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I.

Activité de guerre et d’après guerre

a) A l’armée et à l’arrière.
A la X.me Conférence Internationale des Sociétés de la 

Croix Ronge, nous avons rendu compte sur les activités de guer
re et d ’après guerre de la Croix Rouge Italienne jusqu’au mois 
d ’Avril 1921. De cette époque jusqu’à aujourd’hui la Croix 
Rouge Italienne n’a lias eu d’activité de guerre, n’ayant pas 
d’Unités mobilisées auprès de l ’armée. Après l’armistice (4 No
vembre 1918) la Croix Rouge Italienne commença la démobili
sation de ses Unités, qui fut terminée en 1919.

b) Relations avec les Autorités militaires.
Les relations entre la Croix Rouge Italienne et les Auto

rités Militaires sont celles déjà exposées dans le rapport pré
senté à la X.me Conférence Internationale des Sociétés de la 
Croix Rouge. Pendant les années 1921-22 aucune modifi
cation n ’a été faite aux dispositions des Statuts de l ’Asso
ciation, visés dans le Décret Royal du 14 Décembre 1919, n. 2469, 
qui fixe les attributions de la Société Italienne de la Croix 
Rouge en temps de guerre et en temps de paix, ses rapports 
avec le Ministère de la Guerre, ainsi que les subordinations 
hiérarchiques et administratives des autorités sanitaires mi-
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litaires eh zone de guerre et en zone territoriale, etc. et la posi
tion juridique de notre personnel en cas de mobilisation par 
ordre de l ’autorité militaire.

c) Activité pendant la guerre civile.
Cette activité, heureusement, n ’a pas eu occasion de 

s ’exercer en Italie.
(Dans son programme de paix, la Croix Rouge Italienne 

a dédié essentiellement son activité à l’oeuvre de se
cours et d ’assistance. Après avoir institué des ambulatoires, 
des dispensaires, etc., la Croix Rouge Italienne a perfectionné 
le service de premier secours en organisant des « Postes perma
nentes de prompt secours », destinés aux bléssés, aux mala
des, etc. Dans la plupart des villes des auto-ambulances sont à 
disposition de ces « Postes de premier secours » pour le 
transport des bléssés aux hôpitaux de la ville et même 
pour le transport des malades de chez eux aux cliniques, ou 
aux hôpitaux. Dans des circonstances extraordinaires (fêtes 
publiques, revues, cérémonies, etc), les Postes permanentes sont 
renforcés, et le service est assuré par des Postes de secours 
mobiles sous toit, ou sous tente. A Rome, enfin, la Croix Rouge 
Italienne a institué une « Equipe de prompt secours », com
posée d ’officiers et de soldats spécialisés, lesquels, tout en ac
complissant le service normal, en cas de nécessité, peuvent 
servir a former une Unité complète.

d) Activité en faveur des prisonniers de guerre.

Dans le courant de l’année sera définitivement accomplie 
l ’oeuvre de la Croix Rouge Italienne en faveur clés prisonniers 
de guerre. En 1921-22 la Croix Rouge Italienne a continué son 
travail de recherche de l ’argent envoyé, et non payé, a nos 
prisonniers dans les camps de concentration. Le mouvement 
de caisse, dans cette période, a surpassé le million et demi de 
lires italiennes. L ’activité de la Croix Rouge Italienne pour 
les prisonniers de guerre a été ainsi très amoindrie, parce 
qu’en 1919 elle avait déjà accomplies les recherches et le ra
patriement de tous les prisonniers.— 2 —



e) Activité pour les victimes militaires et civiles de la
guerre, et dans les régions dévastées.

La Croix Rouge Italienne a aidé largement le Gouver
nement dans l ’oeuvre de secours aux populations des régions 
envahies et libérées, qui avaient souffert toutes sortes d ’op
pression et de pillage.

De son initiative elle a distribué gratuitement une grande 
quantité de matériaux de tous genres, c ’est à dire, de vête
ments et de linge pour hommes, femmes, et enfants, des lits 
complets, de la literie, des draps, des couvertures, etc, et aussi 
des vivres (biscuits, farine, riz, légumes, pâtes, fromage, lard, 
bouillon concentré, viande conservée, etc.).

Les distributions ont été effectuées par des officiers de la 
Croix Rouge Italienne, ou par des envoyés (personnes chargées 
par l’Association) et même par des Commissions nommées 
pour la recette et la distribution des secours.

Sur la demande du Gouvernement, la Croix Rouge Italien
ne aida le secours en cédant, à des prix réduits, au Mini
stère des pays libérés une partie du matériel de ses Unités 
démobilisées apres la guerre, et même en cédant à plusieurs 
villes de la région du matériel médical et pharmaceutique. 
Enfin on doit mentionner l ’assistance de la Croix Rouge Ita
lienne aux enfants maladifs de la région, en instituant des 
Colonies à la mer et à la montagne; ces dernières pour les 
enfants atteints de paludisme.

f)  Assimilations des militaires tuberculeux aux mutilés
de la guerre.

Les tuberculeux de la guerre, dont l ’ infermité a été recon
nue dépendante du service, pour l'assistance ont le même 
traitement que les mutilés de la guerre, selon l ’article 2 du 
D. L. 25 Maj 1917, N. 485.
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Activité de paix.

a) — Sur le terrain national
La Croix Rouge Italienne, en matière d ’hygiène publique, 

donne sa collaboration active et continuelle à la Direction de 
Santé. Son Directeur Général, le prof. Cesare Baduel, la re
présente dans le Conseil Supérieur de la Santé Publique. Et 
dans toutes les questions d ’assistance sanitaire et de santé pu
blique la C. R. I. apporte son activité.

Cependant les problèmes d ’hygiène et d'assistance publique 
plus importants, auxquels la C. R. I. a dévoué ses meil
leurs efforts, sont ceux de la protection de Venfance, de la 
tuberculose, du paludisme, de l'assistance aux travailleurs, 
de la formation des infirmières. Elle donne tout son concours 
pour l ’éducation hygiénique du peuple, et intervient avec son 
organisation à l ’occasion des calamités publiques.

1) P rotection de l ’enfance

Dans le précédent rapport général à la Xme Conférence 
internationale de la Croix Rouge on peut voir combien d ’in
stitutions ont été créés, ou favorisées, par la C. R. I. pendant 
la guerre, ou dans l ’immédiat après guerre. Ces institutions ont 
été notablement augmentées, de nombre et d ’importance, au 
cours des années 1921 et 1922.

