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XIItme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE 

Gexèvk , 7 Octobre 1925

RAPPORT GÉNÉRAL
sur l’activité de ia Croix Rouge Italienne

(1923 -1925 )

I.

Activité de guerre et d’après guerre.

a) a l ’armée et à l’ arrière.

Après ce qui fut dit sur les activités de guerre et d'après 
guerre de la Croix Rouge Italienne dans le rapport de la XIème 
Conférence Internationale de la Croix Rouge, l ’oeuvre de la 
Croix Rouge Italienne près de l ’armée a cessé et la démobi
lisation de ses Unités a eu lieu en 1919.

b) Relations avec les Autorités Militaires.

Jusqu’à present il n ’existe pas de modifications aux di
spositions contenues dans le Statut et le Réglement Général 
de l ’Association et au R. Décret du 14 Décembre 1919, qui, 
fixa, après la guerre les nouvelles activités dans la guerre et 
dans la paix de la C. R. I.

Dans mon rapport spécial, présenté à cette Conference, 
sur les « Relations entre la Croix Rouge et le Gouvernement 
Italien », j ’aurai l ’occasion d ’illustrer les résultats des travaux 
d'une Commission, nommée par la Présidence du Conseil des 
Ministres du Royaume. Elle, était chargée de proposer de nou
velles dispositions, qui pourront modifier favorablement notre
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organisation intérieure et réaliser les voeux de l ’Association 
pour une meilleure activité dans le domaine des oeuvres de 
guerre et de paix.

c) Activité pendant la guerre civile.
Il n ’y a pas eu occasion de déployer cette activité.

d) Activité en faveur des réfugiés.
Cette activité a cessé avec la guerre.

II.

Activité de paix.

a) Sur le terrain national.

Je ne répéterai pas une description détaillée des insti
tutions destinées aux oeuvres de paix dépendantes du Co
mité Central et des Comités régionaux, puisqu’elle fut l ’objet 
d ’une relation à la dernière Conférence: mais je me bornerai 
à résumer notre oeuvre et à donner des informations sur les 
nouvelles initiatives et sur le développement de celles qui 
étaient déjà en fonction.

J'ai jugé avantageux, pour la facilité des lecteurs, de fai
re suivre à chaque chapitre des tableaux, qui résument dans 
leurs détails les différentes activités, mettant en evidence le 
total des assistés, le genre et l ’importance des subventions, et 
les frais d ’assistance.

L ’Association a continué à développer son programme 
des années précédentes, et qui Ont été désormais approuvées 
par le Conseil de Direction, par les Assemblées du Comité Cen
tral et par tous les associés. L ’excellence de ce programme est 
démontré par le succès croissant des initiatives de la Croix 
Rouge auprès de la population, qui se réunit confiante au
tour du drapeau croisé, apportant son contribut de moyens 
et d ’oeuvres pour rendre plus parfait son progrès d ’assistan
ce sanitaire.



Les initiatives, qui sont désormais traditionelles pour 
l ’Association, furent, au commencement, presque entière
ment à la charge du Comité Central ; tandis qu ’en 1924 
elles se développèrent en plusieurs régions d ’Italie, aux soins 
des Comités et Sous-Comités de Croix-Rouge, avec l ’aide mo
ral et matériel du Comité Central. La règle constante, suivie 
par l ’Association, consiste à donner une direction et à disci
pliner la mobilisation des bonnes volontés, qui se manifestent 
parmi les différents groupes de population, et pour preparer 
les oeuvres les plus adaptées pour les besoins de la region, 
sans troubler les initiatives déjà existantes. Ayant établi le pro
gramme à suivre, le Comité Central demande aux groupes lo
caux de tracer un plan technique et un budget de fondation et 
d ’organisation. Lorsque les moyens locaux font défaut, le Comi
té Central se charge de la gestion provisoire et pourvoit 
aux finances de la nouvelle oeuvre d ’assistance sanitaire-so
ciale, à condition que, pendant ce temps, les groupes lo
caux s ’ efforcent de persuader la population, par la propa
gande des faits accomplis, à réunir les meilleurs éléments 
pour la formation d ’un Sous-Comité de Croix Rouge, qui 
puisse, à la fin de la période établie, prendre sur lui l ’admi
nistration, et assurer des moyens financiers locaux.

Le Comité Central continue à aider les premières démar
ches de la nouvelle organisation, jusq’à ce qu ’elle ait atteint 
une complète autonomie et lui permet d ’étendre son oeuvre 
ailleurs.

Ce système, désormais appliqué à toutes les initiatives 
de C. R., et à toutes les régions d ’Italie, a donné de très bons 
résultats et a permis d ’élargir la fonction d ’assistance avec 
un rythme toujours ascendant. Bien plus, en certaines loca
lités déterminées, l ’oeuvre de la Croix Rouge a été si bien 
comprise et secondée, que la population a réussi par elle-mê
me à recueillir les moyens nécessaires pour une solide oeuvre 
d ’assistance sanitaire sociale, permettant ainsi au Comité Cen
tral de concentrer ses moyens et son oeuvre dans les localités, ou 
l ’oeuvre d ’assistance est moins comprise et secondée.
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1) P rotection de l ’Enfance.

Assistance aux nouveaux-nés.

Dans le premier Tableau annexé on peut voir que deux 
nouvelles oeuvres d ’assistance aux nouveaux-nés ont été ad
jointes à celles déjà connues de la Croix Rouge Italienne. 
Au «Préventorium E. Maraini », avec internats et externats 
pour nouveaux-nés de mères tuberculeuses, et au « Dispen
saire pour nouveaux-nés » à Genova ont été adjoints la « Mai
son pour Enfants Francesco Luigi » à Livorno et le « Dispen
saire pour enfants » du Sous-Comité de Terni.

Au total 947 nouveaux-nés, pour la plupart fils de tu
berculeux, ont été assistés au cours de cette année : quelques- 
uns comme internes et les autres assistés à l ’ambulance où 
ils sont visités par des médecins, et reçoivent des aides 
alimentaires, et des vêtements. La dépense totale fut de 
L. 269.544,90 (Tableau I).

Service S mitait -e-Scol aire.

La préparation de ce service, due aux initiatives de 
différents Comités et Sous-Comités, pendant les années précé
dentes, en 1924 est devenue un grand service d ’assistance sani
taire scolaire rural, aux soins de la Croix Rouge de la Jeu
nesse, qui par cette noble initiative a merveilleusement dé
montré l ’utilité de son existence comme oeuvre d ’assistance 
aux élèves.

Pendant l ’été 1923 on donna des cours pour 30 institu
teurs des « Ecoles pour les paysans de la Campagne romaine 
et des Marais Pontins » et, en automne de la même année, les 
ecoles, où ces instituteurs furent destinés, eurent des médi
caments et un service sanitaire-scolaire. De telle manière 567 
enfants furent assistés, spécialement dans les régions de la 
Campagne Romaine, infestées par le paludisme. Parmi eux 
on constata un pourcentage de paludisme du 34 %, tempéra
ment linfatique du 15 %, maladies dentaires du 52 %,etc.

Pendant l ’été 1924 on donna d ’autres cours à 111 insti
tuteurs, qui venaient de la Campagne Romaine, des Abruzzes



et de la Basilieata. Ils étaient instituteurs des « Ecoles de l ’Oeu
vre contre l'analphabetisme », et las cours ont été donnés d ’ac
cord avec les « Ecoles de la Campagne Romaine et des Marais 
Pontins » et avec « l ’Association du M idi». En automne, le 
service sanitaire-scolaire était organisé en 157 écoles, avec un 
total de 5.000 enfants assistés.

Le service a fonctionné pendant toute l ’année scolai
re 1923-24 et le tableau qu ’on dressera à la fin de cette année 
démontrera les progrès obtenus en faveur des enfants de nos 
campagnes.

La Croix Rouge de la Jeunesse s ’est presque entièrement 
chargée des frais nécessaires et a pu y suffire avec ses propres 
ressources. Le Comité Central et les Comités locaux se sont 
chargés des autres dépenses fixées dans les tableaux annexés : 
ainsi, l ‘envoi de pharmacies scolaires, le service des « Assi
stent! Sanitarie »-scolaires, l ’envoi de pastilles de chocolat ,jo- 
dés pour la prophylaxie du goitre endenrique, et le traitement 
de la tuberculose grandulaire. Aussi ils se sont chargés d ’orga
niser les écoles en plein air et aussi d ’autres différents ser
vices sanitaires scolaires (Tableau II).

Colonies permanentes pour fils de tuberculeux.

Cette oeuvre de rédemption sociale, qui apporte la lutte 
antituberculeuse là ou elle peut atteindre une efficacité sûre, 
c ’est-à-dire à la seconde génération, a été enrichie des deux 
Unités et précisément de la Colonie « Principe di Piemonte » à 
Passo dell’Aprica, organisée par les soins du Comité de Bre
scia avec les ressources locales, et de la Colonie « Giovanni 
Ciraolo » à Villa San Giovanni, au bord de la mer. Dans le 
tableau on peut voir comme un total de 523 enfants ont été 
assistés au cours de l'année, avec 98.937 journées et avec une 
dépense de L. 607.663,50 (Tableaux III et IV).

Colonies temporaires pour l ’été.

Les colonies de ce genre sont désormais dévenues très 
nombreuses et l'année dernière 7443 enfants «y ont été assis
tés, tandis que l ’année précédente on y avait accueilli 5443
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enfants, c ’est-à dire 2000 enfants en plus. Le total des jour
nées d ’assistance est de 249.268 avec une dépense totale de 
L. 320.310,35 pour les nouvelles installations et de 1.156.378,98 
pour frais de fonctionnement. L ’énorme somme dépensée pour 
les installations donne une idée du programme de la Croix 
Rouge pour ces colonies.

: Plusieurs colonies, au début organisée dans des campe
ments ont tellement gagnée la confiance de la population poul
ies résultats obtenus qu ’on a pu recueillir les fonds nécessaires 
pour construire des constructions definitives et avoir ainsi des 
sièges fixes. Elles auront progressivement un fonctionnement 
permanent, multipliant ainsi leur oeuvre. Les frais de fonction
nement ont déjà considérablement dépassé ceux de l ’année 
précédente, tandis que le coût de la journée de séjour est di
minué, soit parce que les Colonies journalières sont devenues 
plus nombreuses, soit parce que, une plus attentive surveil
lance, et des économies ont été faites, et le nombre des assistés 
est' augmenté.

_ C ’est dans l ’année 1924 que le passage d ’administra
tion a été effectué sans inconvénients, mais au contraire avec 
un avantage considérable. Cette noble initiative de la Croix 
llouge de la Jeunesse a reçu la faveur universelle des écoliers 
italiens, d ’autant plus que l'assistance, avec une conception 
de grande libéralité, a été étendue, non seulement aux petits 
associés de la Croix Rouge de la Jeunesse, mais aussi à tous 
les écoliers nécessiteux d ’assistance et qui n ’avaient pas de 
ressources personnelles (Tableaux V et VI).

2) Service permanent d e  secours immédiat et A mbulances.

Le. poste permanent de secours immédiat est la première 
organisation du genre « dispensaire » que la Croix Rouge a 
généralement établi pour attirer l ’attention et l ’appui de la 
population. L ’idée fondamentale est de ne pas limiter . l ’as
sistance seulement au secours immédiat, mais. de. la donner à 
tous ceux -qui demandent l ’oeuvre de l ’ambulance, cette der
nière élargissant: ainsi peu à peu son champ d ’action. Tel'résul
tat est atteint, facilement car l ’oeuvre de propagande sociale,



est confiée aux infirmières « assiste nti, samitarie », formées par 
des cours spéciaux, et envoyées par le Comité Central dans les 
localités, où on établir ces organisation. Un réglement très sim
ple, préparé exprès, éclairci les buts de l'organisation et la voie 
à suivre pour son développement et son perfectionnement. Nous 
rencontrons parfois des résistances, de la part des médecins 
et des pharmaciens, qui, en definitive, comprennent que l ’in
firmière est une collaboratrice précieuse pour le traitement 
hygiénique du malade et pour la recherche des maladies la
tentes t ignorées et qu ’elle n'a aucune idée d ’établir une con
currence en ce .qui concerne la distribution des médicaments à 
la. population mais elle se borne a les distribuer seulement en 
cas d ’assistance immédiate.

