (Bari) fournie d’un riche 
assortiment de matériel sanitaire et de secours.

L ’ambulance est partie le 16 mai 1913 pour Vallona et le maté
riel fut transporté à Poiana à dos de mulet. L’ambulance a insti
tué un dispensaire pour la distribution des médicaments et des 
fortifiants.

L’ambulance a hospitalisé 70 soldats turcs et en a visité 296. 
Elle a donné aussi de nombreuses prestations dans les villages 
des environs. Le 21 juin elle est rentrée à Vallona, où elle est res
tée jusqu’au 7 juillet pour rentrer à Bari le 8,
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II

Activité pendant la guerre

En zone de guerre

L’Italie est entrée dans la grande conflagration européenne 
le 24 mai 1915, et la Croix-Rouge italienne, forte de sa prépara
tion, est entrée en action à côté de la Santé militaire, mobili
sant rapidement ses unités qui bientôt ont été disloquées en zone 
de guerre et immédiatement utilisées. On a mobilisé 209 unités, 
subdivisées comme suit : 65 hôpitaux de guerre sous tente, 
3 hôpitaux d’étape, 3 hôpitaux chirurgicaux mobiles, 4 sections 
de santé, 32 ambulances de montagne, 29 postes de secours 
ferroviaires, 24 trains-hôpitaux, 15 sections automobiles, 3 sec
tions de camp pour infirmières volontaires, une ambulance 
lagunaire, une ambulance fluviale, 6 ambulances radiologiques, 
une ambulance électro-vibratoire, 4 bains-douches mobiles. 
On a organisé en outre 2 magasins de ravitaillement, 3 dépôts 
de ravitaillement, 3 dépôts de personnel, buanderies, labora
toire pour recherches médicales, 3 auto-garages. Pour les services· 
de ces unités, la Croix-Rouge a mobilisé le personnel suivant : 
officiers médecins 1,163, d’administration 427, pharmaciens 165, 
automobilistes 273, aumôniers 157, infirmières volontaires 1,080, 
militaires-infirmiers (gradés et soldats) 9,500. Etant donné 
que les officiers inscrits dans les cadres de paix c’est-à-dire 3,410 
avait dépassé les besoins de la guerre, environ 810 officiers- 
médecins, pharmaciens, et d’administration, ont été commandés 
auprès de l’armée royale, ainsi que 197 officiers-médecins et 
19 aspirants, appartenant aux classes jeunes, qui, plus tard, ont 
été incorporée dans les unités sanitaires mobilisées de l’armée. 
Seulement 409 de nos officiers furent exonérés du service de la 
Croix-Rouge parce qu’ils étaient déclarés indispensables par
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l’autorité militaire, étant médecins communaux, ou attachés 
à des entreprises agricoles, industrielles, etc. Le décret royal 
du 23 mai 1915, complété par celui du 25 juillet, établit que 
tous les inscrits parmi le personnel de l ’Association, appelés 
en service, devaient être considérés comme militaires et soumis 
à la discipline militaire, tandis qu’on reconnaissait une assimila
tion des grades de la Croix-Rouge avec ceux de l ’armée, pour les 
mobilisés en zone de guerre et, jusqu'au grade de major, aussi 
pour ceux appelés au service territorial.

En zone de guerre la Croix-Rouge a été représentée auprès 
de l ’armée par un Délégué général auprès de Vintendance géné
rale, 5 délégations d’armée et 2 sous-délégations auprès des armées. 
Ces bureaux directifs avaient pour tâche de coordonner l ’acti
vité de la Croix-Rouge italienne avec celle de l ’organisation 
militaire, et entretenir une austère et rigide observation de la dis
cipline. La Délégation générale a été chargée pendant la guerre 
d’une tâche grandiose et d’importance capitale ; elle était l'in
termédiaire entre la Présidence générale de la Croix-Rouge ita
lienne, qu’elle représentait, l ’Intendance générale de l ’armée et 
les Délégués d’armée. Les Délégations d’armée étaient sous la 
dépendance de la Délégation générale et avaient à leurs ordres 
les Unités mobilisées. Au cours de la guerre, dans le but d’obte
nir une collaboration plus intime avec les autorités sanitaires et 
militaires, on a substitué les Délégués d’armée, qui apparte
naient aux cadres administratifs par des officiers appartenant aux 
cadres médicaux. Dans la Délégation générale fonctionnaient 
un Inspecteur sanitaire pour la partie technique, un Inspecteur 
pharmacien et un Inspecteur pour les trains hôpitaux, tandis 
qu’auprès des Délégations d’armée, on avait des Inspecteurs 
conseils qui pourvoyaient aux organisations sanitaires et à leur 
fonctionnement. Tous ces dirigeants furent choisis parmi des 
personnalités de grande compétence, et tous ont reçu des attes
tations de haute estime de la part de la Santé Militaire, qui leur 
confia même des missions importantes et quelquefois les fonc
tions de médecins-conseils, pour ses hôpitaux. En suite ils ont 
été supprimés et identifiés avec les médecins Délégués d’armée.

Hôpitaux de guerre. —  Dans la première quinzaine de juin 1915,
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ont été mobilisés 20 hôpitaux de guerre (O. G.) en zone d’opéra
tions ; entre la fin du mois de mai et les premiers jours de juin 
1916, on a atteint le chiffre de 59, qui par la suite a été porté 
à 65. Le matériel de chacun de ces hôpitaux était contenu en 
24 sacs imperméables, 10 paniers en osier recouverts de toile 
imperméable, 7 caisses et 37 colis, dont le transport était facile 
au moyen de chars, camions, ou à dos de mulets. Tous les hôpi
taux étaient pourvus du matériel nécessaire pour monter des 
tentes, pouvant accueillir, en plus du personnel, 50 malades ou 
blessés. Chaque hôpital comprenait : un médecin-chef, trois 
médecins assistants, un pharmacien, un commissaire d ’adminis
tration, un comptable, un aumônier, un assistant administratif, 
un chef surveillant, un surveillant attaché à la comptabilité, 
trois surveillants attachés aux infirmeries, six infirmiers, sept atta
chés aux infirmeries, un attaché à la pharmacie, un pour la 
salle d’opération, un cuisinier, un second et deux aides, quatre 
ordonnances pour les officiers et deux trompettes. Etant donné 
les caractéristiques de la guerre, qui fut guerre de position et 
non de mouvement, toutes ces formations sanitaires, sauf de 
très rares exceptions, ont été cantonnées dans des villas, écoles, 
usines, masures, greniers, ou dans des baraquements, etc. Les 
tentes ont servi à augmenter la capacité de l’hôpital en y lo
geant le personnel, laissant la plus grande partie de l ’espace 
disponible pour les malades. Leur capacité initiale était de cin
quante lits, mais pour la plupart elle fut portée par la suite à 100, 
et dans quelques cas à 200 et même plus, avec un total d’en
viron 10,000 lits. Tous les travaux d’installation sanitaire 
et d’aménagement des locaux ont été exécutés par le personnel 
de l’Association, attaché aux unités respectives, dont quelques- 
unes n’avaient rien à envier aux meilleurs hôpitaux de la zone 
territoriale. L’n grand nombre d’hôpitaux étaient pourvus de 
laboratoires bactériologiques, de cabines de radiologie, d’appa
reils de désinfection, de stérilisation, etc. et, surmontant des diffi
cultés de tout genre, ont pu pourvoir aux installations pour 
des traitements spécialisés et modernes. Ils ont été pourvus 
de canalisations d’eau, de bains, de locaux pour l ’isolement, 
de buanderies, etc. L’n certain nombre d’hôpitaux ont pu 
organiser une section stomatologique-odontologique.



Quelques-uns ont fonctionné comme lazarets pour maladies 
contagieuses, comme hôpitaux d’isolement, comme hôpitaux ci
vils, comme maisons de convalescence ; d’autres ont été utilisés 
pour l’hospitalisation et le diagnostique de formes morbides spé
ciales telles que le paludisme et la tuberculose. Un a servi pour 
les constatations médico-légales de notre personnel. Je ne décri
rais pas en détail nos hôpitaux ; cependant je tiens à rappeler 
que pendant l’épidémie de choléra de 1916, deux lazarets ont 
été organisés : un à Visco, l ’autre à S. Oüirino pour abriter les 
cholériques et que, plus tard, la Croix-Rouge italienne a cons
truit entièrement un hôpital fixe pour les maladies contagieuses 
à Visco, en substituant les installations de fortune primitives 
par 1300 lits, en y aménageant des laboratoires et un nombre pro
portionné d’appareils pour la désinfection, la stérilisation, et 
constituant ainsi une unité de grand rendement pour la lutte 
contre les maladies contagieuses. Suivant les besoins, il a été 
tour à tour lazaret pour les-malades de choléra, pour les malades 
de méningite cérébro-spinale, pour les malades de rougeole, de 
scarlatine, ou bien abri pour les militaires atteints par les gaz 
asphyxiants ; à certains moments critiques, il a fonctionné comme 
hôpital de chirurgie, capable d’accueillir en quelques heures 
1500 soldats ; cela grâce à la bonne disposition de ses pavillons 
et à la possibilité de diviser sa capacité d'hospitalisation.

En juin 1917, est entré en fonction l’O. G. 74, donné par la 
République de S*-Marin ; cette unité a été engloutie dans la 
retraite d’octobre, mais elle a été immédiatement reconsti
tuée en mars 1918.

Ces hôpitaux territoriaux ont accueilli 426.786 malades et 
blessés, avec 3,658,772 journées d’hospitalisation ,· ils ont donné 
191,487 visites ambulatoires.

Hôpitaux chirurgicaux mobiles. —  Ces unités, qui étaient des 
formations de grand rendement chirurgical, capables de donner 
les secours les plus modernes de la chirurgie de guerre, ont joué 
un rôle très intéressant dans l’assistance des blessés, car, grâce 
à leur formation spéciale, elles étaient à même de pourvoir, 
tout près de la zone d’opérations aux cas graves pour blessures 
à l’abdomen, au crâne, au thorax, etc., pour lesquels le trans
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port dans les hôpitaux plus éloignés de la ligne de feu aurait 
représenté certainement un danger très grave. Ces hôpitaux 
ont été fournis de salles d’opération aménagées dans de solides 
baraques, qui pouvaient être chauffées avec le système du thermo- 
syphon, et éclairées à la lumière électrique, ou à vapeur de ben
zine, pour pouvoir opérer aussi la nuit. Desservis par des chi
rurgiens de très haute valeur, ils ont fourni un travail supérieur 
à tout éloge, et ont sauvé un grand nombre de vies humaines. 
Leur composition était la suivante : un campement pour abri
ter les blessés, une tente pour l’isolement, une tente pour la 
pharmacie et la comptabilité, une autre pour abriter les officiers, 
une pour les infirmières volontaires, une pour les soldats-sani
taires, une pour deshabiller et laver les blessés, une tente- 
baraque à double paroi de toile avec charpente-en fer divisée 
en trois sections ; la première pour préparer ceux qui devaient 
être opérés ; la deuxième pour les appareils de stérilisation et 
les instruments, la troisième pour la préparation antiseptique 
des chirurgiens ; elle était en communication avec une baraque 
qui fonctionnait comme salle de chirurgie, avec trois tables 
d ’opération ; elle avait une double paroi en bois, solidement 
unie par une charpente en fer, éclairée par un vitrage. Il y avait 
aussi une petite baraque-salle d’opération qu’on disloquait aux 
postes avancés chirurgicaux, en connexion avec les unités prin
cipales et dont je parlerai d'autre part. Le personnel de cette 
formation spéciale était composé comme suit : dix officiers 
chirurgiens, un pharmacien, un commissaire, un automobiliste, 
un aumônier, six sous-officiers, 60 soldats sanitaires et gradés, 
14 mécaniciens et chauffeurs ; tout l ’hôpital était transporté 
sur six camions, un autre camion était destiné à l ’appareil radio
logique. .

Le rendement de ces formations a été très grand, et sans tenir 
compte des opérations de moindres importances, telles que ampu
tations, désarticulations, résections, ligatures de gros vases, 
trachéotomie, etc., exécutées en grand nombre, elles comptent 
694 laparatomies, 612 craniotomies, 45 laminectomies et 60 
toracotomies. Ont été hospitalisés : 6,125 malades avec 44,715 
journées d’hospitalisation, et 3,849 prestations chirurgicales am
bulatoires ont été données. On a pourvu aussi à l ’évacuation de



2,925 blessés. Ces unités, dont l'idée revient à un de nos meilleurs 
officiers supérieurs, très réputé chirurgien milanais, ont été 
données par un Comité spécial qui s’est constitué à Milan.

Sections de santé. — Lorsque, en avril 1916, le Commandement 
Suprême a consenti à employer nos unités en première ligne, 
l’ Intendance générale a demandé à la Croix-Rouge la constitu
tion de quatre sections de santé, identiques à celles de l’armée, 
qui ont été mises aux ordres des commandants de Division. 
Ces sections ont donné en première ligne le plus haut rendement ; 
elles ont eu de nombreuses victimes parmi leur personnel, et 
se sont distinguées par des actes de valeur. Elles ont hospita
lisé 16,049 malades avec 12,659 journées d’hospitalisation, elles 
ont donné 225,691 visites ambulatoires et ont transporté 65,523 
malades.

Ambulances de montagne. —  Ces formations sanitaires, qui 
jouissent d’une très grande facilité de déplacement, ont rendu 
de grands services et ont pu accomplir les tâches les plus variées, 
fonctionnant comme petits hôpitaux chirurgicaux avancés, 
comme infirmeries, comme locaux d’isolement, comme institu
tions de repos et comme ambulatoires. Quelquefois elles sont 
chargées de l’assainissement des villages pour les préparer- à 
recevoir de nombreuses troupes et bien souvent elles ont donné 
leurs soins aussi aux populations civiles.On en a mobilisé 32. 
Leur matériel comprenait 25 colis pouvant être transportés 
à dos de mulets, et contenant tout ce dont, on pouvait avoir un 
urgent besoin pour les premiers secours : 2 grandes tentes « type 
Croix-Rouge italienne?», pour accueillir les malades, une tente 
de médication, 11 tentes « type Alpin », pour le logement du 
personnel dirigeant et d’assistance. A chacune d’elles était assi
gné : un médecin directeur, un médecin assistant, un commis
saire administratif, 15 soldats-sanitaires et gradés. Quelques- 
unes furent attachées aux sections de santé, et chargées de 
recueillir les blessés, de les répartir entre les différents services 
et de les évacuer; elles assuraient en outre l’œuvre immédiate 
de secours et des postes de médication.

Par la suite un grand nombre de ces ambulances fut transfor
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mées en sections-automobiles, qui, tout en conservant le type 
d ’ambulance de montagne, ont résolu, soit employées isolé
ment, soit attachées aux sections de santé, le problème de 
l ’évacuation des blessés de la première ligne, qui a pu être 
effectué avec une grande rapidité et un avantage remarquables. 
On y a employé 220 auto-ambulances. Elles ont hospitalisé en 
tout 40,770 militaires, avec 195,922 journées d’hospitalisation, 
391,384 visites ambulatoires et ont transporté 79,999 infirmes. 
Transformées en sections automobiles, elles ont, par la suite, 
hospitalisé 4,763 malades, avec 15,066 journées de présence, 
93,432 prestations ambulatoires, et ont transporté 420,309 
malades.

En employant une partie du matériel des 54 ambulances qui 
n’ont pas été mobilisées pour la guerre, et qui étaient restées en 
réserve jusqu'en 1917, on a constitué 8 hôpitaux d’étapes de 100 
lits chacun. Plus tard, en 1918, étant donné le remarquable ren
dement obtenu par ces formations, on a décidé d’en organiser 
trois autres, possédant 200 lits, en y employant 12 autres 
ambulances de montagne. La Croix-Rouge américaine, avec un 
élan de généreuse solidarité fraternelle, a fourni à ses frais tout 
le matériel complémentaire pour une somme de 1,500,000 lires.

Postes de secours awx gares de chemins de fer. —  Ces institu
tions se divisaient, suivant leur importance, en postes de i re 
et de 2e classe. Il y en a eu 29 en zone de guerre et, comme nous 
le verrons par la suite, 51 à l ’intérieur du pays. Leur personnel 
comprenait : un directeur, des médecins-assistants, des soldats 
sanitaires dont le nombre variait entre 6 et 20 ; leur matériel 
consistait en une trousse de chirurgie, une caisse.de médication, 
médecines, réconfortants, civières, etc. ; quelques-uns, sui
vant les besoins, ont été renforcés en hommes et en matériel. 
Ils étaient cantonnés dans les locaux des gares de chemins de 
fer ; leurs fonctions ne se bornaient pas seulement au transport des 
malades de et sur les trains hôpitaux et à leur assistance directe, 
mais ils s’occupaient des convalescents, des hommes fatigués 
par les longues attentes à la gare, et de l’isolement des malades 
d ’infections contagieuses. Ce furent les premiers qui entrèrent 
en fonction, en pourvoyant aux nécessités de l’encombrement et
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de l’intense trafic de chemin de fer pour la concentration des 
troupes. Ils s’occupèrent également du service sanitaire des trou
pes cantonnées dans le voisinage ; ils fondèrent des asiles de nuit 
pour les soldats de passage, ils exercèrent la surveillance sanitaire 
des ouvriers civils, qui entraient et sortaient de la zone de guerre, 
en faisant fonctionner des postes de désinfection et de visite, 
de sorte qu’ils finirent par perdre le caractère d’institutions 
provisoires, pour prendre celui d’unités sanitaires permanentes, 
de façon à répondre exactement aux multiples exigences locales. 
Quelques-uns ont atteint une moyenne de 60 à 80 prestations 
chirurgicales par jour, et 8 d’entre eux ont fait 5,000 visites 
ambulatoires ; 3 ont pourvu au transbordement de 10 à 15,000 
malades. Le poste de Mestre, par exemple, a atteint le nombre 
considérable de 13,314 visites. Pendant les bombardements, assez 
fréquents, des gares de chemins de fer, leur activité fut providen
tielle et généreuse, parce qu’ils donnèrent avec une grande abné
gation et courage le secours nécessaire. Dans leur ensemble, les 
prestations des postes de secours ont atteint le chiffre de 761,725.

Trains hôpitaux. —  Mobilisés au nombre de 24, les trains- 
hôpitaux .ont donné pendant la guerre un rendement de très 
haute importance. Aménagés avec un grand soin pendant la 
longue période de paix, contrôlés dans leur fonctionnement par 
des essais, ils pouvaient transporter, dès le début, 206 blessés 
couchés et, ensuite, 300. Chaque voiture pouvait contenir d’abord 
24, et ensuiste 36 civières-lits, disposés pendant les premiers 
temps sur deux rangs et, plus tard, sur trois. Ces trains étaient 
composés de voitures de IIIme classe du dernier modèle, cons
truites dans ce but spécial par l ’administration des chemins de fer. 
L ’ordre des voitures était le suivant: une voiture pour les baga
ges, destiné à prendre les effets des malades et des blessés, une 
voiture pour le logement du personnel dirigeant et des infirmiè
res volontaires, une voiture-cuisine, une voiture pour bureaux, 
salle à manger pour officiers, magasin de vivres et logement pour 
12 infirmiers, 7 voitures pour malades, une voiture avec cabines 
pour 12 officiers malades, salle de médication et de pharmacie, 
une voiture pour le logement du personnel d’assistance, une voi-
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ture pour 14 malades à isoler. Pendant la campagne, on a reconnu 
la nécessité d’y ajouter une deuxième voiture pour les bagages, 
pour le magasin des vivres et pour le matériel sanitaire de ravi
taillement. Par la suite on y ajouta aussi une voiture de troisième 
classe, pour transporter un nombre de malades, supérieur aux 
prévisions. Cette voiture a été remplacée plus tard par une voi
ture appareillée avec des civières-lits. Ces trains étaient chauffés 
au moyen d’une automotrice, et ils étaient munis de l ’éclairage 
électrique, de ventilateurs, de téléphone, d’appareils de désin
fection, etc. Pendant les longues interruptions de circulation 
durant l ’hiver, ils ont subi toutes les réparations nécessaires, 

’et toutes les améliorations, dont l ’expérience avait montré la 
nécessité, dans le but de donner aux blessés et aux malades la 
meilleure assistance. Leur capacité de transport, qui, à l ’origine, 
était de 206 malades, a été portée jusqu’à 300. Pour chaque train- 
hôpital, il y avait le personnel suivant : un directeur de train 
(commissaire), un médecin en chef, 2 médecins-assistants, un 
pharmacien, un commissaire et un comptable, un aumônier, 
4 infirmières volontaires, un chef surveillant de i re classe, un 
chef surveillant de 2me classe, 8 surveillants de Ire et IIme classe, 
28 soldats sanitaires, un cuisinier, un second et 4 aides de 
cuisine, 4 ordonnances pour les officiers. Plus tard ce personnel 
a été réduit, ayant constaté qu’il était trop nombreux. Le com
mandant du train fut remplacé par le médecin en chef, les infir
mières-volontaires réduites à 2, et l’officier d’administration 
et le pharmacien supprimés. Le rendement magnifique, donné 
par ces unités de la Croix-Rouge a été tellement satisfaisant 
que la Santé militaire modifiait ses propres trains sanitaires, 
en les modernisant sur le type de ceux de la Croix-Rouge. En 
général nos trains étaient les préférés; parmi nos soldats, s’était 
rapidement répandu la connaissance du confort offert par nos 
trains et ils demandaient instamment à être transportés 
par les trains de la Croix-Rouge. On a eu très peu d’incidents 
à signaler, et ceux qu’il y a eu ont été de peu d’importance : 
une seule collision sans conséquences graves : et un seul mort 
parmi le nombre énorme d’évacués.

En 1918 ils ont fait le service des troupes italiennes qui
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opéraient en France et des troupes anglaises employées sur notre 
front. On se servit de personnel de direction et d’assistance 
familiarisé avec les deux langues.

Notre personnel s’étant spécialisé dans la formation de trains 
d’isolement, il a pourvu au rapatriement des prisonniers tuber
culeux provenant d’Autriche, et à l’évacuation des hôpitaux de 
première concentration de ces mêmes prisonniers de la Riviera 
Ligurienne aux sanatoriums de l ’Italie septentrionale et méridio
nale. Ils ont transporté en Autriche les anciens prisonniers invali
des et en Pologne les anciens prisonniers autrichiens de nationa
lité polonaise. Leur activité se résume dans les chiffres suivants : 
malades transportés 835,501 ; voyages exécutés 4,572 ; kilomè
tres parcourus 2,824,519.

Sections automobiles. —  Ces unités étaient des formations 
sanitaires sur le type des ambulances de montagne, mais qui 
pouvaient disposer d’auto-ambulances pour blessés et malades, 
et de auto-voitures pour le personnel, ce qui leur assurait la 
plus grande facilité de mouvement. Au nombre de 12 d’abord, 
et de 14 ensuite, elles ont hospitalisé, pendant la première année 
de guerre, 8,675 malades, et en ont transporté 102,342. 5 d’entre 
elles ont à leur actif le transport de 6 à 10,000 malades. Toujours 
en première ligne, elles ont accompli des actions brillantes, et 
ont été tellement appréciées clans leurs fonctions que, lorsque les 
Alliés anglais ont envoyé sur notre front, quelques formations 
automobilistes sanitaires, celles-ci ont été confiées à une de nos 
sections pour être instruites dans leur fonctionnement. En 
août 1917 elles ont perdu leur caractère sanitaire et sont devenues 
des groupements de voitures automobiles aux ordres d ’un offi
cier automobiliste, destinées exclusivement aux premières éva
cuations.

Sections de camp pour infirmiers volontaires. — Dans le but 
de disposer, au moment des actions, de groupes d’infirmières 
volontaires pour s’en servir avec plus de rapidité auprès des -uni
tés sanitaires dans les moments de besoin urgent, on a organisé 
trois sections de camp pouvant être facilement déplacées sur 
camions et servant à constituer des groupements d'infirmières
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dans le voisinage de centres hospitaliers importants et des ar
mées, qui en avaient besoin.

Ambulance lagunaire. —  Cette unité, mobilisée par le Comité 
de Venise, était composée de trois « peate » (péniches), dont cha
cune disposait de 18 civières pouvant transporter 54 blessés 
couchés et 150 debout ou assis. Avec le canot-automobilç 
Regina Elena et quelques bateaux à vapeur, elle a fait oeuvre 
active et utile en effectuant le transport des blessés et des mala
des depuis les trains jusqu’aux hôpitaux de Venise et la répar
tition entre les différents hôpitaux. Elle a servi ainsi à 48,353 
malades.

