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CHAPITRE I

IA CROIX=ROUGE ITALIENNE EN TEMPS DE GUERRE ET 
DANS I *IMMEDIAT ' APRES*GUERRE.

I*oeuvre de la Croix-Rouge Italienne 
pendant la guerre 1939-1944 peut se subdiviser 
en deux périodes bien distinctes : la première 
dès le début des hostilités jusqu'au 4 juin 1944» 
date de la libération de Rome, et la seconde à 
partir de cette même date jusqu'à la fin des 
hostilités et au successif après-guerre.-

Dans cette deuxième époque, la Croix- 
Rouge Italienne, renaissant de ses propres rui
nes, retrouvait le sens de sa mission et parti
cipait activement à la reconstruction du Pays,

L'effort d'organisation et d’assistance 
de l'Association dans la première période de la 
guerre, fut considérable» les moyens d'alors lui 
permettant de se conformer proportionnellement 
aux exigeances du conflit.

C'est dans ce but que furent mis en a.o
tion î
- 26 hôpitaux pour le traitement des militaires

blessés et malades de guerre, avec un nom
bre complessif de 5*146 lits.

- 77 établissements de premiers soins et d'ache
minement»pour la protection sanitaire anti
aérienne .

- 48 établissements de traitement spécial pour
la protection anti-aérienne.

- 56 Postes de premiers secours ferroviaires
et de ports.

8 trains sanitaires
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- 4· navires sanitaires
- 3 dispensaires spécialisés en Corse.

Successivement au 8 septembre 1943» la 
Croix-Rouge Italienne, ayant subi le contre
coup des évènement qui se déroulèrent en Italie 
à cette époque-là, se trouva dans une situation 
semblable à celle du Pays entiers après avoir 
été partagée en deux tronçons, gravement appau 
vrie de ses moyens et perdu officiellement son 
caractère et sa tâche internationaux , ce fut 
seulement à la suite de la libération de Rome 
qu'elle eut en restitution le siège central de 
sa Direction, où elle procéda immédiatamerrt à 
sa réorganisation. Cette très lourde et pressât! 
te mission fut alors confiée au Dr. Umberto Za 
notti-Bianco, nommé Président Général par Dé
cret du 3 août 1944.

La réorganisation intérieure de la C.R. 
Italienne fut donc aussitôt entreprise et ses 
activités recommencèrent à se multiplier de plus 
en plus. -

Après avoir reconstitué le Comité Cen
tral et réordonné ses différents bureaux, on 
passa de suite aux tâches les plus importantes 
parmi lesquelles : l'inventaire des pertes et 
dégâts causés par la guerre, la reprise des rje 
lations avec l'étranger, la réorganisation des 
transports, les nouvelles et urgentes initiati_ 
ves d'assistance, l'étude d'un vaste programme 
permanent, conforme au temps de paix.

Plusieurs de ces problèmes ont été ré
solus, d'autres sont en phase de conclusion.

Documentation photographique du 1er Chapitre: 
page 16 - Les dépôts du Comité Central.



page 16 - Le Magasin destiné à recevoir le pa
pier de rebut.

page 17 - Le Magasin du Comité de Véron«, com
plètement détruit par les bombarde
ments, puis reconstruit-.- Intérieur 
du magasin et vue générale de la 
grande cour.



CHAPITRE II

REORGANISATION TECHNIQUE DU COMITE CENTRAL DE
LA CROIX=ROUGE ITALIENNE

Après la rédaction du complexe inven
taire des pertes et dégâts supportés par l’As
sociation en conséquence de la guerre, ceux-ci 
s’élevaient à l’énorme chifre de 2 milliards de 
lires.

La Croix-Rouge Italienne avait perdu à 
ce moment-là :
- 17 sur 22 équipements complets pour trains sa_ 

nit aires. «.
- 11 R 18 équipements complets pour hôpitaux 

de camp.
- 19 » 60 équipements complets pour postes de 

secours ferroviaires.
- 10 1« 26 hôpitaux de réserve.
- 4 tt 4 navires sanitaires.
-45.9 n 743 ambulances automobiles.
- 79 tt 123 véhicules w
- 37 «t 62 autocars
- 6 tt 6 camions d’équipements.
-110 véhicules divers.

D ’autant grave était la situation des
immeubles.- On passa rapidement à la remise en 
action des Services et à réordonner le relatif 
personnel.