Dans ces années la C. R. T. a pris à sa charge et réorga
nisé le « Preventorium » pour nouveaux-nés « Emilio Maraini », 
qui avait été fondé par Madame Carolina Maraini, et qui a pour 
but d ’accueillir les nouveaux-nés de mères malades et surtout 
tuberculeuses. L ’assistance est donné par des filles-mères, qu’on 
accepte dans le preventorium à condition, qu’elles gardent leur 
enfant et lui donne le sein, ainsi qu’à l ’autre qui leur est confié, 
en s ’aidant avec le biberon, et sous contrôle du médecin.
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Préventorium « E. Maraini »

Cet établissement, dirigé par un pédiatre insigne, le prof. 
F. Valagüssa, représente le premier degré de l’échelle dans 
l ’organisation de la lutte contre la tuberculouse. Ce sont des 
enfants, qui sont - sauvés d'une mort certaine et. qui pourront 
devenir sains et forts en recevant avec le lait des nourrices 
la nourriture, dont ils ont un besoin absolu. Les enfants de 
ces nourrices trouvent aussi dans le « préventorium » tous les 
soins nécessaires et leur mères apprennent les règles précieuses 
de l ’allaitement presque toujours ignorées et négligées par les 
femmes du peuple;

Enfants assistés

Dans le numéro 6 (juin 1921) du « Giornale Ufficiale del
la Croce Rossa Italiana » on peut lire un rapport très détaillé 
sur l ’organisation et le fonctionnement de ce «preventorium·»,



qui est aussi un centre notable d'études d ’hygiène et d ’assi
stance aux enfants et aux mères. Eu effet, on y donne, chaque 
année, pour les médecins, officiers de la Croix Rouge, sous la 
direction du Directeur, des « Cours d ’hygiène et d ’assistance 
médicale pour l ’ enfance », qui durent quatre mois, avec des 
primes pour encourager la frequence et le profit.

Ces cours de perfectionnement en puériculture compren
nent: leçons de clinique pédiatrique, alimentation de l ’enfant 
sain et malade, hygiène du nourrisson et de la première en
fance, hygiène scolaire, éducation physique, chirurgie enfan
tine, leçons de spécialités, yeux, nez, gorge, oreilles, etc., 
exercices séméiologiques et de laboratoire. A la fin des cours, 
le Comité Central de la Croix Rouge Italienne délivre un di
plôme à ces de médecins. Cette année, on a fait un concours 
des meilleurs travaux faits par les inscrits à ces cours, et 
ceux qui ont été couronnés seront publiés par la C. R. I com
me moyen de propagande en faveur de la protection de l ’en
fance.

Une autre institution, à la-quelle la C. R. I. a donné son ap
pui, est celle des crèches, des asiles, des jardins cl’ enfants. 
maison des enfants, et elle-même en a institués. Particulière-

Asile industriel pour enfants (Roma)
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ment intéressantes parmi ces institutions sont celles qui ont 
aussi pour but d 'aider la classe ouvrière et de favoriser l’allaite
ment maternel des travailleuses. Dans ces établissements « asi
le:] industriels pour l ’ enfance » les enfants sont soignés et sur
veillés pendant la journée par des infirmières spécialisées, 
tandis que l ’allaitement est confie aux mères, qui s’y rendent 
regulierment. Dans chaque asile il y, a côté, une salle de con
sultation où les enfants sont visités par des médecins spécia
listes en puériculture.

Il faut ajouter encore les deux dispensaires scolaires pour 
les « fils des employés des chemins de fer  », ouverts le 16 jan
vier 1923 a Rome par le Comité Central, èt qui complètent 
les dispensaires pour les travailleurs, que la C. I. I. a ouvert, 
dans plusieurs quartiers populaires, pour la protection du 
travail.

Mais le plus grand effort de la C. R. I. dans le domaine de 
la protection de l ’enfance est représenté traditionnellement 
par les « colonies cle vacances », à la mer et a. la montagne, qui 
ont été créés en grand nombre et perfectionnées dans leur 
fonctionnement au point de vue sanitaire, aussi bien qu’au 
point de vue pédagogique. Dans le numéro 6 (juin) 1923, du

Colonies de vacances.

« Griornale ufficiale délia C. R. I. » le prof. Ilvento, chef du 
service sanitaire au Comité central, chargé de l ’organisation de 
ces assistances, a résumé dans un tableau le rythme de dévelop
pement des colonies de vacances de la C. R. I. qui étaient 
10 en 1918, avec 1890 assistés et 58.600 journées de présence



et une dépense de 90.087 lires; 25 en 1921 avec 4385 assistés et 
180.177 journées de présence et une dépense de 808.401 lires; 
et 32 en 1922 avec 4297 assistés. 183.632 journées de présence 
et une dépense de 934.152 lires.

(Pet donc presque un million délires que la C. R. I. dé
pense annuellement pour l ’assistance des enfants débiles dans 
les stations d ’été au bord de la mer, ou près des rivières, ou en 
colline et en montagne, en profitant des vacances des écoliers.

A  côté de cette assistance temporaire estivale, la C. R. I. 
a développé dans la période 1921-22 une autre forme d ’assi
stance aux enfants débiles, prédisposés, fils de parents tuber
culeux, en organisant sur des nouvelles bases des Colonies 
;permanentes, comme ceux de Florence « Villa Cameraia », de 
Fara Sabina « Emilio Maraini » pour le garçons, «Iolanda

Colonie permanente « Emilio Maraini » (Eara Sabina).

di Savoia » pour le fillettes, de Pérouse « Enzo Yalentini », 
de Mergozzo (Novara) « Villa Oliva », de üdine « Carraria », 
où sont assisté a peu prés un millier d ’enfants.

La base du traitement dans tous ces établissements per
manents pour enfants prédisposés est constitué par l ’alimenta
tion abondante et convenable, la vie en plein air, la gymnas-



tique, l'héliothérapie, générale et locale, bien dosée et bien 
réglée, 1 ’aerothérapie, la talassothérapie, qui, dans plusieurs 
endroits, continue même durant les mois d ’hiver.

La C. K. I., qui s ’intéresse surtout à l ’enfance dans l'âge 
scolaire a essayé aussi de développer l ’assistance sanitaire et 
l ’hygiène dans les écoles d ’une manière directe, c ’est à dire 
en créant, ou en favorisant, des Écoles en plein air (Siena, Fer-

rara), ou en établissant des services sanitaires dans les écoles 
des quartiers les plus pauvres pour dépister et soigner les en
fants malades au moyen des médecins (comme dans les pavil
lons « Infantiae Salus» a Rome) et d ’infirmières visiteuses 
spécialisées.