Ambulance Fluviale Litta. —  Cette ambulance était composée 
de 5 grandes barques et de 2 remorqueurs à vapeur; elle a 
fonctionné 3 mois et a transporté 1,059 malades. Une des bar
ques était destinée au personnel de direction, à la pharmacie, 
à la chambre de médication, et à la cuisine ; les autres quatre 
étaient aménagées en infirmeries, avec 46 civières et 10 places 
assises par barque. Elle n’a pas donné les résultats qu’on atten
dait, non pas à cause d ’un défaut de constitution, mais parce 
qu’on avait trop rarement la possibilité de s’en servir, étant donné 
le développement limité des voies d’eau dans notre pays. Son 
emploi a été suspendu à cause des brouillards, qui compliquaient 
et quelquefois arrêtaient la navigation sur le Po, mais aussi à 
cause des difficultés de chauffer ces grandes barques pendant la 
saison d ’hiver.

Ambulances radiologiques. —  Ces unités, au nombre de 6, 
disloquées auprès des différentes armées, ont pu accomplir la 
tâche importante de porter partout leur précieux concours diag
nostique de la radiographie et de la radioscopie, qu’on n’aurait 
pas pu avoir au moyen d’installations fixes auprès de chaque 
unité sanitaire. Ces ambulances étaient composées d’un camion 
radiologique muni de tous les instruments nécessaires, et d’une 
voiture destinée au personnel. La production des rayons X 
se faisait au moyen d’une dynamo attachée au moteur du camion 
et transportée, au moyen d’un câble de 45 mètres de longueur,



jusqu’au lit du malade. Le camion servait aussi comme cham 
bre noire pour le développement des clichés. Ces ambulances exé
cutèrent 13,850 opérations.

Ambulance électro-vibratoire. —  Mobilisée par le Comité de 
Gênes, cette unité rendit d’excellents services pour la localisation 
des projectiles, en fournissant des indications précises pour 
leur extraction.

Bains-douches mobiles. —  Au nombre de 4, ils prêtèrent ser
vice auprès des grandes concentrations de troupes, dans les camps 
de prisonniers, etc. Ils étaient composés d’une tente-baraque 
avec installation de douches et bains, et d’un générateur à 
vapeur pour le chauffage de l ’eau et sa distribution sous pres
sion, d ’une tente pour le logement du personnel, magasin, etc. ; 
le tout monté sur trois camions. Chacune de ces unités, pouvait 
donner 1,500 douches et 30 bains par jour ; elles ont rendu de 
très grands services au point de vue hygiénique.

Magasins de ravitaillement et dépôts avancés. —  Unités très 
importantes, pour assurer le ravitaillement régulier des unités 
mobilisées, elles ont toujours fonctionné sans interruption, 
grâce à une parfaite préparation et à une organisation régulière. 
Deux magasins fonctionnaient : un à Rome, l’autre à Milano- 
Precotto ; les 4 dépôts se trouvaient dans le territoire des armées 
principales. On peut se rendre compte de leur importance par le 
fait que, la mobilisation terminée, il existait dans les magasins 
dépôts, hôpitaux de guerre et territoriaux, des médicaments 
et des désinfectants pour une valeur d’ensemble, calculée 
au prix d’avant-guerre, de 1,641,431.56 lires et de matériaux 
pour pansements pour 2,274,635.58 lires.

Dépôts du personnel. —  On a institué en zone de guerre 3 
dépôts du personnel, auxquels on envoyait de l'intérieur du pays 
le personnel nécessaire pour les unités mobilisées, et, d’où le 
personnel rentrait pour changement de destination, pour cons
tatations médico-légales, pour la permission de repos et de con
valescence. Dans ces dépôts on complétait l’instruction militaire
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et la connaissance des différents services de la Croix-Rouge, 
pour ceux qui, par suite de l ’enrôlement fait trop à la hâte, parais
saient n’être pas suffisamment préparés.

Buanderies. Par ■ suite de l'insuffisance de la main-d’œuvre 
locale, on s’est trouvé en présence de la nécessité d’installer 
des buanderies mécaniques. On en a organisé trois auprès des 
armées principales et elles ont desservi le plus grand nombre 
des unités mobilisées, avec un rendement excellent, et avec 
beaucoup moins de pertes et d’avaries pour le linge.

Laboratoires pour recherches médicales. —  Ces institutions auto
nomes ont été organisées où les besoins étaient plus grandes, 
pour servir les hôpitaux de certaines zones, qui ne pouvaient 
pas disposer de laboratoires civils ou militaires.

Services automobilistes. —  Dès son début, la guerre a démontré 
l’importance énorme qu’aurait pu acquérir une organisation gran
diose de transports automobiles destinés à assurer un bon service 
sanitaire d’évacuation. La Croix-Rouge italienne a ouvert des en
rôlements de la durée de 2 ans, entre les propriétaires d’automobi
les et leurs mécaniciens, constituant un corps d’officiers automobi
listes, avec le grade de sous-lieutenant, et de mécaniciens avec 
le grade de caporal. Le nombre des officiers a été de 273, dont 
seulement n i  avaient des obligations de service militaire.

Ce service a donné des résultats magnifiques, tant au point de 
vue de la qualité des hommes, qu’au point de vue de la bonté 
du matériel, comme aussi pour ce qui concerne l’organisation 
des services. Ces officiers de la Croix-Rouge et ces mécaniciens 
ont affronté et surmonté des périls et des privations dans un 
travail épuisant de tous les jours, animés d’un haut esprit de 
sacrifice et d’abnégation. Ces services ont beaucoup contribué 
à faire apprécier l ’œuvre de l ’Association en zone de guerre, 
comme nous l’avons déjà démontré lorsque nous avons parlé 
des sections automobiles. Auprès de chaque armée, on a organisé 
des garages pour les automobiles de réserve, dans lesquels on 
faisait, en utilisant nos mécaniciens, les réparations des machi
nes,.avec une économie d’argent et de temps.
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Infirmières volontaires. —  Le rendement de nos infirmières 
pendant la guerre fut vraiment magnifique. Elles ont prêté ser
vice dans les hôpitaux de guerre, sur les trains, dans les hôpitaux 
chirurgicaux mobiles, dans les postes de secours, dans les postes 
de médication avancés, partout où la Croix-Rouge italienne a 
hissé son drapeau, soit en zone de guerre, soit à l’intérieur du 
pays, au nombre d’environ 10,000 dont 1,080 dans les forma
tions sanitaires du front.

Le corps des infirmières volontaires avait déjà en Italie une 
organisation solide, qui s’était encore intensifiée lorsqu’on 
sentit que l’entrée en guerre était proche, parce qu’à ce moment, 
l'inscription de nouvelles élèves a été considérable. Elles 
ont démontré dès les premiers jours, leur esprit de dévouement au 
devoir et s’étaient pleinement rendu compte de la délicatesse 
et de la responsabilité de la mission à laquelle elles se consacraient 
librement. Ces collaboratrices qui sont venues à nous en si grand 
nombre, nous ont donné une aide précieuse pendant la guerre 
parce que, étant donné l ’énorme développement de l’organi
sation sanitaire pendant la guerre, une crise était inévitable 
dans le personnel des infirmiers, dont seulement un petit nombre 
étaient suffisamment préparé pour répondre avec conscience 
à leur tâche, grâce au service persévérant qu’ils avaient prêté 
dans les hôpitaux civils ou militaires, tandis que la plupart ne 
pouvaient avoir ni l ’instruction, ni la préparation-nécessaires. 
L’exemple de bonté et de distinction donné constamment 
par les infirmières volontaires a eu une influence considérable 
sur l ’éducation de l’élément masculin employé à la surveillance 
des malades ; il a servi à l’élévation de leurs sentiments et à en 
faire des éléments de bonté et de générosité.

Ces infirmières ont servi non seulement dans nos unités sanitaires 
mobilisées (50) et territoriales (135), mais aussi dans les unités 
correspondantes de l’armée et de la marine (474).

Les écoles pour nos infirmières ont été organisées pendant la 
période qui a précédé la guerre : de 68, ces écoles ont rapidement 
atteint le nombre de 180, et les 4,000 infirmières de 1915 ont 
passé, pendant la guerre, à près de 10,000. Lorsqu’on sentit 
que la guerre était imminente, on a organisé aussi de nom
breux cours accélérés, et on a fait les premières expériences



pratiques dans les salles des hôpitaux, dans les cliniques et· 
les dispensaires, en donnant la préférence à tout ce qui pouvait 
avoir un rapport plus direct avec la guerre : enseignement des 
secours d’urgence, préparation des salles d’opération, assistance 
dans les salles d’opération, désinfection, stérilisation, etc. Pour 
la partie médicale, la préparation a eu surtout pour but l’assis
tance dans les maladies infectieuses.

En avril 1915, on a institué auprès du Comité central de la 
Croix-Rouge italienne Y Inspectorat général des Infirmières volon
taires, à la tête duquel S. M. la Reine a placé S. A. R. Hélène de 
France, duchesse d’Aoste.

L’Auguste Princesse a pu donner une direction unique aux 
différentes écoles pour infirmières créées par les divers Comités, 
en coordonnant les programmes et les activités, et en exigeant 
la rigide application de la discipline. Pendant la guerre on a rat
taché à la Croix-Rouge aussi les infirmières d’autres écoles (Sa
maritaines, etc.), qui en ont accepté les règlements et la disci
pline et de sont mises sous les ordres de l’ Inspectorat général. 
S. A. R. était parfaitement préparée pour se charger de cette 
mission délicate. Après avoir suivi les cours réguliers d’enseigne
ment et de pratique hospitalière, et avoir obtenu, par examen, 
le diplôme d'infirmière volontaire dans l’école de Naples de la 
Croix-Rouge italienne, elle avait servi en qualité de simple 
infirmière sur le navire-hôpital Memphis, pendant la guerre italo- 
turque. Elle a entrepris une série d’inspection par lesquelles elle 
a pu perfectionner l’instruction des élèves au point de vue moral, 
aussi bien qu'au point de vue technique. Et dans cette œuvre de 
préparation, prévoyante et active, riche d’initiatives, S. A. R. 
a été pour toutes les infirmières un exemple de hautes vertus, faites 
de pitié, de courage et de dévouement constant, qui ne se sont 
pas démenties à l’heure de l ’épreuve. Et lorsque le règlement 
pour le service des infirmières a mis des limites et des res
trictions à leur emploi, car il prescrivait qu’elles pouvaient 
servir seulement dans les hôpitaux d’étapes, dans les trains- 
hôpitaux, et dans les hôpitaux territoriaux, elle a voulu pour 
toutes le droit de servir partout où il y avait un blessé à  soigner, 
un malade à soulager, même sur la ligne de feu. C’est ainsi que 
nous avons vu certaines de nos infirmières dans les ambulances
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chirurgicales, dans les postes chirurgicaux avancés, dans les 
lazarets, dans le tunnel de Zagora, dans les tranchées de Deve- 
taki, qu’elles ont rejoint pendant la nuit, en suivant des routes 
battues par le feu de l’ennemi. Et là elles ont donné preuve de 
valeur et de résistance, en assistant les blessés les plus graves, 
ceux qu’on ne pouvait pas transporter ; elles ont donné un 
exemple de force d’âme, d’énergie et de résolution, en affrontant 
les plus terribles privations de la guerre, les périls d’infection, de 
même que, plus tard, elles ont accepté la captivité. Nous les 
trouvons en Macédoine, au milieu des périls de la guerre et du 
paludisme, et dans l’expédition italienne en France. Pendant 
la retraite d’octobre 1917, nous les voyons suivre à pied les 
auto-ambulances qui transportaient ceux-ci, tandis que là 
où il n'a pas été possible d’évacuer les blessés, nous les. voyons, 
conscientes de leur devoir, accepter avec sérénité la captivité, 
44 sont mortes, dont 34 par suite de maladies contractées en 
service ; 4 ont été faites prisonnières. La distinction des braves 
en a fait les égales des combattants. S. A. R. la duchesse d’Aoste 
a été décorée de la médaille en argent à la valeur militaire, car 
elle avait été la première entre toutes pour l’héroïsme et la pitié, 
exemple d’activité et de courage inlassables, toujours sereine et 
sans crainte, malgré les dangers de toute sorte, auxquels, elle 
s’est exposée le long de tout le front, depuis le Trentin jusqu’à 
l ’Isonzo

Le Décret roj'al du 14 novembre 1919, consacre les mérites 
acquis par les infirmières volontaires de la Croix-Rouge ita
lienne, et dispose qu’en temps de guerre elles seront appelées à 
prêter service dans toutes les unités mobilisées et territoriales, 
établissant ainsi, d’une façon solennelle, le pieux privilège des 
femmes italiennes.

A la fin de l ’année 1918, les infirmières volontaires, au nombre 
de 800, ont passé de la zone de guerre au service de l’assistance 
dans l'intérieur du pays, par suite des urgentes et grandes néces
sités de l’épidémie de grippe, venant ainsi en aide à leurs col
lègues qui dans le même but. Servaient déjà dans les hôpitaux 
militaires et civils.

Mérites acquis par le personnel. - Il faut rappeler que notre
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personnel, en grande partie, était volontaire et que, malgré cela, 
il a dû subir des fatigues très graves, et qu’il a été envoyé en 
service en zone de guerre. Cependant il a eu la force et la persé
vérance de supporter tous les sacrifices pour l’accomplissement 
de l’épreuve très dure, faite de dévouement, de renonciation et 
de valeur modeste, de manière qu'on a pu démontrer la fausseté 
du préjugé suivant lequel, les volontaires de la Croix-Rouge 
italienne, en acceptant une tâche qui ne leur était pas imposée, 
pouvaient acquérir le droit de s’en exempter lorsqu’èlle deve
nait trop lourde. Le service de la Croix-Rouge italienne a été 
toujours intimement lié, et en parfaite communion de buts, 
avec celui de la Santé Militaire, et notre Association a participé 
à toutes les tâches du domaine sanitaire, dans une mesure 
telle qu’il n’était plus possible de faire une distinction d’attri
butions, et assigner à la Croix-Rouge italienne des limites d’acti
vité différentes de celles qui appartenaient à la Santé Militaire. 
Les restrictions qui ont été imposées au début à l’activité de la 
Croix-Rouge italienne, sont tombées, parce que notre personnel 
l ’a voulu, et grâce à la confiance qu’il a su conquérir. C’est ainsi 
que la Croix-Rouge italienne est passée au service de première 
ligne.

La Croix Rouge italienne, tout en consacrant son activité et 
toutes ses forces à l'assistance des blessés en guerre, n’a pas 
oublié ses buts de solidarité humaine, et toutes les fois qu’elle 
en a eu l’occasion, elle s’est employée à soulager les conséquences 
de la guerre pour la population civile. Là où les batailles ont dé
truit les maisons et les biens des non-combattants, la Croix- 
Rouge italienne, grâce aussi à l ’œuvre de nos braves aumôniers, 
a pu secourir l’indigence momentanée de ceux qui n’avaient plus 
de foyer, recueillir dans les écoles les jeunes gens et les enfants 
des premiers villages libérés, et organiser des postes de secours 
à quelques pas des tranchées.

Les autorités militaires ont donné de nombreux témoignages 
de sympathie et d’estime à notre personnel, qu’elles ont appelé 
à accomplir des tâches techniques importantes, toutes les fois 
qu’une action militaire était imminente : fonction de consulta-' 
tion, et organisation sanitaire, particulièrement dans le domaine 
chirurgical. Un* de nos officiers supérieurs, clinicien-chirur-



gien d’Université, à la suite d’accords intervenus entre le 
ministère de l’Instruction Publique et le Commandement 
Suprême, a organisé et dirigé Y Université de camp de San 
Giorgio di Nogaro ; un grand nombre d’officiers de la Croix- 
Rouge italienne ont été chargés de l ’enseignement dans cette 
école. Dans cette université les étudiants en médecine appelés 
aux armes, ont eu le moyen de poursuivre les études sans être 
libérés du service militaire.

Un autre de nos officiers, lui aussi professeur d’université, 
a organisé un Musée d'anatomie pathologique pour l’illustration 
de la traumatologie de guerre, avec des buts scientifiques et pra
tiques de la plus haute importance. Aujourd’hui ce musée 
possède la collection la plus précieuse de pièces anatomiques 
pour l’illustration de toutes les espèces de lésions particulières 
à la guerre, aussi en rapport avec les nouveaux moyens de lutte. 
Il servira comme matériel d’étude et d’enseignement à l’Ecole 
royale d’application de Santé Militaire, à laquelle il a été donné 
par la Croix-Rouge.

Nos braves soldats-sanitaires ont été nos collaborateurs fi
dèles et consciencieux dans toutes nos œuvres de secours. Nous 
avons enregistré un grand nombre d’actes de dévouement 
absolu à la grande idée qu’ils servaient. Les chroniques de nos 
unités abondent en récits d’actes d’héroïsme et d’épisodes, qui 
révèlent des sentiments de pitié et de sensibilité exquise, dont 
tout d’abord on ne croirait pas capables des hommes habitués 
au dur travail manuel et à ses rudes chocs. Ce sont eux qui ont 
embelli nos hôpitaux en faisant naître tout autour d’eux la 
fête délicate des plates-bandes fleuries et des petits jardins. 
De nombreux cimetières de la zone d’opérations leur ont été 
confiés, et ils en ont pris un soin pieux ; ils les ont régularisés, les 
ont défendus, les ont embellis, avec un culte respectueux, hono
rant également tous les soldats tombés, camarades ou en
nemis.

Personnel de VAssociation blessé et mort en guerre. —  Sont 
morts en guerre : au cours de faits d’armes : 13 officiers-méde
cins, 2 officiers d’administration, 30 soldats-sanitaires. Pourmala-

*dies contractées en service : 51 médecins, 10 pharmaciens,
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23 officiers d’administration, 2 aumôniers, 43 infirmières volon
taires, et 254 soldats-sanitaires.

Ont été blessés : 12 officiers-médecins, 5 officiers d'adminis
tration, 1 aumônier, 2 infirmières volontaires, 118 soldats-sani
taires.

Ont été faits prisonniers : 21 officiers médecins, 1 officier 
pharmacien, un officier d’administration, 4 infirmières volon
taires et 11 soldats-sanitaires. Sont disparus : 3 officiers-médecins 
1 aumônier et 16 soldats-sanitaires.

Récompenses. —  S. M. le Roi a décerné à la Croix-Rouge ita
lienne la médaille en argent à la valeur militaire, avec la cita
tion suivante : « En accomplissant sa très noble mission de pitié, 
elle a démontré, pendant toute la guerre, un admirable esprit de 
dévouement, une ardeur généreuse, une valeur sereine, une cons
tante dévotion au devoir. 1915-1918.

Deux hôpitaux de guerre, 13 ambulances de montagne, 
7 sections de santé, 6 sections automobiles et l’ambulance lagu- 
naire, ont été cités à l'ordre du jour des autorités militaires de 
la zone de guerre.

Les décorations suivantes ont été décernées à titre individuel : 
médaille en argent à la valeur, à 11 officiers, 2 infirmières vo
lontaires et 2 soldats : médaille en bronze à la valeur à 37 offi
ciers, à 53 infirmières volontaires, et 2 soldats-sanitaires ; croix 
au mérite de guerre à 204 officiers, à 1 aspirant médecin, à 235 
infirmières volontaires, à 8 aumôniers et 354 soldats-sanitaires. 
Des citations solennelles ont été adressées à 46 officiers, un 
aumônier, 15 infirmières volontaires et 30 soldats-sanitaires. 
D’autre part, les autorités militaires des nations alliées ont voulu, 
elles aussi, reconnaître la valeur de nos infirmières volontaires, 
en leur assignant : 2 croix de guerre françaises avec palme, et 
3 avec étoile ; 2 médailles françaises au mérite, 16 médailles 
françaises des épidémies et une médaille de la reconnaissance 
publique française ; 8 croix de la Croix-Rouge Royale britan
nique ; 6 croix de Marie de Roumanie ; une médaille de la Reine 
de Belgique. 6 infirmières ont été décorées de la médaille Nigh
tingale.

L ’œuvre sanitaire en zone de guerre. —  Cette activité de la

25 —



Croix-Rouge italienne peut être résumée comme suit : hospi
talisation 508,761 ; journées de présence : 4,243,8x0 ; visites 
ambulatoires : 1,467,227; malades évacués : 1,365,000. . Ces 
chiffres sont plutôt inférieurs que supérieurs à la réalité, car dans 
les moments de grand concours de malades, on ne prenait pas 
beaucoup de soins pour les données statistiques. Tels qu’ils sont, 
ils représentent une raison de grandes satisfaction pour l’œuvre 
accomplie dans la grande guerre par nos unités mobiles, tra
vaillant aux côtés de la Santé Militaire.

Pertes subies dans ta retraite du mois d’octobre 1917. —  Dans la 
retraite on a perdu : 39 hôpitaux de guerre, avec 6,172 places- 
lits ; 15 ambulances dé montagnes, 3 hôpitaux chirurgicaux 
mobiles, 3 sections de santé, 1 section de camp pour infirmières 
volontaires, 1 infirmerie présidiaire, une délégation d’armée, 
3 dépôts de ravitaillement ; un magasin de ravitaillement, 2 auto- 
parcs, 1 poste de secours de gare de chemin de fer, 6 sections auto
mobiles, 1 ambulance radiologique, 14 véhicules automobiles, 
une forte dotation de matériel sanitaire de tout genre, qui voya
geait vers le front. Le total des pertes se chiffre en lires italiennes 
à 18,293,581.83.

Cependant, même ayant que les troupes s’établissent sur la 
nouvelle ligne de la Piave, la Croix-Rouge italienne avait pourvu 
à l ’établissement d’une nouvelle ligne sanitaire, en retirant de 
ses magasins à l’intérieur du pays le matériel nécessaire pour 
remplacer les pertes.

Démobilisation à la fin de la guerre. —  Après la cessation des 
hostilités, les services de la Croix-Rouge italienne en zone de 
guerre ont été progressivement supprimés ; du reste ils avaient 
déjà été transportés en partie à l’intérieur du territoire pour 
lés besoins de l ’épidémie de grippe. Ont continué à fonctionner 
seulement les trains-hôpitaux, employés au transport des pri
sonniers de guerre et les postes de secours à la frontière. Le 
matériel, a été rentré dans les magasins du Comité central, et 
dans ceux des différents Comités. En partie a été cédée au Minis
tère des territoires libérés pour les besoins de ces régions. Actuelle
ment nous avons entrepris l’œuvre de reconstitution de notre
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matériel, auquel nous avons affecté des sommes considérables 
et beaucoup de soins, parce que c ’est notre patrimoine le plus 
précieux, qui nous a permis d’accomplir avec succès l’œuvre 
de secours, là où nous appelait le devoir, dans toutes les circons
tances, en paix et en guerre.

Assistance dans les territoires libérés. —  Après la libération des 
territoires envahis, c’est-à-dire dans les premiers jours du mois 
de novembre 1918, la Croix-Rouge italienne, d’accord avec la 
Santé publique, et la Santé militaire, a participé à l’organisation 
des services les plus urgents, avec 9 hôpitaux, 4 postes de secours, 
2 dépôts pharmaceutiques, un dépôt de matériel. Un de nos 
hôpitaux a fonctionné comme lazaret dans une grave épidémie 
de vérole. On a distribué des vivres, des médicaments et des ré
confortants en grande quantité. Nos officiers ont fonctionné dans 
les différents villages en qualité de médecins, civils. Les pharma
cies de toutes les communes ont été repourvues de tout le né
cessaire.

Ces services ont continué à fonctionner jusqu’à la fin de 1918, 
époque à laquelle a eu lieu la démobilisation des services de la 
Croix-Rouge italienne dans la zone de guerre. Une grande partie 
du matériel que nos unités de guerre et nos unités territoriales 
avaient en plus de leur dotation normale a été cédée pour les 
besoins des provinces reconquises, pour une valeur de 
L 4,057,167.31. La Croix-Rouge italienne a pu fournir aux 
populations de ces provinces, si durement éprouvées, une aide 
matérielle de très grande importance, qui a servi au rétablis
sement des conditions normales de la vie.