Les relations avec l’étranger, déjà at
ténuées lors de l ’époque fasciste, et tout à 
fait interrompues pendant la guerre, furent au£ 
sitôt reprises.- Les premiers contacts furent 
échangés avec les Croix-Rouges Américaine et 
Britannique, tandis que le Président Général de 
la C.R.Italienne, dès le mois d’août 1945 s’é-
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tait déjà rendu en Suisse pour se mettre direc
tement en rapport avec la Ligue des Sociétés de 
la C.R. et le Comité International.-

La Croix-Rouge Italienne a participé;en
suite, sur invitations officielles, à toutes les 
réunions internationales qui se sont succédées 
jusqu'à présent*

Entre-temps la C.R.Italienne effectua la 
reconstitution de plusieurs de ses délégations à 
l'Etranger.

On procéda aussi au redressement économi 
que de l'Association Italienne, par la réactiva
tion des sources de revenus directs, et par la 
recherche d'autres nouvelles contributions.

C'est également grâce à l'immédiate ré
organisation des transports, réduits à cette épo_ 
que aux moindres termes, que la C.R.Italienne 
peut aujourd'hui disposer d'un total complessif 
de 95t véhicules automobiles, sur environ un nom 
bre de 1100 existant avant la guerre.

Aussitôt après la libération de Rome ,1a 
Croix-Rouge Italienne se mit à l'oeuvre pour ré
ordonner le matériel resté en dépôt dans les diL 
vers Comitésj elle en effectua son rassemblement 
et emmagasinage et en dressa les relatifs inven
taires.

Documentation photographique du Chapitre II.
- page 32 - Le garage central de la C.R.I. a Rane
- " " - Dans les usines des garages on tra

vaille fièvreusement à la remise en 
bon état du matériel endommagé.

- " 33 - Bénédiction de nouvelles ambulances
à Place du Dôme à Milan.

- Les nouvelles ambulances, don de l'A 
merican Relief for Italy à la C.R.I.

7.
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- page 33 - Défilé des ambulances à Place Venise
à Rome.

Graphiques
- page 19 - Unités de la C.R.I. existantes avant

la guerre en comparaison aux destru£ 
tions subies.

- page 21 - Situation des immeubles de l’Associa
tion au 3Î décembre 1946.

- page 33 - Dislocation des véhicules automobiles
de l'Association au 31 janvier 1947.

4
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CHAPITRE III

REORGANISATION DES COMITES PERIPHERIQUES DE 
LA CROIX=ROUGE ITALIENNE

A la reprise du Comité Central suivit 
aussitôt la reconstitution des Comités périphé
riques de l’Italie Centrale et méridionale, puis 
de ceux de l’Italie du Nord.- Leur personnel dl 
recteur fut substitué là où il était nécessaire, 
et au cours de deux ans de travail furent émanées 
539 Ordonnances Présidentielles pour la recons
titution des Comités, des Sous-Comités et pour 
la nomination des nouveaux délégués.

C’est ainsi que fut très soigneusement, 
mais avec rythme intense, mise à jour la réor
ganisation périphérique qui est aujourd'hui en 
mesure de correspondre parfaitement à l’accom
plissement du programme de l’Association.

Dans ce chapitre sont reportées les œu
vres de reconstruction et d’assistanceexpliquées 
par les plus imoortants Comités Provinciaux au 
cours de cette période de reprise.
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CHAPITRE IV

SECOURS DE LA C.R.ITALIENNE AUX POPULATIONS
FRAPPEES PAR LA GUERRE

L ’oeuvre de secours et d’assistance de 
la C.R.I. en faveur des populations frappées 
par la guerre fut vraiment grandiose, grâce aus_ 
si au noble concours d’entr’aide de la part de 
différentes Associations étrangères de la C.R. 
ainsi que d ’autres nombreuses institutions du 
monde entier.

À cet émouvant témoignage de solidari
té humaine participèrent s la Croix-Rouge Amé
ricaine., 1*Italian Welfare League, 1 ’American 
Relief for Italy, les Croix-Rouges Britannique, 
Australienne » Argentine, Suisse et Suédoise, le 
Don Suisse pour les Victimes de la Guerre, le 
Corps d’Expédition Brésilien, le Comité Patrio
tique Italien de Buenos Ayres, le Comité Suisse 
de Secours à l’Enfance, la Soc. An* Solway de 
Bruxelles, 1*Ayderabad War Purpose Fund, la Soc. 
Hoffmann La Roche, la Soc. An. S.A.C.E.F. de 
Genève » le Frangea Depot de Zokwen, la Commis
sion Mixte de Secours de la C.R, Internationale, 
la Centrale Italo-Suisse d’Assistance Sanitaire 
(CIAS), le Commandement Suprême Allié de la 
Méditerranée, les Italiens du Brésil, la Commu
nauté Italo-Argentine, et le Comité de Aytida 
a Italia de la République Argentine.