Le plus souvent, on rencontre une approbation enthou
siaste et on reçoit, au Comité Central, des demandes répétées 
pour obtenir le secours de ces.bienfaisantes propagatrices d'hy
giène et de santé publique.

Nous avons jugé utile d ’établir sur un registre, en deux 
tableaux différents, la service permanent de secours immédiat 
et ceux des dispensaires, qui ont une plus ample organisation 
d ’assistance.

Leur total est de 52.000 assistés, avec une dépense totale 
qui surpasse les 600.000 lires. (Tableaux Y II et VIII).

3) L utte contre la tuberculose.

Dispensaires et Sanatoriums antituberculeux.

Quelques-uns des Ambulances et Dispensaires sus
dits ont spécialisé leur oeuvre pour l ’assistance aux tuber
culeux. Un exemplaire de ce genre est le grand dispen
saire fondé par la Croix Rouge Italienne dans le populeux 
quartier de « San Frediano » à Florence, « Pirro Bazzanti 
qui est un modèle de dispensaire antituberculeux pour gran
des villes. Des autres dispensaires antituberculeux existent à 
Turin, à Cesena, à Camerino, à Piansano, etc.; on est en train 
d ’établir un réseau de dispensaires dans la province de Bre
scia, de plein accord avec le local « Consorzio Provinciale Anti- 
tubercolare ». Les autres dispensaires, ayant siège dans de pe
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tits centres, n'oint pas eu la possibilité de spécialiser leur oeuvre 
par la nature même des groupes de la population; mais l ’oeu
vre de l'infirmière « assistente sani-taria ». employée près de cha
que dispensaire, se développe particulièrement dans le domaine 
de la lutté antituberculeuse et contre le paludisme. Un 
aide précieux est donné à l ’assistance antituberculeuse au 
domicile par les services d ’assistance de quartier, organisés par 
la Croix Rouge dans deux grandes villes, Ronia et Firenze, 
par ordre des administrations communales respectives.

Les sanatoriums de la C. R. I. ont été augmentés d ’une 
Unité, car le 10 septembre 1924 a eu lieu l ’inauguration du 
« Cesare Battisti » sur la colline de Monteverde, près de Rome. 
Bien que les travaux ne fussent pas encore complets on a jugé 
utile d ’ouvrir l ’Institut aussitôt que le pavillon pour les adul
tes et les services généraux furent en condition de fonctionner.

Dans les premiers temps, le nombre des malades avait été 
limité à 60, mais bientôt le nouveau pavillon pour le person
nel de service fut terminé, ce qui a permis de libérer le pavil
lon central et de l ’utiliser pour les malades, qui sont mainte
nant 80.

Bientôt aussi un pavillon pour 50 lits, destiné aux 
enfants tuberculeux sera terminé. Ce pavillon a été cons
truit. grâce à la généreuse offrande faite par la famille 
du feu Président de l ’Association le Comte délia Somaglia et 
par le Comte Fraseara, qui fut également Président Général 
jusqu’en 1919. Par ces constructions, la Croix Rouge a accom
pli soja devoir organisant au centre de l ’Italie un Sanatorium, 

.correspondant à toutes les exigeanees modernes de la technique, 
ayant' quand même une dépense par malade très limitée.

D'autres travaux ont été nécessaires pour compléter l ’adap
tation de l ’autre grand Sanatorium populaire de « Cuasso al 
Monte ». Les fUpenses nécessaires pour construire et compléter 
U organisation du Sanatorium exposées par la Croix Rouge au 
peuple Italien,; lorsqu'elle lança un appel pour une:souscription 
volontaire à faveur des tuberculeux, au mois, de juin 1918, 
surpassèrent presque_de la moitié le total de la somme recueil
lie. 1P Association, a pourvu avec ses propres finances a ce sur
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plus de dépenses. Bile maintient les malades plus pauvres, en 
conditions spécialement pénibles, et pour lesquels aucune insti
tution payerait le déficit. Dans les tableaux on peut voir le 
mouvement des sanatoriums qui en 1924 a considérablement 
dépassé celui de l'année précédente.

Une nouvelle initiative a été prise dans ce domaine à Bo 
logna et la C. R. a eu la possibilité de la'favoriser, organisant 
à Castiglione dei Pepoli une « Colonie temporaire » sous ten
tes pour le traitement climatique des tuberculeux pendant 
l ’été. Le résultat de l 'assistance a été des meilleurs et l'expé
rience a été suivie avec attention, car elle pourrait représen
ter un parfait moyen subsidiaire d'intervention au bénéfice 
de ces infirmes. (Tableaux IX et X).

4) L utte antimalarique.

Quelques-uns des ambulances permanents susdits exer
cent leur influence en des localités spécialement infestées par 
la malaria et l'action de les « assistenti sanitciHe », sous le di
rection du médecin, se déploie particulièrement pour le trai
tement dans l ’ambulance, des infirmes qui se présentent pour 
réclamer la quinine. On fait aussi la recherche, soit à domicile, 
soit dans les écoles, des cas latents, ou négligés, dans le but de 
faire le traitement prophylactique, et éviter des récidives et la 
cachexie.

La principale oeuvre antipaludéenne de la C. R. I. sé 
déploie surtout dans les campagnes, là où existent des groupes 
d'une population particulièrement frappés, parce que les; Com
munes respectives n ’ont pas organisé l 'assistance antipalu- 
déeilne. La C. R. I. assiste aussi d'autres groupes formés 
provisoirement à l ’occasion des récoltes de l'été, moissons et 
vendanges, etc. On a ainsi les stations antipaludéennes de la 
C. R. I., quelques-unes permanentes et d'autres provisoires. Le 
Tableau indique les résultats, les dépenses et les services em
ployés. Près d ’une de ces stations, dans les Marais Pont ins, 
station V H P  du « Casale delle Palme», dans le territoire de 
« Cisterna », M.le DT. Falleroni, Inspecteur général de la Santé 
Publique, a initié et dirige avec beaucoup d ’activité l ’étude de
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la biologie des anophèles dans les marais avec un résultat très 
appréciable. 11 a pu constater que la ponte de leurs oeufs durant 
la période hivernale peut continuer et qu'elle est subordonnée 
seulement aux conditions de la température, soit en plein air, 
soit dans l ’intérieur. 11 a en outre constaté que les anophèlas 
sont attirées par les étables et les basses-cours. Ces données 
ont été utilisées pour la pratique de la lutte anti-anophélique, 
qui s ’exerce désormais dans toutes les stations antipaludéennes 
de la C. R. L, pour donner l ’exemple et encourager les travail
leurs des zones limitrophes. Les mêmes données sont vulgari
sées dans les écoles de la région et on démontre pratiquement 
aux enfants les caractères de l ’anophèle, les moyens de de
struction et la méthode pour chasser les insectes ailés: on les 
reinsigne aussi sur les notions fondamentales pour le petit 
assainissement du terrain.

Dans les cent res les plus habités la C. 11. T., considérant 
les habitudes de la population, qui chaque soir quitte le terri
toire paludéen et rentre chez elle dans les hauteurs environ
nantes, a préféré organiser une ambulance provisoire dans ces 
mêmes centres, pendant la saison chaude et dans les pre
miers mois de l ’automne. Ces ambulances, auxquels on fournit 
un infirmier, ou une infirmière, et une quantité convenable de 
médicaments, sont placés sous la surveillance et la direction du 
médecin locàl et ont été multipliés largement dans l ’Italie méri
dionale et là Sicile.

Quelques-unes de ces ambulances sont tellement bien ap- 
preciéés par les populations, que pour les conserver en perma
nence elles ont constitué des Sous-Comités de la C·. R. I. aux
quels elles se rattachent.

Sur les tableaux annéxés on rapporte les cas d ’assistance, 
subdivisant les individus auxquels on a fourni de la quinine 
pour la prophylaxie, ou pour une cure complète, et ces indivi 
dus sont réunis sous l ’indication de malades « qiiininisés » pour 
les distinguer de ceux, qui ont pu avoir une cure plus longue 
et plus complète. 11 n ’est pas possible de séparer dans la .oaie 
gorie des malades, traités par la quinine, ceux qui ont pris la 
quinine seulement pour prophylaxie des autres, parce qu’on

— 12 —
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m’est jamais sur si les susdits malades h ’auront fias ensuite 
des nouveaux accès de fièvre. En effet le caractère ambu
latoire du service et les Habitudes bien connues des populations 
ouvrières dès régions paludéennes, ne permettent pas toujours 
de suivre chaque individu traité à la quinine pendant toute 
la période épidémique. En observant lés chiffres on peut con
stater une satisfaisante augmentation de l ’emploi individuel 
de la quinine, et ce fait peut être mis en relation avec l ’in
struction. constamment donnée aux docteurs et aux infermiè
res par le Comité Central, de s ’efforcer à contrôler le plus 
longtemps possible chaque individu, qui réclame l ’assistance à 
l ’ambulance antipaludéenne, de lui donner les conseils nécessai
res et de l'aider pendant la prophylaxie et'pendant le traite
ment. ( Tableaux XI, XII, XIII, XIY).

.">) A ssistance aux travailleurs.

Les tableaux l'apportent:
a) le fonctionnement de l ’ Institut pour la rééducation 

des mutilés du travail de Pescia. (Tableau XV).
b) le fonctionnement des atéliers annexés à l'Institut 

même. (Tableau XVI).
c) les données des deux ambulatoires pour l ’assistance 

aux ouvriers sur le chantier, qui fonctionne à Rome par les 
soins du Comité Central. (Tableaux XVIII et XVIII).

L ’Institut de Pescia, transformé, par une génial initiative, 
d ’unité d ’assistance pour les mutilés de guerre en unité d'assis
tance pour les mutilés du travail, a désormais atteint sa. totale 
autonomie financière et les ateliers qui en dépendent, ont 7 
sections distribuées en Sardegna, et dans différentes villes de la 
Toscana, et des Abruzzi. La fabrication des membres arti
ficiels devient de plus en plus perfectionnée et la C. R. est en 
mesure de les mettre en vente à un prix très bas, ayant ainsi 
le moyen de faciliter cette forme d ’assisfeneé. L ’Association a 
plusieurs fois demandé aux Compagnies d ’assurances pour l ’in
validité et aux différentes organisation d ’assistance pour les ac
cidents'su'r' lé travail, de profiter de cette bienfaisante initiative 
de la C. R., qui a une indiscutable supériorité eh Italie et même 
à J’étranger.
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l ue des deux Ambulances, crées par l 'Association comme 
modèle d'organisation d'assistance aux ouvriers sur le chan
tier et précisément l 'Ambulance de la Città-giardino Anie- 
ne a été fermé le 31 décembre 1924. car les travaux de con
struction du quartier étant finis et les ouvriers, qui y avaient été 
employés, ont été remplacés par la population qui est allé ha
biter le faubourg, avec les relatives organisations de la vie civile.

6) F orm ation  uns infirmières.

La Croix Rouge Italienne suit toujours sa tradition d ’ins
truire les Infirmières bénévoles. C ’est le moyen d ’avoir un 
Corps auxiliaire, toujours prêt à venir en aide en cas de be
soin. Ces écoles sont instituées à coté des Comité de la Croix 
Rouge Italienne dans les principales villes d ’Italie. Le but de 
ces cours est de vulgariser le plus possible les notions fonda
mentales de l'assistance, et de donner à ces dames et à ces 
jeunes filles, un enseignement de grande utilité.

Le Cours des Infirmières bénévoles sont rattachés aux cours 
des Infirmières Professionnelles, ou bien aux Hôpitaux civils, 
ou militaires, etc. Ces cours demandent deux années d ’études 
théoriques-et pratiques. Il y a en plus, une troisième année de 
spécialisation. Les élèves sont surveillées par une Infirmière 
Inspectrice, nommée par le Comité Central, qui délivre les 
Diplômes à la fin de chaque Cours.

