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seance du 21 fevrier dernier, approuve l'institution de medailles,
qui seront conferees aux personnes ayant rendu des services a la
Croix-Rouge italienne. Ges m^dailles seront d'or, d'argent et de
bronze. Elles seront accompagnees de diplomes d'honneur et de
merite, pnWus dans le reglement organique, lorsqu'il s'agira de
recompenser des merites speciaux. La medaille d'or sera conferee
uniquement par le Comite central; celles d'argent et de bronze le
seront par le Conseil de Direction.

LA GUERRE DE L ERYTHREE

Dans son Bulletin de Janvier dernier, — un gros volume de pres
de 450 pages ', — la Societe italienne publie une serie de notes
relatives a l'envoi et au fonctionnement des unites hospitalieres
italiennes en Afrique, en attendant qu'ait paru le compte rendu
detaille de l'inlervention de la Croix-Rouge en Erythree, que le
president de la Societe prepare actuellement et qui contiendra
egalement l'expose financier, tant des defenses faites que des
recetles extraordinaires encaissees par l'Association, au total de
1,700,000 francs. Comme nous avons succinctement relate ceux des
evenements de cette campagne qui concernaient la Croix-Rouge,
au fur et a mesure qu'ils se produisaient, nous nous bornerons,
pour eviter a nos lecteurs de faslidieuses et inutiles repetitions, a
les renvoyer a nos articles anterieurs * et a mentionner ici les faits
nouveaux.

Signalons d'abord les int6ressantes planches qui sont intercalees
dans le susdit Bulletin, et qui represented : une section de l'hopital
de guerre n° 29 a Adi-Ugri, un poste de pansement a Adigrat
pendant le siege, le jour de Paques a l'hopital de la Croix-Rouge a
Asmara, enfin une des salles de cet hopital n° 29 a Asmara.

Le seul hopital d'Asmara eut a soigner un total de 1524 blesses
et malades; le mouvement des blesses ne pouvait pas y etre plus
intense: en fait, malgre le chiffre nominal de 50 lits que comporte

• Voy. aux Ouvrages regus.
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un hopital, la moyenne journaliere a et6 bien superieure a ce
chiffre, et ce n'est que par le materiel de reserve que l'on a pu
faire face aux besoins. La Croix-Rouge ilalienne y depensa une
somme de 300,000 francs, sans compter les 10,000 francs envoyes
au gouvernement de la colonie en faveur des plus grievement
blesses.

On se souvient que plusieurs centaines d'Ascaris, au service
de l'ltalie, furent faits prisonniers a la bataille d'Adoua et cruel-
lement mutiles par l'ennemi. La Groix-Rouge italienne envoya,
avec l'habile orthopediste M. Invernizzi, les appareils propres
a les soulager, en particulier des jambes artiflcielles du systeme de
Beaufort. Une somme de 18,000 francs y fut consacree, et
50,000 francs furent remis au gouvernement de l'Erythree, pour
etre distribu6s aux invalides et aux families des viclimes du
combat du ler mars.

Apres la bataille d'Adoua, la Societe pourvut a l'amenagement
d'hopitaux a Messiue, a Naples, et d'une maison de convalescence
a Pouzzoles, dans la demeure de la genereuse duchesse de Ravas-
chieri', qu'une planche, inseree dans le Bulletin, nous montre
entonre'e de tous ceux auxquels elle a donne les moyens de
recouvrer la sante. La Croix-Rouge eut a supporter, de ces
differents chefs, une defense de 53,000 francs, qui servit a donner
des soins a 5 ou 600 soldats blesses ou malades.

La Societe ne borna pas la ses secours : a tous les convalescents
qui sortaient de ses hopitaux fut alloue un subside, variant de
20 a 50 francs, jusqu'a concurrence d'une somme de 23,000 francs,
qui fut ainsi absorbee.

Pour desencombrer les hopitaux de Naples, la Croix-Rouge mit
a la disposition de 1'autorite militaire un train-h6pital, compose de
douze voitures, qui fut pret en moins de deux jours afonctionner;
ce train lui couta environ 17,100 francs.

La somme de 181,000 francs envoyee par les employe's de la
banque d'ltalie a Buenos-Ayres, ainsi que les 4000 francs adresses
a l'Association par la reine Maria Pia de Portugal, fut employee,
avec d'autres, au soulagement des families pauvres des militaires
morts en Afrique. Jusqu'a present le total de ces subsides s'est
eleve a 288,515 francs.