Ces services seront certainement augmentés et perfec
tionnés clans la suite, en rapport avec le développement de la 
Croix Rouge Italienne cadette, qui a déjà 50.000 inscriptions 
individuelles d ’écoliers et 20.000 inscriptions de classes, avec 
presque 4000 « Unités locales » d’école primaire et 500 cl’école 
secondaire.

Ecole en plein air (Sieiia)



Les associés de la C. R. I. G. ont dans leur programme 
d ’action, avant tout: l ’observance des règles d ’hygiène, indi
viduelles et collectives,· la création d ’institutions sanitaires 
et hygiénique sur la base du traitement naturel des pré
dispositions morbides, c ’est, à dire au moyen du soleil, du 
grand air. de l'eau, de la bonne alimentation, de travail dans 
les heures postscolaire.

2) L utte contre la tuberculose.

Toutes tes institutions susdites de protection de l ’enfance 
ont pour but un côté, peut-être le plus important, de la lutte 
antituberculeuse: la prévention pendant le jeune âge, qui est 
le plus exposé à la tuberculose.

Mais la C. R. I. dévoue une partie notable de son activité 
au traitement des forme initiales de la maladie dans les dispen
saires et dans les sanatoriums.

¡Dans les années 1921-22 elle a réorganisé ses services de 
lutte antituberculeuse directe, en se bornant à 1 sanatoriums 
biens installés, et dirigés; ceux de « Cuasso al Monte » près 
de Yarese (voir dans le n. 5 (nov.) 1922. du « Giornale TTffi- 
ciale délia C. R. I. ») la description de cet établissement mo
dèle, de « Birago di Tische », près de Turin (voir la description 
dans le n. 4-5 (avril-mai) 1923 du « Giornale Ufficiale délia 
C. R. I .» )  le « Cesare Battisti » à Rome, qui va être ouvert 
dans l ’année courante, et un autre, en cours d ’installation, à 
« Poziuoli », près de Naples.

Dans les deux premiers sanatoriums sont assistés un 
certain nombre de militaires tuberculeux aux frais de l ’Etat 
(Opera Nationale degli invalidi di guerra), qui en Italie con
sidère les militaires tuberculeux comme des mutilés de la 
guerre.

Dans le sanatorium de « Cuasso al Monte » on va com
mencer des Cours de perfectionnement pour les médicins de 
la C. R. I.. qui seront reçus en qualité d’ internes dans cet éta
blissement, pour en suivre les services et apprendre la techni-
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Sanatorium de « Birago di V ische» (Torino)

que nécessaire pour le dépistage des tuberculeux, le diagno
stic et le traitement précoce de la maladie, les soins hy
giéniques et sanitaires à donner, et pour apprendre en même 
temps, ce qui est aussi d’un grand intérêt, la psycologie de 
ces malades difficiles et les questions sociales, qui se ratta
chent à ces malheureux.

En 1921 les tuberculeux assistés par la C. R. I. ont été 
en nombre de 1390, avec 192.690 journées de presence et en 
1922 ils ont été 750 avec 155.991 journées de présence.

Presque la moitié des tuberculeux de la guerre sont passés 
par les sanatoriums de la C. R. I., en y trouvant une assistance 
bienveillante et confortable. Les dépenses pour l ’établissement 
des sanatoriums ont dépassé en totale la somme de 20 millions 
de lires. Et le prix coûtant de chaque malade-journée est ac
tuellement de 27 lires, ce qui fait à peu près 5 milions de lires 
chaque année, remboursées presque en totalité par l ’Oeuvre 
nationale des invalides de la guerre.
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Aux sanatoriums pour les poitrina'res il faut ajouter le 
grand «Hospice marin Hélène cl’Aosta » a Yaldoltra, près de

Hospice marin «H élène d’Aosta » (Yaldoltra)

Trieste, pour les localisations chirurgicales de la tuberculose 
Cet hôpital est aménagé pour 300 lits, avec des salles d ’opéra
tion, un service de balneothérapie, un service de radiothéra
pie, etc. Il est situé sur le bord de la mer et le soleil d ’Italie y 
permet la climatothérapie et la talassothérapie pendant toute 
l ’année. Le directeur, un spécialiste très distingué, borne son 
action chirurgicale aux petites interventions, confiant les gué
risons au soleil et au climat, savamment utilisés. En 1921 on 
a soigné dans l ’Hôpital 570 malades avec 69.860 journées et 
seulement 72 interventions chirurgicales; en 1921 les assistés 
ont été 545. dont 99 opérés, avec 68.147 journées. Il y a un 
pourcentage de guérisons, qui va de 68 % dans le cas graves 
jusqu’à 92 % dans la totalité. Les enfants assistés y ont même 
les écoles primaires. Le coût de la journée est très limité: 15 
lires par jour et par personne.

La C. R. I. n ’a pas, naturellement, la possibilité, ni même 
l ’intention de se charger du poids de l ’assistance aux tubercu
leux, ce qui lui empêcherait de conduire, avec les differents 
moyens de préservation bien plus efficaces, la lutte contre la 
tuberculose, qui est en première ligne dans son programme de
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paix; mais elle ne veut pas négliger l ’institution de ees établis
sements vraiment' précieux qui sont les dispensaires.

A cet effet la C. B. I. a étudié un type de « dispensaire 
polivalent » qu ’elle a essayé de répandre partout, malgré de 
grandes difficultés, qui maintenant commencent à diminuer 
sensiblement. Un certain nombre ont été déjà institués et 
fonctionnent à Torino, Gesena, Camerino, Piansano, F  home, 
Catanzaro, Reggio Calabria, etc.

D ’autres sont encore en train d ’organisation. Mais ce 
mouvement doit suivre de près la formation des infirmières 
visiteuses. Un dispensaire de ce genre sans l ’oeuvre de ces 
infirmières, pour la formation desquelles la C. K. I. multiplie 
ses efforts en proportion des graves difficultés qu’elle doit 
vaincre par suite du défaut de préparation de l ’opinion pu
blique, ne pourrait pas fonctionner.