Les secours distribués par la C.R.Ita
lienne aux populations nécessiteuses ne furent 
et ne sont pas tous exclusivement de provenan
ce étrangère. La contribution de nos villes aux 
récoltes organisées par l’Association a été,au 
contraire, si généreuse qu’elle a permis d’ef
fectuer de vastes distributions dans plusieurs
10 .



régions particulièrement dévastées par la guer
re, et bien des fois de satisfaire toutes les 
nécessités locales et de faire face à de diffi
ciles situations par les seuls moyens fournis 
de la part de la bienfaisance italienne.-

La C.R.Italienne distribua régulièrement 
et selon un critère d'évaluation des besoins les 
plus pressants dans tous le Pays et surtout où 
les destructions et les calamités provoquées par 
le récent conflit avaient été plus graves z vê
tements, couvertures, souliers, denrées alimen
taires, savon, produits pharmaceutiques, etc.

L'oeuvre d ’assistance de la C.H.I. s’_é 
tendit aussi aux compatriotes résiddnts ou in
ternés en Autriche, Allemagne, Tchécoslovaquie, 
Pologne, Yougoslavie.-

Le centre de distribution de paquets, 
(RA.DI.SPA) qui commença à fonctionner en mars 
1946, distribua au cours de l'année 1947 envi
ron 2 millions de kgr, de colis, avec un consé
quent mouvement de transports très considérable*

Après la libération du territoire natio 
nal on eut la possibilité de développer encore 
d’avantage le service d’information et d’assi£ 
tance aux prisonniers, aux internés, et à leurs 
familles. Le Bureau des Prisonniers de Guerre 
de la C.R.Italienne enregistrait à cette épo
que 3.500.000 fiches de militaires et t.300.000 
fiches de civils; à presque 20 millions s’éle
va le nombre de correspondances, et à 5 miHicns 
les dossiers militaires.

En outre les rapports avec les organi
sations étrangères furent intensifiés. On pro
céda également à recueillir les reliques des 
prisonniers de guerre et internés décédés.

Après la cessation des hostilités, a
1Î.



de même continué à fonctionner le S.S.I. (Ser
vice Social International) qui, en étroite eolla 
boration avec les institutions similaires, s'oc
cupe surtout de résoudre les cas ayant trait à 
des problèmes sociaux en Italie et à l'Etranger 
(reconnaissances et régularisations de situations 
familiales, assistance, démarches pour l'émigra
tion, etc.).

Documentation photographique du Chapitre IV.
- page 56: Dès leur déchargement, les secours ar

rivent aux dépôts de la C.R.I. et,d'_i 
ci,aux populations plus nécessiteuses 
d'Italie.

- Distribution de paquets-cadeaux individuels à 
Naples - Salerneset dans les quartiers périphé 
riques de Rome.

- page 57: Le travail du Bureau des Prisonniers
de guerre de la C.R.I.- 
Le rapatriement des prisonniers. 
Acheminement des vétérans malades vers 
les différents hôpitaux.

**: Assistance aux prisonniers italiens à 
l'Etranger .

": Centre de ralliement de la Délégation 
de la C.R.I. à Paris.

72-: L'hôpital n.29 "Luigi Pierantoni* à 
Rome.

**: Une représentation en faveur des bles_ 
sés de guerre.

*: L'hôpital n. 23 de la C.R.I.de Catane.

— »
— »

— »

—  »

— «
__ Il
— »
_ t»
— »
— tt
— tt

tf
»
tt

II· tt w 101 11 n
tt· Il II 22 n n
n · n » *132 » 11
*: Entrée de l'hôpital n.77 " 

73: Vue d'ensemble de l'hôpital 
*: L'hôpital n. 9t de la C.R.I.

" Turin.
" Palerme.
" Trévise.
" Varèse.
" Varèse.
" Alexandrie.
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- page 73: L'hôpital n. 10 de la C.R.I. à Tarante.
» »: " » 32 " " " Lacques.

_ » « » ' .  » » 66 « ·* " Chiavari

Graphiques:

- page 53: Matériel de secours envoyé par les
Nations étrangères à la C.R.I. jus
qu'au 31 décembre 1946.

« 59· Distribution régionale des matériels
de secours envoyés à la C.R.I. par 
l'Argentine et le Brésil au 31 décem 
bre 1946.

i à



CHAPITRE V

ASSISTANCE SANITAIRE AUX VETERANS ET REFUGIES

Très nombreuses furent les formes d'as
sistance sanitaire effectuées par la C.R.I. en
vers les vétérans et les réfugiés.