1 T. xxvil, p. 101.
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A l'occasion de l'anniversaire du 10 mars, le Comite central a.
accorde un subside extraordinaire a tous les soldats blesses ou
malades de la derniere campagne d'Afrique, qui, par suite de la
gravite de leur mal, avaient dil etre soignes apres leur retour en
Italie, et se trouvaient encore, a la date sus-indique'e, en traitement
dans les h6pitaux militaires et dans les de"p&ts militaires de conva-
lescents. Une somme de 6200 francs a ete affectee a cet objet. Elle
a ete repartie entre trente-six personnes, savoir : vingt-six blesses,
qui ont regu chacun 200 francs, et dix malades, qui en ont recu
chacun 100.

La Groix-Rouge enfin concut l'ide'e d'envoyer une expedition
pour porter secours aux prisonniers italiens '. Le detachement,
place, comme nous l'avons dit precedemment, sous la direction da
Dr de Martina, dut etre rapidement re"approvisionne de vivres et de
toiite espece de reconfortants, la tache qu'il eut a remplir s'etant
trouvee tres au-dessus des previsions. Apres avoir croise le, 5 de-
cembre 1896, la caravane formee par la Croix-Rouge russe, pres
de Biocaboba, il rencontra, le 11 decembre, la premiere troupe de
prisonniers, sous la conduite du major Nerrazini, et fut recu avec
les demonstrations de la joie la plus vive et d'une tres grande
emotion.

Un poste de secours fut organise a Biocaboba, tandis qu'une
autre section fut dirigee sur Harrar, oil le capitaine de Martina
rendit visite au ras Makonnen, et ou fut installs un poste sem-
blable a celui de Biocaboba.

Aux dernieres nouvelles, ces deux postes, auxquels la bienveil-
lance des autorites, et specialement du ras Makonnen, facilitait
leur tache, fonctionnaient encore activement et prodiguaient leurs
soins aux blesses et malades, qui s'empressaient de solliciter leurs
secours.

La depense de cette expedition se montera, autant qu'on peut le
supposer, a 400,000 francs.

Au moment de mettre ce Bulletinsous presse, nous avons encore
recu du Comite central de Rome la communication suivante, avec
priere de la publier :

« Pour montrer avec quel devouement, digne de tout eloge, le

1 Voy. p 28.
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personnel de la Croix-Rouge italienne, faisant partie de l'expedi-
tion de secours aux prisonniers, s'est acquitte de la tache difficile
qui lui incombait, la pre"sidence de l'Association croit devoir faire
connaitre, parmi les nombreux temoignages rec,us, celui du reve-
rend pere Oudin:

« Recu pour la seconde fois par la Croix-Rouge italienne a Bio-
caboba, je ne puis que repeter ce que j'ai deja ecrit de Harrar.

« Aucune langue n'a des termes suffisants pour faire l'Sloge de
cette institution si bienfaisante, la seule peut-etre jusqu'ici qui ait
su mettre en pratique les preceptes du divin maitre.

« Que cette institution, ainsi que ses chefs, particulierement le
capitaine Bracco, soit louee; qu'elle jouisse d'une longue existence
et d'une pleine prosperite.

« Carlo OUDIN, prStre.
« Biocaboba, 23 avril 1897. »

MANOEUVRES ET COURS DESTRUCTION EN 1 8 9 6

Bien qu'en 1896 l'activite de la Society italienne ait ete presque
entierement absorbee par la guerre d'Afrique, le Comite central ne
voulut pas que les exercices pratiques fussent totaleraent laisses de
cdte celte annee-la, et designa les deux h6pitaux de 50 lits, n° 9
d'Alexandrie et n° 13 de Verona, pour participer aux manosuvres
des IIme et Vme corps d'armee.

Le medecin en chef de l'hopital n° 9, Dr Beretta, apres avoir
rendu hommage a la bonne volonte du personnel et a l'excellence
du materiel, constate, dans son rapport, que la marche gen^rale de
l'exercice a et6" tres satisfaisante, que les soldats qui eurent recours
a ses soins recurent un traitement efflcace et d^voue, que si plu-
sieurs ne purent pas regagner leur corps, la faute en fut aux pluies
continuelles qui les empecherent de reprendre leur service, et
qu'enfin les manoeuvres furent particulierement utiles a l'instruc-
tion, par de frequents changements de cantonnement, qui occa-
sionnaient le chargement et le dechargement des malades, la
preparation des lits, etc.


