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teurs ont pris la parole, et qui a donne une preuve de plus de la
vitalite de la Societe.

Nous extrayons les details qui suivent de La Caridad de Janvier,
qui elle-meme les einprunte a VEcho de Cardenas:

« Le 3 decembre dernier, dans une assemblee tenue a la Havane,
la Croix-Rouge cubainea decide, entre autres chosesde remettre :
1° aii Gomite de Cardenas une somme de 1000 francs, destinee a
l'infirmerie qui se construisait dans cette ville; 2° 2000 francs a la
Commission qui s'occupe de la fondation d'un hopital de la Croix-
Rouge dans la ville de Colon ; 3° 1500 francs au gouvernement,
afln de terminer lesconstructions destinies a recevoirdes malades,
qu'on eleve sur l'emplacement dit « del Principe ». Elle a decide
en outre d'installer a la Havane une ambulance centrale de la
Croix-Rouge, ou se trouveront tous les secours necessaires, non
seulement pour les blesses de la campagne proprement dite, mais
aussi pour les victimes des calamites publiques.

ETHIOPIE

LA CROIX-ROUGE ET LA CONVENTION DE GENEVE EN ETHIOPIE

A l'occasion de la lutte qui a ensanglante cette annee le sol de
l'Abyssinie, des amis de l'humanite se sont adresses de divers
cbtes au Comit6 international de la Croix-Rouge, pour savoir dans
quelle mesure les troupes ethiopiennes pourvoyaient au soin des
blesses tomb§s entre leurs mains et se conformaient aux lois de
la guerre. Nous ne sommes pas a meme de repondre categori-
quement a ces questions; toutefois nous nous en sommes pr6oc-
cupes, et nous avons des raisons d'esperer que les derniers eve-
nements seront tout au moins suivis de progres importants.

Sauf erreur de notre part, l'armee ethiopienne n'a pas ete pour-
vue jusqu'a present d'un veritable service de sante, ce qui n'est
pas surprenant, puisque la medecine n'est ni enseignee ni scienti-
flquement pratiquee dans les Etats du Negus. Mais cette lacune a
eveille depuis longtemps la sollicitude de l'empereur Menilek, qui
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a te'moigne un vif desir de la combler. II ne serait pas impossible
qu'on vit se former avant peu des ambulances officielles, et il est
probable que la presence dans le camp abyssin, a la suite de la
bataille d'Adoua, de deux sections de la Croix-Rouge italienne,
y contribuera. De plus une equipe de la Croix-Rouge russe est
partie de St-Petersbourg le 7 avril pour l'Abyssinie, apres avoir
obtenu du gouvernement italien la permission de passer par Mas-
saouah. Elle se compose de 10 medecins, 20 soeurs, 1 pope et 60
hommes du corps sanitaire. On sait que, d'autre part, le colonel
russe Leontieff est parti, au mois de mars dernier, pour re-
joindre l'armee gthiopienne, avec des medecins, des infirmiers et
tout le materiel necessaire a une ambulance. Ce ne sera pas en
vain, esperons-le, que des soldats africains auront vu fonctionner
aupres d'eux ces detachements, dont il semble que l'exemple
doive etre instructif el contagieux. Du reste, il y a dans l'entou-
rage de l'empereur des partisans convaincus de cette re" forme, qui
ne manqueront pas de l'aider a l'accomplir dans la mesure du
possible.

Quant au droit des gens, la Convention de Geneve n'est pas en
vigueur en Ethiopie, quoi qu'en aient pu dire certains journaux,
maisona appris-que les prisouniers italiens, blesses ou valides,
elaient ge"neralemerit traites avec beaucoup d'egards par leurs
ennemis, ce qui est de bon augure. On n'en peut direautant, mal-
heureusement, de ce qui se passe sur les champs de bataille. Les
coutumes locales comportent encore, a l'egard des combattants,
des actes de cruaute que la civilisation reprouve et que la Conven-
tion de Geneve, en particulier, condamne. Mais, sur ce point aussi,
l'empereur aspire a un changement, car les usages barbares aux-
quels nous faisons allusion ne sont pas moins reprehensibles a ses
yeux qu'a ceux des Europeens. S'il suffisait d'un acte de sa volonte"
pour les faire disparaitre il n'hesiterait pas a les supprimer; mais
comme il s'agit de mosurs irive'terees, qui ont deja re'siste a ses
efforts, le moment ne semble pas encore venu ou S. M. Menilek II
pourra, en signant la Convention de 1864, garantir implicitement
aux autres puissances qu'elle sera observee par ses sujets.

II est probable toutefois qu'a cet e"gard, comme pour ce qui
concerne le service sanitaire, la guerre actuelle portera de bons
fruits, et que I'Ethiopie, comptee deja au nombre des Etats civi-
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en sortira plus mure qu'auparavant pour obelr a l'intelligente
impulsion de son souverain, qui ambitionne de la faire marcher a
grands pas dans la voie du progres.

FRANCE

EXPEDITION DE MADAGASCAR 1

Les dons en faveur des blesses de Madagascar ont continue pen-
dant l'annee 1895 a arriver de tous cotes au Gonseil de la Socie'te'
de secours aux blesses militaires. Les Gomites des differenis depar-
tements organisaient des fetes, des concerts ou des bazars dont le
produit avait la meme destination. Dans d'autres localites, c'etait
des dames qui procedaient a des quetes a domicile au profit de
cette ceuvre.

En juillet 1895, une somme de 10,200 fr.fut envoyee au general
Duchesne, qui la mil immediatement a la disposition du m6decin ins-
pecteur. La plus grande partie de ces dons fut envoye'e au Sanatorium
de Nossi-Comba (500 lits), aux h&pitaux de Majunga (400 lits), a l'ho-
pital d'6vacuation d'Auhaloha (700 lits), et a tous les hopitaux re-
partis surla voie fluviale jusqu'aSuberbieville.En date du 28 juillet,
le directeur du service de sante' du corps exp6ditionnaire,M. le Dr
Emery-Desbrousses ecrivait: « A l'epoque ou tous les malades et
e"clopes abondaient a Majunga, j'ai fait faire d'abondantes distribu-
tions... A Suberbieville, nous faisons journellement des heureux
avec ces presents, et les generaux commandant les brigades se char-
gent 6galement de leur repartition dans les corps de troupe et
infirmeries...» Pendant les mois de juin et juillet un premier
envoi de caisses, provenant du Conseil de la Societe, fut distribue
par la Commission des dons des societes de secours. Un peu plus
tard 1296 colis arrivaient a destination, et leur contenu etait reparti
entre les h6pitaux et les sanatoria.

A la date du 20 novembre 1895, 437 nouveaux envois furent
exp6di6s au corps expe'ditionnaire de Madagascar, consistant en

i Yoy. T. XXVI, p. 68.