En base à une disposition du Gouverne
ment Allié, les prisonniers de guerre italiens, 
dès leur retour en Patrie, perdaient leur qua
lification de "militaires" et devaient être co£ 
sidérés comme "civils" à tous les effets. En 
conséquence de cette disposition la Santé Mili
taire Italienne se trouvait dans 1 'impossibili 
té de pourvoir directement à l'admission, dans 
ses hôpitaux militaires, des ex prisonniers de 
guerre, tandis que d'autre côté les hôpitaux ci 
vils, gravement endommagés dans leurs édifices 
et leurs équipements et déjà insuffisants à la 
normale assistance en faveur des populations, 
ne pouvaient absolument pas disposer de' plusieurs 
milliers de lits nécessaires à l'hospitalisation 
des Vétérans.

Le Gouvernement Italien confia alors à 
la Croix-Rouge Italienne l'organisation d'hôpi. 
taux conventionnés, tâche très lourde et com
plexe que l'Association accueillit néanmoins 
avec pleine abnégation et engagement.

L*organisation des hôpitaux convention 
nés, à l'époque du maximum de son développement, 
comptait 64 unités, pour un total de 14.000 lits 
environ, distribuées s u r  tout le territoire na 
tional, de Palerme à Merano.

Païenne, Bari, Naples, Varèse et Merano 
continuèrent»pour toute la durée de l'affluence 
des rapatriés malades,à accomplir leur tâche de 
centres de premiers soins et d'acheminement tan 
14.



dis que les hôpitaux plus à l'intérieur, en par
ticulier les groupes de Bologne et de Rome, of
fraient une possibilité d'hospitalisation plus 
stable et de majeure spécialisation.

On eut ainsi, au 31 mars 1947, 4.234.793 
hospitalisés pour une dépense de 2 milliards et 
106 millions de Lires.

La C.R.I., en outre, pourvut à l'équippe_ 
ment de postes de secours et de réconfort, d'as
sistance ferroviaire, ainsi que de nombreux petits 
hôpitaux et infirmeries dans les camps des réfu
giés.

Lorsque les populations de la Vénétie Ju
lienne commencèrent à se transférer dans les au
tres Provinces d'Italie, la C.R.I. se dédia aus
sitôt à leur assistance.

Les secours de la C.R.I. en faveur des 
réfugiés en question peuvent ainsi se résumer;
î) Assistance sanitaire au cours du voyage et à 

l'arrivée dans les ports;
2) Transport des réfugiés malades, par moyen d'am 

bulances, dans les hôpitaux de destination;
3) Hospitalisation d'enfants prédisposés à la 

T.B.C. et pour lesquels furent mises à disp£ 
sition 200 places dans les préventoriums de 
la C.R.I.;

4) Création de postes de réconfort pour les réfu 
giés, auprès des gares et des ports;

5) Distribution gratuite de vivres, produits phar 
maceutiques et de 30.000 pièces d'habillement 
et objets d'équippement;

6) Institution et direction de magasins pour la 
conservation, la destination et la réexpédi-

15.



tion des ustensiles de ménage des réfugiés, 
pour un total de 60.000 tonnes de marchandi
ses.

Documentation photographique du chapitre V.
- page 80î Centre d'hospitalisation de Merano -

Entrée principale de l'hôpital.
- " "s Une heure de récréation dans le même

hôpital.
" 81î L'hôpital de la C.R.I. n.58 de Merano.

- * Le traitement à l'héliotérapie.
- " L'hôpital n. 66 de la C.R.I.de Merano.

Graphiques:
- Prestations en faveur des prisonniers de guerre

p. 69.
- p. 77 - Yoies de rapatriement des prisonniers.
- p. 81 - Situation des Hôpitaux Conventionnés

au 31 décembre 1946.
- p. 85 - Organisation d'assistance aux rapatriés

et réfugiés militaires et civils.
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CHAPITRE VI.

ASSISTANCE SANITAIRE EN PAVEUR DE IA POPULATION
CIVILE.

Tandis que plusieurs hôpitaux prédispo
sés par la C.R.I. en temps de guerre venaient uti 
lisés pour l ’organisation hospitalière convention 
née, nombreux autres furent destinés à l ’assis = 
tance sanitaire de la population civile qui rece_ 
vait ainsi le soins les plus urgents dont elle 
avait été privée à la suite de la destruction des 
hôpitaux civils.

La C.R.I. procéda aussi à la réorganisa
tion des Sanatorias, des préventoriums, d'hôpi
taux ordinaires, d'internats pour Infirmières et 
Assistantes Sanitaires Visiteuses, et d'Ecoles- 
hôpitaux* elle donna aussi un essor considéra
ble aux écoles temporaires et à l'air libre; elle 
disciplina le service fondamental de premiers s_e 
cours, de transport malades, et des Volontaires 
du Secours. Elle réordonna de même tout le maté 
riel de mobilisation.-

Voici les instituts d ’hospitalisation et 
d'assistance de la C.R.I. qui ont repris leurs 
activités î

PREVENTORIUMS ET COLONIES
1 - Le préventorium Antituberculeux de Enego (VjL

cence) qui hospitalise 500 enfants des deux 
sexes, entre les 4 et les 12 ans.