En suivant le principe du groupement des institutions 
philantropiques dans chaque pays, recommandé par la X. Con
férence internationale de la C. E., (Eésolution IX al 1), 
la C. E. 1. a pris des rapports cordiaux avec la nouvelle « F é
dération italienne des oeuvres antituberculeuses », qui a ac
tuellement son siège dans les locaux du Comité Central de la 
C. E. I. et avec laquelle nous nous proposons de procéder 
d'accord, sous la direction des autorités sanitaires gouverne
mentales, dans le but d ’une organisation toujours plus ration
nelle et plus complète de lutte contre la tuberculose.

3) L utte antimalarique

La C. E. I. a, dans cette lutte, une tradition ancienne, qui 
remonte aux initiatives des professeurs Celli e Postempski en 
1900, pour l ’assistance sanitaire dans 1 ’«A gro  Romano » et 
les « Paludi Pontine ». Le service antimalarique de la C. E. I. 
a cette particularité : qu ’ il fonctionne en pleine campagne, 
où il y a des paysans et des bergers, augmentés dans la mois
son par une quantité de laboureurs temporaires, pour les cher
cher lorsqu’ils tombent malades et leur donner les soins né-
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Soins aux malariques (Agro Romano)

Recherche de malades de paludisme (Paludi Pontine)

cessaires. Le médecin et le personnel de la C. R. demeurent en 
permanence dans les mêmes endroits malariques, exposés aux
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même danger d'infection que les laboureurs, avec lesquels ils 
partagent entièrement la vie, pour faire parmi eux une propa
gande active et continuelle et leur faire connaître comment on 
peut se défendre de la maladie et la combattre dans ses cau
ses, aussi bien que dans ses conséquences.

Les médecins et les infirmiers de la C. K. I. sont largement 
pourvus de médicaments et de moyens de secours urgent et,

Ambulance de la C. K. I. (Yia Appia),

à cheval, ou en charrette, vont dans la campagne à la recherche 
des malades. Ces « Unités » mobilisées en permanence pour la 
lutte contre le paludisme, s ’appellent: « Ambulanze » et elles 
sont désormais répandues non seulement dans les « Paludi 
Tontine » et dans U « Agro liomano », mais aussi dans plu- 
sieures localités de l 'Italie méridionale et insulaire.

Elles ont été complétées dans ces derniers mois par des 
infirmeries qui accueillent et soignent les cas graves, où l'inter

vention immédiate est nécessaire pour sauver la vie du malade.
Elles ont organisé une action solidaire, avec les écoles 

éparpillées dans la campagne afin de connaître et traitér les 
enfants malariques: «sauver la- graine» est notre devise et 
nous tâchons d ’entraîner les maîtres dans notre propagande 
scolaire.

— 16 —



Ecole dans leB « Palndi Pontine »

En Sardaigne, on a organisé un autre type de service 
adapté à la nature des lieux et aux habitudes de la popula
tion: le médecin et les infirmiers de la C. R. parcourent avec 
des « autpambulaMces »  des circuits déterminés, en s ’arrêtant 
toujours les mêmes jours et dans les mêmes endroits, et où 
les paysans et les bergers vont très volontiers se faire soigner 
et prendre les médicaments nécessaires pour la semaine.

A côte de ces « Unités de campagne » la C. R. I. a orga
nisé pour venir en aide aux médecins des petites communes, 
des dispensaires antimalariques, où actuellement on commen
ce à se servir, avec beaucoup de profit, de l ’oeuvre admirable 
des infirmières de santé publique spécialisées, « assistenti sa
nitaire », préparées à cette tache dans une école que la Santé 
Publique a organisé près de Rome, à, Nettuno, pour la forma
tion du personnel antimalarique.

Dans les endroits, où il est possible d ’installer des dispen
saires semblables, la C. R. I., tâche d ’obtenir de la municipa
lité le logement pour 1’ « assistente sanitaria » et les locaux 
nécessaires au dispensaire. La C. R. se charge des appointe
ments du médecin directeur, qui est presque toujours le mé-
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clecin même de la communauté, de ceux de l ’infirmière, ainsi 
quedes médicaments et des installtions techniques nécessaires.

En 1921 les assistés par les 16 « Ambulanze » et les 
79 « Posti aniimaiarici » ont été 58.302; en 1922, avec la 
nouvelle organisation, la -C. R. I. a assisté 125.073 individus, 
dont 23.714 dans les 14 anciennes « Ambulanze» de cam
pagne, 4701 avec le système des 2 « auto-ambulanze » en Sar
daigne, 95.507 dans les 65 « dispensaires des centres habités », 
et 1151 dans les « polidispemsaires ».

« Auto-ambïilanze » en Sardaigne.

Parmi les institutions antimalariques de la C. R. I. on 
doit aussi relever l ’importance des « colonies antimalariques 
pour enfants ». La colonie qui pourrait servir de modèle est 
celle qui a été organisée par le Comité de Venise, a « Biadene », 
dont on peut trouver l'illustration dans le n. 1 de l ’année 
courante du « Giornale Ufficiale délia C. R. I. ».
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4) A ssistance au x  travailleurs.

Cette branche de l’activité de la C. K. I. est. elle aussi, en 
train de s ’organiser. En 1921 le Comité Central de la C. R. I. à 
institué, a Rome, en collaboration avec le Bureau du travail de 
la Commune et la Caisse nationale des accidents du travail,
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un « Cours d’instruction » pour les médecins qui veulent se 
consacrer à l'assistance ouvrière.

Et dans la « Città Oiardino Aniene », tout prêt de Rome, où 
il y a un faubourg en construction, la C. R. I. a institué en 

1921 un dispensaire, ou «Ambulance médico-social d’assistance 
aux ouvriers », qui du 1 mars 1922 a donné son oeuvre en 
8766 accidents du travail. Dans la seconde année les assistés 
de ce premier dispensaire ont été au nombre de 4226 ; dont 
3928 pour accidents de travail.

Dispensaire m edico-social dans la «C ittà G-iardino Aniene >> - Eoma

Uu autre dispensaire de ce genre a été ouvert, au mois 
d’avril, au milieu du « Quartier industriel » de «S . Paolo », a 
Rome. Pourvu de tous le moyens nécessaires, y compris une 
petite infirmerie de 4 lits, il fonctionne d’une maniéré per
manente à la grande satisfaction des ouvriers, des industriels 
et de la population entière du quartier.