Le nombre des Infirmières bénévoles inscrites, après la 
guerre, .est de quatre mille environ, avec 80 Inspectrices. Les 
Infirmières bénévoles prêtent leurs services dans 16 dispensai
res et sanatoriums pour tuberculeux. 23 colonies et dispensaires 
pour enfants. I l  hôpitaux, 10 polyambulanees.

Les « Assistent)· Sanitarie » reçoivent leur instruction 
actuellement dans 5 Ecoles d ’hygiène publique dans les villes 
de Roma, Firenze, Milano, Torino, et Napoli.
- Le nombre total des A,.S. diplômées, _est.de 250. Dans plu

sieurs villes on a déjà établi l ’assistance hygiènique-soçiale pour 
les divers quartiers, d ’accoi-d avec les médecins de la Municipa
lité. A  Rome le service.est aux frais de la Commune avec l'aide 
de la Croix Rouge et de plusieurs Comités.privés.
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Les « Assistent! Sanitarie » donnent leur oeuvre aussi dans 
la lutte contre le paludisme : leur vie au milieu des popula
tions arriérées et pauvres est faite de difficultés sans nombre. 
Nous comptons cette année 32 Infirmières employées dans la 
lutte antipalùdéenne. Pour mieux préparer ce groupe qui se 
dévoue à une cause si grande, la Croix Rouge Italienne, cLac- 
cord avec la Direction Générale de l'Hygiène Publique, orga
nise chaque année à l'Ecole Gouvernementale de Nettuno un 
cours de préparation spéciale. Les « Assistent! Sanitarie » di
plômées, seulement sont admises à suivre ce cours.

Nos « Assistent! Sanitarie » ne sont pas assez nombreu
ses mais nous pouvons quand même nous réjouir d'avoir pu, 
dés le début, remplir les plus pressapt devoirs de l'assistance, 
dans presque toutes les branches.

La formation thecnique et morale de nos Ecoles a pour but 
de préparer nos Infirmières à tous les services d'assistance qui 
peuvent les rendre utiles au bien-être de la Société.

Nous avons déjà considéré quelle tâche difficile leur est 
confiée pour l ’organisation des postes de premier secours per
manent des ambulances et dispensaires, de la lutte antitu
berculeuse, de la lutte contre le paludisme, et on peut aussi 
ajouter pour l ’assistance aux noveaux-nés, pour l'assistance 
aux colonies, et pour l ’assistance au domicile. Le Comité Cen
tral confie à ces missionaires de l ’hygiène la tâche d'organiser 
le dispensaire dans les centres habités et d ’en faire des cen
tres d ’irradiation pour pénétrer dans les écoles et dans les mai
sons, pour y découvrir les maladies latentes, ou négligées et 
les porter à la connaissance du docteur et pour organiser 
enfin un genre de vie supérieur à la hauteur de la civilisation 
moderne.

Yoici la statistique des « Assistenti Sanitarie >5 eh servi
ce en 1925: N. 5 Directrices d ’écoles «Assistenti Sani
tarie»; 5 Inspectrices et Secrétaires; N. 11 Directrices d ’é
coles Infirmières, Hôpitaux, Cliniques, et Colonies; 20-lutte 
antituberculeuse ; 25 lutté antipaludéenne; 1 lutte contre letra- 
coma, ; 5 assistance dans les usines ; 2 assistance dans les écoles ; 
14 dispensaires; 24 assistance aux invalides de guerre; 2 pre
miers secours ; 6 service d'hôpital ; 20:assistance' privée etc. .·
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La jilus importante des Ecoles professionnelles pour I n 
firmières de la Croix Rouge Italienne avec pensionnat, a été 
ouverte au mois de Mars 1924 dans l ’Université royale de Roma 
près des Cliniques médicale et chirurgicale. (Ecole centrale de 
Roma). Les leçons sont données par le Directeur et le personnel 
sanitaire des Cliniques, et les élèves font leur apprentissage soiis 
la diréction d'infirmières diplômées, en donnant leurs soins aux 
malades des mêmes Cliniques. Les élèves, après deux années 
d ’etudes sont admises aux éxamens, et peuvent obtenir un pre
mier diplôme d ’infirmière. Une troisième année est établie pour 
obtenir un diplôme supérieur, ou de spécialisation.

Une autre école Professionelle a été ouverte sur les mê
mes bases, dans l ’Université royale de Bari sous la direction et 
avec l'aide de la Croix Rouge italienne.

Les Universités dans d ’autres Villes, ont déjà demandé à 
la Croix Rouge Italienne l'aide moral et financier pour l ’insti
tution d ’écoles d ’infirmières. Nous souhaitons pouvoir rem
plir ce rôle, et rehausser en Italie la valeur du diplôme d ’in
firmière.

Le Tableau rapporte les données de l ‘assistance à l ’infir
merie annexée à l'école pour Infirmières « Principessa Jolan- 
da » à Milan. Le Tableau rapporte aussi les données des écoles 
pour « Assistent! Sanitarie » et pour Infirmières bénévoles.

7) Croix Rouge de la Jeunesse.

Pendant l ’année scolaire 1922-23, dans laquelle après une 
période de préparation et d'organisation générale la Croix 
Rouge Italienne de la Jeunesse se développa complètement, 
on a constitué dans les écoles d ’Italie n. 5201 unités locales, 
qui se rattachent à deux sections « l ’Enfant pour l'Enfant.» 
pour les écoles primaires et « Juventus pro Juventute » pour 
les écoles secondaires et magistrales. Le totales associés est de 
93.171 et les revenus se montent L. 646.669,81.

Pendant l ’année scolaire 1923-24 furent fixées les règles 
pour l ’accomplissement des desiderata avancées par les unités 
à L’égard de leurs initiatives et des providences locales; c ’est 
à dire, colonies d ’été, pharmacies pour secours immédiat labo
ratoires. appareils de projections, etc.
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Dans cette année (gestion 1924) les revenus ont atteint 
L. 683.517,45, avec une augmentation de L. 36:857,64; on a pu 
obtenir u n e augmentation constante comme dans les années 
precedentes. '·. - .

La Croix Bouge de la Jeunesse a constitué 6030 unités 
locales dans environ 9200 communes du Royaume, avec uii-to
tal de classes, ou d'écoles inscrites, de 1243 ; e 'est à dire avec 
plus d ’un million d ’élèves. Le nombre des élèves inscrits in
dividuellement est de n. 45.537.

Les unités locales ont profité de ce que la C. R. a depensé 
pour les colonies d ’été, pour les services d ’assistance sanitaire 
scolaire urgente et pour l ’assistance medico-seolaire, pour la 
correspondence entre les écoles, et pour la Révue « La Croce 
Rossa Italiana Griovanile ».

En 1925 on espère que les revenus ne seront pas inferieurs à 
celles de l ’année précédente, pour le progrès graduel et le dé
veloppement des institutions para-scolaire dans toutes les for
mes de son activité.

8) P ropaganda hygièxique-sanitaire du peuple.

Le Comité Central s ’est enrichi de. projections fixes et 
de films cinématographiques; les derniers sont plus.utiles étant 
très faciles à transporter et à expédier. Il a formé un groupe 
d ’environ 20 films, qui ont été envoyés, sur le demande des dif
férents Comités et Sous-Comités de l ’Association, pour être pro- 
jectés soit en conférences publiques, soit dans les écoles. Le. Co
mité Central est en train de préparer d ’autres films, pour faire 
connaître les oeuvres les plus importantes de la C. IL L et mon
trer aux associés des pays plus lointains les bienfaits et l ’utilité 
de l ’oeuvre de l ’Association et l ’emploi des contributions de 
chaque associé. Ce matériel et ces activités augmenteront, au 
fur et à mesure, que les fonds disponibles y consentiront. Au 
cours de l ’année 1924 le ; Comité Central a depensé pour la 
préparation du materiel de propagande hygiènkpie-sanitaire 
21.563 lires. .. ...

Il faut aussi mentionner l ’oeuvre déployée par le Comité 
de Trieste qui, par sa propre initiative, projecte, dans les dif

3
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férentes villes d'Italie, un film ayant pour but de vulgariser les 
principes fondamentaux de la lutte contre la tuberculose.

Une vaste propagande antituberculeuse, est déployée par 
d ’autres Comités de C. E. I. qui à l ’aide d ’habiles conféren
ciers organisent des spectacles publics avec des films emprun
tés à des Associations locales, ou avec des projections fixes.

L ’Association a participé à la Crusière Italienne dans 
l'Amérique Latine sur le navire « Italia », à l ’Exposition Inter
nationale de la Santé Publique à Moscou, à la Foire des Echan
tillons à Naples, à l ’Exposition internationale d ’hvgiène à 
Vienne, à l'Exposition Nationale de Chimie à Turin, à 
l ’Exposition annexée au III Congrès de Médecine et de Phar
macie militaire à Paris, à l ’Exposition scolaire à Florence, à 
l ’Exposition annexée au Congres antituberculeux à Naples, et 
aujord’hui se présente à celle de Genève, organisée par le 
Comité International de la Croix Rouge.

9) Les secours à l ’occasion· des calamités publiques.

Organisation des services de secours immédiat.

Comme j'a i eu occasion de le dire à la dernière Conférence, 
le Comité Central de la Croix Rouge Italienne a constitué, en 
1921. une colonne permanente de secours dans le but d ’inter* 
venir immédiatement en cas de calamités publiques. Cette 
équipe est composée d ’un officier médecin, de deux officiers 
d ’administration et de quinze soldats sanitaires. Ce personnel 
qui est instruit pour tout service de secours et de sauvetage, 
ainsi que pour la désinfection et l ’assistance médicale, a déjà 
démontré en nombreuses occasions avec quelle rapidité il peut 
accourir en cas de calamité.

Le Comité Central organise aussi, une colonne de réserve, 
qui peut être promptement mobilisée en cas de nécessité; cette 
équipe se compose de 4 officiers et de 30 soldats sanitaires.

Dans le Magasin central de la C. R. I. à Rome on a en 
dépôt :

Deux grands groupements de matériel de. secours immé
diat ■. tentes, médicaments, pansements, brancards, lits de



19 —

camp, vivres de réserve, appareils d'éclairage, accessoires va
riés, etc...

Ce matériel pour organiser sept postes de premier secours 
qui est prêt dans le garage central de la Croix-Rouge italienne 
comprend :

Une voiture outillée, à la disposition de l ’équipe perma
nente de secours immédiat, qui peut transporter non seule
ment le matériel, mais aussi les 15 hommes de l ’équipe.

Sept ambulances-automobiles, à quatre places, pour ma
lades couchés.

Deux camions pour le transport du matériel.
Dans les principaux Comités du Royaume, sont déjà for

mées des colonnes de secours immédiats composées de 2 offi- 
eiers médecins, 1 officier d'administration et 15 soldats sani
taires munis de tout le matériel sanitaire nécessaire.

Explosion de la poudrière de Falconara.

Le 27 décembre 1922 fit explosion, près de Spezia, la pou
drière de Falconara et le Comité de la Croix-Rouge de Spezia 
envoya immédiatement sur place les officiers médecins et des 
hommes avec matériel sanitaire. Le Comité central envoya un 
officier d ’administration chargé de contribuer aux secours et 
de signaler les besoins.

On s ’occupa du transport des fugitifs et des enfants, on 
distribua des médicaments, des vêtements et l ’œuvre de secours 
s ’étendit surtout aux nombreux enfants restés orphelins, ou 
sans asile.

Eruption de U Etna.

Le 19 juin 1923 à la première nouvelle des ravages causés 
par l ’éruption de l'Etna, la colonne de secours partait du 
Comité Central avec son personnel sanitaire et administratif, 
officiers et soldats, et son outillage de camp, matériel sani
taire, etc... En même temps le Comité de Palermo mobilisait 
son personnel.

Le jour suivant on organisa un camp de secours à Lingua- 
glossa, à proximité des centres envahis par la lave ; on y abrita



des fugitifs et on distribua des couvertures, des vêtements, des 
médicaments, etc.

Désastre de Gleno.