En zone territoriale

Hôpitaux territoriaux (O. T.). —  La présidence de la Croix- 
Rouge italienne, en prévision de l ’entrée en guerre de l’ Italie, 
a prédisposé, dès le commencement de l ’année 1915, ses servi
ces sanitaires de la zone territoriale. Les autorités civiles, les 
collectivités et les particuliers, avec un admirable élan de patrio
tisme, ont rivalisé entre eux pour mettre à la disposition des Comi
tés de Croix-Rouge italienne, clans les différentes régions du pays
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des locaux pour hôpitaux, et ont contribué largement à leur amé
nagement. C’est ainsi que la Croix-Rouge italienne était préparée, 
dès le début de la guerre, à l’œuvre nécessaire, mais difficile, 
d’accueillir les malades et les. blessés. Ce fut une improvisation 
vraiment magnifique, une révélation de la puissance de la Croix- 
Rouge italienne, qui a obtenu partout une large coopération 
jamais interrompue.

Dans presque toutes les principales villes d’Italie, on a pu 
organiser des hôpitaux. Installés dans des positions salubres, 
ensoleillées, aérées ; dans des couvents, des collèges, des écoles, 
des villas, des établissements industriels convenablement trans
formés, ils ont été munis de tout ce qui est demandé par l ’hy
giène moderne, et par les nécessités de la médecine et de la chi
rurgie de guerre. On y a adopté les meilleurs systèmes de chauffage 
et ils ont été dotés d’installations sanitaires parfaites, de bains- 
douches, de cabines de radiologie, de laboratoires pour les re
cherches cliniques, d’appareils pour la thérapie physique, de 
locaux d’isolement, de salles pour la réception des malades, etc. 
Les unités les plus importantes ont été pourvues de machines 
spéciales pour la désinfection et le blanchissage. Les frais pour 
l ’aménagement ont été supportés en grande partie par les comi
tés locaux, avec leurs propres fonds et avec ceux qui ont été lar
gement fournis par la bienfaisance publique. Le fonctionnement 
était réglé par un bureau central qui, d’accord avec les autorités 
militaires et civiles, en exécutait les instructions. Auprès de ce 
bureau central, on a institué aussi un bureau de statistiques 
sanitaires, organisé d’après les normes fixées par le ministère de 
la Guerre. Le contrôle technique et administratif était fait par 
des Inspecteurs sanitaires et administratifs de la Circonscrip
tion (Corps d’armée).

En ce qui concerne les places pour les lits, les hôpitaux terri
toriaux ont eu une capacité variant entre 50 et 700 et plus. 
Aussi leur destination a été différente ; quelques-uns ne rece
vaient que des malades de médecine, d’autres étaient du type 
purement chirurgical ; certains se sont spécialisés, d’autres ont 
subi pendant la longue guerre les transformations les plus variées. 
Les meilleurs médecins et les plus grands chirurgiens ont été 
attachés à ces hôpitaux, car dans les cadres de la Croix-Rouge
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italienne militaient les pins illustres cliniciens et praticiens 
d ’Italie. Le nombre de ces hôpitaux a atteint un maximum de 
204, et ils ont mis à la disposition de l ’armée 30,000 lits ; ils ont 
hospitalisé en tout 696,993 militaires avec 17,018,782 journées 
d ’hospitalisation. Seulement dans la circonscription de Florence 
(Corps d’armée) ont été organisés 47 hôpitaux (17 à Florence- 
Ville) avec environ 7,000 lits, où ont été hospitalisés 97,237 pa
tients avec 2,625,030 journées de présence. L ’hôpital « Leoniano » 
(O. T. Rome 3) a accueilli 17,047 militaires avec 404,384 jour
nées de présence.

Le personnel de chaque hôpital territorial comprenait : un 
directeur sanitaire, des médecins assistants, des pharmaciens, 
un aumônier, des infirmières et des soldats-sanitaires, du per
sonnel surnuméraire masculin et féminin, en nombre variable, 
suivant l’importance de l’hôpital territorial.

Pour les services de la zone territoriale ont été appelés : 1,160 
officiers médecins ; 163 officiers pharmaciens, 480 officiers cl’ad- 
ministration, 130 officiers automobilistes, 90 aumôniers ; 
7,320 infirmières volontaires ; 5,750 gradés et soldats sanitaires 
et 4,122 personnes civiles agrégées.

Palais de la Reine Mère. —  (O. T. Rome 2). —  L’hôpital de la 
reine Mère qui l’a aménagé personnellement avec une grande ri
chesse de moyens, a accueilli des blessés et des malades, offi
ciers et soldats. Il v avait une école et des ateliers où les hospi
talisés pouvaient reprendre leurs travaux habituels ou appren
dre un métier nouveau. Dès le début de la guerre, l’hôpital a 
été mis rapidement en état de fonctionner ; en effet, il a pu fonc
tionner dès le 15 juillet 1915. Il a été, en même temps, hôpital 
pour la chirurgie et pour la médecine, et il a accueilli 2,917 mili
taires avec 107,459 journées d’hospitalisation. On y a fait envi
ron 440 opérations chirurgicales très importantes. La villa Mar
guerite, l’ancienne villa du cardinal Ludovisi, avec son vieux 
jardin qui s’étend au centre du plus aristocratique quartiér de 
Rome, a redonné la vie à de nombreux soldats d’Italie, qui ont 
eu de l’Auguste Dame toutes les commodités, tous les conforts 
dont elle tirait l ’inspiration de son grand cœur do mère et de sa 
grande noblesse de. souveraine. Des orateurs illustres, des chan
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teurs et des acteurs célèbres, ont passé sur le petit théâtre de la 
villa Marguerite, pour rendre moins morose les longues heures de 
souffrances des malades, et dans le jardin ont eu lieu de solennelles 
cérémonies militaires, pour la remise des insignes d’honneur 
et des médailles aux mutilés qui y étaient hospitalisés. Dans la 
chapelle de la villa, on a célébré les fêtes religieuses, et dans ces 
occasions les soldats ont pu se rappeler la joie simple de la mai
son lointaine.

Hôpitaux et biaisons de rééducation pour les mutilés et les estro
piés. Palais du Quirinal. —  (O. T. Rome i). Aménagé dans le 
Palais du Quirinal, depuis le 16 juillet 1915 au 31 décembre 191b, 
cet hôpital a accueilli les blessés de guerre ; par la suite il a été 
transformé en hôpital de première et de deuxième concentra
tion des mutilés et en école de rééducation. Les nobles senti
ments qui ont amené la Reine à organiser, avec une générosité 
royale et une affection maternelle, l’assistance à nos héroïques 
blessés de guerre, l ’amenèrent par la suite à s’occuper particu
lièrement d’une catégorie spéciale parmi les plus malheureuses : 
celle des mutilés. Par son initiative, et sous sa direction, on a fait 
des installations pour la fourniture des appareils de prothèse, 
pour la physiothérapie ; des ateliers de cordonniers, pour les 
appareils ortopédiques, où travaillaient des mutilés eux-mêmes ; 
des écoles de sculpture et de calligraphie, de dactylographie, de 
dessin et de plastique, de musique, d’orientation pour les tra
vaux artistiques-industriels. On y a pourvu aussi, pour le mieux, à 
l’assistance morale des hospitalisés, au moyen de conférences, 
projections cinématographiques, spectacles de théâtre, concerts, 
promenades à la campagne, etc. En même temps, on faisait, 
parmi les mutilés, la plus féconde propagande pour les inciter 
au travail, pendant que nos infirmières volontaires se distin
guaient dans l’œuvre de restauration morale, suivant le haut 
exemple de bonté et de douceur de S. M. la Reine. La souveraine, 
en effet, pendant toute la durée de la guerre,, a donné ses soins 
personnels à cet hôpital, où elle passait une grande partie de la 
journée, s’intéressant à tout et à tous, poursuivant « une œuvre 
sûre par sa compétence dans la science médicale, et dans Vart de 
Vassistance, consciente de tous les conforts matériels et moraux qui
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peuvent soulager le corps et Vesprit ». C’est avec ces mots que la 
Présidence de l’Association, accueillant le vœu exprimé par le 
Conseil directeur, a motivé la nomination de la Reine au titre 
d’infirmière volontaire de la Croix-Rouge. Aucune fête, aucune 
solennité ne passaient sans que l ’Auguste souveraine l’orga
nise ou participe avec la Famille Royale et les digni
taires de la Cour, aux repas des hospitalisés, pour rappeler à ses 
protégés les gentilles traditions de famille. Dans cet hôpital, on 
a accueilli 4,999 militaires avec 213,085 journées de présence.

Villa Calderai. — A Pescia (Toscane) dans la villa -Calderai, 
offerte par le propriétaire, a été instituée une deuxième maison 
pour mutilés avec 100-150 lits. Au début, cet hôpital avait une 
direction générique ; par la suite il a été transformé en maison de 
rééducation agricole. Des installations de traitement et d’entraî 
nement y ont été annexées, avec usine de prothèse et ateliers 
professionnels, avec une production mensuelle de plus de 60 ap
pareils, avec tendance à un perfectionnement Continuel des 
modèles les plus récents et les plus pratiques, des moyens méca
niques de travail, particulièrement adaptés aux agriculteurs 
mutilés des bras. Cette institution avait un Comité technique pour 
la direction professionnelle de l’école, composé de personnes par
ticulièrement compétentes en agriculture (culture de la vigne, 
des oliviers, greffage, etc.), jardinage, élevage des animaux 
domestiques, industrie du miel et du ver à soie. En même temps 
que ces cours spéciaux, fonctionnaient des sections pour l ’ensei
gnement des petites industries inhérentes à l’agriculture, 
c’est-à-dire : cordonnerie, fabrication des sabots, instruments 
ruraux, objets en osier, etc. On y a donné aussi des cours de comp
tabilité rurale, et d’agronomie, avec examens et diplômes. On 
a ouvert ainsi la voie du retour aux champs à tous les invalides, 
n’importe qu’elle ait été leur diminution physique, et on a rendu 
à la vie civile des hommes encore capables de produire et de ga
gner leur vie. Cette institution fonctionne encore actuellement.

Guglieltno Romiti. —  Une troisième institution pour mutilés a 
été installée à Spezia, dès le mois de mai 1916. Elle a été amé
nagée dans l’école de « Migliarina a Monte », dans une très belle
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localité ; son programme était le traitement et la rééducation 
professionnelle des mutilés et des estropiés de guerre. Elle pou
vait accueillir ioo militaires, dans des locaux magnifiques, 
organisés conformément aux exigences les plus modernes de 
l'hygiène et aux besoins particuliers de l’institution. On y a 
créé des caisses scolaires pour l’enseignement de la télégraphie 
et de la téléphonie, des ateliers pour tailleurs, cordonniers, 
relieurs et typographes ; des ateliers de serrurerie et de menui
siers. On y a ouvert une usine pour la. construction des appareils 
de prothèse. Un terrain contigu au jardin de l ’institution a été 
transformé en champ-modèle, pouvant servir aux exercices 
pour les travaux de jardinage. Les hospitalisés eux-mêmes ont 
été employés à la confection des appareils de prothèse. De même 
que dans nos autres institutions pour mutilés, on y allouait à 
titre d’encouragement au travail une petite rétribution fixe pour 
chaque journée, dont une partie était déposée sur carnets de la 
Caisse d’Epargne postale, au bénéfice collectif des hospitalisés. 
Cette somme ne pouvait être retirée avant la sortie de l’insti
tution.

Dans cette institution on a pratiqué aussi le traitement des 
estropiés au moyen d’une installation moderne chinésythéra- 
pique et électrothérapique, et au moyen de la gymnastique ra
tionnelle et de la thermothérapie (bains de lumière partiels 
et généraux) : on y a admis le traitement ambulatoire d’estro
piés provenant des autres hôpitaux militaires de la localité. On 
a pourvu en outre au placement des mutilés et estropiés réédu
qués au travail, soit dans les lieux d’origine, soit dans les éta
blissements industriels de Spézia.

Saltocchio Marlia. 0 . T. Florence, 2. —  Dans deux villes
de Lucques, on a installé deux hôpitaux de la Croix-Rouge ita
lienne et un troisième a été aménagé à Florence pour le traite
ment et la rééducation des estropiés, qui se trouvaient en grand 
nombre dans les hôpitaux sans soins spécifiques, ce qui causait un 
dommage progressif pour leur condition. On a obtenu des suc
cès remarquables avec le traitement physique convenablement 
appliqué, et avec l ’emploi d’appareils orthopédiques fabriqués 
pour la plupart dans les institutions mêmes.
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O. T. Palerme 154. —  Cet hôpital a fonctionné comme section 
de première concentration pour les mutilés et les estropiés, 
avec traitements chirurgicaux et physiothérapiques.

Section Vanghetti de l'O. T. Chiari. —  Auprès de Î’O. T. de . 
la Croix-Rouge italienne de Chiari (Lombardie) on a institué, 
une section pour la plastique-cinématique des mutilations par 
le système Vanghetti. On sait que cet illustre Italien, qui est 
aussi un de nos officiers, modeste praticien dans une petite ville, 
ignoré des profanes, et non suffisamment connu des méde
cins, a eu le mérite de découvrir une méthode pour la « vitalisa- 
tion » des membres artificiels, qu’il a découvert pendant la 
guerre et qui a trouvé en Italie et à l ’étranger l’application la 
plus efficace, après que les principales nations alliées ont envoyé 
en Italie des missions pour l’étude pratique de cette méthode, 
qui a donné des résultats vraiment merveilleux. L ’activité de 
cette section, ainsi que la démonstration des appareils de pro
thèse cinématique, ont eu leur écho dans différents Congrès 
nationaux et internationaux, et la Croix-Rouge italienne a 
acquis, aussi à propos de cette initiative, un mérite qu’on ne 
peut pas ignorer.

Asile pour grands invalides. ■— Dans la villa Frassineto, dans les 
environs de Florence, et après dans O. T. Florence 6, fut installé 
un institut qui fonctionne encore aujourd’hui. On y a recueilli les 
grands invalides de la guerre qui, à cause des grandes et multi
ples mutilations, avaient besoin d'une assistance tout à fait 
spéciale, basée sur l’amour et le réconfort. Nos infirmières vo
lontaires y ont donné et y donnent encore la meilleure preuve 
de leur dévouement et d’un haut sentiment de pitié humaine.

Sanatoriums et hôpitaux pour tuberculeux. —  Le regretté pré
sident de la Croix-Rouge italienne, comte Jean-Jacques Délia 
Somaglia, a inauguré le 8 octobre 1916, le sanatorium pour mili
taires tuberculeux aménagé dans l’hospice Marin de Bergeggi 
(Riviera Ligurienne), le premier sanatorium institué en Italie, 
avec 100 lits, qui depuis ont été portés à 200.

D’autres sanatoriums ont été installés ensuite, et ils ont pourvu à
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hospitaliser et à soigner les militaires malades de tuberculose 
pulmonaire, glandulaire et osseuse, éliminés de l’armée, ou reve
nant de captivité. Cette organisation a été faite d’accord avec 
les Directions générales de la Santé publique et militaire. La Di
rection de Santé publique en a augmenté la puissance, en 
cédant des groupes de baraquements d’un rendement excellent.

En 1918, les Unités sanitaires pour tuberculeux étaient au 
nombre de 12, et ce nombre est resté stationnaire tant qu'a per
sisté la nécessité d’hospitaliser les tuberculeux. Elles se distin
guaient en : Instituts climatériques pour les formes pré-tubercu- 
laires, et de tuberculose glandulaire et osseuse : « Bergeggi » 
(Gênes) —  « Fara Sabina » (Ombrie) « Marina di Massa » destinée 
aux formes chirurgicales ; Sanatoriums : « Cuasso al Monte » 
(Varese) —  « Eremo di Lanzo » (Turin) —  « Villa Zubaloff » 
(Florence), avec une section pour le traitement avec le pneumo
thorax Forlanini —  « Dortoir public » (Cagliari) ; Hôpitaux 
régionaux : Hôpitaux de triage et d’hospitalisation temporaire : 
«Teresiane» (Florence) —  «Buon Pastore » (Catane) —  « Ben- 
tivoglio » (Bologne) ; Sections pour tuberculeux graves : « S. Gag- 
gio » (Florence). —  La capacité totale de ces institutions a été 
de 1,450 lits qui, pendant la période de 1917-1919 ont accueilli 
15,893 malades, avec 284,178 jours d’hospitalisation. En 1920, à 
la suite d’accords intervenus avec les ministères de la Guerre et de 
l ’Intérieur, on a fermé la plus grande partie de ces sanatoriums, 
et sont restés en activité seulement ceux qui sont destinés à une 
fonction sanatoriale et qui devront, dans l ’avenir, servir pour les 
besoins des populations civiles. Sont restés en activité 520 lits 
qui, pendant l ’année 1920, ont accueilli 1,055 tuberculeux avec 
96,811 journées d’hospitalisation. En tout : malades hospita
lisés 16,774 ; journées d’hospitalisation 380,989.

Autres hôpitaux spécialisés. —  A Brescia, l’O. T. 1 a été em
ployé comme Lazaret pour les maladies infectieuses et a fonc
tionné aussi pour les civils. A Turin deux O. T. (« Maria Letizia » 
et « Vittorio Emanuele III ») ont eu des sections spécialisées, le 
premier pour le traitement chirurgical des lésions nerveuses, le 
deuxième pour l ’électrothérapie consécutive. A Turin, dans la 
clinique Gradenigo, à S. Remo et à Bologne (Clinique Nigrisoli)
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ont été installées des sections ophtalmoyatriques. A Porto 
Maurizio, sur la Riviera Ligurienne, on a organisé une section 
d’éliothérapie. Dans la maison d’aliénés de Trévise, on a orga
nisé une section de la Croix-Rouge italienne pour les maladies 
mentales. A Grumo Appula, Molfetta et Trani, dans les Pouilles, 
les hôpitaux de guerre 42, 43 et 44 sont devenus des centres 
d’isolement pour les militaires provenant de l ’Orient, avec une 
disponibilité de 960 lits. L’O. T. de Brindisi a été mis à la dispo
sition de la Marine Royale.

Six hôpitaux territoriaux, disloqués dans les différentes ré
gions d ’Italie, ont été destinés spécialement aux officiers, et un 
autre dans le même but a été organisé à Rome par le Comité 
central, qui lui a donné le nom de « Regina Elena ». Les fonds 
pour cette institution ont été fournis en partie par la Croix- 
Rouge française ; ils représentaient le surplus des dons recueillis 
en France par la Croix-Rouge de ce pays à l’occasion du trem
blement de terre calabro-sicilien de 1908. Cinq hôpitaux situés 
dans de riantes positions ont été destinés aux officiers conva
lescents. Pour les soldats convalescents on a destiné 16 hôpitaux 
parmi les mieux situés.

Un hôpital de Bologne a été mis à la disposition des troupes 
Tchécoslovaques. A Côme, à l’hôpital «S. Abbondio », furent 
concentrés les prisonniers de guerre, même pour y subir la qua
rantaine.

Magasins de ravitaillement des comités et magasin général des 
vivres pour les hôpitaux territoriaux. —  Auprès des comités les 
plus importants pour l’organisation sanitaire, on créa des maga
sins de ravitaillement, de matériel sanitaire, pour hôpitaux, 
etc. Un magasin général de vivres pour le ravitaillement des 
Unités sanitaires territoriales fut créé à Gênes.

Postes de secours et cantines de réfection. —  Dans la zone ter
ritoriale, on donna un grand développement à ces Unités, qui rem
plirent des fonctions d’assistance sanitaire, et de réconfort moral 
et matériel aux troupes de passage dans les gares de chemins 
de fer. Les postes de secours s’occupaient, dans les villes impor
tantes, sièges d’organisations sanitaires, du déchargement et
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de l’évacuation des malades qui arrivaient avec les trains sani
taires : leur rendement sanitaire fut excellent et les prestations 
atteignirent en tout le chiffre de 560,912. Les cantines 
furent au nombre de 40 environ ; les fonds pour leur fonctionne
ment provenaient en grande partie de dons locaux, et ils aidèrent 
et complétèrent utilement l’action des postes de secours. Dans 
quelques-uns de ces postes, nos sections féminines prêtèrent une 
assistance généreuse et infatigable aux militaires de passage.

Services automobiles. —  La Croix-Rouge italienne, après avoir 
pourvu aux services automobiles dans la zone de guerre, en a or
ganisé d’analogues pour les hôpitaux territoriaux et pour les 
postes de secours. Elle a installé à Rome un garage central ; 12 
garages ont été organisés par les comités locaux dans les centres 
importants d’hospitalisation ; en outre des services de guerre, 
ces garages ont pourvu aussi aux besoins des calamités publiques 
(épidémie de grippe, tremblements de terre) qui ont ravagé 
l ’Italie pendant la guerre. Pendant les trois premières années de 
guerre, le garage central a exécuté, au moyen de ses propres voi
tures, le transport de plus de 70,000 blessés et malades, et d’en
viron 90,000 quintaux de matériel de secours. Dans toutes les 
villes où il y avait des hôpitaux territoriaux, on a largement 
pourvu au transport des malades et des blessés, des gares de che
mins de fer aux hôpitaux, et d’un hôpital à l ’autre, au moyen de 
nombreuses automobiles, de transformations rationnelles des 
voitures de tramway, avec le concours d’automobiles fournies 
par des particuliers, et avec les moyens qui étaient à la dispo
sition des Sociétés de secours et d’assistance locales. On peut 
dire que dans beaucoup de villes, centres d’hospitalisation 
des malades et des blessés de guerre, la Croix-Rouge italienne 
a assuré le déchargement des trains sanitaires, et le transport, 
dans tous les hôpitaux militaires, civils et de Croix-Rouge.

Assistance pendant l'épidémie de grippe. —  Quoique très enga
gée par les secours de guerre, la Croix-Rouge italienne a, sur de
mande des autorités sanitaires et civiles, pris part aux services 
de prophylaxie et de traitement de l ’immense quantité de malades 
pendant l ’épidémie de grippe, qui sévit en Italie à la fin de l’an



née 1918 ; elle destina au début, pour les premiers services, 
97 médecins, 5 pharmaciens, et 60 infirmières volontaires. 
L’épidémie ayant pris de l’extension et s’étant aggravée, les auto
rités militaires supérieures décidèrent que le personnel de la 
Croix-Rouge italienne employé dans les hôpitaux de guerre et 
dans les autres formations sanitaires de la zone d’opérations, 
devait être retiré de la zone de guerre et réuni dans trois centres 
(Ancône, Bologne, Rome) et destiné au service de l’épidémie 
de grippe dans le pays. On répartit ainsi, entre les régions les 
plus gravement frappées, 284 officiers médecins, 5 officiers phar
maciens, 800 infirmières volontaires et 547 soldats sanitaires. 
Et aussi dans cette occasion, le personnel de l ’Association a 
rempli sa tâche d’une façon admirable : plusieurs des nôtres y 
laissèrent la vie.

Mérites acquis par le personnel. —  Dans la zone territoriale 
comme dans la zone de guerre, notre personnel d’officiers, mé
decins, d ’administration, pharmaciens, les infirmières volontai
res, les soldats-sanitaires et le personnel agrégé, a donné dans les 
divers hôpitaux et dans toutes les occasions, le meilleurs rende
ment possible. Ici comme en zone de guerre, le sentiment du 
devoir et de la discipline fut à la hauteur de la mission. Les 
infirmières volontaires ont pourvu à l ’instruction des soldats- 
analphabètes, auxquels elles ont appris ainsi de petits travaux 
d’utilité pratique pour les distraire ; elles ont assuré l ’assistance 
morale de leurs malades, particulièrement de ceux auxquels le 
sort réservait une invalidité permanente. Quelques-unes se sont 
spécialisées dans les services auxiliaires dans les hôpitaux 
(garde-robe, garde-martger, cuisine), l^n groupe d’infirmières a 
prêté service dans le camp des Légionnaires Romains, dans les 
environs de Rome.

Résumé des prestations pendant la guerre.

En résumant les chiffres les plus importants de l’œuvre ac
complie par la Croix-Rouge pendant la guerre, en zone d’opéra
tions et à l’intérieur du pays, nous avons :
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Malades et blessés hospitalisés..................  1,205,754
Journées d’hospitalisation...........................  21,262,601
Visites ambulatoires.....................................  1,975,477
Malades transportés.....................................  4,365,000

Ont été appelés en services :

Officiers médecins.........................................  2,539
Officiers pharmaciens...................................  318
Officiers d’administration............................  630
Aumôniers......................................................  349
Infirmières volontaires................................. 10,000
Sous-officiers et soldats-sanitaires.............  14,650
Personnel civil aggrégé................................ 4,122

Frais de guerre.