La C. R. I. se propose la diffusion de ces dispensaires et 
de ces formes d ’assistance ouvrière, qui devraient être orga
nisées dans toutes les grandes usines pour vérifier les condi 
tions de sauté des ouvriers à rengagement et les vérifier 
ensuite de nouveau, par intervalles, pour découvrir les alté
rations éventuelles produites par le travail et en obtenir des ré
gies pour la meilleure utilisation de la main-d’oeuvre, en plein
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Dispensaire m edicc-social clans le quartier industriel de «S . Paolo » -K o m a

accord avec les travailleurs et les directeurs du travail. Au 
moyen des infirmières visiteuses spécialisées la C. R. I. se pré
pare à pousser cette oeuvre d ’assistance ouvrière jusque dans 
les familles des travailleurs, en faisant de cette nouvelle or
ganisation un instrument de paix et de collaboration sociale. 
Cette assistance sociale de fabrique fonctionne déjà à Milan, 
sous la direction de la prof. Tarngi et de trois « assistenti sani- 
tarie ». douées de tact et d ’intelligence, qualités absolument 
indispensables dans cette espèce de travail social.

L ’assistance du travail organ'sée par la C. R. I. dispose, 
comme on peut voir dans le n. 8-10 (aôut-octobre) 1921 du 
« Giornale Ffficiale délia C. R. I »  d ’un « Institut cle rééduca
tion phisique et professionnelle pour les invalides du travail» 
à Pescia. Dans cet établissement, qui fonctionnait pour les mu
tilés de guerre et qui, à présent, est entièrement consacré aux in
valides du travail, la C. R. I. a assisté, en 1922, 131 invalides, 
avec 4284 journées de présence.
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L ’institut est pourvu d ’un « laboratoire de prothèse », qui 
pourvoit à la construction et à la réparation des appareils, 
et cle ce laboratoire dépendent des sections détachées qu ’ on va 
organiser dans plusieures villes (jusqu’ à présent à Cagliari, 
Sassari, Firenze, Pisa, Livorno. Aquila) pour se mettre plus 
facilement en rapport avec les mutilés, pour lesquels on tra
vaille clans le laboratoire central de Pescia.

5) F ormation des infirmières.

Pour la formation des infirmières la C. E. I. n ’a pu faire 
tout ce qu’elle aurait voulu, mais elle a pourtant obtenu des 
résultats très-notables.

Il y avait déjà des écoles pour la préparation des « assi
stenti sanitarie », (infirmières de Santé publique), à Borna, à 
Firenze, à Milano, à Torino et à Bologna, et la C. E. I. a 
pu les réunir sous une même direction, en leur donnant un 
programme unique et une seule orientation, qui fait de ces 
élèves des éléments vraiment précieux clans la lutte contre les 
maladies et la souffrance.

La C. E. I. a utilisé l ’oeuvre de ces « assistenti sanitarie » 
dans plusieurs localités, surtout de l ’Italie méridionale, pour 
la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le tracoma; dans 
les fabriques pour l ’assistance ouvrière (Milano, Bologna); 
dans les écoles, etc., toujours avec succès.

Durant la campagne antimalarique de l ’année passée, les 
« assistenti sanitarie » ont fait 20,712 visites à domicile et 
80.873 prestations clans les dispensaires.

Les assistenti « rionali » (de quartier) et « rurali » (de 
campagne) ont fait 23.400 visites ; les « assistenti scolasti- 
che»  15.693.

Jusqu’à présent les infirmières cle santé publique (as
sistenti sanitarie), diplômées par la G. E. I., sont en nom
bre cle 171, dont 99 déjà en service.

Outre les « assistenti sanitarie », qui sont toutes des infir- 
nières professionelles, la C. E. I. a réorganisé les « infirmières 
volontaires » en augmentant le nombre des cours dans les v i 
les suivantes: Borna, Milano, IÀvorno, Lodi, Lonigo, Napoli,



D ’antres cours encore sont en préparation dans les pro
vinces du midi et dans les petites villes, qui en ont plus be
soin que les grandes.

Les infirmières volontaires de la C. R. I. sont aujourd-hui 
en nombre de 2368, dont 566 en pleine activité de service dans 
les oeuvres de la Société, particulièrement dans celles de pro
tection de l ’enfance et de lutte contre la tuberculose, où 
elles font des miracles, avec un esprit de charité, qui n ’est 
•dépassé que par l ’utilité pratique de leur précieuse colla
boration.

Dans la session d ’été le Conseil de Direction de la 
C. R. I., réuni le 25 Juillet 1923. a voté la création de 1 ’«Ecole 
centrale pour infirmières prof essionistes de Croix Mo tige » 
et son programme. Le troisième cours de l’Ecole est réservé 
aux spécialisations pour les infirmières visiteuses.

6) E ducation hygiénique du peuple.

La C. R. I. est en train d ’organiser un grand « service de 
propagande» pour la formation d ’une conscience hygiénique 
du pays, qui est absolument nécessaire, non seulement à la pros- 
spérité delà nation, mais encore à l’explication des différen
tes activités de paix de la Croix Rouge. On a jugé que cette 
propagande devait commencer dès l ’age scolaire et on a fait 
un concours pour deux brochures d ’hygiène : une pour les écoles 
élémentaires et l ’autre pour les écoles moyennes. Les livres 
choisis sont sous presse. Un autre concours a été fait pour la 
meilleure brochure contenant les règles à suivre par les mala
des dans les sanatoriums et dans les familles, et cette publica
tion aussi est prête.

En outre, on a distribué dans les écoles des placard artisti
ques « L'hygicne et la vie », illustrant les préceptes principaux 
de l ’hygiène, déjà présentés à la dernière Conférence. Et l ’on 
a préparé un matériel choisi de propagande au moyen de dia- 
positifs pour projection fixes et film cinématographiques sur 
l’oeuvre de la C. R. I. pendant la guerre, sur l ’assistance 
aux enfants, sur le paludisme, sur la tuberculose, sur l ’assistan
ce au travail, sur tous les services de la C. R. I.
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Enfin, le Comité Central a déjà préparé trois sériés de 
publications avec una cinquantine de brochures cle propagande, 
et beaucoup cle Comités ont suivi son exemple.

Dans le « Giornale Ufficiaie délia Croce Bossa Italiana », 
qui est envoyé à tous les Comités et Sous comités et à toutes les 
Délégations de C. R., la première partie est consacré à l ’é
tude des plus importantes questions d ’hygiène et d ’ass’stance 
publique et sociale, la seconde à la chronique des activités socia
les, la troisième à l ’action de paix delà C. R. en Italie et à l ’é
tranger, pour tenir au courant les membres de la Société les 
plus intéressés, des progrès de l ’assistance moderne, de l’or
ganisation internatinonale de la Croix Rouge et de ses oeuvres 
de paix clans tous les pays.