Le 1 décembre 1923 la digue du lac artificiel de Gleno 
se rompit et toute la vallée, florissante pour ses industries, fut 
dévastée par les inondations et plus de 600 personnes y trou
vèrent la mort.

Nos Comités de Croix-Rouge voisins, de Bergamo, Bre
scia. Milano, Palazzolo sull'Oglio et Lovere, se chargèrent 
d ’envoyer des officiers, des infirmières volontaires et des hom
mes avec des tentes, des médicaments, des aliments et deux 
ambulances automobiles.

Le Comité Central subventionna l'œuvre de secours par 
un don de 20.000 lires.

Tremblement de terre des Marche.

Le 2 janvier 1924 quelques communes des Marche furent 
frappées d ’un tremblement de terre violent, et le Comité de 
la Croix Rouge Italienne d'Ancona envoya à Mondolfo et à 
S. Costanzo, les pays les plus éprouvés, une équipe d ’hommes 
commandée par un officier, avec tentes, matériel sanitaire, lits 
de camp, couvertures, tandis que du Comité Central partait 
la colonne permanente de secours immédiat, dirigée par un 
officier, avec de nombreuses tentes, du matériel sanitaire et 
de l ’outillage.

Il fut ainsi possible donner secours à nombreuses person
nes, qui restèrent sous nos tentes pendant plus d'un mois.

Désastre d ’Amalfi.

Le 27 mars 1924, la florissante côte d ’Amalfi fut frappée 
d ’une catastrophe épouvantable, due à des éboulements et à 
des inondations qui bouleversèrent ce magnifique rivage.

Le Président du Comité de la Croix-Rouge de Naples se 
rendit sur place avec un officier médecin, un officier d'admi
nistration et 6 hommes, avec tentes, matériel médical, médi
caments. lait condensé, couvertures, etc.
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Le Comité Central envoya un officier -chargé du service 
de secours immédiat pour coopérer à l ’organisation et peur 
signaler les besoins.

Dans les deux pays les plus éprouvés' on installa des postes 
de secours qui s ’occupaient du service sanitaire, soit aux am
bulances, soit à domicile.

Notre groupe s'occupa également de la désinfection et du 
transport des cadavres.

Le Comité Central contribua à l ’œuvre de secours, par un 
don de 10.000 lires.

b) Dans le domaine international.
:·. rr-

;;r.

1) F édération internationale de Secours a u x  populations

FRAPPÉES DE CALAMITÉS.

Le projet Ciraolo a fait des progrès rapides et brillants 
depuis mon dernier rapport: l ’idée généreuse a eu le succès, 
q,u’elle méritait, si bien qu'aujoitrd ’hui son exécution est. 
prochaine. ■

Et puisque la noble initiative du Sénateur Ciraolo, 
sera illustrée -à cette conference je ne toucherai pas ce su
jet, que pour rappeler que à la Société des Nations dans la- 
réunion de son Conseil du 1 septembre 1922, l ’auteur même 
du projet, qui avait été invité à le discuter, a pu l’exposer 
dans tous ses détails et dans toute sa portée, obtenant de le 
faire mettre à l ’ordre du jour de IV e Assemblée générale de 
la Société des Nation. Dans cette Assemblée la question fut 
approfondie et le projet entra dans le domaine des études 
préalables aux réalisations pratiques.

La Ve Assemblée de la 8. N. délibéra de créer une-Com
mission d ’étucle, qui fut nommée par son Conseil, dans la séance 
de Rome en Décembre 1924. La Commission fut composée d ’ex
perts dans les matières financières, economiques et humanitai
res. Cette Commission se réunit à Paris, en Mai et en Juillet 
dernier, et fixa la texte definitif des propositions concrètes, 
qu'elle avait été chargée de proposer au Conseil de la S. N.



sous forme de statuts d'une organisation internationale pour 
assurer les premier secours aux populations frappées par des 
calamités. Le projet fut soumis au mois de Septembre a la 
VIe assemblée de la S. X. pour Papprovation.

La VIe Assemblée apres une très vive discussion, à la 
quelle partecipérent les réprésentants de tous les Etats, ayant 
constaté que tout le monde est d ’accord sur le principe du 
projet pour une « Union internationale du secours ». a adoptée 
la resolution suivante, proposée par la IIe Commission :

« Ayant pris connaissance du rapport de la Commission 
préparatoire chargée d ’élaborer des propositions concrètes, con
cernant le projet de M. le sénateur Ciraolo, pour la création 
d’une œuvre de solidarité internationale entre les peuples con
tre leurs calamités ;

«Retenant avec un v if intérêt la proposition de la Com
mission préparatoire de créer une Union internationale de 
secours ;

« Considérant qu ’une institution internationale, telle 
qu ’on l ’envisage dans l’espèce et pouvant comprendre parmi 
ses membres des Etats, qui ne font pas partie de la Société 
des Nations, devrait être constituée par un accord spécial 
entre les gouvernements; que la Vme Assemblée, dans 
sa résolution du 26 septembre 1924. a prévu la consultation 
des différents gouvernements et que cette consultation n ’a 
pas encore pu avoir lieu;

« Prie le Conseil de renvoyer le projet à la Commission 
préparatoire, pour qu'elle y introduise les modifications qui 
pourraient résulter des observation formulées dans la deu
xième Commission de l ’Assemblée;

« Prie le Conseil de soumettre ensuite aux gouvernements 
des Etats, membres ou non de la Société des Nations, pour 
leur examen formel, les statuts ainsi révisés;

« Recommande que les gouvernements soient priés de 
faire connaître les résultats de cet examen à une date à fixer 
par le Conseil, cela afin que le Conseil puisse, éventuellement, 
procéder à la convocation d ’une réunion! de représentants 
des dits gouvernements, dûment autorisés, en vue de conclure
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l’accord nécessaire pour établir définitivement l'Union pro-, 
posée, si le Conseil estime que les réponses reçues sont telles 
qu’elles permettent d ’envisager la conclusion de cet Accord »,

2) Union I talienne d ’assistance à l ’enfance en relation.
avec l ’TJ. I. S. E. ET l ’A. I. P. E.

A la place du « Séeretariat italien pour l ’assistance de 
l ’enfance» a été fondée VTJnione Italiama di assistenza all’ m- 
fanzia (U. I. A. I.) (Union italienne pour l ’assistance de l ’En
fance); elle représente L ’ Union Internationale de secours aux 
enfants et ¡ ’Association internationale pour la protection de 
l ’Enfance.

Cette nouvelle Association italienne pour l'assistance à 
1 "enfance est toujours sous le patronage de la Croix Rouge ita
lienne. S. E. le Général Giardino, l ’héroïque soldat de la grande 
g'uerre, Gouverneur de Fiume, bien connu par l ’admirable or
ganisation qu ’il y a accomplie dans le domaine de l ’assistance 
hygiènique-sociale de cette population si éprouvée par la guerre 
et le vicissitudes qui en suivirent, en est le Président. L ’Associa
tion a récemment partecipé au Congrès International de l ’En
fance à Genève et a la caractéristique d ’être l ’émanation de la 
Magistrature italienne, qui a la possibilité de réunir des Comités 
dans chaque centre, grand ou petit, d'accord avec les Comités 
de la Croix Rouge et des institutions privés d "assistance aux 
mères et aux enfants.

Un nombre considérable de tels Comités a été déjà réuni 
et on est en Gain de faire une enquête pour connaître les con
ditions de l ’assistance aux mères et aux enfants en Italie, en
quête qui a donnée déjà d ’importants résultats et qui consti
tuera sans doute la plus complète documentation en matière 
d ’assistance sanitaire et sociale.

A  côté du Secrétariat italien pour l ’assistance de l'enfan
ce, qui aujourd’hui n ’existe plus, fu  créé jadis, un « Comité 
Italien de Secours aux enfants russes », qui a depuis longtemps 
cessé son action et qui a eu la possibilité de donner, grâce 
all’U. I. ;S. E. et à la mission de secours de la Croix Rouge 
italienne, d ’importants secuors pour un montant d ’environ
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800.000 lires, dépensées pour 15 cuisines, 5 pharmacies, pour 
un certain nombre de colis postaux alimentaires, pour 6.000 
vêtements et pour une Colonie-école à Bataclava, qu ’il ne fut 
pas possible d ’ouvrir pour des difficultés locales ; mais le ma
teriel relatif, y compris une tractrice « Fiat » pour travaux 
agricoles, fut distribué sur place à differentes associations d ’as
sistance de l ’enfance.

3) Secours a l ’occasion du tremblement de terre du Japon.

Le 25 octobre 1923 la Croix-Rouge Italienne envoya au 
Japon une première expédition de matériel, offert à la 
Croix-Rouge du Japon, composée de 660 couvertures, de
3.000 vestes tricotées, de 1.200 écharpes de laine, de 3.800 
maillots de laine, s ’élevant à une valeur totale de plus de
150.000 lires. Dans le mois suivant, elle envoya avec une 
deuxième expédition, 10 baraques pour une valeur totale 
de 500.000 lires et du matériel divers de secours compre
nant: 24.528 mètres de flanelle, 14.747 mètres d ’étoffe. 1.300 
écharpes de laine, 600 jupons en tricot pour femmes, 3.368 co
stumes de garçonnets, 1.748' vêtements pour enfants et en
fin 5.000 couvertures de laine. Le tout pour une valeur d ’en
viron 500.000 lires.

Par une troisième expédition, la Croix-Rouge envoya au 
Japon d ’autres effets, des étoffes, des tricots, des chapeaux, 
que. l ’industrie italienne avait envoyés à la Croix-Rouge afin 
de les offrir au Japon, à l'occasion de la grande calamité.

Le Gouvernement Italien fit le don généreux d ’un million' 
de lires, en chargeant la Croix-Rouge d ’organiser les dits se
cours, à cette somme le Comité Central de la Croix-Rouge 
ajouta 100.000 lires et du matériel pour une valeur de 150.000 
lires; il obtint d ’une souscription publique environ 300.000 li
res, qui furent envoyés en espèces au Gouvernement du Japon 
et à la Croix-Rouge Japonaise.

4) E change des populations turques et greques.

En 1923, le Comité Central de la Croix-Rouge italienne, 
à la suite de l'invitation de la Ligue clés Sociétés de la Croix- 
Rouge, étant donné les très mauvaises conditions sanitaires



dans lesquelles l ’échange des populations turques et grecques 
s ’effectuait, mit à la disposition de la Commission chargée de 
l ’échange: 5 grandes tentes rectangulaires, 11 pavillons, 100 
tentes de type alpin, pour une valeur de 52.800 lires et se chargea 
également des frais de transport et d ’embarquement. Les dites 
tentes ont été consignées au capitaine Petersen, membre adjoint 
de la Commission d ’échange, qui vint à Rome au mois de jan
vier 192-4 et se mit d ’accord avec la Présidence de la Croix- 
Rouge italienne au sujet des modalités de la collaboration.

5) Secours aux  affamés en A lbanie.

Le 3 avril, la Commission Mixte du Comité International 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge demanda aux Croix-Rouges les plus voisines de l'Alba
nie de s ’ intéresser au sort des populations albanaises, éprou
vées par une forte crise économique, et des conditions sani
taires très graves et les pria de vouloir bien prêter assistance 
à la Croix-Rouge Albanaise.

Dix jours après, la Société des Nations, en vue de la gra
vité de la question, qui présentait un caractère si exceptionnel 
et urgent, décida de verser une contribution de 50.000 francs 
suisses pour pouvoir appliquer immédiatement les, secours né
cessaires aux populations de l ’Albanie septentrionale frappées 
de la famine, en attendant la contribution des membres de la 
Société, et invita la Commission mixte à désigner un de ses 
représentants pour l ’organisation de tels secours: son choix 
se porta sur le Professeur Pittard.

Le Professeur Pittard se rendit à Rome afin de se mettre 
d'accord avec le Président de la Croix-Rouge italienne, qui 
reçut du Président du Conseil des Ministres l ’assurance d ’un 
concours adéquat, qui fut fixé en 500.000 lires. Le Président 
de la Croix-Rouge Italienne mit à la disposition du Professeur 
Pittard l ’organisation italienne de l ’Association et l ’aide que 
notre Comité de Bari aurait pu, le cas échéant, donner.