2 - Le préventorium C.R.I. ■Torrigiani" de Plo-
rence, pour environ 100 enfants des deux se_ 
xes, entre les 4 et les 10 ans.

3 - Le préventorium de Mergozzo (Novare), pour
100 fillettes, entre les 4 et les 10 ans.

4 - Le préventorium de Salo (Brescia) pour 100
enfants,entre les 6 et les 12 ans.
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— 5 et 6 - Le préventorium "Maraini" de F ara Sa 
bina (Rieti), qui hospitalise 130 enfants 
et l’annexe préventorium "Princesse Jolanda" 
pour 130 fillettes.

7 _ Le préventorium "Maraini" de Rome, pouvant
hospitaliser, dès leur naissance et jusqu’à 
4 ans, 170 enfants de mères tuberculeuses.

8 - Le préventorium de Velletri, pour 120 en
fants, entre les 3 et les 6 ans.

9 - Le préventorium de Monte Mario à Rome qui
hospitalise environ 300 enfants des deux 
sexes.

tO - Le préventorium pour fillettes "Villa S.Cris 
tina de Prato, avec 60 lits, 

ît - Le préventorium d’Igea Marina (Rimini) qui 
peut hospitaliser environ 200 enfants des 
deux sexes.

12 - Le préventorium de Pozzuoli (Naples), pour 
180 enfants des deux sexes, entre les 4 et 
les 12 ans.

Î3 - Le préventorium "Luigi Cadorna" de Falcona 
ra (Ancône) d'une capacité de 60 lits.

14 - Le préventorium de Populonia (Livourne) pour
68 enfants des deux sexes, entre les 4 et 
les 12 ans.

15 - La colonie à la mer "Pietro Biffis" de Jes£
lo (Venise), pouvant accueillir 350 enfants 
des deux sexes, entre les 6 et les 14 ans.

16 - La colonie à la mer de Apuania (Massa) pour
200 enfants.

17 - La colonie à la montagne de Druogno (DomodO£
sola), pour 400 enfants. Le nombre des pla
ces sera élevé prochainement à 500.

18 - La colonie prophylactique de Fogliano, pour
45 enfants.

19 - “Ecole à l’air libre de Gaggiola” du Comité
de la C.R.I. de La Spezia, pour 90 enfants.

18.



SANATORIUMS
20 - L'institut climatique de Cuasso al Monte

(Varèse), de 2Î0 lits.
21 - L'institut climatique de Eremo di Lanzo

(Turin), pour 210 malades.
22 - L'hôpital de la C.R.I. de Valdoltra de Ca-

podistria (Pola), pour le traitement de la 
tuberculose chirurgique et des conséquences 
de la polyomyélite, hospitalise environ 500 
malades des deux sexes, sans limites d'âge.

23 - L'hôpital chirurgique orthopédique de Monte
Àlbieri de Valdagno (Vicence), pour 130 ma 
lades des deux sexes, sans limités d'âge.

24 - L'institut climatique "Cesare Battisti" de
Rome, avec 270 lits.

25 - le Sanatorium pour enfants "I Fraticini" de
Florence qui représente une des nouvelles 
réalisations de l'Association dans l'immé
diat après-guerre. C'est un institut très 
moderne, qui peut hospitaliser 100 enfants 
des deux sexes, de 4 à 12 ans, pour le trai_ 
tement des formes de tuberculose des voies 
respiratoires et lympho-glandulaires.

26 - L'hôpital de Follonica, pour 300 enfants
des deux sexes.

HOPITAUX ORDINAIRES ET EC0L3S=H0PITAUX
27 - L'hôpital de Sabaudia (Latina) de la C.R.I.

pour 110 malades et pour toute assistance 
chirurgique, médicale, et obstétricale.