Comment la Croix-Rouge italienne a-t-elle pu soutenir de si 
considérables dépenses nécessaires au fonctionnement de ses 
Unités et de ses services, au centre, dans la zone territoriale 
et dans la zone de guerre ? Les dépenses totales, qui ont 
déjà été exactement calculées, se chiffrent à la somme considé
rable de Lit. 232,434,985.12. Pour la plupart, ces dépenses vont 
à la charge de l ’Administration militaire, qui doit rembourser 
les journées d’hospitalisation des militaires, les appointements du 
personnel appelé en service, ainsi que d’autres crédits de moindre 
importance (bureaux, commissions, prisonniers, indemnités, 
loyers, etc.). La Croix-Rouge pour son compte a contribué avec 
tout ce qu’elle avait : capitaux, matériel, organisation, et avec 
Lit. 36,820,088 qui représentent les dons qu’elle a reçus pendant 
la guerre de la bienfaisance publique. Il y a aussi d’autres sour
ces dont je parlerai en suite ; en tenant compte de ces derniè
res, la contribution donnée par la Croix-Rouge italienne à l ’as
sistance sanitaire pendant la guerre peut être calculée, en espèces, 
à fin 1920, à 51 millions de lires italiennes.

Les Comités et les Délégations à V étranger ont rivalisé de zèle 
pour recueillir des fonds pour la Croix-Rouge italienne, et ils 
ont accompli aussi une œuvre continue et profitable de propa
gande et de secours aux plus nécessiteux, aux familles des mobi
lisés, aux veuves et aux orphelins des militaires morts en guerre.
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Une des initiatives les plus importantes qui ont eu pour but 
d'aider la Croix-Rouge italienne à soutenir les frais de la guerre, a 
été le Comité- National des rebus d’archives, fondé à Rome. Dû à 
la géniale idée d’un petit nombre de Chanceliers du Tribunal de 
cette ville, ce comité, en décembre 1915, lançait aux Italiens 
l’appel : « Donnez du papier à la Croix-Rouge italienne », 
dans le but de retirer des bureaux publics et des maisons parti
culières le papier devenu inutile pour le vendre au profit de la 
Croix-Rouge italienne. Ce comité est parvenu rapidement à 
établir une vaste organisation, surtout parmi les fonctionnaires >
de la justice, qui comprend aujourd’hui 175 comités d’arrondis
sement (sièges de Tribunaux) et 120 comités de mandements 
(sièges du Tribunal de première instance), sans*compter les co
mités communaux. Cette organisation est restée complètement 
indépendante de la Croix-Rouge italienne, à laquelle elle a versé 
ses recettes, sous déduction des frais ; elle a agi sous la surveil
lance directe du ministère de l ’Intérieur. L ’Etat a appuyé l ’ini
tiative par un Décret du Lieutenant général du Roi, du 31 jan
vier 1916, par lequel il cédait gratuitement tout le papier, devenu 
inutile, des administrations publiques de l ’Etat. Au 31 décem
bre 1920, on avait recueilli 289,631,55 quintaux de papier pour 
la macération, qui ont rapporté Lit. 13,472,087 avec Lit. 
1,829,860.70 de frais pour recueillir le papier, pour les voyages et 
l’administration. Cette idée géniale a donné à la Croix-Rouge 
italienne un bénéfice véritablement énorme et, tandis qu’elle 
a débarrassé les archives des bureaux de l ’Etat d’un matériel 
inutile, elle a empêché la crise du papier, qui se serait certaine
ment manifestée, étant donné la grande rareté des matières pre
mières, en lançant sur le marché cette masse énorme de vieux 
papier. Ce comité a été chargé par l’Etat de surveiller tout le 
commerce du papier en Italie ; cette surveillance lui a donné un 
pourcentage de Lit. 603,892,24, qui a été versé à la Croix-Rouge 
italienne. Ce même comité a lancé une souscription pour donner 
au Comité central de la Croix-Rouge italienne un siège à Ropie, 
et a recueilli dans ce but Lit. 286,852.56. Ayant par la suite 
obtenu du gouvernement la concession d’utiliser les meubles 
hors d’usage qui se trouvaient dans les ministères et dans les 
bureaux du royaume, il a retiré de cette branche de son acti-
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vite Lit. 203,833.58 qui, ajoutéès à la somme précédente, ont 
permis l ’achat en 1908 du siège actuel de la Croix-Rouge ita
lienne, à la Via Toscana N° 10. Ces jours derniers une loi a été 
publiée, par laquelle le gouvernement cède, pour une période 
de cinq années à la Croix-Rouge italienne, les rebus d’archives 
et les meubles hors d’usage des administrations de l’Etat.

Une autre initiative bienfaisante a été celle des Contribu
tions des écoles. Déjà en 1915, la Croix-Rouge italienne avait 
obtenu la permission de vendre à son bénéfice dans les écoles 
secondaires, un million de timbres et de cartes postales à 5 cen
times. Le résultat a été encourageant, de sorte qu’en 1917, on 
est allé plus loin, en proposant l ’inscription des écoles secondai
res parmi les me'mbres de la Croix-Rouge italienne, délivrant aux 
écoles et aux classes un diplôme spécial (Lires 200 pour associa
tion perpétuelle des classes ; Lires 10 pour association annuelle). 
Dans le courant de l’année scolaire 1920-21, non seulement on 
a renouvelé le même appel, mais on a initié les inscriptions indi
viduelles des élèves, chaleureusement recommandées par une 
circulaire du ministère de l ’Instruction Publique, sur la base de 
3 lires par membre. Ce fut le premier pas vers une organisation 
de la Croix-Rouge italienne juvénile, qui sous peu sera constituée 
aussi en Italie, comme section de la Croix-Rouge italienne. A la 
fin de l’année 1920, les recettes se chiffraient à lires 1,705,390.30. 
Pour assurer ce service, on a institué auprès du Comité central, 
un Bureau spécial, dit des Contributions scolaires, qui étend son 
activité à tout le pays.

D’autres sources pour les frais de guerre ont été : les recettes 
de la concession obtenue du gouvernement en 1918 de faire la 
publicité sur les cartes et valeurs postales, en raison de 90%, 
dont la moitié est destinée aux orphelins de guerre tuberculeux 
ou prédisposés à la tuberculose, et l’autre moitié à la prophy
laxie générale de la tuberculose. En 1920 cela a donné Lit. 811,765, 
les subsides-de la Direction Générale de Santé publique pour les 
colonies prophylactiques pour l’enfance, qui ont été employés 
presque entièrement pour l’assistance des orphelins de guerre, 
et des enfants de combattants débiles et prédisposés à la tuber
culose ; le produit de Y Hommage du personnel des Postes, Télé
graphes et Téléphones à la Croix-Rouge italienne, généreuse ini-



tiative d’un comité de hauts fonctionnaires du ministère des 
Postes et Télégraphes, qui a donné Lit. 585,000 ; le produit d’une 
tombola télégraphique, organisée en 1918, qui a donné Lit. 
311,356.54; le revenu d’une concession du ministère du Ravi
taillement et Consommation, qui nous a accordé d’appliquer 
un timbre de 5 centimes sur les paquets des farines alimen
taires, etc. de Y Alimentation d’Etat des enfants, qui a rapporté 
Lit. 159,000 employées au secours des enfants de nos colonies 
prophylactiques. On doit ajouter enfin le produit de la publi
cation d’un Album musical, qui a donné Lit. 34,617.90, etc.

A ces ressources, il faut ajouter les cotisations des sociétaires 
qui, pendant la guerre, ont augmenté de 30 à 300,000.

Organisation centrale pour la guerre.

Les bureaux du Comité central étaient très restreints avant la 
guerre ; il a fallu par conséquent les adapter aux besoins nou
veaux, pour leur donner le développement nécessaire pour sui
vre et coordonner la rapide évolution de l ’œuvre de la Croix- 
Rouge italienne en zone de guerre et à l ’intérieur du pays. Après 
avoir renforcé les Bureaux primitifs du Personnel et Matériel, 
on a constitué un Bureau Central de mobilisation, en rapport avec 
les bureaux de mobilisation auprès des comités régionaux, 
qui avaient la charge de la partie juridique, militaire, disci
plinaire et matriculaire du personnel mobilisé. On a eu encore : 
un Bureau des Hôpitaux territoriaux, qui devait pourvoir à l’ins
tallation et au fonctionnement technique des hôpitaux qu’on 
établissait dans les différentes régions du territoire ; un Bureau 
pharmaceutique, pour l ’achat, le contrôle et la distribution du 
matériel pharmaceutique et pour le contrôle des produits ache
tés, pour la fabrication des médicaments en fioles ; ce bureau 
a eu, à fin 1918, un mouvement de Lit. 3,821,118.16 ; un Bureau 
Central de Révision des comptabilités de toutes les Unités et 
des services installés pour la guerre, en rapports avec les inspec
torats administratifs de la zone territoriale, et avec les bureaux 
de révision des Délégations d’Armée ; un Bureau médico-légal ; 
un Inspectorat automobiliste', un Bureau Récompenses ; et, plus 
tard, un Bureau de prévoyances sanitaires-sociales, pour l’orga-
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nisation de la prévoyance sanitaire en faveur des militaires tu
berculeux, atteints de malaria, mutilés, estropiés, et pour la 
préparation du programme futur des œuvres de paix.

Une Commission Centrale de Propagande a été constituée, 
dont l’action s’est étendue à tout le pays, au moyen de commission ;̂ 
auprès des comités et des délégations à l’étranger, dans le but 
d’augmenter le no.mbre des membres perpétuels et temporaires, 
de recueillir des dons, des déchets d’or et d’argent, etc. L ’aug
mentation des membres fut considérable, et on obtint dans la 
même proportion, une augmentation du nombre de nos Comités ; 
le montant des dons fut imposant.

La commission créa à Rome un Bureau de Presse, qui a mené 
une campagne sur les nécessités de la Croix-Rouge italienne pen
dant la guerre, sur son œuvre humanitaire, en se servant pour 
cette campagne de toute la presse italienne, sans distinction 
d’importance ou de tendances politiques. Ce bureau se chargea 
de la diffusion dans le public des nouvelles les plus importantes 
sur l'activité de l ’Association, publia des brochures avec de 
riches illustrations, prépara des conférences, des expositions, 
mit en vente des cartes postales, illustra nos principaux hôpi
taux ; vulgarisa, de toutes façons, notre œuvre. Il publia ainsi 
le Journal Officiel du Comité Central, organe destiné à porter à 
la connaissance des unités, des bureaux et du personnel les 
dispositions émanant de la Présidence, pour régler l’action 
de la Croix-Rouge italienne, et en discipliner les devoirs, à com
muniquer les actes du gouvernement et les nouvelles les plus 
intéressantes. Ce journal a été mensuel, et sa publication conti
nue aujourd'hui encore.

A l’occasion du Vme, et surtout du V Ime Emprunt National 
(1918), la Présidence de l’Association, d’accord avec le Consor
tium des Instituts de Crédits chargé de l’émission de l ’Emprunt, 
organisa une large propagande dans toute l ’Italie et dans les 
colonies à l’étranger et réussit à obtenir Lit. 515,000,000 de sous
cription, travail si différent de l ’activité habituelle de l’Asso
ciation 1

On constitua la Commission Centrale des Prisonniers de guerre, 
dont il sera parlé plus loin.

Pour les services susmentionnés, le Comité central occupa
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980 employés, dont 260 dans les Bureaux d’organisation, 145 
dans le Bureau de Revision et 575 dans la Commission des Pri
sonniers.

Activité en dehors du territoire national.

La Croix-Rouge italienne a participé aux services des troupes 
qui ont opéré en Albanie et en Macédoine, avec 4 hôpitaux de 
guerre, un train-hôpital, et le personnel dirigeant d’une section 
de Santé, et avec des infirmières-volontaires destinées à un hôpi
tal militaire de Salonique.

Nos trains-hôpitaux ont fait le service des troupes anglaises 
et françaises en Italie pour ramener dans la patrie leurs blessés 
et malades. D ’autres trains ont servi au rapatriement en Autri
che des prisonniers autrichiens invalides de guerre, et en Pologne 
des prisonniers autrichiens de nationalité polonaise. Un de nos 
trains-hôpitaux a suivi les troupes italiennes qui opéraient en 
France.

La Croix-Rouge italienne n’aurait pas pu rester étrangère 
à l ’action de secours nécessaire pour soulager les misères sans 
fin qu’on a déploré dans les régions les plus ravagées. En avril 
1919, elle a envoyé en Pologne un wagon de matériel sanitaire, 
de produits alimentaires, pour les malades et les enfants, des 
vêtements et autre matériel de secours, qui est parvenu à des
tination, après de nombreuses difficultés. Nous avons reçu à ce 
propos les remerciements, qui nous ont profondément touchés, 
de Mr W. Gloor, délégué à Varsovie du Comité international de 
la Croix-Rouge. En décembre 1919, nous avons envoyé en 
Ukraine une quantité considérable de matériel sanitaire, dont 
on avait grand besoin dans les hôpitaux ; le chef de la Croix- 
Rouge ukrainienne, général Okopenko, annonçant l ’arrivée ré
gulière, se faisait l’écho de la reconnaissance des populations 
qui ont bénéficié de ce bienfait. En septembre 1920, l’action de 
secours de la Croix-Rouge italienne en faveur des réfugiés russes 
à Constantinople, a été également providentielle. On peut même 
ajouter qu’elle a pu assurer, le plus promptement parmi les Croix- 
Rouges des autres pays, son assistance efficace à cette multi
tude de gens affamés, en hâillons et épuisés, qui s’est sauvée à 
Constantinople après le retraite de Wrangel. La Croix-Rouge



italienne a destiné à cette œuvre la plus grande partie du maté
riel qu’elle avait reçu, don généreux, de la Croix-Rouge amé
ricaine pour nos populations de la Garfagnana et de la Luni- 
giana éprouvées par le tremblement de terre, et auxquelles la 
Croix-Rouge italienne, le gouvernement et la bienfaisance pu
blique avaient déjà largement pourvu. La Croix-Rouge amé
ricaine, le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de Croix-Rouges ont apprécié notre décision. Vers la 
fin de 1920, à la suite d’une demande qui nous est parvenue par 
l’organe d’un haut Prélat de l ’Eglise catholique, nous avons 
envoyé en Géorgie, profitant d’une mission qui se dirigeait vers 
cette région, une grande quantité de matériel sanitaire et sur
tout de médicaments, dont les populations de la jeune Répu
blique avaient grand besoin.

La Croix-Rouge italienne a dédié à ces secours la somme 
de L. 1776.358,87.

Ravitaillement de la ville de Fiume (1919-1920). —  En sep
tembre 1919, le président du Conseil des Ministres confiait à la 
Croix-Rouge italienne, en sa qualité d’institution neutre, le 
ravitaillement de la population civile de la ville de Fiume. 
Jusqu’à ce moment-là, le Croix-Rouge italienne n’avait jamais 
eu l’occasion d’organiser des services logistiques ; néanmoins 
elle a su accomplir sa tâche à la satisfaction générale des auto
rités de Fiume et de celle du gouvernement d’Italie. Pour at
teindre ce but, elle a profité de l ’œuvre des Comités de la Croix- 
Rouge italienne de Venise et d’Ancône, pour organiser un train 
de ravitaillement et des transports sur les voies de navigation 
Venise-Pola et Ancône-Cherso. Elle a envoyé à Fiume une délé
gation spéciale pour entretenir des contacts permanents avec les 
autorités de la ville^et pour connaître les besoins réels de la popu
lation. Par la suite, le service de ravitaillement a été limité uni
quement aux céréales ; l’organisation a été alors concentrée à la 
base d’Ancône, et les transports ont eu lieu uniquement par voie 
de mer. Le total des vivres expédiés jusqu’au 31 décembre 1920, 
époque à laquelle ce service a pris fin, a été de 59,515 quintaux 
de céréales, légumes, café, sucre, viande, assaisonnement, 
œufs, lait en boîtes, avoine pour les animaux, etc., pour une va-
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leur totale de L. 12,174,200.28, Pour son propre compte, 
la Croix-Rouge italienne a donné à la ville de Fiume 1,410 cais
ses de boîtes de lait en poudre, évaporé et condensé et, en outre, 
des médicaments, pansements, réconfortants, matériaux sani
taires variés, couvertures, vêtements, pour un hôpital de 100 lits, 
ainsi que 12,500 pièces de vêtements pour les malades.

Pendant les récents conflits dans les environs de Fiume, la 
Croix-Rouge italienne a envoyé sur les lieux un hôpital de 100 
lits, dirigé par des sanitaires distingués, aidés par des infirmières 
volontaires et le personnel d’assistance. Elle a envoyé en outre 
un wagon de médicaments, de pansements, de réconfortants, 
de linges, de vêtements, etc.

Prisonniers de guerre.

Au moment de la déclaration de guerre, la <· Commission 
des prisonniers de guerre'··) était déjà constituée, conformément 
aux articles 14 et 15 de la Convention de La Haye de 1907 et 
du vœu exprimé par la Conférence de Washington de 1912. 
L ’œuvre bienfaisante a été commencée par l’entremise du Co
mité international de la Croix-Rouge de Genève, qui a fonctionné 
comme intermédiaire entre la Croix-Rouge italienne et celle 
d ’Autriche, jusqu’à ce qu’il ait été possible, grâce à l ’efficace 
intervention directe de M. Gustave Ador et de ses illustres colla
borateurs du Comité international de la Croix-Rouge, d’éta
blir des rapports directs entre la Commission des prisonniers de 
guerre de la Croix-Rouge italienne, à Rome et le « Gemeinsames 
Zentralnachweisbureau-Auskunftstelle für Kriegsgefangene », à 
Vienne. Cela a eu lieu en juillet 1915, avec un avantage inesti
mable pour la réalisation des nobles buts que les deux institu
tions voulaient atteindre. Le premier service organisé a été 
l ’échange des listes des prisonniers de guerre, et plus tard aussi 
de celles des internés civils ; en même temps, on a organisé aussi 
l ’échange des correspondances entre les prisonniers et leurs 
familles. Mais il était facile de prévoir qu’une fois les rapports 
directs établis entre le Bureau de Rome et celui de Vienne, le 
sentiment humanitaire qui inspirait les deux institutions aurait 
vite fait de découvrir maintes voies nouvelles pour rendre moins
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douloureux le sort des prisonniers de guerre, et plus supportable, 
pour les familles, le chagrin de la séparation. C’est ainsi qu’on 
a obtenu la franchise postale pour la correspondance des pri
sonniers avec leurs familles, après avoir réglé, à la satisfaction 
réciproque, le nombre de correspondances que chaque prison
nier pouvait envoyer par mois; moyennant certaines précautions, 
on a admis la correspondance télégraphique ; on a simplifié et 
activé le service de distribution ; on a obtenu un traitement 
convenable d’appointement et de solde pour les officiers et sol
dats prisonniers, et on a même obtenu l'autorisation pour des 
visites d’inspection dans les camps de concentration de la part 
de délégués neutres du Comité international de la Croix-Rouge.

15 comités régionaux de secours ont été organisés dans le 
Royaume et d’autres furent constitués parmi les prisonniers 
eux-mêmes dans les principaux camps de concentration en Au
triche et en Allemagne. Les secours en pain, pâtes et autres 
denrées alimentaires, médicaments, souliers, linge, vêtements, 
tabac, livres, etc. étaient expédiés par l ’entremise de Comités, 
soit par colis adressés nominativement aux prisonniers, soit 
par wagons complets, pour le ravitaillement du camp. Ces co
mités régionaux de secours ont expédié pendant la guerre 
9,453,536 colis de pain et 305 wagons de biscuit. Il a passé, en 
effet, en transit par la Suisse 17,945,965 colis adressés à des pri
sonniers italiens en Autriche et en Allemagne, et 274,042 expédiés 
d’Autriche et d’Allemagne à des prisonniers en Italie. Très actif 
a été le service pour l’envoi d’argent de la part des familles aux 
prisonniers et vice-versa. Dans les premiers temps, on se servait 
des mandate postaux nternationaux. Par la suite, on eut re
cours aux Banques et ce système a donné des résultats satis
faisants. Pendant toute la période de la guerre, les remises d’ar
gent faites aux prisonniers italiens ont été au nombre de 328,369 
pour une valeur de Lit. 10,732,419.21 et celles parvenues à des 
prisonniers en Italie ont été au nombre de 45,519, pour une somme 
de Lit. 1,500,107.21. L ’attention de la Commission a été appelée 
sur le sort des militaires morts en captivité, et elle a fait tout son 
possible pour obtenir que les nouvelles des décès soient commu
niquées avec la plus grande rapidité et précision ; par la suite, 
elle a organisé l’échange des actes de décès et des reliques, c’est-
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à-dire des objets d’une valeur quelconque, réelle, ou purement 
d’affection abandonnés par les morts en captivité. Ces objets 
étaient pieusement recueillis, enregistrés et expédiés aux fa
milles respectives, par les soins des comités locaux de la Croix- 
Rouge italienne. Avant l’armistice, la commission de Rome 
avait reçu 12,887 reliques de prisonniers italiens morts à l’étran
ger et avait transmis 5,674 reliques de prisonniers morts en Ita
lie. La longue durée des hostilités a mis en évidence un autre 
besoin très grave, celui de rendre possible la célébration de maria
ges entre prisonniers et les fiancées laissées dans la patrie. On 
a convenu d’un système de procurations spéciales, remises aux 
mains d’un officier de Croix-Rouge qui devait en identifier la 
signature, et les transmettre ensuite à la Croix-Rouge du pays 
adversaire. Par le même système, il a été possible ainsi de pro
céder à la reconnaissance et à la légitimation des enfants natu
rels. On a reçu 118 procurations pour mariages de prisonniers 
italiens, et on a rédigé en Italie 134 procurations pour mariage 
de prisonniers adversaires.

La Commission a été appelée aussi à s’occuper des camps de 
concentration et des lieux de confinement pour les civils, en 
faveur desquels, n’étant pas des combattants, on ne pou
vait pas invoquer les Conventions établies pour les prisonniers 
de guerre. La Commission a constitué un bureau spécial pour 
les civils et a obtenu dé tous les gouvernements intéressés que 
les civils, dans les camps de concentration, soient assimilés aux 
prisonniers de guerre, en ce qui concerne les facilités et les dis
positions prises en faveur de ces derniers. Pour les civils qui 
n’étaient pas concentrés, mais simplement confinés, ou même 
laissés à leur domicile habituel, où ils jouissaient d’une liberté 
relative, la Commission a trouvé, auprès des autorités mili
taires, une opposition tenace à toute forme de correspondance, 
la garantie de la surveillance directe et continue qu’on pouvait 
exercer dans les camps de concentration, n’existant pas pour 
eux. Dans cette catégorie se rangeaient naturellement toutes les 
familles des régions occupées par l ’armée adversaire au cours des 
opérations de guerre, de manière que, pour elles les communi
cations avec la patrie, et particulièrement avec les parents qui 
militaient dans l’armée de leur pays, étaient interrompues.
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La Croix-Rouge italienne a pu, à la fin, concilier, aussi pour ces 
malheureux, les suprêmes exigences de caractère militaire 
et politique de l ’Etat en guerre, avec les.sentiments et les affec
tions de la famille. Au moyen de formulaires spéciaux, soigneu
sement étudiés, on a organisé un service d’échange d’informa
tions entre la Croix-Rouge italienne et la Croix-Rouge autri
chienne, pour tout ceux qui n’avaient pas la permission de cor
respondre directement. Cette œuvre bienfaisante a pu tranquil
liser des populations entières, sans péril d’indiscrétions nuisibles 
à l ’un ou à l ’autre Priât.