La Croix-Rouge Italienne mit également à la disposition 
de M. Pittard le matériel suivant: 500 couvertures de laine. 
300 paires d chaussettes de laine. 100 paires de bas de laine.
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300 paires de chaussettes de laine pour enfants. 1.000 chemi
ses de flanelle pour hommes. 1.000 mètres de flanelle. 30.000 
pastilles recostituantes et antimalariques. 2.200 pastilles de la 
mixture antimalarique Baecelli. Le tout représentant une va
leur totale de 50.000 lires.

6) Subventions au x  Croix-Rouge Etrangères.

En diverses occasions la Croix-Rouge Italienne a fait des 
dons en espèces à plusieurs Croix-Rouges étrangères; ces dons 
se montent à un total de 52.592 lires.

Le nouveau Président Général de la 6 . R. I.

Le Sénateur Avv. Giovanni Ciraolo, qui vient de terminer 
son deuxième terme de trois années, comme Président de la 
Croix Rouge Italienne, à offert sa démission au Président du 
Conseil des Ministres. Le Sénateur Ciraolo a désiré se con
sacrer désormais complètement à la réalisation du projet ge-. 
néreux qui porte son nom.

Le Président du Conseil des Ministres, M. Mussolini, a 
envoyé, à Mr. le Sénateur Ciraolo la lettre suivante: «J e  vous 
remercie pour le magnifique effort que vous avez accompli avec 
tant de succès. La Croix Rouge italienne doit à votre di
rection, aussi éclairée que compétente, et à votre esprit pas
sionné d ’humanité, une organisation renouvelée et sa prospé
rité actuelle. Notre pays vous est reconnaissant pour les nou
velles oeuvres d ’assistance crées et propagées dans le Royaume 
et pour l ’autorité accrue, dont, grâce à vous, notre plus gran
de institution de bienfaisance jouit parmi celles des autres na
tions. Votre projet d ’Union Internationale de Secours pour les 
populations frappées de calamités, est pour vous un mérite 
insigne, semence de bonté humaine, que vous avez répandue 
dans le monde. C ’est une initiative féconde et géniale qui est 
un témoignage de la générosité italienne. Votre désir est donc 
bien légitime de consacrer désormais votre énérgie à cette 
oeuvre, que la Société des Nations a acheminée vers sa réali
sation et à laquelle le Gouvernement continuera de donner sa 
ferme adhésion et sa coopération. Veuillez agréer, Monsieur
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le Sénateur, l ’expression de mon admiration et de mon esti
me ». « Signé : Mussolini ».

Cette lettre, en quelque mots, mets en evidence le rôle 
joué par le Sen. Ciraolo dans l'organisation et dans le déve
loppement de la grande oeuvre accomplie, par la C. R. I. sous 
sa Présidence, des oeuvres de paix, dont il a avait compris, 
dans l ’immédiat après guerre, la haute importance sociale.

S. M. le Roi a appelé, pour lui succéder, le Marquis In
génieur Charles des Princes Centurione-Scotto, qui est entré 
en fonction le 6 août dernier. S. E. le Général Cavallero, 
Sous-Sécretaire d'Etat au Ministère de la Guerre, l ’a mis en 
possession de l ’haute charge, au non du Gouvernement, dans 
une solennelle cerimonie au siège central de l ’Association.

Il est le V IIIme Président Général de l ’Association Ita
lienne de la Croix Rouge.

Mr. le Marquis Centurione-Scotto, d ’ancienne famille Gé
noise, nacquit à Turin en 1862. Il obtint le diplôme d'ingé
nieur au Politecnique de Turin en 1885 et un second de in
génieur eleetroteclinique à Liège. En 1895 à Gênes il fut char
gé par des puissantes organisations elettrotechnique de s ’in
téresser à l ’utilisation de transport des grandes forces hidrau- 
liques, dont l ’Italie est si riche, pour la production d'énergie 
électrique.

En 1911. ayant été déclarée la guerre mondiale, il aban
donna toutes les charges industrielles. Chevalier d ’honneur 
et dévotion du Souverain Militaire Ordre de Malte, la grande 
institution qui précéda, dans les oeuvre de l ’assistence et de 
la pitié, la Croix Rouge, il dirigea un train-hôpital de l'Ordre 
dans la zone de guerre. Plus tard il demanda de servir en qua
lité d ’ingénieur électroteclmique et le Gén. Diaz l'appela dans 
le 6.ème Régiment du Génie, dans la section auto-foto-electrique. 
Il fut décoré de la Croix de guerre.

Après la fin des obstilités son activité se dirigea envers 
l ’agricolture et il bonifia, en Latium, des vastes terres.

Il n'est pas nouveau aux oeuvres de la Croix Rouge Ita
lienne. Il donna a l'occasion de la tragique calamité du trem



blement de terre Calabro-Siculo, en 1908, son précieux et actif 
concours, aidant la C. R. I. dans la grande tâche de secourir 
les populations frappées par l'epouvantable calamité. Il or
ganisa et protégea dans sa terre de Cogoleto la XIXe Colonie 
prophÿlastique de la C·. R. I. pour enfants prédisposés à la 
tuberculeuse. Il fut Conseiller du Comité de la Croix Rouge 
Italienne a Rome.

Son élection à la charge de Président Général de la C. R. I. 
a obtenu le plein consentiment de ses nombreux amis et ésti- 
niateurs et la Croix Rouge Italienne aura de sa main vaillante 
et de son esprit gaillard nouvelles fortunes et nouvelle gloire 
dans le développement de ses oeuvres de bonté humaine.

Roma, 15 Septembre 1925.
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Assistance aux noorrissons et aux enfants sevrés

/. _  Comité Central — Preventorium « E. Maraini » Roma 
Ä — Internat.
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Total 

des frais

IS'ourrissons as
sistés . . ■· 20 38’ 58 39 19 6318 9.85

Nourrissons fils 
de nourrices. 19 32 51 33 18 6693 »

Enfants sevrés. 14 24 38 12 26 6159 ' »

Totaux 53 94 147 84 63 19170 »

Nourrices 17 32 49 31 18 6376 »
L. 189.047,00

8  — Service d’ Ambulance.

Enfants assistés . . . N° 219 
Prestations sanitaires » 1877 
Lait en poudre distribué kg. 450 —
Farines alimentaires . . » ;09 -

2. — Comité de Genova — Dispensaire pour nouveüux-nés
et nourrissons.

Nouveaux-nés inscrits . . . N. 122
» soignés . . . » 198
» congédiés . . » 36
» décédés . .» 23

Mères inscrites pendant le
9 me mois de grossesse . » 35

Visites à domicile . . . . .’ :» 122

Distributions alimentaires. — (Pâtes, farine, sucre, lait, œufs, sa
von, etc.!

Distributions de lingerie et objets d’ habilement.
Total des frais L. 26.000 —
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3 — Comité de Livorno.
Maison pour Enfants « Francesco Luigi ».

Section Section
pour nourrissons pour mères-nourrices

Date d’ouver ure 2 février 1 Juin
Admis pendant l’année 61 36
Congédiés 25 18
Restant le 31 décembre 36 18
Total des journées de 

séjour 6662 3480
Distributions alimentaires, de lingerie et d’<[bjets d'habillement.

Total des frais L. 20.000 —

Section “  Aide maternel

Enfants assistés pendant le 1924...................... N. 309
Prestations san ita ires.........................................» 3540
Distributions alimentaires (lait, farines, ect.) et de lingerie.

Total des frais L. 27.000 —

4. — Sous-Comité de Terni — Dispensaire pour enfants.

Date d'ouverture . . . . . .
Enfants assistés.........................................
Prestation sanitaires.................................
Visites à d o m i c i l e .................................
Distributions alimentaires et de lingerie.

17 juillet 1924 
74

223
285

Total de frais L. 7497.90

5. — Résumé
Enfants Dépenses

Comité Central — Préventorium ♦ Maraini >> 366 L 189.047,00
Comité de Genova — Dispensaire pour nou* 

veaux-nés.................................................. 198 » 26.000,00
Comité de Livorno — Maisons pour enfants 

« Francesco Luigi » ................................ 309 » 47.000,00
Sous-comité de Terni — Dispensaire pour 

enfants....................................................... 74 » 7.497,90

Total des assistés . . . 947 Depense L. 269.544,90
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Service Sanitaire-Scolaire.

T a b l e a u  II.

I. - Comité Central — Croix Rouge de la Jeunesse.

£*) Été 1923 - Cours d’entrainement pour les instituteurs de» 
écoles rurales de la Campagne romaine et des Marais Pontins: siste- 
mation sanitaire des écoles: envoi de pharmacies pour secours im
médiat à chaque école.

Total des frais L. 15.370 — 

b) Services medieaux-seolaires pendant l’année 1923-1924:

N. des élèves
Commune de Cîsterna - École de Casale delle

Palme . 12
)) )X Cisterna - École Isolabella 15
)) )) Para Sabina - École Farf'a . 30
)) )) Para Sabina - École Taloeei . 23
)) )) Xerola - École Acquaviva 35
)> )) Xerola - École Osteria di Xerola . 24
)) )) Marino - École Pavona . 30
)) » Xettuno - École Tre C’ancelli 37
)) )) Xettuno - École Ferriere 29
)) )) Xettuno - École Aeciarella 20
)) » Sermoneta - École Sermoneta scalo. 25
)) )) Serrone - École San Quirico . 23
)) )) Sezze - École Sezze scalo 15
)) )) Roma - École Cesarina . 19
)) )) Roma - École Monte Spaceato 27
» )) Roma - École Palidoro . 35
)) )) Roma École Papa Alessandro 15
)) )) Roma - École Torre del Padiglione I 23
)) )) Roma - École Torre del Padigl. II. 26
)) )) Tarquinia - École Poggio dell’Ovo . 33
1) )) Tarquinia - École San Donato 64

567

Total des frais L. 23.133,50



c) Été 1924 — Cours d'entrainement pour instituteurs :
N. d’instituteurs

Ier Cours· dans la Colonie de Fara Sabina . . . 7
IIe Cours dans la Colonie de Fara Sabina . . 16
Cours de Velletri . . . . . . 2 2
Cours de Aquila (A bruzzi)................................ 30
Cours de Maratea (Basilieata) . . . . 2 7

Total X. 111
Total des frais L. 36.476,45 

àJ). Été 1924 — Distribution de pharmacies pour le secours 
immédiat à 119 écoles dans les provinces de Roma, Aquila et Potenza.

Total des frais L. 77.975>50
e) Distribution de pastilles au chocolat jodé pour la prophi- 

laxie de l’ipertrophie de la glande thyroïde aux écoliers des classes 
élémentaires :
Au Sous-comité de C- R. I. de Sondiio. N. 80.000 
Au Comité Provinciale contre le goitre

de S o n d r io .................................» 900.000
Au Comité de C. R. I. de Bergamo . » 80.000
Au Bureau municipal sanitaire de Bo-

ves (Cuneo) . . . . . .  30.000
Au Délégué de C. R. I. de Niederwintel

(Trento) . . . . . » 700

Total K  1.090.700 L. 11.308,45
II. - Comité de C. R. I. de Rome — Colonie Héliothérapique pour 

enfants prédisposés à la tuberculeuse au Testaeeio (Rome). 
Enfants a ss is té s .........................................N. 70

Frais d’installation . . L. 34.728,25
Frais de fonctionnement. « 39.500 —

Enfants Total des
assistés frais

III. - Comité de Ferrara — École en plein air
« Bianca Merletti » pour enfants faibles 231 L. 20.264.19

IV. - Sous-Comité de Sienei — École en plein
air pour enfants faibles . . . . 70 » 14.575,10

V. - Sous-Comité de Rovereto — Service me-
dical-scolaire pour les classes élémen
taires féminines......................................... 529
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Colonies Permanentes pour Enfants

<

Armée
Nombre
d’ unité

Nombre 
des Lits

Totaux
des

assistés

Journées
de

séjour

Total
des
frais

Coût
moyen de 
la· journée 
de séjour

1919 2 80 140 15.300 35.000

1920 3 115 262 26.050 119.355 4.58

1921 4 190 215 125.780 331.080 —

1922 5 290 234 83.218 479.982 5.76

1923 H 405 569 97.233 628.155,08 6.45

1924 10 655 523 98.937 607.663,50 —



Colonies Permanentes pour Enfants (1924) T a r l e a u  IV.