28 - L'hôpital n. t de Païenne,avec 90 lits.
29 - L'hôpital C.R.I. de Colleferro (Rome) d'eii

viron 200 lits.
30 - L'établissement scolaire-hospitalier C.R.I.

de Milan "Fondation Marco et Rosa De Marchi
Parmi les nouvelles initiatives, on doit 

citer également la création d'un Centre Medico-
19.



psicologique à Rome qui consacre son activité en 
faveur des enfants et des adolescents souffrants 
d'anomalies du caractère, de la conduite, de l'in 
telligence et qui a le but de contribuer à l'amé 
lioration physio-psychique de la population in
fantile·

En outre, parmi les tâches fondamentales 
de premiers secours de la C.R.I., on rappelle la 
préparation du personnel d'infirmerie.-

les écoles pour Infirmières Profession
nelles et Assistantes Sanitaires visiteuses de la 
C.R.I. subirent, elles' aussi, de graves dégâts et 
des limitations dans leur activité, mais le Comi
té Central et les Comités périphériques se mirent 
à l'oeuvre avec ardeur pour assurer le fonctionne^ 
ment et le développement de ces institutions qui, 
bientôt, furent complètement réordonnées·

Les écoles pour Infirmière Professionnel
les sont en nombre de 5 , avec un total complessif 
de 250 élèves. Au 31 décembre 1945 les Infirmiè
res Professionnelles diplômées s'élevaient à 1409, 
parmi lesquelles 113 Directrices de Salle.

L'intense reprise de ces dernières années 
fournira du personnel non seulement assez nombreux 
mais aussi très compétent.-

On compte 11 écoles pour Assistantes Sa
nitaires Visiteuses de la C.R.I. - Ces institu
tions expliquent un cours annuel sur d'importants 
programmes d'assistance sanitaire, d'hygiène, de 
prophylaxie, et d·'assistance sociale.

A environ 3.000 s'élèvent les Assistantes 
Sanitaires jusqu'aujourd'hui diplômées: elles a£ 
complissent leur mission dans de nombreux secteurs 
de la vie sociale italienne et elles obtiennent 
ainsi, grâce à leur admirable abnégation, d'excel^ 
lents résultats.
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L'assistance anti-paludéenne, qui fut une 
des activités traditionnelles, tenace et intense, 
d'où la Croix-Rouge Italienne tira de considéra
bles mérites, a été confiée, dès le 1946, aux 
nouveaux organes compétents»

Parmi les tâches de paix remises par le 
Gouvernement à la C.R.Italienne, se trouve l'or 
ganisation du Service de la Transfusion Sanguine 
sur le plan national et la coordination de la li
bre activité que les Associations des Donneurs de 
Sang expliquent dans le champ technique, scienti
fique et administratif, de façon à rejoindre le 
maximum d'efficacité de ce service.- Toute nou
velle initiative dans le champ transfusionnel 
devra être au préalable concordée avec la -.R.I.-

La C.R.I. se propose, sur la base de cet_ 
te disposition, d'organiser un service relatif 
aux transfusions sanguines et de ses dérivés, a- 
fin de le rendre couramment pratique à tous les 
médecins d*Italie, quelles que soient les locali
tés, même si très éloignées, où il puisse y avoir 
une vie à sauver par ce moyen de thérapie.
Documentation photographique du Chapitre VI.
- page
— «
— U
— »

tr
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n

88: Le sanatorium "Cesare Battisti" à Rome. 
*: Salle d'opération du même Sanatorium.

Sanatorium de Eremo di Lanzo (Turin)
": Sanatorium de Cuasso al Monte. Entrée 

et vue d'ensemble.
Hôpital chirurgique sanatorial de Moti 
te Albieri (Yicence)

89î Préventorium C.R.I. de Monte Mario à 
Rome.
Préventorium pour nourrissons "E.Ma- 
rai ni" à Rome.
Préventorium de Para Sabina - Etablis_ 
sement principal et salle des réunions.
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- page 89 - Préventorium de Pozzuoli (Naples)
- M " - " " Bnego (Vicenee)
- « » - n ** Mergozzo (Novare)

» « - " 11 Druogno (Novare)
« 96 - Sanatorium "I Fratlcini" près de

Florence - Vue générale et de quel
ques intérieurs et vérandas.

- #s 13 - Sanatorium de Valdoltra (vue d'en
sembles intérieurs, nouveau pavillon)

- « n _ poste de secours de la Délégation de
la C.R.I. à Trieste.

- M 97 - Un train sanitaire de la C.R.I. et
vue de l'intérieur.

- " " - Centre hospitalier de la C.R.I. de
Milan? vue générale, entrée et inté 
rieurs,divers.

Graphiques s
- page 91 - Instituts d'hospitalisation permaneti 

te de la C.R.I.-
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CHAPITRE VII.

ASSISTANCE SOCIALE DE LA CROIX=ROUGE ITALIENNE

L'après-guerre, avec ses graves problè
mes et ses misères sans fin, a multiplié les né
cessités où l’oeuvre de la C.R.I. est indispensa 
ble. C’est ainsi que surfirent de particulières 
initiatives; quelques unes d ’entre elles, vu leur 
utilité, restèrent fixes, venant, de telle façon, 
à créer, avec les autres déjà préexistantes, le 
complexe des tâches d’assistance de l’Association.