Parmi les décisions bienfaisantes provoquées par la Croix- 
Rouge italienne en faveur des prisonniers de guerre, il y en a 
une qui occupe une place d’une importance toute spéciale, 
celle qui avait pour but le rapatriement des grands blessés et 
des grands malades. Les négociations pour arriver à la possi
bilité d’accomplir ce noble acte de pitié humaine ont été longues 
et difficiles, mais, grâce à l ’appui tenace et puissant du Comité 
international de la Croix-Rouge, le sentiment d’humanité 
envers ces malheureux a pu surmonter toutes les difficultés 
d’ordre technique et tactique, et surtout les objections d’ordre 
militaire et diplomatique de manière qu’en novembre 1916 
les premiers convois d ’invalides ont pu traverser la Suisse prin
cipalement sur les trains-hôpitaux de la Croix-Rouge suisse, 
pour ramener en Italie et en Autriche les premières centaines 
de prisonniers qui étaient rendus à leur patrie. Avant l’armis
tice, 50 convois avaient transité par la Suisse hospitalière, 
rendant à l ’Italie le nombre considérable de 1,162 officiers, 
14,973 soldats et 18 civils.

Une délégation spéciale de notre Croix-Rouge fut établie 
pendant la guerre, auprès du Comité international de la Croix- 
Rouge à Genève avant, à Berne ensuite, afin d’organiser le transit, 
soit des secours destinés aux prisonniers de guerre, que le rapa
triement des invalides. Cette œuvre fut confiée à la Délégation 
Générale de la Croix-Rouge italienne en Suisse et constitua 
le véritable trait-d’union entre le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Croix-Rouge italienne, dont les relations fu
rent les plus cordiales, intimes et bienfaisantes:
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Activité civile pendant la guerre.

Le tremblement de terre la Marsica.
(Janvier 1915)

Le désastre effroyable provoqué par le tremblement de terre 
de la Marsica a eu lieu le 13 janvier iqi5. Le jour même, la Croix- 
Rouge italienne envoya sur les lieux ravagés, des Unités sani
taires avec médecins, infirmières, infirmiers, matériel de panse
ment, pharmacie, fortifiants et un grand nombre de tentes pour 
abriter les populations restées sans toit. En même temps, elle 
a ravitaillé ses populations en vivres, couvertures et vêtements, 
dont le besoin était grand, étant donné les rigueurs.de la saison. 
En effet, dans plusieurs communes de la Marsica, la température 
avait baissé jusqu’à 14 degrés au dessous de zéro, et les conditions 
de la vie étaient devenues extrêmement difficiles, à cause de la 
quantité de neige tombée. Dès le 14 janvier on a pu aménager 
à Avezzano et à Sora dëux camps de secours, lesquels ont réparti 
entre les différentes communes tous les moyens d’assistance 
qu’on y avait concentrés. A Avezzano, on a installé des tentes 
infirmeries et des tentes pour le magasin de ravitaillement du 
matériel,, qui était amené tous les jours par automobiles, et qui 
ensuite était distribué aux différentes' communes et bourgades de 
la zone, en surmontant d’énormes difficultés provoquées par 
l ’état des routes presque impraticables, à cause de la neige. 
Des services analogues ont été organisés à Sora. L ’hôpital de 
guerre sous tentes N° 39, a fonctionné à Sulmona, tandis que 
l ’Ambulance de montagne N° 10, et l ’ambulance N» 72, ont fonc
tionné respectivement à Isola Liri et à Pescina.

A Rome, après avoir assuré le service de secours et de trans
port aux différents hôpitaux, des blessés qui arrivaient en gare, 
la Croix-Rouge italienne a organisé, dès le 17 janvier, de grands 
hôpitaux territoriaux, dotés de tous les moyens nécessaires 
pour le fonctionnement de tous les services d’un hôpital chirur
gical pour blessés. Ceux-ci, en général, étaient gravement at
teints, et leurs blessures présentaient déjà des traces d’infection.
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Des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été hospi
talisés dans ces établissements, où ont été faites de nombreuses 
opérations chirurgicales. Ces hôpitaux étaient fournis d’appa
reils de radiographie. Tous ces services étaient coordonnés avec 
ceux de la Santé militaire, de la Santé publique, et du Génie civil. 
Dans cette circonstance ont. été appelés en service : 6g officiers 
médecins, 5 pharmaciens, 11 officiers d’administration, un aumô
nier, 290 soldats-sanitaires, 6,300 blessés et malades furent 
soignés sur place ; 378 accueillis à l ’hôpital.

Après avoir pourvu aux nécessités du moment, la Croix-Rouge 
italienne a donné.à chaque commune une habitation pour le 
médecin municipal. Ce local avait une annexe spéciale servant 
de dispensaire (en tout environ 400 mètres carrés de surface). 
Une partie des dons parvenus à la Croix-Rouge italienne a été 
employée à 'la construction de 30 maisons dans les communes 
les plus éprouvées de la Marsica. Dans cette occasion, la Croix- 
Rouge a reçu de la bienfaisance publique une somme de !.. 
977,581.07.

Le tremblement de terre dans l’Ombrie et la province d’Arezzo.
(Avril 1917)

Le 26 avril 1917, la haute vallée du Tibre et les communes voi
sines de la province d’Arezzo ont été ravagées par un mouve
ment sismique, qui a causé de grands dommages, en démolis
sant les maisons et en faisant un grand nombre de victimes. 
Dès la première nouvelle reçue à Rome, une équipe, avec person
nel et matériel de secours, partit immédiatement en automobile ; 
plus tard, on a fait l ’expédition de 56 grandes tentes, 400 tentes 
du type Alpin, 600 couvertures, vêtements, chaussures, médi
caments désinfectants, lait, vivres, etc. On y a réparti le 
personnel suivant : 3 médecins, 3 infirmières volontaires, 
un aumônier et 22 soldats-sanitaires. L’ne voiture de chemin de 
fer appareillée spécialement pour fonctionner comme infirmerie, 
a été envoyée à la gare d’Arezzo, pour le transport éventuel des 
blessés. Les prestations et les sauvetages ont été nombreux. 
Des centres de secours ont été organisés dans les communes de 
Monterchi, Citerna, S. Sepolcro, munis de tentes en nombre
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suffisant pour y abriter la population, les malades, les enfants, 
etc. La Croix-Rouge italienne a été chaudement félicitée par les 
autorités gouvernementales pour l’œuvre prompte et utile dé
ployée dans cette circonstance douloureuse.

Campagne contre le paludisme.
1914-1918

La lutte entreprise par la Croix-Rouge italienne dans les 
régions dévastées par le paludisme n’a pas été interrompue, 
même pendant la guerre. Bien plus : en 1917 et en 1918, les ambu
lances de la Croix-Rouge italienne ont étendu leur champ d’acti
vité et se sont installées aussi dans la « Maremma Toscana e 
Romana >>. Pendant Tété, la Croix-Rouge italienne fournit aussi 
aux médecins municipaux de la campagne romaine les soldats- 
sanitaires et les infirmières volontaires, spécialement instruits 
en vue de la prophylaxie du paludisme.

Campagne contre le tracome.

En 1910, la Croix-Rouge italienne a fondé à Palerme un dis
pensaire contre le tracome. Cette institution a fonctionné sans 
interruption aussi pendant la guerre, et elle prodigue aujourd’hui 
encore ses bienfaits aux malades de la province de Palerme, 
qui est une des régions les plus gravement atteintes par le tra
come.

Assistance hygiénique et sociale aux travailleurs.

Malgré la guerre, le fonctionnement des postes de secours et 
des dispensaires pour les ouvriers a toujours continué à la gare 
maritime de Venise, au port de Gênes, etc.



Il l

Rapports avec les autorités militaires.

Par suite des dispositions de ses statuts, la Croix-Rouge 
italienne est toujours à la disposition des ministères dé la Guerre 
et de la Marine, dont les représentants sont, de droit, membres 
du Comité central et du Conseil directeur. Dans le rapport pré
senté sur l ’activité de la Croix-Rouge italienne pendant la guerre, 
on a eu l ’occasion d’illustrer les relations qui ont existé, pendant 
cette période, entre la Croix-Rouge italienne d’une part, le Minis
tère de la Guerre, le Commandement suprême et l’Intendance 
générale de l'armée mobilisée de l ’autre.

Le décret royal du 14 décembre 1919, N° 2,469, détermine 
maintenant les attributions de l ’Association italienne de la Croix- 
Rouge en temps de guerre et en temps de paix, et ses rapports 
avec le Ministère de la Guerre, ainsi que les dépendances hiérar
chiques et administratives des autorités sanitaires militaires en 
zone de guerre et territoriale, etc., et la position juridique de 
notre personnel en cas de mobilisation par ordre de l’autorité 
militaire. Le Ministère de la Guerre a le droit de contrôler les pro
motions dans notre corps d’officiers. Les officiers et les soldats- 
sanitaires appelés en service en temps de paix sont, au point de 
vue disciplinaire, à la dépendance des Commandants de place 
locaux.

Le ministère de la Guerre a concédé à la Croix-Rouge italienne 
la franchise postale, télégraphique, téléphonique, de transport 
sur les. chemins de fer et sur les voies de navigation de l ’Etat, 
pour son matériel et pour son personnel mobilisé.

En 1920, le ministère de la Guerre a appelé un représentant 
de la Croix-Rouge italienne à faire partie de la Commission 
pour la réorganisation du Corpsde santé militaire, et pour l’éta-
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blissement des conventions nouvelles pour l’emploi de la Croix- 
Rouge italienne dans les services sanitaires en cas de guerre.

Par Décret Royal du 17 octobre 1920, sur la proposition du 
ministre de la Guerre, S. M. le roi a concédé à la Croix-Rouge 
italienne un labarum comme aux autres corps de l’armée.

R

I
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IV

Rapports avec les autres institutions de secours

L ’article 34 des anciens statuts établissait que les Corps 
moraux et les Institutions légalement constituées dans un but 
philanthropique pouvaient être placés sous le patronage de la 
Croix-Rouge italienne et adm,is à aider l ’Association dans son 
œuvre, lorsqu’ils pourraient disposer de leurs ressources, de 
manière à prêter à la Croix-Rouge, en toute circonstance, un 
secours efficace de matériel et de personnel aptes à soigner et 
à assister les malades et les blessés en temps de guerre, aussi 
bien qu’en temps de paix.

Pendant la guerre, dans plusieurs villes d’Italie, centres d'or
ganisations sanitaires, ont été affiliées à la Croix-Rouge italienne 
certaines Sociétés locales de secours pour le transport des malades 
et des blessés depuis les trains-hôpitaux aux hôpitaux militai
res et civils.

—  .54 —



Y

La situation de la Croix-Rouge italienne après la guerre 
et son programme d’avenir

La Croix-Rouge italienne est sortie de la guerre fatiguée mais 
non épuisée. On peut même dire que l’activité ardente et mul
tiple des services de guerre lui a assuré un développement plus 
large, lui a fourni les éléments pour une meilleure organisation, 
lui a donné de nouvelles et grandes énergies morales et un in
tense désir d’un travail orienté vers les œuvres de paix, capables 
de soulager les anciennes et les nouvelles misères humaines. 
Ce fut son vœu et son aspiration déjà pendant la guerre, et dès 
1917 elle a voulu profiter de ce que la guerre avait réveillé une nou
velle ardeur pour les œuvres d’assistance sociale, pour se mettre 
à même développer son programme de l’après-guerre avec la 
plus grande largesse d’initiative et de moyens. C’est ainsi qu'au 
lieu d’indiquer un programme d'avenir, je dois plutôt exposer 
un programme d'actualité, qui est déjà en plein et fécond dévelop
pement et qui mérite la plus haute considération. Je vais exposer, 
dans la forme la plus concise possible, ces initiatives de notre 
Association, pour parler ensuite de la situation morale et éco
nomique après la guerre.

Lutte contre la tuberculose. —  Déjà en 1917, la Croix-Rouge 
italienne a dû examiner cette importante question, qui se pré
sentait sous un double aspect : le premier, actuel, urgent, relatif 
au secours et à l ’assistance des militaires tuberculeux, l ’autre, 
qui avait des buts plus lointains, envisageait la solution, dans 
son ensemble, du grandiose problème social de la lutte contre 
la tuberculose, devenu plus grave par suite de la guerre. Dès ce 
moment, la Croix-Rouge est entrée en relations avec les organes
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de l’Etat, et a coordonné son œuvre avec celle des institutions, 
associations, comités, qui, avant elle, étaient entrés en lutte 
contre la tuberculose. Respectant ce qui avait déjà été fait, 
elle a orienté ses initiatives vers les zones où les besoins étaient 
les plus grands. Elle a procédé à la nomination d’une Commis
sion sanitaire centrale pour les œuvres anti-tuberculeuses, compo
sée des personnalités les plus en vue par leur situation scienti
fique, par leurs études et par les initiatives précédentes relatives 
à la même lutte, ainsi que des représentants des institutions 
déjà en action pour le même but, soit comme agents du gouver
nement, soit comme délégués d’organisations anti-tuberculeuses 
déjà à l’œuvre. Ensuite, la Croix-Rouge italienne a nommé 
des délégués extraordinairex auprès de ces Comités régionaux. 
Elle a nommé aussi une Commission centrale pour les construc
tions sanitaires, dans le but de résoudre les questions relatives 
à la construction des sanatoriums, dispensaires, à la transfor
mation des bâtiments déjà existants, et pour établir des types 
uniques qui devraient être adoptés par toutes les initiatives 
du même genre. La Croix-Rouge italienne a invité ses Comités 
à participer tous au travail, et a, en même temps, donné des ins
tructions pour régler, dès le début, tout le programme d’action. 
Au moyen de nombreuses circulaires, elle a cherché à provoquer 
dans le pays un mouvement d’opinion au sujet de ce que l’Asso
ciation se proposait de faire pour résoudre ce grave problème so
cial, en se procurant ainsi des appuis. Le gouvernement a re
connu l’importance de cette initiative et il a décidé qu’un repré
sentant de la Croix-Rouge italienne serait de droit membre du 
Conseil supérieur de santé, du Comité central anti-tuberculeux 
et des Comités provinciaux anti-tuberculeux. Au cours de cette 
même année (1918), la Croix-Rouge italienne a lancé une sous
cription nationale pour l ’assistance aux militaires tuberculeux 
et pour la lutte anti-tuberculeuse. Elle a confié cette initiative 
aux Comités régionaux et aux Délégations à l ’étranger, en leur 
fournissant un appel à afficher, et deux types de manifestes en 
couleurs. Les résultats ont été satisfaisants ; en effet, à la fin de 
l’année 1920, on dépassait déjà les 14 millions de lires. Ces som
mes ont eu, ou auront la destination désirée par les souscrip
teurs ; elles ont servi, ou elles serviront, à des œuvres d’assistance
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sociale pour la défense contre la tuberculose dans les régions 
du royaume où elles ont été recueillies.

Sanatoriums. —  Comme j ’ai déjà eu l’occasion de le dire lors
que j ’ai parlé de l ’œuvre de la Croix-Rouge italienne pendant la 
guerre, l ’assistance aux militaires tuberculeux a été pratiquée 
sur une large échelle. A la fin de 1920, elle avait recueilli dans 
ses sanatoriums, qui en 1918 étaient au nombre de 12 et qui, 
aujourd’hui, les exigences étant diminuées, ne sont plus que 4, 
16,774 tuberculeux avec 380,989 journées d’hospitalisation. 
Enfin, de tous ces sanatoriums, nous ne laisserons en activité 
pour notre lutte contre la tuberculose en temps de paix, que 
les plus importants par leur situation, leur construction récente 
et parce qu’ils sont notre propriété. Nous conserverons ainsi 
les sanatoriums de « Cuasso a! Monte » (Varese) et 1 ’«Eremo 
di Lanzo » (Turin), situés tous les deux dans l’Italie du Nord, 
dans des endroits élevés, possédant des facteurs climatériques 
d’une grande valeur. Sous peu, on pourra inaugurer le sana
torium « Cesare Battisti » (Rome), déjà aménagé, qui nous a 
été généreusement offert par un Comité Romain pour les inva
lides de guerre, et d’ici à une année, nous aurons ceux de Naples, 
que l’on bâtit actuellement sur l’enchanteresse colline de 
« Pozzuoli », et qui est construit avec les dons locaux et ceux 
recueillis par notre Délégation dans le Royaume Uni (environ 
4 millions de lires).

Dans les territoires libérés, par la volonté des Italiens en 
Argentine, qui ont donné à la Croix-Rouge italienne 2 mil
lions de lires, sera construit le cinquième de nos sanatoriums. 
Dans le Midi de l’Italie et en Sicile, on en construira probable
ment deux autres, dans des localités qui n’ont pas encore été 
définitivement choisies : le travail de préparation est intense, 
et il permet d’espérer un résultat favorable.

Nous avons la conviction que ces sanatoriums seront suffisants 
pour les besoins anciens et nouveaux, complétés qu’ils sont par 
ceux qui ont été construits, ou qu’on doit construire pour le compte 
d’autres institutions ou de particuliers. Notre aspiration n’est 
pas tant celle d’aboutir à la construction et à la gestion de sana
toriums, mais plutôt celle d’assister les enfants, car nous avons
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là un moyen puissant de lutte contre la tuberculose, qui nous 
a déjà donné des résultats tangibles et de grandes satisfactions 
morales. Déjà pendant la guerre, la Croix-Rouge italienne avait 
aménagé des colonies prophylactiques permanentes et temporai
res, pour secourir l’enfance débile, et prédisposée à la tubercu
lose. Le nombre de ces institutions et leur activité ont été inten
sifiés après la guerre, tandis qu’on pourvoyait de la meilleure 
façon à la défense de ce précieux patrimoine social, par l’acqui
sition des Hospices marins de Valdoltra et de Marina di Massa. 
Nous chercherons à appliquer le mieux possible, dans nos sana
toriums les principes modernes de traitement, pour en obtenir 
un rendement proportionné aux sacrifices financiers, qui ont 
déjà été faits et qui devront l’être encore. C’est dans ce but que, 
dès qu’il a été possible de liquider la gestion de guerre, nous 
avonc cherché, par des concours publics, à nous assurer la colla
boration de directeurs de sanatoriums de toute compétence et 
expérimentés. L’Italie a toujours été un pays très pauvre en 
sanatoriums, aussi par ce que le quotient des maladies tubercu
leuses, par rapport aux autres nations, était très bas avant la 
guerre. Mais la guerre a provoqué, dans ce domaine, des condi
tions graves et urgentes, et la Croix-Rouge italienne, en établis
sant son programme d’action, ne pouvait pas oublier ces institu
tions qui ont pourtant leur importance pour la lutte contre la 
tuberculose.

Un petit Hôpital pour enfants tuberculeux sera construit à 
Rome, grâce à un don de la Veuve du regretté président de la 
Croix-Rouge italienne, comte J. J. della Somaglia, qui portera 
son nom.

Enfin nous avons installé à << Mergozzo » (Lac Majeur) une ins
titution qui est prête à fonctionner, mais dont la destination n’a 
pas encore été bien définie : elle hospitalisera des militaires tu
berculeux, ou constituera une autre colonie permanente pour 
enfants débiles et prédisposés à la tuberculose. Ce bâtiment nous 
a été donné par le comte Lombardo de Novare.

Hospices Marins. —  Le Ier septembre 1920, la Croix-Rouge 
italienne a acheté, pour une somme de 3 millions de lires, Y Hos
pice Marin de « Valdoltra » en Istrie, un magnifique institut pour



le traitement climatérique et chirurgical des formes de la tuber
culose des os et glandulaire, ainsi que des déformations des os 
dues au rachitisme. Située au bord de la mer, dans une position 
riante, à l’abri des vents, environnée d’une vaste zone de terrain, 
cet institut est doté de tous les services : salles d’opération, 
section radiographique, vérandah, bains d’eau de mer, etc., 
et de toutes les installations les plus modernes pour le traite
ment. Pendant l’année 1920, on a hospitalisé dans cette institu
tion 594 malades des deux sexes, avec 72,944 journées d’hospi
talisation. La direction de l’hospice a été confiée à un chirurgien 
distingué.

Sur les bords de la mer Tyrrhénienne, abritée au nord par 
les monts de Massa et Carrara, dans une des plus délicieuses loca
lités de nos plages marines, s’élève Y Hospice Marin de « Massa », 
de construction très récente, qui n’a pas encore servi à son but, 
et qui, pendant la guerre, a hospitalisé nos tuberculeux, et a 
été le siège de colonies prophylactiques, organisées par la Croix- 
Rouge italienne. Les négociations pour l’acquisition sont en bonne 
voie. Les fonds ont été offerts généreusement par un Comité 
américain. Il sera un autre instrument de grande importance 
pour la lutte qu’on vient d’entreprendre.

Dispensaires. — Poli-dispensaires. —  Pour compléter et coor
donner ses différentes institutions anti-tuberculeuses, la Croix- 
Rouge italienne a pourvu à l’organisation de dispensaires anti
tuberculeux qui, par la facilité d’installation et leur importance 
comme moyens de propagande et d’éducation hygiénique- 
sociale, représentent un des éléments les plus efficaces dans la 
lutte contre la tuberculose. Dans les années 1919 et 1920, 8 
de ces dispensaires furent installés et mis en état de fonctionner. 
18 autres sont actuellement en construction, tandis que dans 
30 localités on a entamé les pourparlers pour l’institution de 
dispensaires.

Dès le début de notre œuvre de paix, l ’idée a prévalu que, 
dans les petits centres, il était préférable de coordonner les diffé
rentes formes 'd’assistance sociale en une institution unique, 
pouvant servir à des organisations de secours en cas d’accidents, 
à l’assistance gratuite, médicale et chirurgicale des pauvres, et
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pouvant en même temps fonctionner aussi comme dispensaires 
anti-tuberculeux, identifiant les tuberculeux, et les prédisposés 
à la tuberculose, leur donnant les soins et les conseils nécessaires, 
et indiquant les mesures à prendre pour préserver la famille de 
la contagion. En pratique, la chose a eu du succès surtout parce 
que, en général, les tuberculeux ne fréquentent pas volontiers 
les dispensaires qui ont une fonction exclusivement anti-tuber
culeuse, tandis qu’ils se rendent sans trop de difficultés aux 
dispensaires qui ont un caractère générique. Dans quelques-uns 
de ces dispensaires, fonctionnent aussi une section pour le trai
tement des maladies de l’enfance et une section pour la lutte 
contre le paludisme. Actuellement nous en avons 5 en fonc
tion, mais, convaincus que nous sommes que leur activité sera 
d’une utilité précieuse dans la lutte sociale contre les maladies, 
nous nous proposons d’en organiser d’autres sous peu.

Assistance à l’enfance. —  Colonies prophylactiques permanentes. 
—  Enlever du milieu dans lequel ils vivent, avec les parents tu
berculeux, les enfants non encore atteints par la contagion, 
mais qui, tôt ou tard en seraient victimes, les conduire à la cam
pagne, les nourrir convenablement, les instruire, les éduquer, 
jusqu’à ce que le péril ait disparu, voilà une mesure d’une très 
grande valeur sociale dans la lutte que nous combattons. Toutes 
ces colonies ont un même programme, et un même personnel 
d’assistance, d’enseignement, d’alimentation, etc. Elles sont 
desservies par nos infirmières volontaires. Actuellement nous 
avons 4 de ces Unités ; deux d’un rendement et d’une importance 
plus grands. Une de celles-ci est installée sur la riante colline 
de Fiesole, dans la banlieue de Florence, dans une splendide villa, 
la <i Villa Camerata », que nous avons acquise en iqiq et qui peut 
hospitaliser 100 enfants, des deux sexes, de 5 à 11 ans. Elle a 
déjà hospitalisé 104 enfants et les résultats obtenus ont été 
excellents. Notre propriété comprend un parc, un jardin, et un 
terrain très vaste, qui sera destiné à l’instruction agricole de 
nos petits hôtes. L’autre, dans les environs de Rome, sur une 
haute colline, à «Fara Sabina » (Institut Maraini), a une ca
pacité de 100 places. Elle nous a déjà servi comme sanatorium 
pour les militaires tuberculeux ; maintenant, remise à neuf,
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et complétée, elle fonctionne comme colonie depuis juillet 
1920 ; au 31 décembre 1920, on y avait déjà hospitalisé 92 enfants, 
avec 9,240 journées d’hospitalisation. Elle possède des écoles élé
mentaires, dont les examens sont reconnus par les autorités sco
laires ; on y apprend de petits travaux manuels, comme ache
minement à un métier, et chaque enfant cultive un petit morceau 
de terrain. A proximité de cette colonie, que nous devons à 
la générosité de la famille Maraini, nous avons acheté récem
ment une autre villa, celle de « S. Fiano », à l’heure qu’il est déjà 
aménagée et qui commencera bientôt à fonctionner. Avec les 
mêmes buts que la précédente, elle est destinée aux petites 
filles, de manière qu’elle constituera, avec la précédente, un groupe 
complet de colonies prophylactiques permanentes. Pendant l’été, 
elles seront agrandies au moyen de tentes et de baraquements, 
de façon à pouvoir y transporter temporairement des enfants 
qui ont besoin de reprendre leurs forces. Cet agrandissement 
ponrra fonctionner très facilement.