COMITÉ SIÈGE Nom
bre

Présents le 
1er Janvier

r'Admi’s
pendant
l ’année

Total
des

Congédiés
pendant
l’année

Restant le 
31 décerna 

bre
9 W C ^ ©■ O
2 2 ® O

s i s Dépense.
ET SOUS-COMITÉ F T D K N O M i N A TIO N C « Totale .lits Gar- I Fil- Gar- Fil- s tés Gar- 1 Fil- Gar- 1 Fil- p a: ^

çons 1 lottes| çons lottes eons 1 Jettes çons 1 lettes H

Comité Central . Fara Sabina « E. Ma· b v
raini » .................. KO 78 — 19 ;-- 97 13 84 — 29520 6.29

» » Fara Sabina -  « lolan- 282090 —
da di Savoia » . . 50 — 4 0 ■-- 15 55 5 — 50 17572 6.29

» » Grottaferrata - Petit
groupe de C R. 1 5 5 — 7 7 19 8 6 4 1 1800 7.00 12600

Comité de Brescia Aprica - « Principe di
Piemonte » . . . 130 — — 30 — 30 — — 30 — 2311 8.70 0)2010570

Comité de Fiume . Fiume « V lia ltalia » 50 — 16. 19 35 — — 16 19 845 5.00 (2)4225_
Comité de Venezia Montebelluna . 130 J1 9 81 80 181 . 81 80 13 7 14292 7.27 104011.80
Comité de Udine . Cividale -  Petit grou

pe de C R 1 10 — --- ' — — 10 __ 3650 25000 —
Comité de Novara (4)

et Sous - Comité 
de Pallanza . . Mergozzo <Villa Oli va» 100 — 30 — 11 41 5 _ 36

1
12108 8.00 76884

Comité de Perngia Perugia -  « Enzo Va-
50 12 22 ■i

lentini » ................... 3 3 40 — 4 15 21 15099 3.77 57067 —
Comité de Reggio C.

et Sous Comité de 
Villa S. Giovanni Villa S Giovanni - 15« G. Ciraolo ». . . 50 15 ' — 15 1140 5 —- 5700 —- 

(3)

Totaux . . . 655 106 101 156 150 528 102 100 , 162 119 98937 6,4 607663.56
1. — Frçis d’installation L. 160. 61 1,15. 2. — Frais d’ installation L. 55.000. 13. Frais d’ installation L. 22.073,10.

4. — La Colonie est organisée par le « Consorzio antitnberoolare * de la Province d’Udine.



T a b l e a u  V I.
Colonies d’été pour enfants (1924)

Colonie Tours—Assistés O Frais g®
£>E P

Sous-Comités
Siège Tipo N.

COflOO*
CO<X>
<D

Kflfl
® 2 -cp wS ®C co 2 -<U de de S .O’o? 

<fl £  o
o fl$ OH b a construction fonctionement

°4 T '

Comité de Ancona . . S. Benedetto Col. à la mer 2 on 112 123 236 9066 47.027,80 5,23
del Tronto

Délég. de Osimo . . . Osimo . .. . » diurne 1 49 07 65 132 6448 _ 11.303,13 1,75
» » Fabriano . . Fabriano » diurne 2 3i 40 — 40 1220 _ 7.930,... 6,50

Comité de Bari . . . Bari . . . » à la mer 2 31 150 150 300 9üSl — 37.849,10 4,10
Sous-Corn. Barletta . . Barletta . . » diurne 2 30 30 36 72 2040 _ 12.030,19 4,13

» Foggia . . Bovino . . . » à la mon 1 57 19 23 12 2394 8.726,15 3,64
tagne

» » . . . Manfredonia » à la mer 2 23 51 56 113 3413 _ 9.961,55 2.91
» Taranto . . Montegra- » diurne 2 45 29 67 96 4298 2.500,— 13.350, - 3,09

naro
Sous-Corn. Imola . . . Imola . . . — 1 40 7 6 13 520 _ 4.680, 9.—

» Reggio Em. . Fano . . . » à la mer ] 3t 27 23 50 1500 — 1 ’ .000,— 8,—
Comité de Bolzano Rimini . . . » à la mer 1 23 19 36 55 1540 — 17.105,
Comité de Brescia . . Aprica . . > à la mon- 1 45 105 105 4 725 160.611.05 30.711,00 6 /0

tagna
Sous-Corn, de Crema . . Fraine . . . » à la mon- 1 (¡0 1 7 8 4 98 _ 6.287,' 0 12,50

tagne
Comité d Bergamo . . Bergamo . . » diurne 1 32 395 317 712 37165 ]<;.< oo, - 69.000,00 2,50

Sous-Com. Teramo. . . Giulianova » à la mer 2 3U 244 6283 31.415,— £ _
» Campobasso Bagnoli . . » à la mer 170

Comité di Ferrara . . . Ferrara . . » diurne 1 53 103 128 231 7691 — 3i.304,50 3,25

Sous Corn de Arezzo . Mar. di Pisa. » à la mer 1 30 1 9 10 300 1.854,60 6,18
Comité de Fiume. . . .  
Comité de Qenova et Sous

Fiume . . . 

Ventimiglia

» à la mer 

à la mer

2 45 2U) 11700 — 44.169,95 3,93

Com. Ventimiglia. . . » 2 40 101 87 188 7560 — 32.322,65 4,27
Sous-comité de Borgo S. S a 1 s o m a g  - termo mine 4 20 0 5 1 L 220 — 2.630,— 11,95

Donn no giore raie
Sous Comité Paima . . Berceto . . » à la cam- 30 40 2100 4.4 m , 1 «j.UoT,

pagne
» » Sarzana . . 

Délégation Cogoleto . .
Marinella 
Stella S.

» à la mer 

à la cam-

15 3 7 10 150 — 1.084,10 10,95

Martino . . » 1 30 39 1157 — 5.985,80 4 26
pagne

Sous Comité Vigevano . Vigevano. . » à la cam- 3 20 27 40 67 1340 — 1o'•M 3,65pagne
Sous Comité Pallanza. . Marina di » à la mer 3 28 816 22033 — 139.464,45 7,50

Massa
» » Asti et 
» » Alessandria. Limone Pie- » à la mon- 1 33 50 50 100 3330 25.143,35 7.00

monte . . · tagne
» » Vercelli . Vercelli . . '· à la cam 1 43 74 55 129 4320 — ! 5.550,— 3.60

pagne
Comité de Padova et 
Sous-Comité de Schio . Venezia . . , à la mer 2 30 103 148 311 9 S 30 59.876,20 6,33
Comité de Palermo Palermo » à la mer 1 50 411 16340 . — 50.155,— 3,07

Comité de Perugia. . . Riccione . . » à la mer 30
a

90
48

14 VI 35 1080 — 4.700,— 4,35

Sous Comité de Terni . Terni . » diurne 1 84 84 2910 8.154,10 3.08

Deleg. Città di Castello . Città di Ca- » à la mon- 2 40 48 62 110 4 V 90 __ 21.664,? () 5,05
stello tagne

Comité de Pola . . . .  
Comité de Reggio Cal. tt

Pola . . » diurne 

à la mer

1 206 180 376 13047 — 61.471,56 4,71

Sous Comité Villa San Villa S. Gio » 51 5 t 3589 22.073.10 23.635,05 6,60
Giovanni vanni 1

Sous Comité Monteleone Monteleone. * diurne 3 38 24 24 48 1824 4.811,25 2,63
Comité de Roma . . . Anzio . . . » à la mer 30 291 152 4 13 1238 t 7 3.933,20 75.517,65 0,93
Sous Comité de Cuneo et » à la mer 2 30 6 2 8 480 — 2.280,— 4,75

»  » Torre Pellie Rorà . . . » A la mon- 2 28 29 29 796 — 35.77,75 4,49
tagne

Deleg. Collegno , . . . Coazze . » à la mon- 1 40 26 1196 — 7.734,75
tagne

Comité de Trento . . . Vigo di Pas- » à la mon- 2 3u 92 9 184 5520 3.800,— 31.26 ,05 5,50
sa tagne

Sous Comité Mezzolom- Riccione . . » à la mer 2 30 114 140 254 7620 75.003,25 9,95
bardo

Sous Comité Cavalese . Venezia . . » à la mer 2 30
Délégation dépendentes . Sal s orna g- 

giore
Riccione . .

2 20 13 27 40 800 11.930,"5 14,91

Sous Comité Roveitto .
» à la mer 2 20 16 22 38 1140 __ 3.150,— 2,50(Volosca . .

Comité de Trieste . . . )Lazzaretto . 4 39 74 74 3138 — 21.828,75 6,97
S Bartolo » à la mer 1 30 29 29 870 — 6.090,— 7,—

meo
Comité de Udine . . . Udine . . » diurne 150
Sous-Com. de Treviso . Venezia . » à la mer 2 30 77 68 145 4402 — 41.831,— 9,—*
Comité de Verona . . . Verona . . » diurne 2 30 26 33 59 1770 — 4.700, 3,30
Comité de Tripoli . . . Tripoli · · » diurne 2 30 63 94 157 3120 36.907,— 16.658,30 5,35
Délègat on Générale de S S Benedetto » à la mer ·- 6 20 7.0 — 4.320,—

Marino
Pesaro - Commune de Ac-

del 1 ronto
5 600,—

qualagna (petit groupe 
de 0. R. 1.)

Udine - Torre di Porde 4 1.000,
none (petit groupe de 
C. R. I.)

Mantova -  Castelbelforte 2 400.—
(petit groupe de C. R. 1.) 

Piacenza - Castel S. Gio 2 500,—
vanni »petit groupe de
C. R. I.) ' Assistés dans les divers 2 400,—Parma - 1 raversetolo . .

Modena .............................. co ornes 5 1.000,—
Radda in Chianti . . . 1 3C0,—
S. Severino Marche . . 
Perugia - S Terenziano

1 250,—

Gualdo Cattaneo . . 1 500.—
Palermo - Partinico . . . 2 4 0 0 , -

7443 249368 3i0.3lO,35 1.156.878,98 4 1,2
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Services de “ Secours immédiat,, de la 0 . R. I. (1924)

Comités

Sous-Comités

Délégations

Siège et type d’ organisation
Maladies

medicales

Maladies
chi

rurgicales

Assistance
à

domicile

Transports
de

malades

Total
des

Assistés

Total des 
prestations 

| sanitaires

Comité entrai . . Service de transport par 
ambulances automobi
les et Colonne perma
nente de secours . . 1101 1.101 1101

S. Com. Lecce . . . Postes de secours immé
diat ........................... 21 75 35 ' __ 131 281

S.-Com. de Palazzolo 
sull’Oglio

\ Service de transport par 
ambulances automobi
les et secours immédiat 4t.0 18 478 943

Comit. de Milano - 
S.-C. de Gallarate

id. id. — - — 57 57 57

S. Com. de Varese id. id. — — — ■— '--- —

Corn de Napoli . 4 Postes permanentes des 
secours et transport par 
ambulances-automobi- 
l e s ................................ 530 7208 294 209 8241 8241

Délégation Rocchetta Poste de secours perma-
374-

323
S .-Corn, de Novi Li

gure
Transport par ambulan

ces-automobiles . . . 38 285 . ' — 323

Corn, de Padova . . Postes de secours . 12 17 — — 29 29

S.-Com. Schio . . . id id. - — - - —

S -Com. Catania . . id. id — — — — — —

Corn de R. Calabria . id. id. 155 505 — 15 675 2515

Délégat de Longone 
Sabino S. Silvestro - 
Roma

id. id. — 4 5 — 9 22

Corn, de Torino . . Colonne permanente de 
secours ....................... __ __ __ __ .__ —

S. Corn, ivrea . . . Postes de secours . . . — — .. — — — —
S.-Com. de Torre Pel- 

lice
12 Postes des secours pei- 

manente .................. 724 102 630 4(5 1502 2901
Com. Trento . . . . Transport par ambulan

ces automobiles . . . __ __ __ — — —

S.-Com. de Valsugana id. id. — — — 21 21 21

Com. de Venezia . . Poste de secours ma
ritime ........................... 2 887 351 2(52 1502 3584

Com. de Venezia . . Service de transport par 
ambulances -  automo
biles , ....................... 2556 2556 2556

Délégation de Tunis . id. id. 92? 927 027

T o t a u x  . . . 21(57 8822 1743 5194 17926 22890



T a b l e a u  VIIÍ .