Une autre propagande de très-grande importance, car 
elle s ’adresse à ceux qui peuvent le plus et le mieux en pro
fiter et en faire profiter les autres, c ’est à dire aux écoliers des 
écoles élémentaires et moyennes, est celle exercée par deux re
vues: « Il fanciuUo per il fanduMo » e « Juventus pro Juvénili
t é » que la C. R. I. G. publie, à Rome, à ses frais et qui sont 
données en abonnement de faveur aux classes et aux écoliers, 
qui ont pris leur inscription à la Croix Rouge italienne cadette.

La C. R. I. a la conviction que ce moyen cle propagande, 
bien employé, est le seul qui soit sûrement capable cle pénétrer 
clans les familles et d ’obtenir dans ces familles mêmes l ’obser
vance des règles de l ’hygiène et la formation de cette conscience 
hygiénique, qui est une de ses aspirations les plus ardentes.

7) Le secours k l’occasion de calamités pltbliques.

Pendant le période de 1921-22 des secours furent prodi
gués plusieurs fois à l’occasion de différentes calamités pu
bliques, comme dernièrement dans l ’éruption de l ’Etna.

Mais ce qui est important est que la C. R. I. a, en 1921, 
réorganisé ses services de « prompt secours » en constituant 
dans son magasin central a Rome deux grands groupements 
de matériel de secours, aux quels correspondent un service per
manent de transports par automobile, par chemin de fer, etc. 
et une équipe, elle aussi permanente, composée de trois officiers 
et 25 hommes, qui forment déjà le premier noyau d ’un personnel



complètement formé à tous les services de secours, de sauve
tage, de désinfection, de désinfestation, etc., engagé a cet 
effet. Cette organisation a déjà démontré sa valeur à l’occa
sion de l ’incendie de Smyrne, où l'équipe permanente de 
Rome a pu partir pour le lieu du désastre peu d ’heures après 
l ’ordre reçu par le Gouvernement et à l’occasion de l ’éruption 
de l’Etna, où une heure après l ’ordre reçu, l ’équipe susdite 
est partie pour la Sicile avec toute le personnel et le matériel

Officiers cle la Mission de secoursren Sicile

nécessaire pour organiser un camp de secours près des centres 
envahis par la lave.

Les « Volontaires cle secours », créés par la C. R. I. à l’occa
sion de la rénovation de ses Statuts (1920), agiront en coor
dination avec les institutions publiques et privées de secours, 
selon les voeux exprimés a la X.me Conférence international 
de Genève.

Ce qu’a fait le Comité Central de la C. R. I. à Rome doit 
naturellement servir d ’exemple aux Comités dependants du 
dit Royaume, qui devront tous se conformer a l ’organisation 
Comité Central.



8 )  L e DEVELOPPEMENT DE LA C. R. I. ET LES REFORMES DE SON

ORGANISATION.

On a déjà exposé dans le précédent rapport général à la 
X.me Conférence internationale de la C. R. que des nouveaux 
Statuts et Règlement avaient été approuvés par les deux dé
crets 14 décembre 1919 et 9 mai 1920, fixant d ’une manière 
précise les nouvelles tâches de la C. R. I. en temps de guerre 
et en temps de paix.

Le Règlement du « Corps des infirmières volontaires », a 
été aprouvé par un arrêté royal (20 ottobre 1921).

Le Règlement du 25 avril 1922 pour les « Assistenti sanita- 
rie » ; les Statuts et le Règlement provisoire, 5 janvier 1922, 
pour la «C roix  Rouge Italienne Cadette» (C. R. I. G.), nou
vellement institués, assurent deux services de la plus grande 
importance pour le développement des activités de paix de la 
C. R. I.

Un Règlement pour le materiel et les magasins de la C. 
R. I .; un Règlement pour le «Corps des volontaires du se
cours » ; un Règlement pour le fonctionnement des unités sa
nitaires d’assistance aux populations, organisées par la C. R. 
I., un Règlement pour assurer l ’uniformité de l’organisation 
interne, administrative des Comités et des Sous-comités de la 
C. R. I. sont déjà prêts et en train d ’être publiés.

Après le guerre, comme on a déjà relevé dans le précédent 
rapport général, on avait cru, en Italie aussi, que la Croix Rou
ge n’aurait plus rien à faire et des 3969 centres que la C. R. I. 
avait pu organiser avant la guerre, il n ’en restait, en 1920, 
que 630, c ’est à dire; 22 Comités, 82 Sous-Comités et 526 délé
gations. La travail de réorganisation, conduit avec beaucoup de 
vigueur, a amélioré cette situation et en 1921 les Comités 
étaient 30, les Sous-Comités 112 et les Délégations 4600.

Cette année, les centres de R. R. sont arrivés au nombre 
de 33 Comités, 119 Sous-Comités, et 5753 ¡Délégations, dans le 
Royaume, tandis qu’à l ’étranger elle a 20 Délégations géné
rales et 149 Délégations simples, 31 desquelles sont autonomes. 
Ainsi la C. R. I. avec, un effort digne de la plus grande con-



sidérations est arrivée a surpasser sa propre organisation d 'a
vant guerre.

Le programme de la C. R. I. est d’avoir une Délégation 
dans chaque commune, un Sous-Comité dans chaque centre de
30.000 hab. et un Comité dans chaque chef-lieu de province. 

Les membres de la Société italienne de la C. R., qui étaient
30.000 avant le guerre, étaient arrivés le 30 septembre 1921 
à 103.000 et ils sont à présente 223.821.

Le personnel de le C. R, I. est constitué par 3397 officiers 
et 122 employés.

Le matériel a été notablement augmenté dans ces derniè
res années. On a réorganisé les 212 hôpitaux mobiles, rentrés

Materiel rentré de la zone de guerre ( lome).

après le guerre, de manière à former deux seuls types d ’hôpital 
de 50 et de 100 lits, doués de tout le nécessaire pour les rendre 
entièrement indépendants. 35 ambulances sous tente qui vont 
former la base du matériel de prompt secours, qui sera di
stribué parmi les Comités et Sous-Comités les plus importants



sont déjà prêtes. On est enfin en train de réorganiser 22 
trains hôpitaux. Les 66 postes de secours de chemin de fer  
ont été réunis à Rome pour y  être réorganisés ainsi que le ma
tériel des deux navires hôpitaux (200 lits).