Colonies prophylactiques d’été. —  Dès l’année 1918, la Croix- 
Rouge italienne a voulu donner le plus grand développement 
à cette forme d’assistance, en donnant la préférence aux orphe
lins de guerre et aux enfants des combattants, qui vivaient avec 
des parents tuberculeux, ou qui, par suite d’autres circonstan
ces quelconques, couraient le péril de la contagion.

Cette organisation a débuté le 7 juin 1918, et pendant l ’été 
de cette année, on a fait fonctionner 10 colonies, organisées dans 
des localités différentes, à la montagne, à la mer, à la campagne. 
Ouelques-unes ont été instituées par le Comité central, d’autres 
par des Comités locaux de Croix-Rouge internationale : dans 
leur ensemble elles ont permis l’assistance de 1,890 enfants, 
avec 58,600 journées d’hospitalisation. La moyenne pour chaque 
enfant a été de 31 journées, et le coût moyen pour chaque jour
née de L. 1,52. Ces institutions ont reçu des subsides du minis
tère de l’Intérieur et de celui de l ’Instruction publique.

La dépense totale faite par le Comité central a été 
de L. 90,087.73.

En 1919, on en a instituées 21, dont ont profité ,3,032 enfants, 
avec 113,972 journées de présence et une dépense totale de
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L. 191,265.55 à la charge du Comité central. On a eu une moyenne 
de 37 journées de présence pour chaque enfant, qui ont coûté 
en moyenne, par jour, L. 1,68, c'est-à-dire une somme de L. 64.79 
par enfant assisté.

Au cours de l’été 1920, cette œuvre se développa encore plus, 
et permis l ’hospitalisation de 1,956 enfants, avec 72,273 jour
nées de présence et une dépense totale de L. 831,877.44. 
Chaque enfant a été assisté, en moyenne, pendant 36 jours, 
dont chacun a coûté 1.3.83, ce qui représente L. 130.68 pour cha
que enfant. La dépense est remarquablement augmentée à cause 
de la hausse du coût de la vie, mais en comparaison des frais 
supportés par les autres administrations qui ont organisé des 
colonies, elle est considérablement inférieure. Pour la première 
fois on a fait fonctionner une Colonie Marine pour femmes. 
jeunes filles, jeunes femmes, mères, nourrices, qui s’épuisent 
dans les usines, dans les ateliers, dans les bureaux, et qui n’ont 
pas le soulagement d’un mois de campagne, de montagne, ou 
de mer, pour interrompre leurs occupations de tous les jours ; 
elles y ont trouvé le repos nécessaire pour leur organisme épuisé.

A toutes ces initiatives, on en a ajouté une autre, qui avait 
pour but l ’assistance sanitaire et hygiénique des enfants, des 
provinces de la Vénétie, qui ont subi l’invasion de l’ennemi. 
On savait qu’un grand nombre d’enfants de ces régions étaient 
atteints de paludisme, que d’autres étaient fortement affaiblis, 
que d’autres encore étaient suspects d’infection tuberculeuse. 
Le Comité central a hospitalisé à Rome, dans l’ancien hôpital 
« Regina Elena » (Fondation Franco-Italienne), à Florence, 
à Sienne, à Porto Santo Stefano. 904 enfants des deux sexes, 
désignés par la « Commission vénitienne en faveur des terres 
libérées ». Ces enfants, arrivés affaiblis, anémiques, sous-alimen
tés, repartirent après la cure d’air et de soleil et la bonne alimen
tation, avec une sensible amélioration générale, une augmenta
tion de la stature, du poids et de la valeur en émoglobines. 
Le Comité de Venise organisa, à « Fiesso d’ Astico », une colonie, 
où elle recueillit 30 enfants des régions du Bas Piave, atteints 
de paludisme, et cela pendant 60 jours, au cours de l’été, c’est-à- 
dire au moment où le péril de la réinfection est le plus grand. 
Ils trouvèrent dans la riante colonie les forces de résistance qu’ils
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avaient perdues. En même temps que ces 904 enfants du Bas 
Piave, 40 enfants provenant de Fiume furent recueillis dans les 
mêmes conditions. 11 en résulta une moyenne de 102 journées 
par enfant, avec 92,307 journées d’hospitalisation et une dépense 
totale de L. 273,809,93 ; la dépense fut de L. 2.96 par enfant et 
par jour, avec une somme totale de L. 302.94 par enfant. Plu
sieurs, parmi ces enfants, atteints de tuberculose glandulaire 
et osseuse furent envoyés dans notre hospice Marin de Valdoltra, 
tandis que les enfants de parents tuberculeux furent envoyés 
à la colonie permanente de Para Sabina, pour les soustraire 
à la contagion à laquelle ils étaient exposés dans la famille.

Pendant cette même année 1920. notre activité s’est étendue 
encore, et a englobé l’assistance des enfants viennois. Les cruelles 
conséquences de la guerre se sont fait sentir plus durement sur 
les enfants, et la Croix-Rouge italienne a tendu la main aux en
fants des ennemis d’hier, de même qu’elle tendait l’autre main 
à nos jeunes frères qui avaient ressenti tous les maux de l’inva
sion. Un train spécial, avec le personnel nécessaire, fut envoyé 
à Vienne, et conduisit en Italie 582 enfants choisis parmi les 
plus affaiblis, et dans les quartiers les plus pauvres, qui furent 
distribués en 4 colonies, 2 à Sienne, 1 à Florence, et 1 à S. Mar- 
tino al Cimino (Viterbe). Les enfants se trouvaient dans de très 
tristes conditions, par suite de misère physiologiques, et les 
améliorations furent rapides. Ils ont été accompagnés en Italie 
par quelques institutrices qui s’occupèrent de leur éducation, 
aux côtés de nos infirmières volontaires, et de notre personnel 
d’assistance. Les journées d’hospitalisation furent au nombre de 
52,387, avec une dépense totale de L. 294,993.30, et une dépense 
journalière de L. 5.63 par enfant, soit une somme globale de 
L. 1,478.85 par enfant. Ces chiffres sont très élevés en comparaison 
des précédents, car les besoins étaient beaucoup plus grands, 
puisqu’il s’agissait d’enfants privés depuis longtemps d’une ali
mentation suffisante, et dépourvus de vêtements, de linge, de 
chaussures. En résumé, la Croix-Rouge italienne hospitalisa 
en 1920, 3,409 enfants, avec 216,967 journées de présence, 
avec une moyenne de 64 jours d’assistance par enfant et une 
dépense moyenne de L. 3.83 par jour. Les frais s’élevèrent en 
tout à L. 831,874.44.
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Ecoles en plein air. —  La Croix-Rouge italienne a favorisé 
cette forme d’assistance de l’enfance, persuadée de son impor
tance prophylactique, à cause de la facilité avec laquelle elle peut 
être organisée, et parce qu’elle implique une dépense relative
ment minime ; plusieurs de ces écoles sont en fonction dans les 
différentes régions d’Italie par les soins de nos Comités.

Pavillons « Injantice sains « dans la ville de Rome. — La muni
cipalité de Rome a construit trois pavillons dans les centres les 
plus populeux de Rome, là où les besoins sont les plus pressants, 
et les a confiés à un comité spécial. Ils sont destinés à l’assistance 
scolaire d’enfants de très basse condition, victimes du milieu 
dans lequel ils vivent, et la Croix-Rouge italienne y prête son 
œuvre médico-hygiénique, dirigée par un de nos officiers méde
cin, avec une infirmière assistante-sanitaire, qui exercent une 
surveillance régulière sur les enfants, prennent soin de leur état 
de propreté personnelle, leur administrent des fortifiants ; 
ils éloignent les enfants atteints de maladies contagieuses. 
L’Assistance Sanitaire fait les visites au domicile des élèves, 
pour se rendre compte des conditions hygiéniques et économi
ques de la famille, et de l’état du logis et pour pourvoir éventuel
lement aux besoins. Sont distribués gratuitement du savon et 
les brosses à dents. On sélectionne enfin les enfants prédispo
sés et on les envoie dans les colonies marines ou de mon
tagne de l'Association. Chaque pavillon peut contenir 60 enfants, 
et d’autres seront institués d’ici peu.

Dispensaires infantiles. —  Un dispensaire infantile « Borgo 
Stella » fonctionne à Florence, avec sections pour soins médi
caux et chirurgicaux ambulatoires, pour enfants de i à 6 ans. Il 
a une section pour les nourrissons et les mères allaitant leur 
enfant. Il est desservi par nos infirmières volontaires. On y donne 
gratuitement du lait, des médicaments et des soins.

Ont été assistés en 1920 : 67 nourrissons, 5<S mères nourrices 
et 147 enfants.

A Gênes, en 1919 déjà, le Comité de la Croix-Rouge ita
lienne a organisé deux œuvres d’assistance sociale pour l ’enfance : 
le Bureau de protection des nouveaux-nés, qui aide les femmes



pauvres au moment de l’accouchement, et un Dispensaire pour 
nourrissons, jusqu’au sevrage complet ; le nourrisson reçoit 
du lait, des soins s’il est malade, des vêtements, etc. Depuis le 
15 juin 1919 jusqu’à la fin de l’année 1920, 325 nouveaux-nés 
et 108 mères furent ainsi assistés. A Gênes fonctionne aussi 
une Ecole de puériculture. Le clinicien pédiatrique de l’Univer
sité locale, qui est un de nos officiers, préside à toutes ces œuvres.

Ces entreprises anti-tuberculeuses, d’hygiène et d’assistance 
sociale pour l’enfance, que nous appellerons mineures, représen
tent pour la Croix-Rouge italienne une forme d’activité qui n’a 
pas une importance moindre que les entreprises majeures (sanar 
toriums, hospices marins, colonies prophylactiques permanentes), 
parce que, partant d’un sage principe de défense préventive, 
elle a pour but de sauvegarder l’enfance de la tuberculose, de 
la débilité physique, des maladies contagieuses, qui sont si 
fréquentes parmi les enfants. L ’institution de dispensaires, 
l ’organisation de colonies prophylactiques de vacances, et d’éco
les en plein'air, l ’assistance de l ’enfant à l ’école, etc., sont autant 
d ’entreprises qui ne réclament pas des dépenses excessives et 
qui, par conséquent, sont à la portée de la force économique 
d ’un grand nombre de nos comités de moindre importance. 
La Croix-Rouge italienne n’a pas manqué de mettre en relief 
auprès de ses comités cette circonstance.

Secrétariat italien pour V assistance de l ’enfance. —- La Croix- 
Rouge italienne a donné son adhésion aussi à 1’« Union Inter
nationale de Secours des Enfants » qui est sous le haut patro
nage du Comité international de la Croix-Rouge et a pour pro
gramme de coordonner toutes les œuvres nationales de défense 
de la maternité et de l ’enfance. Tous les'deux mois, un Bulletin 
est publié par notre Secrétariat qui est régulièrement affilié à 
cette Union. Par là, l ’Italie, a suivi le mouvement mondial pour 
venir en aide aux enfants, qui ont été atteints le plus gravement 
par la guerre.

Lutte contre le paludisme. —  Campagne ordinaire contre le 
paludisme. —  Poursuivant la tradition désormais ancienne d’as
sistance civile, commencée en 1900, la Croix-Rouge italienne a. 
intensifié au cours de l’année dernière, la lutte contre le palu-



disme dans les régions qui sont le plus gravement atteintes par 
cette maladie. Cinq ambulances ont fonctionné d’une manière 
permanente, c’est-à-dire aussi dans les périodes inter-épidé
miques, dans les « Paludi Pontine ». Deux ambulances tempo
raires ont fonctionné pendant la période épidémique, dans la 
« Campagna Romana », établissant de nombreux postes de distri
bution de quinine. La distribution a été confiée à des soldats- 
sanitaires de la Croix-Rouge, dont la capacité et l’expérience 
dans la proplylaxie du paludisme et le traitement par la quinine, 
étaient reconnues. Une ambulance temporaire elle aussi, a 
opéré dans la « Maremma Toscana » ; deux ambulances ont tra
vaillé en Sardaigne pendant la période de l’épidémie et ont été 
transformées par la suite en Dispensaires contre le paludisme 
pour la période d’hiver. Deux ambulances temporaires ont opéré 
dans les Basilicate ; elles continuent leur service comme dispen
saires contre le paludisme ; une ambulance temporaire a été 
organisée dans la province de Foggia et une autre dans la pro
vince de Lecce, chacune ayant à sa dépendance plusieurs pos
tes pour la distribution de la quinine et la propagande. Deux 
ambulances temporaires ont fonctionné en Sicile dans les pro
vinces de Catane et Syracuse, tandis que dans les provinces de 
Palerme, Trapani, Messine, et Girgenti fonctionnent des Dispen
saires permanents contre le paludisme. Grâce à l’initiative d’un 
de nos valeureux officiers médecins, on a pu faire, dans la vallée 
du Po, de grandioses expériences de dispensaires contre le palu
disme, pendant la période épidémique. Etant donné leur ren
dement excellent, huit de ces dispensaires ont été transformés 
en institutions permanentes ; ces dispensaires, qui ont fonc
tionné avec les ressources locales, sont des centres pour la re
cherche, l ’identification, et le traitement des malades du palu
disme.

Colonies prophylactiques d’été pour enfants malades de palu
disme. —  On a institué trois colonies de ce genre dans les régions 
qui en avaient le plus besoin : « Ariccia » (Rome), —  «Castel 
del Piano» (Sienne), —  « Fiesso d’Astico » (Vénitie). Etablis 
sur des collines, ces colonies ont donné les meilleurs résultats
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et l'expérience a été répétée. Un grand nombre d’enfants que le 
paludisme avait affaiblis en ont bénéficié.

Assistance aux démobilisés atteints de paludisme. —  Les vicis
situdes de la guerre; qui ont déterminé l ’abandon des œuvres 
d’assainissement sur les rives de l’Isonzo et plus tard après la 
retraite du mois d’octobre 1917, la rupture des digues du Piave 
et l ’abandon de toute œuvre d’entretien des constructions de 
défense contre les inondations, ont fait retomber toute cette 
région sous le domaine de la grave endémie, gaspillant en quel
ques mois ce qui avait été obtenu par des dizaines d’années de 
pénible travail. D’un autre côté les expéditions en Albanie et 
en Macédoine ont eu pour conséquence une large diffusion des 
formes de paludisme parmi les troupes italiennes envoyées dans 
ces pays ; dans quelques cas le 100 % des effectifs a été atteint par 
des formes très‘ graves et tenaces, très souvent mortelles. Il 
faut ajouter aussi que, parmi les mobilisés, il y avait un grand 
nombre d’individus atteints de formes légères ou latentes de 
cette maladie. Au moment de la démobilisation, on a eu, par 
conséquent, un grand nombre d’hommes atteints de paludisme, 
qui rentraient dans le pays. En novembre 1919, le ministère 
pour l ’assistance militaire et les pensions de guerre, justement 
préoccupé par cette nouvelle menace au bien être national, 
s’est adressé à la Croix-Rouge italienne pour organiser le trai
tement des démobilisés atteints de malaria et la Croix-Rouge, 
d’accord avec les directions générales de la Santé publique 
et de la Santé militaire, et avec l ’Association Nationale des 
Combattants, a établi, au printemps passé, tout un plan de lutte 
efficace contre la grave infection. On a constitué un Comité exé
cutif central et des Comités provinciaux, auprès desquels la 
Croix-Rouge a nommé un délégué, choisit parmi les médecins 
qui avaient une compétence spéciale dans le diagnostice et 
le traitement du paludisme ; ce délégué représentait, avec les 
médecins militaires, l’élément technique au sein des dits comités 
provinciaux. Les points principaux de cette vaste organisation 
contre le paludisme étaient les suivants : recensement rigou
reux de tous les malades de paludisme revenant de la guerre ;
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assistance à domicile ou dans les dispensaires, organisés dans 
ce but, des formes légères de malaria ; envoi aux hôpitaux mili
taires et civils des malades avec fièvre ; envoi dans les sanato
riums contre le paludisme aménagés et régis par la Croix-Rouge 
italienne, des malades avec fièvre persistante rebelle au traite
ment thérapeutique ordinaire, ainsi que des malades dè 
oligoémie et de cachexie avec une tumeur volumineuse splé
nique, pour lesquels une assistance absolument particulière 
était nécessaire. Ces comités étaient ainsi chargés de distribuer 
des subsides aux malades les plus nécessiteux et à leurs familles 
pendant la durée du séjour dans hôpital, ou dans un sana
torium. On a pris des accords avec les instituts locaux de bac
tériologie pour la recherche systématique du parasite du palu
disme, dans les cas dont le diagnostice était incertain, dans 
les localités, où il n’existait pas d’instituts bactériologiques, on 
a créé des sections spéciales de laboratoire. On.a organisé aussi 
une intense propagande confiée à l ’Association des anciens 
combattants, faite au moyen de publications d’un caractère 
populaire, d’articles de journaux, conférences, etc. A la fin du 
mois de novembre 1920, on avait recensé 80,848 malades. Ce 
chiffre représente à peu près le nombre réel des malades de palu
disme contracté au cours de la guerre, qui se trouvent actuelle
ment dans le Royaume ; il peut subir des variations, mais il 
ne saurait pas dépasser les cent mille. Pour les malades de palu
disme qui ont été soignés à domicile, on a employé environ 
6,000 kilogs de quinine. Le laboratoire pharmaceutique du Co
mité central de la Croix-Rouge a distribué les préparations de 
quinine en comprimés et en flacons ; il a distribué aussi des mé
dicaments intégrateurs du traitement au moyen de quinine, 
c’est-à-dire le mélange Baccelli en comprimés (bichlorure de qui
nine 0,75, chlorure ferreux sec 0,10, anhvdrite arsénieuse 0,005, 
délayant désintégrant 0,15, huile essentielle aromatique en quan
tité suffisante) ; pilules contre le paludisme (hydrochlorate 
de quinine 0,10, lactate de fer 0,025, anhydride arsénieuse 
0,005, délayant désintégrant 0,245, huile essentielle aromatique 
en quantité suffisante) ; flacons de cacodylate de soude pour 
usage hypodermique ; liqueur arsenicale de P'owler. On a fourni 
dans l’ensemble : mélange Baccelli liquide : kg. 3,055, idem, en
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comprimés 86,885 pièces ; pilules contre le paludisme 2,790,500 ; 
liqueur arsenicale de Fowler 576 kg., ampoules de cacolydate 
de soude 592,800. Les résultats obtenus au moyen du traitement 
ambulatoire ont été vraiment satisfaisants : le 36% des recensés 
n'a plus présenté aucune manifestation clinique d’infection et 
peut être considéré comme guéri, le 50 %  a eu une amélioration 
sensible, le 14% présente encore des récidives. Si on considère 
la force de résistance de l’infection paludéenne, particulièrement 
dans certaines formes, on peut affirmer que les résultats ont été 
véritablement réconfortants. Les formes avec fièvre ont été 
traitées en partie dans les hôpitaux militaires et dans les hôpi
taux civils ; pour l'es formes de cachexie de paludisme, la Croix- 
Rouge italienne a organisé quatre sanatoriums dont quelques- 
uns en haute montagne, d’autres en colline, et un à la mer, 
dans le but d’associer au traitement spécifique les facteurs cli
matériques qui ont une importance thérapeutique désormais 
hors de discussion pour la guérison du paludisme. Ce sont : 
Le sanatorium de « Montebondone » (Trente) : altitude 1,508 m. ; 
place pour 410 lits ; sanatorium de « Rivisondoli » (Aquila), 
altitude 1,300 mètres, place pour 100 lits ; sanatorium de « Mas- 
salubrense » (Naples) sur la mer : place pour 100 lits ; sanato
rium de « Petralia Sottana » (Palerme) : altitude 1,000 mètres, 
place pour 100 lits ; sanatorium de « Arsana » (Cagliari) : alti
tude 750 mètres, place pour 100 lits ; sanatorium de « Nuoro » 
(Sassari) : altitude 800 mètres, place pour 50 lits. Dans ces sana
toriums ont été hospitalisés en tout 789 malades de paludisme, 
avec 19,909 journées d’hospitalisation. Ils étaient pourvus de 
tous les moyens scientifiques pour assurer la certitude du diag- 
nostice et pour un traitement thérapeutique rationnel. Ils 
ont été dirigés par des sanitaires ayant une longue expérience 
et une grande compétence en la matière. Ils ont fonctionné 
pendant la période d’été. La durée du séjour des malades à 
varié entre 30 et 60 jours. A quelques rares exceptions près, 
tous les malades ont accusé une amélioration sensible de leurs 
conditions générales : augmentation du poids du corps, du taux 
émoglobinique et du nombre des globules rouges du sang, ces
sation des accès de fièvre, réduction remarquable et quelquefois 
disparition complète de la splénomégalie.



Ce travail d’assainissement de l’homme, que nous avons ac
compli en collaboration avec les institutions de l ’Etat, a obtenu 
le plus grand succès et a été hautement apprécié par le gouver
nement, qui a assuré son concours aussi pour la prochaine cam
pagne contre le paludisme.

Assistance hygiénique-sociale des travailleurs. Postes de
secours* Dispensaires pour les ouvriers. —  Au moyen de bro
chures, d’affiches, d’instructions pour les premiers secours, 
largement distribués aux ouvriers, la Croix-Rouge italienne 
a fait, dans les principaux centres industriels, une vaste propa
gande pour l’assistance hygiénique et sanitaire des travailleurs. 
Un des buts les plus importants de notre programme a été de 
protéger la femme-mère obligée de travailler, et ses enfants, 
au moyen de salles pour l ’allaitement, d’asiles pour les nour
rissons et pour les petits enfants déjà sevrés, et de protéger les 
ouvriers sur le travail, par l ’institution de postes de secours et 
de dispensaires.

Dans le but de préparer un personnel technique capable, la 
Croix-Rouge italienne a institué en 1920, pour ses officiers-mé
decins, un cours sur la pathologie du travail et, pour les infir
mières volontaires, un cours populaire d’hygiène du travail, 
Ces cours ont donné des résultats excellents, si bien que le pre
mier, qui a été de la durée de trois mois, a été transformé en cours 
officiel auprès de la Faculté de médecine de Rome. La Croix- 
Rouge a aussi fait construire de petites pharmacies-types pour 
les premiers secours. Ces pharmacies ont parfaitement répondu 
aux exigences ; elles ont été distribuées à plusieurs établissements 
industriels et de nombreuses demandes nous parviennent con
tinuellement.

Les dispensaires pour l ’assistance sociale ont trouvé leur 
première application dans les chantiers de la nouvelle Ville- 
jardin sur l ’Aniene, à Rome. Cet établissement fonctionne de
puis le I er novembre. Quatre médecins de la Croix-Rouge y 

prêtent service, à tour de rôle, pendant les heures de travail, 
assisté d’un infirmier expérimenté. On a déjà commencé les tra
vaux pour y  annexer une infirmerie dont on a senti le besoin. 
Les blessés et les malades graves sont transportés aux hôpitaux
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de la ville par les auto-ambulances de la Croix-Rouge italienne.
Un autre dispensaire a été installé en avril 1920 à Bardonec- 

chia. Destiné à accueillir les malades plus graves, et ceux qui 
ont besoin d’un traitement suivi,, cet établissement dispose d ’un 
médecin, de deux infirmiers et d’une infirmière. On y a déjà 
hospitalisé et soigné environ 120 ouvriers et fait plus de deux 
mille pansements. Ce service répond à un besoin réel, étant donné 
la présence de plusieurs milliers d’ouvriers et parce que de nom
breux travailleurs transitent par cette importante gare de fron
tière pour se rendre en France, ou pour rentrer en Italie.

L’activité du poste de secours-Dispensaire à la station mari
time de Venise, continue sans interruption depuis 14 ans, au 
profit des nombreux établissements industriels des environs et 
de la zone du « Sestiere de Dorsodura » et de 1’« Ile de Giudecca ». 
Le personnel se compose de trois médecins de la Croix-Rouge, 
qui y prêtent service à tour de rôle, et de 12 infirmières. Pendant 
l ’année 1919, on y a assisté 1,409 ouvriers victimes d’accidents, 
et effectué 66 transports, etc.