Ambulances et dispensaire della 6. R. I. (1924)

Comités 
S. Comités 
Délégations

Siège 
et type 

du service M
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Délégation Camerino . Camerino, Disp Anti
tuberculeux . . . 95 30 125 128 2510 —

S. Com. Taranto . . . Taranto, Ambulance
pour enfants . . .

S. C om. Chiari . . . . Chiari, Amb. Antit. . 52 . 2 10 64 90 3150
S. Com. de Palaz. sul- P. Suir Oglio - dispen-

l’Oglio .................. saire antituberculeux 3000
S. Com. de Crema . . Crema, ambulance an

tipaludéenne . . . 80 15 95 436 1000
Délégation de Ghedi Ghedi, Dispensaire an-

tituberculeux . . . 56 20 76 1720 7850
Délégation de Lecco Lecco, id id. 413 17 48 478 492 —
Délégation de Villa Co-

gozzo ....................... Villa Cogozzo, id. id. 95 95 401 6140 5000
C om. de Chieti . . . . Chieti,ambu'ance pour

enfants . . . . 650
S. Com. Cesena . . . Cesena, dispensaire

antituberculeux . . 120 2 6 128 531 13865 800
Com de Firenze . . . Firenze id. id 160 146 308 381 1603,65 10000
Com. de Fiume . . . Fiume id. id. 913 557 1470 2916 3 0 010 15000
Com. de Genova . . . Genova, ambulance

pour enfants . . . 198 122 320 476 26000
Com. de Livorno . . . Lucca, dispensaire an-

S. Com. de Piombino
tituberculeux . . . 77 76 142 652 42242 6000

Piombino id. id. 69 69 477 3716
S. Com. de Pavia . . . Pavia, amb. pour nour-

rissons....................... 130 130 706 4000
S. Com. de Avellino. . Avellino, ambul pour

e n fa n t s .................. 290 290 358 2600 1856
S. Com. de Mondrago- Mondragone, dispen·

n e ....................... ....  . s a i r e ....................... 1169 28 598 1795 7330 5425
S. Com Monte S. Biagio M S. Biagio, dispens. 1450 698 1045 3193 3193 7800
S. Com. de Pallanza. . Pallanza, dispensaire

antituberculeux . .
Com. de Palermo . . Palermo, amb antitra-

chomateux . . . . 2080 173 2253 5959 27476 5000
S. Com. de Acireale . . Acireale, dispensaire 3227 536 3763 56940 12423 5100
S. Com. de Catania . . Catania dispensaire . 52 3043 3095 0210 28955
S. Com. de Orvieto . . Orvieto, dispensaire 1

antituberculeux . . 90 180 270 4 326 7800 6500
S. Comitato de Terni . Terni, amtul. pour en-

f a n t s ....................... 67 100 167 260 5000
S. Com. de Grassano Grassano, dispensaire 17948 17948
S. Com. de Metaponto Metaponto, id. 264 75 300 639 2181 17703 10000
S. Com. de Palazzo S. Palazzo S. Gervasio,

G r v a s i o .................. Dispensaire . . . . 838 10 848 6290 21938 12800
Délégation de Stigliano Stigliano. dispensaire 43 12 5 60 923
S. Com. de Rossano. . Rossano. dispensaire
S. Com. de Catanzaro iCatanzaro, id.

2031 2079 573 4683 18607 15000
* » » 'Catanzaro, marina, id.

S. Com. de Roccella Jo· Roccella Jonica Mona
ç i c a ............................ sterace dispensaire . 546 83 72 711 16291 17530 6790

Délégation Çastrovillari Çastrovillari, id. 1158 53 12 1223 9380 12260 8260
Délégation de Palmi Palmi, id. 379 196 459 1034 14493 14000 10500
Délégation de Bianco Bianco, id. 994 62 610 1666 5065 10674 8630
Délégation de Branca-

l e o n e ....................... Brancaleone, id. 438 109 96 643 22699 5795 3100
Délégation de Cotrone . Cotrone. dispensaire 2045 88 2133 2133 6040
Délégation de Longo

bucco ....................... Longo bucco, id. 197 149 20 366 2198 5468 3000
S. Com. de Piansano Piansano, dispensaire

antituberculeux . . 606 224 245 1075 16188 25656 2416
Com. de Torino . . . T orino id 2150 1103 3253 3253 3000
Délégation de Bolsena . Bolsena, ambulance 30 30 10 70 530 1160 1160

Totaux. . 22601 8792 5337 36730 196818 355039,65 193385
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T a b l e a u  V.

Colonies d’été pour Enfants

.Innée

03C
2‘crO C
£ oO O 

03' 0) •c

-<Ç

03Oni

Journées 
de séjour DÉPENSES

Total par
enfant Total par

enfant
par
jour

1918 10 1890 5$.600 31 90 087,73 48.12 1.53

1919 21 3032 113.972 37 352.668,90 119.87 3.09

1920 20 3409 216.967 04 831.374,44 545.32 3.83

1921 25 4385 180.117 41 801.401 — 223.30 4.44

3922 32 4297 183.632 43 934.152,20 219.90 5.08

1923 38 544 3 180.563 31 1.073.168,81 197.16 5.85

1924 51 1443 249.368 33 1.270.089,33 198.42 4.42



Ta b l e a u  XI.

Services antimalariques de la Q . R. I. - (1924)
A - Stations antimalariques du Comité Central

Nombre
M

® 2
“ a 
a ,S £ a % a

des malariques
assistés

û•®
® -- ®Tí en Quantités

des Sommes£
S I É G E O «

5? w 0) Tí Cü ,cg Tí

! i
nf

ec
tio

ns
 

pr
im

ai
re

s en®
<P-qo<x>
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Y  *o8
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-*-> ® en
à a «cH M enen cô ®' Ti

medicaments
distribués

envoyées
O b serv a tio n s

Prov. de Roma -  Commune de
C om plex ive- Cette somme com-Nettuno -  Acciarella . . . 2.100 980 32 325 329 1.666 73.292,90
ment: Bisulfa prend aussi l’or-
te de quinine ganisation d’un la-
en tablettes gr. boratoire à Ferrie-
129.950 re (Net uno)

Tannate de qui-
Prov. de Roma -  Commune de nine gr. 20680

Cisterna - Casale delle Palme 2.800
■

924 25 654 949 2.552 Fioles de biclo- 
rure de quini
ne N. 25.964

80.191,50 Cette somme com
prend aussi l’éta
blissement d’ un 
Pavillon «Docker»

Pastilles de mi- pour un centre de
Prov. de Roma -  Commune de 

Piperno -  Mazzoccnio . . . 1.600 195 — 924 332 1.351
xture Baccelli 
N. 29050 41.167,—

mycroscopie et le 
service de disin
fection contre les

Pastilles anti- moustiques
malariques à

Prov. de Roma - Commune de g 0,30 de qui
nine N. 45850Sezze - Foro Appio . . . 3.180 1.750 50 397 889 3.086 41.340 —

Pastilles anti-
malariques à
gr. 0,10 de qui
nine N. 10)460

Prov. de Roma - Commune de
Terracina - Pontemaggiore . 2.200 662 1 658 338 1.709 38.570,—

Prov. de Roma - Commune de
Nettuno - Torre del Padi- 
g l io n e .......................................... 1.250 240 9 423 70 742 12.000,— Ouvert le 1er août

1924

Prov. de Roma -  Commune de
Sermoneta -  Campagna di Ser- 
moneta .................................... 950 275 11 134 13 433 pc b o O "1 Fonctionnem ent 

temporaire du 15 
août au 15 Sep
tembreProv. de Potenza -  Commune

de Pisticci -  Station de Re
coleta .......................................... 7.200 4.910 — 1.541 768 7.219 30.081,25

Prov. de Foggia -  Commune de
Manfredonia - Station de Zap 
poneta . . . ' ..................... 500 — 24 57 41 122 19.070,—

Prov. de Foggia -  Commune de
S. Giovanni Rotondo -  Station 
de C an d e la ro .......................... 750 _ 63 100 163 l 8.000,—

Fonctionnem ent
(157.590,35 temporaire du 1.

Septembre 31 di- 
cembre

T otau x  . , 22.854 9.936 438 5.720 3,779 19.873 509.603,—

6,158



B - Ambulances temporaires ed autres Services
T a b l e a u  XII.

S I Ê Gr E

Date
de la fermeture 

et de
l’ouverture

«
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Dépenses
totales

O b serva tion s

Services sanitaire-scolaire dans 
la Prov. de Roma..................

1

38.503,50

Desquelles L. 15.370,— 
pour depenses d’or
ganisation.

Prov. de Roma -  Commune de 
Terracina - Camposoriano .

1 Janvier 
31 Août 7.042,55

Prov. de Grosseto - « Tenuta ai· 
levamento cavalli ».................

22 Juin 
3o Octobre 195 — 195 552 1

Prov. de Grosseto - - Tenuta ac· 
quisti » .................................... » » 175 685 860 359 1.219

> 5.000, -

Prov. de Caserta -  Commune 
de Vico Pantano...................

15 Juin 
15 Novembre 655 279 931 865 9.408 4.470, -

Prov. de Caserta - Commune 
de Sessa Aurunca (Cellole) . » » 600 280 880 796 2.138 5.000,-

Prov. de Caserta - Commune 
de Cancello Arnone . . . .

22 Juin 
22 Novembre 728 212 940 73b 8.176 4.390,—

Prov. de Potenza - Commune 12 Juillet
de T u r s i .................. 12 Décembre 490 734 1.224 156 8.656 4.463,95

Prov. de Potenza - Commune 
de Genzano ............................

6 Juillet 
6 Décembre 441 151 592 62 8.883 4.259,—

Prov. de Potenza - Commune 
de Montaibano lonico . . .

10 Juillet 
10 Décembre 134 332 466 200 2.211 4.250,—

Prov. de Potenza -  Commune 
Colobraro................................

6 Juillet 
6 Novembre ?33 412 745 46 12.621 4.250,—

Services en Sidle
81.610,50

Malariques
N ombre 

des
ambulances

Personnes 
traitées 

a la quinine

In
fe

ct
io

ns
pr

im
ai

re
s

Re
ch

ut
es

To
ta

l
de

s
as

sis
té

s Sels de quinine 
distribués

Prov. de Palermo . . 9 8.051 4.597 3.217 15.865 gr. 86.395
» » Trapani . . 7 11.302 945 8.676 20.923 1 39.354
» » Catania 
» » Siracusa . .

9

5

16.379
4.202

63 i 

2.391

13.349
2.013

30.358

8.606
\ 120.000,—

115.725
35.102

» » Girgenti—  .. __  7 12.540 4.054 4.324 20.918 \ 14i:830
» » Caltanisetta. 1 8.084 6.062 1.007 15.153 / 43.575

Totaux de ia Sicilia . 38 60 558 51 265 511.973

Totaux complexives . 55.016 117879 3.200 52.051 201.610,-



T a b l e a u x  X.

Sanatoriums antituberculeux de la C. R. I. 192Ü
•4J è sfl d £ Total des 

frais d’ftd- 
ministrationComnitiô

Siège et. drd
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dénomination fO

O
® S■V à ê * 5 a-s 

5
H *5ce •dP b d fd

eu 6-2

Comité
Central

Roma-Cesare
Battisti. 70 58 58 — — 8 b 11 47 2281 116 700 00 49 ouvert le 10 

Septembre 
1921.