La C. R. I. disposera, sous peu, de 3 hôpitaux mobiles 
de 200 lits chacun, de 13 hôpitaux sous tente de 150 lits, de 
29 hôpitaux de 50 lits et de 75 ambulances egalement sous 
tente, de 66 postes de secours de gare, de 22 trains hôpitaux et 
de .2_ dotations -pour navires-hôpitaux, en ordre parfait.

D ’une importance fondamentale pour la rapidité des ser
vices de secours est la question, des magasins. Outre le grand 
magasin centrale de Rome, rue Ostiense, le magasin régional 
de Milan et de Turin, le Comité central de la C. R. I. a acheté 
à Xaples, pour l ’Italie méridionale, un grand bâtiment et à 
Vérone un emplacement pour le magasin de la Vénétie. De 
cette manière les magasins de matériel seront eux aussi, sous 
peu, en ordre parfait.

Depuis le mois de mars 1920 la C. R. I, s ’intéresse a la 
création d’une aviation sanitaire et elle a déjà étudié les types 
de matériel le plus adaptable à ce service aérien de secours.

Le patrimoine immobilier de la C. R. I. est actuellement 
répresenté par 30 immeubles, de la valeur a peu près de 20 
millions, et le matériel mobile a un prix d ’estimation de pres
que 16 millions de lires.

Une ressource très-importante de la C. R. I., déjà large
ment mentionnés dans le précédent rapport, est constituée 
par 1’« Azienda autonoma dei rifiuti di archivio (rebuts d ’ar
chives) ». Cette admirable administration, qui a répandu ses 
Comités dans toute l ’Italie, a rapporté:

du 1 juillet 1921 jusq’au 30 juin 1922, 2.326.820 lires.
du 1 juillet 1922 jusqu’au 30 juin 1923, 2.818.299 lires.

Le total du papier recueilli depuit le commencement 
de cette Azienda (1 janvier 1921) a été jusq’ici de 89.671 
quintaux.
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b) Dans le domaine international.

La C. R. I. a porté dans ses rapports arec le Comité inter
national de la C. R., avec la Ligue des Sociétés de C. R. et 
avec toutes les institutions plii 1 antrophiqu es internationales re
connues par la Croix Rouge, un ésprit de dévouement et de 
solidarité plein et cordial.

Particulièrement amicaux ont été les rapport de la C. R. 
I. avec une de ces dernières institutions, l'Union internationale 
de secours aux enfants de Genève, dont la Section italienne, le 
« Segretariato italiano di assistenza all’infanzia », a eu le cons
tant appui de la Croix Rouge Italienne et son siège dans les 
locaux du Comité Central à Rome.

En 1921, à l ’occasion le la famine en Russie, le «Segretariato 
italiano d’assistenza ail ’infanzia» a été doublé d ’une institution 
nouvelle : le « Comitato italiano di soccorso ai bamb ini russi », 
constamment appuyé par la C. R. I. et qui a recuelli près 
de 800.000 lires, employées en Russie a ouvrir des « cui
sines » des « pharmacies » et à organiser d ’autres formes de se
cours pour les enfants russes et italiens des régions affamées.

Durant cette année ces deux institutions d’assistance aux 
enfants, liées à l ’U. I. S. E., ont été remplacées par une nou
velle institution, qui se propose d ’agir avec plus de vigueur 
dans le domaine national, sans pourtant oublier le caractère 
international de son action et qui a renoué des rapports avec 
l ’U. I. S. E. d ’un côté et avec la C. R. I. de l ’autre côté. Cette 
nouvelle institution, sous le haut patronage de la C. R. I., a 
pris le nom d ’« ünione italiana di assistenza all’infanzia » et 
représente la section italienne cle l ’U. I. S. E. tout à fait comme 
l’ancien « Segretariato ».

A la Xme Conférence internationale de la C. R. le Presi
dent de la C. R. I. Sénateur Crraolo a présenté le projet d ’une 
« Œuvre internationale de secours et d ’assistance aux popu
lations frappées de calamités ». Ce projet a été favorablement 
accueilli par l ’assemblée, qui en a approuvé l ’idée fondamen
tale, en la recommandant pour l ’étude au C. I. C. R. Le Sé
nateur Ciraolo a, dans la suite, présenté le même projet, d ’ac-
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cord avec le susdit Comité, à la Conférence économique de Gê
nes, qui l ’a renvoyé, pour compétence, à la Société des Nations.

La Société des Nations s ’ en est tout de suite occupée et 
dans la réunion de son Conseil de direction du 1° Septem
bre 1922, l ’auteur même du projet, qui avait été invité à le di
scuter, a pu l ’exposer dans tous ses détails et dans toute sa 
portée, obtenant de le faire mettre à l’ordre du jour de 
la 4.ème Assemblée générale de la Société. Il faut souhaiter 
qu ’il soit approuvé, et qu ’ainsi la Croix Rouge internationale 
ait finalement l ’instrument valide de secours dans les calami
tés publiques, qui lui a manqué jusqu’ici.

1) Le secours en R ussie

En Russie la C. R. 1. a envoyé une mission très-importante, 
organisée en peu de temps malgré maintes difficultés poli
tiques, diplomatiques et burocratiques. Cette mission de secours, 
dirigée par le médecin-major Selvi, est arrivée a Novorossisk 
le 2 mai 1922.

En 8 jours le vapeur Scrivia fut déchargé et la mission 
arriva le 15 mai a Tzaritzine avec tout son matériel, chargé 
sur 8 trains de 30 wagons chacun. Dans la zone de Traritzine, 
où la mission a fixé sou siège central et la direction du service, 
ont. été nourris (adultes, enfants et petits enfants) :

rations
distribuées

dans le mois de juin 60.659 personnes et 749.215
» » » » juillet 69.844 » » 2.165.164
» » » » août 63.193 » » 1.955.162
» » » » sempt. 24.228 » » 747.247

Au total 5.618.788 rations de soupe, de pain et de viande 
furent distribuées. Le tout équivalant à 541.668 rations.

Dans la zone de Rostoff, du 1er juillet à la fin d ’octobre 
une moyenne journalière de 8384 personnes furent assistées 

Trois expéditions de secours sur la Volga et qui arrivèrent 
jusqu’à Astrakan, permirent d ’atteindre 16 centres abandon-
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nés sur les monts et dans les vallées de Tzaritzine; 18.499 
personnes furent assistées, 145 tonnes de farine et 63,305 boî
tes de viande furent distribuées. Le tout équivalant a 541.661 
rations.