Une autre institution semblable, qui a continué son activité 
avec les meilleurs résultats, c’est le « Poste de secours-Dispen
saire» pour les travailleurs du Port de Gênes, qui, de même que 
le précédent, a été un des premiers de ce genre.

Postes de secours urbains. —  Institués depuis plusieurs années 
dans un certain nombre de villes d’Italie, nos Postes de secours 
continuent à fonctionner avec le meilleur résultat : 4 à Naples, 
2 à Palerme, 1 à Messine, 1 à Reggio de Calabre, 1 à Catane, 1 à 
Torre Pellice. Leurs prestations sont très nombreuses et varient, 
pour certains d’entre-eux, de 2 à 5,000 par an. Quelques-uns ont 
été supprimés en 1915 à cause des services de guerre ; d’autres, 
par contre, ont continué à fonctionner aussi pendant la campagne. 
Aujourd’hui on les réorganise tous, et leur activité augmente 
progressivement.

Secours en cas de calamités publiques. - Lfne autre activité 
qui a déjà mérité à la Croix-Rouge italienne la reconnaissance 
du pays, est celle qui a pour but les secours en cas de calamités 
publiques dont malheureusement l’Italie a le douloureux pri
vilège. Au cours des années 1919 et 1920, elle a dû pourvoir
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d’urgence et avec de grands moyens, aux désastres sismiques 
du Mugello et de la Lunigiana et Garfagnana, dont je parlerai 
plus tard. La Croix-Rouge italienne a secouru les populations 
frappées par la grave inondation de VArno dans la plaine de Pise 
(1919). Elle a donné son concours, en envoyant des médecins, 
des infirmiers, des ambulances, des tentes à l ’occasion d’acci
dents graves de toute sorte, comme, par exemple, immédiate
ment après Y explosion de la poudrière de S. Gervasio, près Flo
rence (septembre 1920) ; à l’occasion de Y accident de chemin de 
fer sur la ligne Rome-F iuggi (11 novembre 1920) et de Y explo
sion de la poudrière de Vergiate (Milan) (30 novembre 1920).

A l ’occasion d’inaugurations, de manifestations civiques, de 
fêtes populaires, de courses d’automobiles, de cérémonies mili
taires, etc. ; c’est-à-dire chaque fois en cas de grandes agglomé
rations, la Croix-Rouge italienne organisa des Postes de secours 
temporaires, ce qu’elle a fait aussi toutes les fois que l’ordre 
public pouvait être troublé par des conflits. Tout cela par ordre 
et ensuite d’accords avec les autorités locales.

Bien souvent la Croix-Rouge italienne a envoyé du personnel, 
du matériel et des médicaments, pour compléter l’œuvre des 
autorités sanitaires gouvernementales, communales et provin
ciales. Au cours des deux années 1919-1920, 23 officiers-méde
cins de la Croix-Rouge italienne ont été envoyés dans n  provin
ces pour la lutte contre la petite vérole, chargés des services de 
vaccination, inspection et organisation des hôpitaux d’isole
ment.

Tremblement de terre du Mugello. (Juin i ç i ç )

Le 29 juin 1919, une violente secousse de tremblement de terre 
ravageait une des plus belles.régions de la Toscane, endomma
geant gravement les maisons, notamment dans la vallée de la 
Sieve, ensevelissant des habitants sous les ruines et laissant sans 
abri des milliers de personnes. Le nombre des victimes humaines 
a été très petit, parce que les secousses se sont produites dans les 
heures de l’après-midi, lorsque la plus grande partie de la popu
lation était occupée aux travaux des champs.

Le soir même, le Comité de la Croix-Rouge italienne de Flo-
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rence prenait les mesures nécessaires pour l’envoi d’ambulances- 
automobiles qui, pendant la nuit et pendant la journée suivante, 
ont assuré le transport à Florence des blessés plus graves. On a 
envoyé sur les lieux deux officiers-médecins, 3 officiers d’admi
nistration, 17 infirmières volontaires, 13 soldats-sanitaires, 
128 grandes tentes « type Croix-Rouge », 295 tentes « alpines », 
9 tentes « type Indien », et 43 tentes américaines, données par 
la Croix-Rouge américaine, qui nous a généreusement aidés en 
nous fournissant des vivres, des vêtements, des tentes, des bara
quements, etc. Le jour après le désastre, on a organisé à Vicchio, 
centre du mouvement sismique, un camp de secours, pourvu des 
tentes nécessaires pour le personnel, le matériel, l’infirmerie et 
l’isolement, qui ont été particulièrement utiles pour les petites 
épidémies de varicelle et de dyphtérie, qui se sont manifestées 
par la suite. On y a organisé aussi un dispensaire pour les pre
miers secours. De ce camp partaient les secours pour les villages 
et les fermes qui avaient souffert le plus; 50 localités différentes 
ont reçu dès les tout premiers jours, une large distribution de 
tentes, vêtements et vivres. Là où les besoins étaient plus grands, 
on a disloqué des officiers et des infirmières volontaires, dont les 
services ont été, comme toujours, supérieurs à tout éloge, et ont 
grandement contribué à rendre le calme aux populations éprou
vées. Des ambulances automobiles ont assuré l ’évacuation des 
blessés et des malades, tandis qu’au moyen d’automobiles, de 
chars, de mulets, on distribuait aux différents postes centraux 
et aux fermes isolées de la montagne, des tentes, des vivres, des 
vêtements et des réconfortants, provenant du camp de Vic
chio, qui étaient envoyés par les comités constitués à Florence 
et en province en faveur des sinistrés.

Le 12 septembre une autre secousse de tremblement de terre 
produisait des dégâts dans la province voisine de Sienne. Du 
camp de Vicchio, on a immédiatement envoyé aux nouveaux 
sinistrés 25 grandes tentes et 30 tentes alpines, avec une équipe 
de soldats-sanitaires et un abondant matériel de secours.

Pendant toute l’année 1919 et au commencement de 1920, la 
Croix-Rouge italienne a poursuivi son oeuvre d’assistance en 
faveur de ces populations qui, aujourd’hui encore, jouissent de
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quelques-unes de nos tentes montées dans les endroits où les 
maisons n’ont pas encore pu être reconstruites.

La Croix-Rouge italienne a reçu des dons pour une somme de 
110,651.55.

Tremblement de terre de la Lunigiana et Garfagnana (Sept. IÇ20)  

Le 7 septembre 1920, de très violentes secousses de tremble
ment de terre ont porté le deuil et la dévastation dans la pro
vince de Massa-Carrara. Les régions de Lunigiana et Garfagnana 
-ont été les plus gravement éprouvées par ce tremblement de 
terre ; de nombreux villages et bourgades ont été presque entiè
rement détruits. Par bonheur, à l ’heure du désastre, les popula
tions étaient au travail, de manière que, malgré la grande éten
due de la dévastatation, on n’a eu que .222 morts et environ 
500 blessés. La Croix-Rouge italienne organisa immédiatement 
les secours ; le président et le directeur de l ’Association se rendi
rent sur les lieux, accompagnés d’officiers et de soldats-sanitaires 
avec le matériel de secours. D ’accord avec les autorités, on a 
organisé 2 camps de Secours : un en Lunigiana, et précisément 
à Fivizzano, aux ordres d’un major médecin, avec un officier 
d'administration, 4 gradés, 12 soldats sanitaires, 2 infirmières 
volontaires et 6 jeunes éclaireurs (boys-scout), avec 50 tentes 
pouvant contenir environ 800 personnes. On y a installé une cana
lisation pour l ’eaù potable, on a pourvu à l’éclairage électrique 
du camp, etc. De ce poste central partaient les secours vers les 
nombreuses bourgades de la Lunigiana. On a dressé des tentes 
partour où le besoin s’en faisait sentir ; dans le village de Sas- 
salbo, qui a été littéralement fauché, on installa 2 tentes-infir
meries pour malades et blessés légèrement, 1 tente pour les blessés 
graves, et 28 tentes donnant asile à environ 500 personnes, Ce 
poste central de secours a été mis aux ordres d'un officier médecin, 
qui avait sous sa direction 2 infirmières volontaires, 3 soldats- 
sanitaires et 2 éclaireurs. On y a accueilli en tout 51 malades, 
avec 413 journées d’hospitalisation, et donné un traitement 
ambulatoire à 1,090 personnes. L ’autre camp a été aménagé 
à Villa Collemandina en Garfagnana, complètement détruite. 
C’est de" ce camp que les secours de la Croix-Rouge italienne
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furent distribués aux environs, rétablissant, entre autres, un 
centre de secours à Chiozza, région de haute montagne, absolu
ment isolée, où prirent service : un officier médecin, une infir
mières et 4 soldats sanitaires. Le camp de Villa Collemandina 
a été administré par un officier médecin, 2 officiers d’administra
tion, 2 infirmières volontaires, 2 soldats sanitaires, et 4 éclai
reurs. Dans les endroits les plus durement éprouvés, on a dis
tribué environ 60 tentes, ayant abrité environ 1,200 personnes. 
Dans les tentes-infirmeries, on a accueilli 63 malades, avec 865 
journées d’hospitalisation, et on y a donné des traitements 
ambulatoires à 1,255 personnes. Vers la moitié du mois d’octo
bre, le service de secours a été progressivemeit réduit, en raison 
de la diminution des besoins, car entre-temps le Génie civil 
avait préparé des baraquements et pourvu à la réparation des 
habitations. Les premiers jours de mars, c’est-à-dire tout récem
ment, nous avons retiré notre matériel de secours, mais nous 
devrons retourner sur ces lieux pour y distribuer des vêtements, 
et autre matériel qui nous a été généreusement donné par la 
Croix-Rouge américaine et qui n’a pas encore été entièrement dis
tribué.

La Croix-Rouge italienne a reçu de la bienfaisance publique 
des dons pour une valeur de L. 1,082,495.04.

Programme nouveau pour l ’organisation des secours en cas de 
grandes calamités publiques. —  La Croix-Rouge italienne-a 
élaboré actuellement un vaste programme pour 1’;assistance 
dans les circonstances susdites. Profitant du matériel qui nous 
est resté à la fin de la guerre, il nous a été possible d’instituer 
dans les localités qui nous paraissaient les mieux indiquées, 
des Centres de Secours, munis de tout ce dont on peut avoir be
soin pour abriter et secourir immédiatement les populations 
éprouvées, en tenant compte, pour cette répartition, des zones 
très bien connues où l'activité sismique est la plus grande, du 
voisinage des chemins de fer les plus importants, et de l’existence 
de comités de la Croix-Rouge auxquels on pouvait en confier 
l ’administration. Tentes, lits, linge, couvertures, médicaments, 
pansements, civières, moyens de transports, et, en somme, tout 
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envoyé et convenablement cantonné en 23 villes d’Italie, avec 
le matériel de nos hôpitaux de guerre, de nos ambulances de 
de montagne avec leurs tentes, le. matériel de nos trains- 
hôpitaux, des Ambulances radiologiques, et des auto-ambu- 
lances. Une étude, plus opportune que jamais, a été faite 
pour spécialiser les différents services, suivant les buts auxquels 
ils sont destinés : épidémies, ou sinistres collectifs. Dans 
le premier cas, il s’agit d’assistance à des malades conta
gieux ; dans le deuxième, il s’agit surtout d’interventions chi
rurgicales ou médicales urgentes. Pour les épidémies, on a tenu 
compte de la nécessité de pouvoir disposer d’unités pour l ’iso
lement et pour l’assistance des malades contagieux : tentes de 
50 lits, dans lesquelles il soit possible de séparer les individus 
des deux sexes. Avec cela il faut des équipes pour la désinfec
tion, avec officiers, sous-officiers et soldats sanitaires, de manière 
qu’elles soient divisibles et puissent répondre aux exigences 
ces multiples foyers d’infection, dotées du matériel nécessaire 
tel que : désinfectants, pompes pour la désinfection, la stérili
sation, etc., assistées par des laboratoires mobiles pour les cons
tatations nécessaires. Par contre, pour les grands accidents 
collectifs, tels que trembleménts de terre, inondations, éruptions 
volcaniques, etc., l ’organisation doit comprendre surtout des 
moyens d’évacuation (trains-hôpitaux, autos-ambulances) et 
des camps de secours complétés par des postes de secours ambu
latoires, de caractère chirurgical, bien organisés et richement 
dotés de moyens pour abriter les populations et assister les bles
sés, les malades, les vieillards, les aliénés, les femmes en couches, 
les enfants, etc., Il faut aussi un grand nombre de tentes pour 
y recueillir la plus grande quantité possible de la population res
tées sans toit.

Une commission spéciale, composée de délégués du ministère 
de la guerre et de la Croix-Rouge italienne, a initié, ces jours 
derniers, une discussion préliminaire sur l’organisation défini
tive des secours en Gas de calamités publiques. Cependant, 
dans l’attente de décisions qui seront prises à ce sujet, la Croix- 
Rouge italienne a adopté la distribution, dont on vient de parler, 
pour instituer son organisation de secours.
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Propagande hygiénique.—  La Croix-Rouge italienne a donné 
et donnera toujours le plus grand développement possible à la 
diffusion des conseils d'hygiène, qui représentent un moyen im
portant pour l ’assistance sanitaire-sociale, et servent à élever 
la conscience hygiénique et la teneur de vie des populations 
et surtout à améliorer les habitudes de la génération actuelle
ment en plein développement. Pour atteindre ce but, elle s’adres
sera particulièrement à l’école, où l’on prépare les nouveaux 
citoyens à la vie. Une commission spéciale de techniciens compé
tents de l’école et de l ’hygiène a préparé un projet pour l’assis
tance sanitaire-scolaire, qui, à la fin du mois d’avril de l’année 
dernière, a été présentée au ministère de l’Instruction publique. 
Il faut espérer qu’on pourra bientôt l ’appliquer. D’autre part, 
cette commission, dans le but de propager les notions élémentaires 
d'hygiène, a préparé, pour frapper l’imagination, toujours en 
éveil des enfants, au moyen d'illustrations bien conçues et bien 
exécutées, de petits tableaux en couleurs dont on a déjà publié 
une première série de 12, qui a pour titre : « L ’hygiène de la vie ». 
Ces dessins devront servir à faire des tableaux à suspendre aux 
murs des classes, à illustrer les couvertures des cahiers scolaires 
et une série de cartes postales. On attend l’amélioration de la 
crise dans l ’industrie graphique et du papier pour leur donner 
la plus grande diffusion possible. Dans le but de favoriser cette 
propagande.des notions d’hygiène dans les écoles, la Croix-Rouge 
italienne a ouvert deux concours, dotés chacun d’un prix de 5,000 
lires, pour un livre d’hygiène destiné aux classes populaires, et 
pour un autre volume d’hygiène et d’assistance sociale; pour les 
écoles secondaires. Les deux concours ont été accueillis très favo
rablement.

Préparation des infirmières. —  Le problème de la préparation 
des infirmières a, en Italie, une importance particulière. La guerre 
a donné une impulsion bienfaisante à la solution de ce problème, 
et nous pouvons déjà apercevoir les premiers signes de cette amé
lioration et du développement de l’assistance aux malades donnée 
particulièrement au moyen de l ’élément féminin, qui était ins
tamment réclamée de tous les centres de vie sanitaire, à cause
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de la préparation insuffisante du personnel dont on dispose 
actuellement.

Ce domaine n’est pas nouveau pour la Croix-Rouge italienne, 
car déjà en 1916, elle a fait fonctionner à Milan, sous le nom de 
« Princesse Yolande », une des premières Ecoles-Pensionnats 
instituées en Italie pour la préparation des infirmières de profes
sion. Cependant, étant donné les besoins nouveaux, la Croix- 
Rouge italienne a décidé de fonder en Italie d’autres écoles- 
pensionnats, auxquelles seront admises les élèves infirmières 
qui possèdent déjà une certaine préparation et les qualités 
morales indispensables. Sans entrer dans les détails de cet impor
tant programme de l ’activité de la Croix-Rouge italienne, pro
gramme qui est déjà en bonne voie de réalisation, on peut, 
dès maintenant, affirmer que, pour tout ce qui concerne l’institu
tion et le fonctionnement de ces écoles-pensionnats, elle appli
quera rigidement la direction de l’expérience faite à ce propos 
dans notre pays, et à l ’étranger, direction aujourd’hui uneversel- 
lement acceptée, en l ’adaptant aux exigences de la vie italienne, 
sans toutefois s’éloigner des lignes fondamentales, qui forment 
la base indispensable pour la bonne réussite d’une initiative de 
ce genre. Le règlement stipulant l’instruction et l’emploi de cette 
catégorie d’infirmières est déjà prêt, et sera très prochainement 
appliqué. On pense que les études auront une durée de deux 
ans, et la troisième année d’instruction donnera aux infirmières le 
grade supérieur pour la spécialisation dans les sections suivantes : 
Assistance à l’enfance, assistance aux malades prédisposés à la 
tuberculose, aux malades de paludisme, assistance obstétrique- 
gynécologique, hygiène et désinfection, assistance dans la salle 
d’opérations, thérapeutie physique et gymnastique médicale, 
radiologie, radiographie et photographie. Ces Infirmières spécia
lisées prendront le titre d’« Assistantes-Sanitaires ». La Croix- 
Rouge italienne a toutefois créé provisoirement, depuis l ’année 
passée, des cours spéciaux pour assistantes sanitaires, de la durée 
de 4 mois, avec enseignement théorique et pratique, dans le but 
de pourvoir à ses propres besoins et de donner suite aux demandes 
qui lui parvenaient de la part des hôpitaux civils et des popula
tions, là où la nécessité d’une réforme radicale de l’assistance 
sanitaire est urgente. Ces cours n’ont accueilli que celles de nos
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infirmières qui, pendant le service de guerre, avaient donné le 
meilleur rendement, et présentaient toutes les garanties de capa
cités et d’instruction. Des écoles de ce genre fonctionnent à 
Rome, Florence, Milan et Bologne, et les.infirmières qui y ont 
été diplômées ont déjà pris service auprès des dispensaires pro
phylactiques, ambulatoires, hospices pour l ’enfance, écoles ; 
d’autre part, sont employées à la propagande hygiénique dans 
la population et les résultats obtenus sont vraiment satisfaisants. 
Mais cette institution n’a qu’un caractère transitoire, et aussitôt 
que la Croix-Rouge italienne aura ouvert les écoles-pensionnats 
nécessaires, les assistants sanitaires devront, comme nous l ’avons 
dit plus haut, passer par ces écoles, pour donner ainsi toute garan
tie de leur compétence et leur préparation pour acquérir ce titre.

Auprès des divers comités de Croix-Rouges continuent à fonc
tionner les Ecoles pour in firmièresvolontaires, avec des programmes 
nouveaux et plus parfaits, et une meilleure organisation théo
rique et pratique, fruit de l ’expérience de la guerre. Ce corps 
d’infirmières, qui eut une part si noble et si utile dans l’assistance 
des malades et des blessés de la guerre, représente pour là Croix- 
Rouge italienne une nécessité inéluctable, car, en n’importe quelle 
circonstance, elle peut compter sur la collaboration prompte 
et efficace d’un personnel qui a fait ses preuves. Aujourd’hui en
core, nos infirmières poursuivent leur activité, en prêtant leurs 
services aux militaires tuberculeux, atteints de paludisme, 
aux mutilés invalides, aux enfants et aux orphelins des combat
tants. Elles se dévouent avec le même zèle et le même amour, 
dans les colonies marines et de montagne disséminées dans toute 
l’Italie. Elles se rendirent à Vienne pour ramener en Italie les 
enfants de la dite ville ; à l ’occasion du tremblement de terre de 
la Marsica, et de celui du Mugello, ainsi que dans le tout récent 
de la Lunigiana et Carfagnana, elles sont accourues, participant 
avec le même dévouement aux fatigues de la campagne difficile, 
portant même, dans les pays alpestres, les moins accessibles, 
leur parole encourageante et leur œuvre de secours. Elles servent 
également dans les hôpitaux militaires, dans les dispensaires, 
dans les ambulances publiques et privées. On peut calculer qu’en 
1920, environ 300 infirmières ont encore prêté leur service per
manent. Nos infirmières volontaires ont comblé une grande la
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cune dans l’assistance des malades en Italie, et leur exemple 
a éveillé l ’attention du public, qui, maintenant s’intéresse à ce 
grave problème social.

Constitution actuelle de l’Association 
sur la base des nouveaux statuts et règlements.

( 1920)

La présidence actuelle, immédiatement après son entrée en 
fonction, s’est activement occupée de donner une nouvelle or
ganisation intérieure à la Croix-Rouge italienne. Elle a provoqué 
les deux Décrets Royaux du 14 décembre 1918, dont un détermine 
l’état juridique du personnel et en élève la dignité, en l’iden
tifiant, pour les droits et pour les devoirs, à celui de l ’armée ; 
l’autre précise les attributions de la Croix-Rouge italienne en 
temps de guerre et en temps de paix : ces deux Décrets ont donné 
à l ’Association des assises plus solides et plus conformes au nou
veau programme qui aujourd'hui s’appuie sur des bases nette
ment définies. Elle convoqua ensuite les représentants de l ’Asso
ciation et soumettait à leur appréciation le projet de nouveaux 
statuts et d’un nouveau règlement, sanctionnés ensuite par Décret 
Royal du 9 mai 1920.

L’organisation actuelle peut être résumée comme suit : Le 
Président général, nommé par S. M. le Roi, préside le Comité 
central, qui est l’organe directif suprême de toute activité de 
l’Association, sous la protection des Ministres de la Guerre et 
de la Marine : il est composé des Présidents des Comités, des dé
légués généraux à l ’étranger, et des membres du Conseil direc
teur, au moyen duquel le Comité central exerce sa fonction et 
qui, présidé par le président général, est composé de 4 vice-pré
sidents et de 16 conseillers, dont 6 élus par le Comité central 
parmi les présidents des Comités et les autres parmi les membres 
de l ’Association, ainsi que des délégués des ministres de l ’Inté
rieur, des Affaires étrangères, de la Guerre, de la Marine. Les mem
bres du Conseil directeur sont en charge pendant trois ans, 
et sont rééligibles. Le Président général a, à sa dépendance, 
les Bureaux du Comité central, et leurs attributions, l ’organisation 
administrative, l ’état juridique et économique du personnel qui 
y est employé, sont stipulés dans un Règlement interne spécial.
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La Direction des Bureaux susdits, et le développement pratique 
de tous les services et de toutes les activités réservées à l’Associa
tion en temps de paix et de guerre, sont confiés à un Directeur 
général, nommé par le Conseil directeur. Il exerce, pour compte 
du président central, la discipline du personnel militaire et non 
militaire de l’Association, et remplit les fonctions de secrétaire 
du Comité central et du Comité directeur.

Les organes de l’Association dans le territoire national et 
dans les colonies sont : Les Comités (1,500 membres) les Sous- 
Comités (200 membres) et les Délégations provisoires (10 membres). 
Les Comités résidant dans les localités-sièges de commandements 
de corps d’armée, prennent la désignatin de Comités de circons
cription, quel que soit le nombre de leurs membres, et fonction
nent comme centres de mobilisation, de la Croix-Rouge italienne.

Auprès de chaque Comité et de chaque sous-comité, on peut 
instituer une Section féminine, pourvu qu’il y ait aü moins, res
pectivement 50 ou 20 sociétaires. Toutes les sections réunies 
constituent l'Union Féminine de la Croix-Rouge italienne, sous 
la haut patronage de S. M. la Reine et présidée par le président 
général. Les Sections de l’Union féminine pourvoient à la collecte 
des fonds, à des prestations de service en cas de calamités publi
ques, etc., suivant les indications de leur Comité ouSous-çomité. 
Les sociétaires qui sont même appelés à faire partie du Conseil 
de direction des Comités et sous-comités sont de droit Vice-Pré
sidents de la Section féminine, qui a le droit d’élire un Conseil 
pour son administration intérieure. Auprès du Comité central 
fonctionnent : une Commission du Personnel (civile ou militaire) 
qui peut être aussi convoquée avec fonction de Conseil de disci
pline : une Commission sanitaire centrale pour les Œuvres anti
tuberculeuses, une Commission pour la Lutte anti-paludéenne. 
une Commission pour les Constructions sanitaires, une Commission 
pour les questions Médico-légales, une Commission pour la Pro- 
pagance et une dernière Commission pour les Récompenses ; 
un Délégué aux Finances un Délégué au Matériel, des Inspecteurs 
à la disposition de la Présidence, appartenant à la branche sani
taire, à celle administrative, etc. Auprès des Comités et Sous- 
Comités fonctionnent les Commissions spéciales pour le Service 
technico-sanitaire, pour le personnel, pour la Propagande.
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A l’étranger on peut instituer, dans chaque Etat, des Déléga
tions générales et des Délégations de la Croix-Rouge italienne, 
qui ont la faculté de prendre des initiatives locales pour la pro
pagande et pour recueillir des fonds et du matériel auprès des 
ressortissants italiens.