Parmi ces oeuvres, citons le Service du 
"Marrainage” qui fut réalisé pour donner assis
tance à l’enfance frappée par la guerre et hospi
talisée ou à hospitaliser dans des instituts d'é
ducation. Le “Marrainage” fonctionne, outre qu'à 
Rome, dans toute l ’Italie e distribue t les coti 
sations mensuelles, de grandes quantités de piè
ces d’habillement, lingerie, savon, paquets-ca
deaux, produits pharmaceutiques, genres alimen
taires et réfections. Il organise aussi de nom
breuses colonies, promenades, réunions, specta
cles et tout ceci en faveur des petites victi
mes de la guerre.

La Croix-Rouge Italienne de la Jeunesse, 
de son côté, explique une intense oeuvre d* assise 
tance au bénéfice des élèves des écoles primaires 
et secondaires, parmi lesquels, outre à la propa 
gande hygiénique, elle se préoccupe d’encourager 
l ’intérêt aux problèmes scolaires, à la corres
pondance entre les écoles italiennes et étrangè
res, en vue d ’habituer les jeunes à des senti
ments de solidarité et de fraternité humaine.

La C.R.I.J. se charge également de l'as_ 
sistance médico-scolaire, spécialement dans les 
Communes isolées et dans les fractions rurales 
et elle apprête dans ce but ï dispensaires, co
lonies à la mer, à la montagne et diurnes,tandis
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qu'elle distribue: produits pharmaceutiques,trous 
ses de premiers secours, réfections, matériel sc£ 
laire, machines de projection, jouets, livres,br£ 
chures, et donne assistance morale et éducatrice 
à ses associés qui s'élèvent à 4.500,000, subdi
visés en tt.000 Unités locales et 120.000 associa 
tions collectives de classes.

la C.R.I.J. organise aussi pour les élèves 
d'Italie d'importants concours à prix; de telle fa 
çon elle a institué le Corps des "Pionniers de la 
Fraternité", qui représentent, dans la masse des 
associés, dès éléments spirituellement les meil
leurs.

Les Patronages pour l'assistance sociale 
fonctionnent, outre qu'à Rome, dans de nombreuses 
autres villes italiennes, complétant l'oeuvre des 
Assistantes Sanitaires et Sociales.

Ces organisations distribuent aux assistés 
draps de lit, taies d'oreillers, lingerie person
nelle, genres alimentaires, produits pharmaceuti
ques, appareils orthopédiques et concèdent des co 
tisations pour l'admission dans les colonies et 
dans les hôpitaux et les maisons de santé.

Sur le même plan de l'activité précéden
te a été organisé, au cours des deux dernières an 
nées de l'après-guerre, le Bureau d'Assistance qui 
explique une oeuvre permanente de r é c o l t e  et 
distribution de matériel de secours. En effet ce 
Bureau a distribué jusqu'à présent de considéra
bles quantités de vêtements, souliers, couvertures, 
lingerie, genres alimentaires, etc.

Le Bureau d'Àssistance accomplit sa tâche 
humanitaire grâce aux sources de la bienfaisance 
particulière et au contributions offertes dans ce 
but par les Autorités les plus disparates.

D'entente et avec le concours des Ministè_ 
res compétents, la C.R.Italienne a organisé, dès 
le 1945, le Bureau d'Assistance Juridique aux 
Etrangers (A.G.I.U.S.) qui accomplit la tâche d'aïs 
24.



sister juridiquement les étrangers qui s e sont 
trouvés, à la fin des hostilités, sur le terri
toire italien.

Environ 3.000 de ces étrangers, appartenant 
aux nationalités les plus disparates, ont été jus_ 
qu’à présent favorisés et assistés pour la résolu 
tion de différents problèmes concernantï la re
cherche de leur Etat civil, la délivrance de docu 
ments d'identité, questions de travail, d'études, 
etc. !

Documentation photographique du Chapitre VII 
- page 104: Colonie à la mer de Follonica.
— n
_ !t
—  H

— «
— »
— »1
—  N

—  W

— tr

_  If

" " " montagne du Terminillo.
" * " mer de Sabaudia.
W n » " ,· Sperlonga.
" de Manziana.
” de Colle Fiorito sur la voie 

Apprenne près de Rome.
" de Solara (Modène)
" de Bibbiena (Arezzo)
" Vigevano.
" d*éliothérapie de Bergsme. 

Campements d'été de Castel Fusano (Rome) 
Aspects de la vie des enfants dans 
les colonies dété de la C.R.I.