Comité 
de Torino

Torino Bira- 
godi Vische 100 86 188 271 — 46 118 17 181 93 3037? 793 279 35 26 12

Comité 
de Milano

Cuasso al 
Monte. 180 134 338 412 19■ . · ' .

151 140 o 319 153 55413 ! 550 000 00 27 95
*!

Comité ValledOltra
de Trieste « Elena di 

Aosta ». 240 130 493 623 243 192 29 13 477 146 64094 1 125 507 64 17 56

Comité 
de Bologna

Castiglione 
dei Pepoli

Colonie d’été
sous tentes 27 56; 24 415 00 45 65 du 15 juillet 

au 18 août
Totaux

•
590 350 1077 1454 262 389 295 •42 988 439 154855 3 609 903 09
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C. — Autres services antimalariques du Comité Central.

Une Infirmière « Assistente Sanitaria » pour le service
antimalariques à Fiumicino (Roma) . . . L. 8.052 —

Trois infirmiers en province de Foggia pendant l’été. » 10.520 —
Trois infirmiers en province de Lecce . . . »  22.500 ·—·
Deux Ambulances-automobiles pour le service anti- 

malarique des provinces de Cagliari et Sassari.
En province de Cagliari 850 malariques ont été
assistés . ......................................... ........ » 40.000 -—

T a b l e a u  XIII.

• : : T ota l

Dépenses'1 pour materiel, vetêment, etc
. L. 81.072 —
. » 27.255,80

L. 108.327,80



D. — Services antimalariques des Comités, 
et Sous-Comités
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T a bleau  XIV.

Comité et· Siège
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Sous Comité de Crema 80 15 454 :  ' 5 1

Comité de Livoroo 17 359
Sous-Comité de Mon- 

dragone - Caserta . 2.734 598 7-.33> 4.050,00
Sous-Comité de Mon

te S. Biagio- o aserta 1.202 960 12.049 9.100,00
Sous Comité de Pa- 

lazzo S. Gervasio - 
Potenza.................. 818 i 6.290 3.500,00

Sous Comité de Meta 
ponto Potenza. 450 300 2.181

]
5.000,00)

Observation s

En dehors des 
sommes dé
pensées par 
les Sous- o 
mitéslocaux.

Sous Comité de Catan- 
z a r o .......................

Sous-Con ité de Gras 
s a n o .......................

1.500,00;

5.000.00

T o t a u x . 5.331 | 3.232 28.312 28.150,00

Résumé.

Dénomination
Total

des
assistés

.

iMalariques 1 

assistés

Quinine

distribué
Dépenses

Lettre A. 19.873
1

0.185 cri·. 175.892 509.603,00
» B. 119.873 55.016 511.973 201.610,00
» C. _ - — 108.327,80
» D. 5.331 5.331 — 28.150,00

T otau x  . . X. 145.077 X. 66.565 LMÉ. 687.865 h .  847.690,80
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Institut p o u r  le Rééducation physique et profes- 
sionelle des Invalides du Travail de Pescia.

T a bl e a u  XV.

Hospitalisés pendant 
l’année 1924.

pour fourniture d’appareils orthopédiques
et de p r o t h è s e ........................... n. 145

pour traitements orthopédiques . . » 41
pour soirs de rétablissement physique et de 

rééducation professionelle . . .  » uô

Total n. 249

Congédiés pendant 1924 .  .............................................. n. 220
Hospitalisés le 31 décembre 1924 ..........................................» 8
Total des journées d 'hospitalisation.....................................» 3919
Moyenne des journées d’hospitalisation pour chaque assisté » is
Dépense totale pendant l'a n n ée ....................................L. 00.520.00
Coût moyen de la journée d'hospitalisation . . . .  » 12.35



—  41

T a b l e a u  XVI.

Atelier Ortopédique et de Protése annexé a l’Institut de* y · · .  ..■■·. · r . · ; .··. v ■ i  » j  ·.». t .  ;  ···* c  ' m ..¡- ? * <  s

Cuisse Jambe Bras
Appa

reils or
thopé
diques

Chaus
sure

-.T-
Corsets

—t—----
Prepa
rations

A elier central Pescia 45 45 6 32
1

321 18 145

Succursale Firenze 84 160 14 85 621 12 83

» Cagliari 36 38 11 23 165 2

» Livorno 25 29 8 26 195 . . 4 . , . 4

» Aquila 16 22 4 ' 8 45 1 —

» Arezzo ■i 6 3 14 83 2 2

» Siena 31 18 6 1-8. ' 124. . 3

» Pescara 16 3 5 4 , 12_ ! 63 1

337
1

333 56 218 1717 43 234

Total général N. ?838

Ferru es en séries construites par le siège central . . .  N 525 
Réparation exécutées dans les divers ateliers à la charge

des proprietaires . ......................................... » 1824
A la charge de l’ Institut pour des infirmes guéris entre 

les limites de la garantie.......................................................» 38
Coût moyen par appareil L. 315
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Poste de premier secours et d’ assistance tnédù
T a b l e a u  XVII.

co sociale aux 
se = 1924.

ouvriers au travail-Via ©stien*

Maladies et lésions 
accidentelles Nombre Accidents du travail Nombre

Maladie infectieuses 89 Asphyxie . . . .
» de l’appareil di- Contusions . . 278

gestit . . . .  
» de l’appareil re-

114 Entorses . . . 72
Luxations..................... 3

spiratoire. . . 80 Fractures 29
» de 1 appareil cir- P la ie s .......................... 887

circulatoire . . 23 Brûlures . . . . . 101
• des organe gé

nito-urinaires . • 35
Corps étrangers dans 
l ’oeil . . . . .

» nerveux . . 
» des organs des

102
Total . . . 1534

sens
» de la nutrition 
» de la peau .
» veneriennes e 

sifilitiques
Affections chirurgica

les .....................
Vaccinât ons . . . 
Décédés pous bléssu

r e s .....................
Empoisonnements

113
19

858
1329

6
2

18

Total

Regions du corps af 
fectées

Tête ..........................
Thorax...........................

. droit
Oeil

' gauche. . . 
m Supérie^ 1”0*1 '
■o r' ur 'gauche 
g (droit .
g  Inferiéur-:

rgauche 
Regions diverses . .

2023
Total .

137
61
87

108
459

527

1597

Soins pour lésions ac 
cidentelles. . . .

Transport par ambu 
lance automobile des 
malades gravement 
atteint .....................

3262

51

Soins aux blessés par
! a cc id en t .....................
Transport par ambu- 
| lance automobile des 
| grands blessés . .

2704

14

Résultats des Accidents
Invalidité temporaire N. 575 Journées de travail perdues N. 5052

Sans perte de journées de
permanente 

guéris à l’asile
3

955
Total N. 1533 travail N. 955
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R ésu m é G énéral

Suit T a bl e a u  XVII.

S i n i s t r é s .........................................................
Malades et b'essés par accidents

n.
>>

1 5 3 4

2 0 2 3

Total n. 3 5 5 7

Traitements pour accidents
» pour lesions accidentelles

n.
»

2'. 0 4  

3 2 6 2

T ota! n. 5 8 6 6 -

Interventions, medico-chirurgicales aux sinistrés et blessés par ac·
cidents n . 5yt>6

Interventions medico-chirurgicales aux malades » 6 9 7

Total n. < 6 6 3

Transports par ambulance-automobile pour sinistrés n . 14
» » t> » » malades » 51

T otal n . 6 5
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T a bl e a u  XVIII.

Poste de secours immédiat et ambulance d’assi- 
stance medico-sociale aux ouvriers - Gittà 
Giardino îlniene * 1924·

Maladies et lesions 
accidentelles N. Accidents du travail N.

Maladies infectieuses. 18 N ature d es accidents

» de l’appareil A sp h yx ie .................. 4
digestif . . 7

Contusions . . . 138
» de l’appareil

Ent rses....................... 27respiratoire . 1
» de l’appareil Luxations . . V

circolatoire . — Fractures .................. 8
» des organes 

génito uri - Blessures . . . . 220
naires . . . ~ Brûlures .................. 34

» des centres
nerveux . . 1 Total . . 433

» des organes 
des sens . . 4 R égion s du corp s a f

fe c te é s
» de la nutri - Tète ....................... 42tion . . . . 2

» vénériennes T h orax.................. 9
et sifi itiques — r droit . . . . 

Oei! )( gauche. . . ■
21

» de la peau . ? 24
» chirurgicales 1 ( droit . . 

J; ) ^U*3 ( gauche . ·
105
127

Total . . . 126 | )  Inf ( droit · ' ' 48
v gauche . . 39

Régions diverses . · 18

Total · ■ . 433

Traitements pour le- Soins aux blessés par
sions accidentelles. 1 1 7 accident.................. 1061

Transport des malades, Transport des grands
gravement atteints, blessés par ambu
par ambulance au
tomobile . . . . 4

lance-automobile . 6
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Suit T a b l e a u  XVIII. 

Resultats des accidents

Invalidité temporaire . n. 141 
Décédés..........................» a .

• ) journées de 
. i N 5052

travails perdues

Guéris à l’asile . . » 290 . sans perte de journées de travail

Total . . . n. 433

R ésum é gén éra l

Sinistrés ......................................... n. 433
Malades et blessés par accidents » 126

Total n 5 9

Traitements pour accidents • · · n. 1061
» » lesions accidentelles » 117

Total • n. 1176

Interventions médico-chirurgicales 
accidents . . . .

pour blessés par
n 1178

Interventions médico chirurgicales pour malades . » .74

Total n 1252

Transports par ambulances-automobiles pour sinistrés . n. 6 

» » » » pour malades. » 4

Total n. 10
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T a b l e a u  X I X .

Infirmières 1924.
Com ité  C e n t r a i ;.

École-Pensionnat pour Infirmières professionelles - Roma
Ouverte en mars 1921 - avec un Mal de 20 élèves attachée 

aux Cliniques Universitaires. Medical et Chirurgicale

Comité de M ilano

Ecole d’infirmières professionnelles « Principessa Jolanda »
Nombre des infirmières orésentes u 1 -1 -2 4 - ..................... -¿3
Nombre total des journées de presence des inf. en I9i4 . 5524

Dépenses totales p ur les infir ières L. 75.000 
Coût moyen de la journée de séjour

pour chaque in firm ière.................... » 13.5«

Nombre des malades présents le 1-1-21 . . .
Medicine Chirurgie

6
» » » admis pendant le 24 . . 49 471
» » congédié rpour guérison . 25 399
» * pour a elioration . . . 1 4 0
*- » volontairement . . . . — 1
» » » pour d’autres raisons . . 4 21
» » » qui restent le 31-12-24. . 3 13
» Total des journées de séjour.................. N. 9739

Total des dépenses pour l ass stance aux malades . L. 320.000 
Coût moyen par journée de s é jo u r ............................» 32.85

Ecoles pour «Assistenti Sanitarie ».
A ss  stenti S a n .ta rie . — Les quatre écoles d’ A ssisten ti Sani 

tarie de Roma, Firenze, Milano. Torino, ont diplômé, 30 élèves, ce 
qui porte le. total des A ss'sten ti Sanitarie diplômées de la C. R 1. 
à 201,reparties dans les services suivants: Assistance des quartiers. - 
Dispensaires polyvalents - Lutte antimalarique - Lutte antitul ercu 
leuse - Lutte antitracomateuse - Assistance à l’enfance - Assistance 
ind ¡strielle - Assistance scolaire.

Ecoles pour Infirmières volontaires.
Environ 20 écoles pour infirmières volontaires fonctionnent ac

tuellement auprès des principaux Comités et Sous-Comités de la C. 
R. 1 et leur nombre est toujours en augmentation. On commence 
à compren re partout l’ut lité de ces cours de la Croix Rouge ita
lienne qui non seulement préparent des personnes capables en cas 
d ; calamités, mais mettent les jeunes filles de famille en conditions, 
de pouvoir donner leur intelligente assistance aux familles et aux 
oeuvres sociales en temps de paix

Les infirmières volontaires prêtent leur aide aux œuvre des Co
mités de Croix Rouge: dispe saires antituberculeux, assistance à l’en- 
f.ince, colonies eliotherapiques, colonies d’été, etc.