Mission de la G. R. I. en Russie

Dans la zone de Rostoff, du 1er jullet à la fin d ’octobre 
une moyenne journalière de 8384 personnes furent assistées 
et un totale de 991.967 rations furent ainsi distribuées.

Dans les zones de Tzaritzine, Dubovka et Rostoff dans les 
expéditions de secours sur la Yolga, 7.660.365 rations furent 
distribuées, les souffrances de la faim furent atténuées chez 
96.677 malheureux et beaucoup de vies furent sauvées, grâce 
aux secours de la mission.

La mission transporta en Russie 4 wagons de médica
ments (36 tonnes), dont la moitié furent distribués dans 
la zone de Tzaritzine et de la Volga et l’autre moitié en
voyée dans les régions du Caucase Nord. Dans les zones 
de Tzaritzine, Dubovka et Astrakan, 80 établissements et
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institut sanitaires, hôpitaux, ambulances et maisons pour 
enfants, furent, parfois à plusieurs reprises, approvisionnés en 
médicaments.

Un dispensaire fut établi à Tzaritzine, 11.960 visites y fu 
rent effectuées et 11.430 ordonnances gratuites expédiées.

A  l ’ambulance de Dukovka, 4165 visites médicales furent 
effectuées et 2653 ordonnances furent expédiées.

A  Rostoff, 64 ambulances et hôpitaux reçurent des médi
caments. Trois ambulances fonctionnaient dans la ville et trois 
dans les régions du Don et du Kuban soutenues par la C. R. I.

Cuisine a Tzaritzine.

Un camp de réfugiés affamés fut organisé et accueillit, de 
juillet a novembre, 22.000 personnes, avec une présence jour
nalière de 1800 personnes. Nourris, désinfectés et pourvus de 
vêtements, ces réfugiés étaient renvoyés par convois à leurs 
pays d ’origine.

Avec les moyens de la mission il fut installé pour ces af
famés, un hôpital de 40 lits et un service d ’ambulances. La
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mission distribua en outre des secours variés: 60.000 citrons, 
10.000 mètres de flanelle, 3800 couvertures, 2500 gilets de lai
ne. 1000 paires de bas, 700 quintaux de savon, 65 barils d'huile 
de foie de morue et 1800 vêtements divers, linge, etc.

Cette importante action de secours fut rendue possible 
par le crédit de 6 millions de lires accordé par le Gouverne- 
meut italien, augmenté par des riches dons faits par la Croix 
Rouge Italienne.

Les frais généraux, y compris les appointements du per
sonnel, le trasport du matériel et du personnel, etc., ne dé
passèrent pas le 18 %.

L ’action de secours dans la zone de Tzaritzine et de Du- 
bovka, se termina le 15 octobre; dans la zone de Rostoff, le 30 
octobre 1922.

Les membres de la mission rentrèrent graduellement en 
Italie. Malgré les conditions sanitaires déplorables de la Rus
sie, la mission est rentrée avec la satisfaction de n ’avoir eu 
aucun accident a déplorer et grâce aux bonnes mesures sa
nitaires, aucun des nôtres ne fut atteint de maladie grave, 
alors même que, dans les régions où s ’accomplissait l ’oeuvre, 
sévissaient des épidémies de choléra, de typhus exanthémati
que, recurrens, abdominal, et enfin la malaria, sous une forme 
et avec une extension qui s ’était notablement aggravées pen
dant ces dernières années.

2) L e secours en A sie M ineuse (S myrne).

Au mois de septembre 1922, sur une pressante requête 
du Ministère des affaires étrangères, le Comité Central de la 
C. R. I. a organisé en peu d ’heures une mission de secours 
a Smyrne, où l ’incendie avait produit des dégâts immenses et 
où une population entière était dépourvue d ’assistance sani
taire.

Le 25 septembre le vapeur Gallipoli partait de Brindisi 
avec l ’hôpital sous tente de la C. R. I., N. 75 (200 lits), régu
lièrement mobilisé et renforcé par les ambulances sous tente 
N. 24, 43, 47 et 71, et une grande quantité de médicaments, 
vaccins, désinfectants, etc., sous la direction du Cap. med. 
E. Basso.
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Cette mission de secours est arrivée à Smyrne le 29 septem
bre et elle a pu débarquer le jour après, avec tout le person
nel et le matériel au complet, en commençant tout de suite son 
oeuvre de secours et d ’assistance et ses services de prophyla
xie, rendus nécessaires par les très mauvaises conditions hygié
nique de la ville, parsemée de cadavres abandonnés dans les 
rues, et ou les ammoncellements d ’immondices, la chaleur ex
cessive, l ’emploi de l ’eau des puits, la qualité inférieure du 
grain employé pour le pain, les grandes dévastations de l ’in- 
cenclie, l ’entassement de la population, réclamaient un secours 
immédiat.

Sous la direction des Officiers de la mission on fit im
médiatement désinfecter les locaux infectes des quar
tiers turc, ju if et italien, où on avait signalé beaucoup de cas 
de dysenterie et de typhus. Les malades furent visités à do
micile par les médecins et soignés par les infirmières de la 
mission.

Le 3 octobre l ’hôpital était en fonction avec une ambu
lance mixte, qui, dès le jour suivant, en raison de la grande 
affluence de personnes réclamant les soins, dût être rempla
cée par deux ambulances, une médicale et l ’autre chirurgicale, 
dépendantes de l ’hôpital. Dans la section chirurgicale l ’am
bulance fit 999 visites, avec 39 opérations ; dans la section 
médicale les personnes visitées furent 2361. Dans les deux 
sections de l ’hôpital furent recuellis 65 malades. A ces deux 
sections on du ajouter une section pour les femmes enceintes 
installée dans une maison près de l ’hôpital.

Les excès de xénophobie de la population musulmane obli
gèrent. la C. R. I., sur l ’avis du Ministère compétant, à rap
peler la mission de secours, qui le 7 décembre partit de 
Smyrne, après avoir laissé une grande partie du matériel 
de l ’hôpital et des ambulances au Dr. Basso pour organiser 
un hôpital italien du a l ’initiative du Consulat Italien.

Ainsi la C. R. I. dans les années 1921-22 a continué a dé
velopper son programme de paix, qui fut son voeu et son a- 
spiration déjà pendant la guerre, avec des résultats dont je 
vous ai fait une concise exposition.

Rome, -Juillet, 1923.
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