Î20ï Enfants assistés par le Marrainage de 
la C.R.I.-
Aspects de la vie des enfants hospita 
lises par le Marrainage de la C.R.I. 
Enfants Italiens en Danemarck et en 
Suisse.
L'assistance aux enfants italiens en 
Allemagne et en Autriche.

105:Il .

n .

112: 
Il .

121
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CHAPITRE VIII

LE PERSONNEL DE LA C.R.ITALIENNE

Le personnel de la C.R.I. a rendu possi
ble, grâce à sa véritable abnégation, la réalisa
tion de la vaste et complexe oeuvre d’assistance 
accomplie par l'Association soit en temps de guer 
re qu'èn temps de paix, en faveur des combattants 
et de la population civile.

Le personnel militaire, rappelé en servi- 
ve pour les exigeances de la guerre, répondit avec 
promptitude et discipline; on mobilisa 614 offi
ciers sanitaires et pharmaciens; 555 officiers 
d’Administration et Commissaires, 1006 sous-offi
ciers, et un total de 11.077 militaires infirmiers 
et spécialisés en différentes autres branches.-

Ce personnel prêta service pour.la prote_c 
tion sanitaire, anti-aérienne et dans les hôpitaux 
de guerre sur le Monténégro, dans 4 hôpitaux et dis 
pensaires en Corses, ainsi que dans plusieurs trains 
sanitaires.

En tout 114 hommes, officiers, sous-offi - 
ciers et militaires de troupe, donnèrent leur vie 
pour la Patrie. Plusieurs d ’entre eux furent dé
corés de Médaille Militaire.

A la fin des hostilités le personnel ci- 
dessus continua sa tâche dans les hôpitaux con
ventionnés et pour d'autres importants services.

Les Infirmières Volontaires de la C.R.I., 
rappelées elles-aussi au début des hostilités, fu 
rent en total 4632, et expliquèrent leur mission 
sur tous les fronts, avec admirables ferveur et e_s 
prit de sacrifice.

Elles furent destinées à prêter leur as
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sistance
- dans les navires sanitaires en nombre
- dans les hôpitaux de camp en 

Afrique Septentrionale de Trî
poli à Mars a Matruk " "

- dans les hôpitaux de camp en
Albanie " «

- dans les hôpitaux de camp en
Grèce " w

- dans les hôpitaux de camp en
Dalmatie,Croatie et Monténégro " "

- dans les hôpitaux de camp en
Russie (de Dniepopetrowsk à 
Woroschilowgrad) " "

- dans les trains sanitaires pour
la Russie " "

- Pour la Mission spéciale (périple
d'Afrique) " "
- dans les hôpitaux de la C.R.I.,

de l'Armée et de la Marine sur 
territoire national. " "

de 812

" 108 

" 241 

" 110 

" 265

" 8 6 . 

" 106 

» 168

"2736.
Plusieur Infirmières restèrent fidèles, 

jusqu'au suprême sacrifice, à la consigne qui 
leur avait été confiée. 18 d'entre elles tombè
rent pour le torpillage de navires, ou à cause 
de maladies contractées en service, de blessures 
à la suite de bombardements, ou de mauvais traitée 
ments supportés en captivité, et 3 autres pour 
avoir été fusillées par les Allemands.

Au cours de la période de dispersion gé 
nérale, successive au 8 septembre 1943, les In 
firmières volontaires ont su vaincre l'égarement 
de l'heure, devenant pour les populations des 
exemples de haute discipline. 60 d'entre elles 
furent internées en Allemagne, où elles gardèrent 
unefière conduite. 56 restèrent séparées de leurs 
familles à la suite des orribles battailles qui
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se déroulèrent en Italie.
La cessation des hostilités ne fut pas 

pour elles la trêve de leur bienfaisante activité; 
au contraire, elles ont continué à prêter secours 
en faveur des vétérans, des camps des réfugiés, 
dans les dispensaires, dans les écoles et dans 
d'autres importants secteurs, recevant en toute 
occasion la pleine satisfaction et la profonde 
gratitude des populations et des Autorités.

Parmi les Infirmières Volontaires de la 
C.R.I. on compte les suivantes décorations :
3 Médailles d'Argent, 10 de Bronze, et 102 Croix 

Militaires.
Le Comité International de la C.R·. attri

bua, en outre, la Médaille "Florence Nightingale" 
à 5 Infirmières Volontaires et à 2 Infirmières 
Professionnelles de la C.R.I.-

C'est grâce à l'oeuvre intense de ces va 
leureuses Infirmières que l'Association Italienne 
de la Croix-Rouge, est aujourd'hui à la 2ème pla
ce parmi les Croix-Rouges du monde entier qui ont 
obtenu ce hau mérite.
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