Les membres se divisent en : « Benemeriti » (œuvre de haute 
importance pour les buts de l’Association, ou versement d’une 
cotisation de L. 3,000) ; Perpétuels (cotisation de L. 200) ; 
Temporaires (cotisations de L. 10.), avec engagement pout trois 
ans. Les institutions collectives publiques et privées peuvent être 
inscrites comme membres «benemeriti», perpétuels, ou tempo
raires, en versant le double des sommes prescrites pour les socié
taires individuels.

En cas de guerre, le Président général prend les pleins pouvoirs, 
et devient le seul représentant de l’Association et le seul respon
sable de son fonctionnement envers le gouvernement. Les Pré
sidents des Comités prennent les pleins-pouvoirs de leur institu
tion par délégation du Président général.

En conséquence la hiérarchie civile de la Croix-Rouge italienne 
est constituée par des personnalités collectives électives (Co
mités, sous-comités, délégations, etc.) présidée par un Président 
général, dont la nomination est réservée au Roi. Les Sociétaires 
nomment les Conseils-Directeurs qui, pour les Comités, sont com
posés d’un Président, de 18 Conseillers et de 2 Conseillères ; 
pour les Sous-Comités, d’un Président, de 9 Conseillers et d’une 
Conseillère. Les Délégations provisoires sont représentées uni
quement par le Délégué provisoire élu par les sociétaires, lorsque 
la collectivité a au moins 50 membres inscrits. Si ce chiffre n’est 
pas atteint, le délégué est nommé par le Conseil directeur de 
l'Association. Les Conseils des Comités et Sous-Comités nomment 
dans leur propre sein 2 vice-présidents, un secrétaire, et les délé
gués à la direction des différents bureaux (affaires générales, 
services techniques-sanitaires, matériel de secours, magasins 
et économat, comptabilité et caisse) ; dans les Comités de circons
cription fonctionne, en outre, un Bureau «personnel de mobi i- 
sation ». Les élections aux charges sociales sont faites par refe
rendum, qui a donné des résultats excellents. Les Comités, Squs- 
Comités et Délégations se préoccupent de la propagande, de la
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collecte des fonds, de la recherche de nouveaux sociétaires, de 
l'acquisition de nouveau matériel et de son administration : 
ils exécutent les ordres et les instructions du Comité central 
et du Président général, tant pour l’action de guerre que pour 
la réalisation du nouveau programme de paix.

Les sociétaires ne participent en aucune façon en tant que 
sociétaires, au fonctionnement direct et concret des services 
d ’assistance organisés en temps de paix (assistance sociale), 
ou en temps de guerre (secours aux blessés et malades). Par 
contre ce fonctionnement est confié à un personnel volontaire, 
inscrit dans des rôles mobiles et territoriaux spéciaux permanents 
pour le temps de guerre et dans des rôles temporaires spéciaux 
pour le temps de paix ; ce personnel a l ’instruction nécessaire, 
il est organisé militairement et payé pendant la durée du service 
effectif. Dans les rôles du personnel mobile et territorial perma
nent pour le temps de guerre et pour le temps de paix, peuvent 
être inscrits les réformés de l’armée et de la marine, et ceux 
qui, pour des raisons d’âge, n’ont plus d’obligations militaires. 
Peuvent y être inscrits aussi des citoyens qui ont encore des 
obligations militaires, mais qui appartiennent à des classes 
anciennes, jusqu’à un maximum établi par un Décret spécial 
du Ministre de la Guerre au moment de la mobilisation. Ce per
sonnel, même en temps de guerre, ne peut être enlevé à l ’Asso
ciation. Dans les rôles temporaires pour le temps de paix peu
vent être inscrits les .citoyens appartenant à toutes les catégo
ries et à toutes les classes de recensement ; cependant; en cas 
de mobilisation, ils doivent répondre à l’appel de l’armée. Le 
personnel enrôlé se divise en personnel directif (officiers) et d’as
sistance (sous-officiers et soldats sanitaires) : le grade le plus 
élevé -pour les officiers est celui d’inspecteur général qui corres
pond à celui de brigadier général pour l’artnée. Telle est' Ta 
hiérarchie militaire de l ’Association pour ses services de guêtre 
et de paix. La militarisation du personnel établie par un Décret- 
loi du 23 mai 1915 et modifiée par un décret du lieutenant' géné
ral du 25 juillet 1915, a rendu possible pendant la guerre la bonne 
administration d’un corps de 18,000 hommes et le fonctionne
ment régulier de plus de 400 unités. Cet état juridique, par dé
cret-loi du 14 novembre 1919, a été étendu aussi au personnel



qu’il faut appeler en service en temps de paix ensuite d’une auto
risation, ou d’un ordre de l’autorité militaire. Le personnel 
déclaré militaire est soumis à la discipline militaire. Il porte 
un uniforme de type militaire, avec un distinctif spécial du 
corps. Le contrat d’enrôlement est valable pour deux ans, 
et peut être prorogé pour une nouvelle période de deux ans 
pour le personnel d’assistance. La hiérarchie, les admissions, 
l’avancement, l’état juridique, et la discipline sont réglés par 
un règlement spécial.

Les Infirmières volontaires sont inscrites dans un rôle à part : 
elles portent un uniforme spécial. Le décret du 14 décembre 
1919 dispose qu’elles seront appelées en service dans toutes les 
unités mobiles et territoriales où leur activité peut être utile, 
en temps de paix, ou en temps de guerre.

La Croix-Rouge italienne a constitué un Corps de volontaires 
du Secours, qui doit être recruté parmi les étudiants des écoles 
secondaires et des institutions supérieures d’éducation, pour 
des services éventuels d’assistance publique, indépendamment 
du personnel militaire des rôles mobiles et territoriaux.

Enfin, on organise actuellement une Croix-Rouge de la jeu
nesse grâce à des inscriptions individuelles recueillies dans les 
écoles primaires. Cette initiative est appuyée par le ministère 
de l’instruction publique.

Attributions de la Croix-Rouge en temps de guerre. —  Le décret 
royal du 14 décembre 19x9 détermine les attributions de la Croix- 
Rouge italienne en temps de guerre, et établit la dépendance 
hiérarchique des services sanitaires et de secours organisés par 
l ’Association. En cas de guerre et de mobilisation totale, ou par
tielle de l’armée, l’Association italienne de la Croix-Rouge 
emploie toutes ses énergies et toute son activité à l ’évacuation 
des malades et des blessés des territoiresdéclarés en état de guerre 
au moyen de sections automobiles, trains-hôpitaux, postes de 
secours dans les gares, navires-hôpitaux, ambulances, fluviales 
et lagunaires, et stations relatives. Pour les besoins de guerre, 
elle organise aussi des hôpitaux chirurgicaux mobiles, et autres 
formations sanitaires spécialisées mobiles, telles que : ambu
lances radiologiques, sections de désinfection, bains'et douches
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mobiles, sections odontologiques. Le personnel et le matériel 
pour ces unités sont fournis par la Croix-Rouge. Notre Asso
ciation déploie son activité aussi au moyen d’unités sanitaires 
territoriales, en raison des disponibilités en hommes et matériel 
préalablement vérifiées. Pour les services de ravitaillement 
des unités territoriales et mobiles dont on vient de parler, l'ins
titution organise des magasins de ravitaillement, des dépôts 
de personnel, des auto-parcs, etc., en tenant compte du nombre 
et de la capacité des unités qu’il faut ravitailler.

Les unités mobiles de la Croix-Rouge italienne, constituées 
pour les services de guerre, sont placées sous la dépendance 
hiérarchique et administrative de la santé militaire, qui en dis
pose pour le mieux. Une délégation de la Croix-Rouge italienne 
auprès de l’armée royale est instituée auprès de l’organe com
pétent de l'armée mobilisée ; elle est chargée de maintenir les 
unités susdites dans la pleine capacité de leurs moyens, en faisant 
le nécessaire pour satisfaire les besoins signalés par les autorités 
militaires. En ce qui concerne les unités territoriales instituées 
en temps de guerre par notre Association, un inspecteur sanitaire 
de l’Association est commandé auprès de chaque direction 
de santé de corps d’armée territoriale, et mis aux ordres du di
recteur de santé. L ’inspecteur est responsable du fonctionnement 
et de la gestion technique et administrative des unités instituées 
dans la juridiction du corps d’armée.

Le matériel sanitaire de la Croix-Rouge italienne devra être 
contrôlé et accepté par la Commission spéciale qui fonctionne 
auprès de l’inspectorat de la santé militaire.

En temps de guerre, l’Association pourvoit au service des pri
sonniers de guerre, en application de la Convention internationale 
de Genève, mise en vigueur dans le Royaume par le Décret 
royal du q septembre 1907.

Attributions de la Croix-Rouge en temps de paix. —  Le Décret 
royal du 14 décembre 1919 détermine aussi quelles sont les attri
butions de la Croix-Rouge italienne en temps de paix. Il établit 
que, en outre du secours aux malades et blessés de guerre, qui 
est son but principal, l’Association doit étendre son activité 
en temps de paix, au secours des populations nécessiteuses,
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en cas de calamités publiques et faire, parmi les populations, 
une œuvre continuelle d’éducation hygiénique et d’assistance 
sanitaire, accordant cette action avec celle des autorités direc
tives de l’Etat. Dans tous les cas qui peuvent se présenter, elle 
exerce toutes les formes de solidarité humaine collective, con
seillées par les besoins de la santé publique.

Cette réforme des institutions, des lois et du personnel de 
la Croix-Rouge italienne, prouve combien est solide la base 
sur laquelle est bâti notre organisme, qui est aujourd’hui en 
plein développement ; il comprend : 25 comités, 89 sous-comités, 
2,098 délégations provisoires, 13 délégations générales et 149 dé
légations à l’étranger. Le nombre des sociétaires, en règle avec 
le payement des cotisations au 31 décembre 1920, est d’environ 
100,000, chiffre très approximatif, car le nombre de nos grou
pements augmente chaque' jour par suite de l’inscription de 
nouveaux membres. Dans nos formations mobiles et territo
riales, militent 3,183 officiers et 5,537 sous-officiers et soldats sa
nitaires

Le Comité central a six bureaux en plus des bureaux de la 
Présidence générale et de la Direction Générale, c’est-à-dire : 
i® Affaires générales, 2° technique-sanitaire, 30 services admi
nistratifs, 40 matériel, 50 comptabilité et caisse, 6° infirmières 
volontaires, Dans’ces bureaux sont employées 154 personnes.

Récompenses qui peuvent être décernées par ta Croix-Rouge 
italienne. — Le Décret royal du 9 mai 1921), qui approuve les 
statuts et le règlement général de la Croix-Rouge italienne, 
accorde la faculté de décerner une « Récompense au Mérite » 
(Croix au Mérite, Médaille en or, en argent, en bronze, attestai 
au Mérite) spéciale à. tous ceux qui ont rendu des services im
portants à l ’Association par des actions personnelles, ou qui se 
sont distingués d’une façon quelconque dans les services orga
nisés par la Croix-Rouge en temps de paix, ou de guerre. Cette 
distinction est décernée par le président général de motu proprio, 
ou sur l’avis favorable d’une Commission permanente pour les 
récompenses. La Croix-Rouge italienne a aussi la faculté de 
décerner une Médaille de « Benemerenza >> (or, argent bordée d’or, 
argent, bronze, diplômes de « Benemerenza >>) qui a pour but de
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récompenser ceux qui travaillent pour pourvoir aux besoins éco
nomiques de l ’Association. Elle peut aussi décerner une « Croix 
de service » (or pour les officiers, argent pour les sous-officiers et 
soldats-sanitaires), après 25 années d’inscription dans nos 
cadres. Enfin elle distribue des « Médailles de Propagande», et 
pendant la guerre, elle a décerné des médailles au Mérite « Pri
sonniers de guerre ».

Signes distinctifs. —  E11 septembre i q i (>, de nouveaux signes 
distinctifs, en remplacement des anciens, ont été établis pour 
le Président Général, le Conseil Directif, le Comité central, les 
Comités, les Sous-Comités et les Délégations, pour les Sociétai
res « beneeriti », à perpétuité, temporaires ; pour les Délégations 
et les Sociétaires à l’étranger. Des signes distinctifs spéciaux ont 
été établis pour le corps des infirmières-volontaires, et pour les 
sociétaires décorés de médailles de « Bénemerenza » ou de Pro
pagande.

Le nouveau Président Général de /’Association. — Le 18 juil
let 1918 est mort le Comte Sénateur J - J .  delta Somdglia, cin
quième président de la Croix-Rouge italienne (1913-1918). 
Il a été le Président de la guerre ; il a mobilisé l’Association, et 
l ’a guidée jusqu’au ligne les plus avancées du front pour y assis
ter les malades et les blessés de la grande guerre, avec une ri
chesse de moyens et d’hommes, qui ne trouve pas son équiva
lent dans les guerres passées. Il s’est imposé tous les sacrifices 
et tous les travaux de la ligne du front à Rome, de Rome aux 
nombreux hôpitaux territoriaux, établis même dans la lointaine 
Sicile, il a donné toute son énergie pour assurer à nos soldats 
la meilleure assistance. La tâche très lourde a ébranlé sa belle 
santé ; il est rentré de la zone de guerre avec la fièvre typhoïde 
qu’il y avait contractée, et qui l ’a emporté rapidement. Son nom 
sera rappelé comme celui d ’un dés apôtres les plus fervents 
de la Croix-Rouge italienne et comme l ’initiateur de ses œuvres 
de paix.

S. M. le Roi a appelé pour lui succéder le Vice-Président Hon. 
Comte Sénateur Avocat Joseph F  rase ara, président de la C ommission 
des Prisonniers de guerre, et de la Délégation Italienne à la Con
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férence de Berne, et digne continuateur de l'œuvre du comte 
délia Somaglia, dans l’accomplissement de la noble activité 
jusqu’à la fin de la guerre. Il a dirigé la difficile mobilisation de 
nos forces en zone de guerre et à l’intérieur du pays, il a donné 
une impulsion fervente au programme des œuvres de paix, il 
a été un des fondateurs de la Ligue des Croix-Rouges et jus
qu’à l’année dernière, il a été membre du Conseil des Gouver
neurs de cette institution. La guerre terminée, pour des raisons 
de famille et de santé, il a donné sa démission de la haute charge, 
malgré les vives insistances du Gouvernement.

Il a eu comme successeur Y Hon. Sénateur Jean Ciraolo, sep
tième Président de la Croix-Rouge italienne, né à Reggio Cala- 
bria, le ¿4 mai 1873. Dès i8q6, il avait donné son activité à la 
Croix-Rouge italienne, en qualité d’avocat-conseil pendant la 
présidence du sénateur Taverna. Le 20 mai 1907, il a été nommé 
membre du Comité central et au mois de juin 1912, il a été 
appelé à faire partie du Conseil Directeur. Collaborateur estimé 
du Comte délia Somaglia pendant la période de la guerre, il a 
été le Président de la Commission de Propagande, et ensuite Vice- 
président général ; conseiller et inspirateur des initiatives de 
notre institution au cours de cette présidence. Dès le début de 
sa maladie, le Comte délia Somaglia a délégué ses pouvoirs pré
sidentiels à M. Ciraolo en juin 1918 et après la mort du président, 
le Conseil Directeur confirma cette délégation. Après la démis
sion du Comte Frascara, 3 août 1919, il était appelé à la 
présidence générale de l’Association par Décret royal. Dans la 
vie de l’Association, l’Hon. Ciraolo a toujours exercé une fonc
tion de fervent inspirateur, ayant pour but d’étendre l ’action 
de la Croix-Rouge italienne, de la façon la plus large et active, 
à l’assistance sanitaire et à l ’éducation hygiénique du peuple. 
C’est de lui que vient l’ordre du jour approuvé par le Conseil 
Directeur en décembre 1917, qui a fixé les bases nouvelles de 
l'activité de la Croix-Rouge italienne en temps de paix ; c ’est 
encore à lui qu’on doit l’organisation de la propagande, grâce 
à laquelle, pendant la guerre, le nombre des membres de la Croix- 
Rouge italienne a augmenté de 30 à 300,000. En 1914, il a été 
décoré de la Médaille d’Or pour les « Benemeriti de l'instruction 
publique », et en 1918 de la Médaille d’Or au « Mérite de la San-
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té publique ». Cette distinction lui a été accordée en reconnais
sance des mérites acquis pour avoir été l’inspirateur du pro
gramme hygiénique-social de la Croix-Rouge italienne. Il a été 
nommé Sénateur du royaume par Décret royal du 6 octobre 1919. 
fl est grand-officier de la Couronne d'Italie.

La nomination du nouveau Président, qui a eu lieu au moment 
où notre Association s’orientait vers un nouveau programme, 
et avait par conséquent besoin d’une grande énergie et de vues 
modernes, a été accueillie en Italie avec grande confiance, 
confirmée depuis par l ’admirable développement de l ’activité 
constaté sous sa présidence, à laquelle il a consacré tout l’en
thousiasme de sa passion et de son talent, de manière que notre 
institution représente aujourd’hui un organe prêt à toutes les 
nécessités, conscient de ses devoirs, discipliné et qui travaille 
pour atteindre la réalisation de sa haute mission de bienfaisance.

Patrimoine social et finance des Œuvres de paix

La guerre, qui a donné à la Croix-Rouge italienne de nouvelles 
et plus grandes énergies morales, ainsi qu’un désir d’action plus 
large et intense, lui a apporté aussi une amélioration effective, 
qui tout d’abord paraîtrait invraisemblable, dans ses condi
tions financières. Le grand élan du pays et de nos compatriotes 
à l'étranger pour aider la Croix-Rouge italienne à la réalisation 
de la tâche ardue qu’elle avait entreprise, se traduisit en un 
apport d’aide matérielle, dont la guerre a bénéficié, mais dont 
une partie reste disponible pour financer le nouveau programme 
des œuvres de paix.

La Souscription nationale pour l'Assistance aux militaires 
tuberculeux et pour la lutte contre la tuberculose, avait produit, 
à fin décembre 1920, plus de 14 millions : cette somme a été, 
ou sera employée, dans la lutte contre la tuberculose. Au moyen 
de cette somme, recueillie pendant la guerre, lorsque tout appel 
pouvait paraître inutile, lorsque la bienfaisance publique était 
sollicitée partout à secourir les initiatives sans nombre relati
ves aux nécessités de la guerre, on a pu organiser les institutions 
anti-tuberculeuses nécessaires pour compléter notre programme 
de lutte ; et d’autres seront créées dans un prochain avenir.
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Les Hires de rente représentant les cotisations des sociétaires 
perpétuels qui, par disposition statutaire, doivent être capita
lisées, atteignent désormais 14 millions.

Notre patrimoine immobilier, institutions, sanatoriums, sièges, 
magasins, colonies, terrains, etc., remarquablement augmenté 
de nombre et d’importance, peut être estimé, en calculant à 
des prix raisonnables, à environ 12 millions.

Notre matériel, augmenté beaucoup pendant la guerre, malgré 
les pertes subies, et pour lequel nous devons être indemnisés 
pour une somme de 1,18,293,581.83 comme il a déjà été dit. 
est évalué à L. 18,748,490.— .

À tous ces postes actifs du patrimoine social, il faut ajouter : 
les sommes que la Croix-Rouge italienne" devra percevoir du 
gouvernement pour la liquidation, actuellement en cours, des 
frais de séjour des militaires dans nos unités sanitaires et poul
ies appointements du personnel ; le remboursement pour le 
matériel cédé au ministère des territoires libérés, pour les provin
ces qui ont été envahies, dont la valeur est calculée en raison 
de L. 4,057,167.31. Les cotisations des sociétaires, augmentent 
rapidement, grâce à la large organisation de propagande dont 
.s’occupe personnellement le Président général de l ’Association. 
Les sociétaires, en vertu des nouveaux statuts, payent une coti
sation annuelle de 10 lires, au lieu de 5, comme par le passé. 
Il faut ajouter encore le produit des rebuts d’archives, celui des 
écoles, de la publicité sur les valeurs postales, du pourcentage 
sur la vente des produits pour l’alimentation des enfants, au sujet 
de laquelle on a fait dernièrement un arrangement avec une mai
son milanaise, à laquelle nous avons cédé notre «marque», 
lorsque le gouvernement a retiré ses dispositions à ce sujet. 
Il y a encore les subsides du gouvernement, etc. On est en train 
de réorganiser VEmprunt à lots émis en 1885 sur la base de 600,000 
obligations. On va émettre de nouveaux titres pour 1,550,000 
lires qui, en partie, sont destinés à substituer les anciennes 
obligations qui n’ont pas encore été remboursées. Cette réorga
nisation doit donner à l ’Association un bénéfice de beaucoup 
supérieur à celui qui a été obtenu par la première émission, et 
qui s’est élevé à L. 3,125,000.— .

La lutte ordinaire contre le paludisme est appuyée financière
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ment par le subside du gouvermenent, prélevé sur les fonds pro
venant de la gestion du Quinine de VEtat. I.a lutte contre la tu
berculose pourra disposer du produit de la souscription nationale 
dont on a déjà parlé, et des subsides du Ministère de F Intérieur, 
prélevés sur le fonds spécial pour les œuvres contre la tubercu
lose. La gestion financière des sanatoriums et des hospices 
marins sera, pour l ’avenir, basée en partie sur le remboursement 
de la part des communes, des Sociétés d’assurance, des adminis
trations des collectivités ouvrières, des particuliers, de la pension 
des malades, dès qu’il nous sera possible de mettre à la disposi
tion de la population civile un certain nombre de lits, qui aug
mentera toujours plus, en raison de la diminution progressive des 
exigences des anciens militaires. A ce propos il faut ajouter que 
nous avons en vue de demander à la bienfaisance publique 
locale une dotation pour nos sanatoriums et en général pour nos 
institutions sanitaires de secours, pouvant servir à fonder dans 
tous ces établissements les plus grand nombre possible de lits 
gratuits, pour remettre en vigueur les anciennes traditions des 
hôpitaux italiens, qui accueillaient et soignaient gratuitement 
quiconque frappait à leur porte, traditions qui ont été partout 
oubliées, car actuellement les hôpitaux civils accueillent les mala
des seulement lorsqu’ils peuvent payer leur pension, d’autant 
plus que ces frais d’hospitalisation subissent une augmentation 
vertigineuse, qui met dans un sérieux embarras les administra
tions communales appelées à supporter la plus grande partie 
de ces dépenses. Si nous aboutissons à cela, nous aurons accompli 
une œuvre sociale de la plus haute importance, qui méritera 
la confiance et la sympathie du public, de manière qu'il nous 
sera possible d’obtenir de la bienfaisance de nouvelles et plus 
importantes allocations.

Nous aurons recours, si c’est nécessaire, aux prêts que le 
Gouvernement concède, par loi, aux œuvres sanitaires d’une im
portance bien établie, comme nous l’avons déjà fait pour 1 acqui
sition de l’hospice Marin de Valdoltra en Tstrie, qui nous a coûté 
5 millions ; mais nous avons surtout une confiance pleine et 
justifiée dans le pays qui, conscient et reconnaissant de 1 œuvre 
que nous avons entreprise, nous aidera largement dans 1 avenir. 
Et le présent est pour nous une garantie de l ’avenir, parce que,
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si nous faisons la comparaison entre nos budgets actuels et celui 
de 1912, nous trouvons que ce dernier enregistre un actif patri
monial bien modeste en comparaison de l'actuel : en effet, il 
n’atteignait que le chiffre de L. 8,740,092.72.

La Croix-Rouge va devenir dans le monde entier la grande 
organisatrice de l’assistance sociale, mais pour réaliser cette 
grande tâche, elle doit obtenir du peuple les forces fécondes du 
bien dont elle a besoin.
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