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LA CROIX-ROUGE DANS L'ERYTHREE

II nous serait difficile de rSsumer les nombreuses communica-
tSons relatives a l'Erythr^e que le Comite central de Rome a eu
l'amabilite' de nous adresser. Nous nous bornerons done a en re-
produire la substance, en suivant leur ordre chronologique, ce qui
aura l'avantage de permettre de les confronter avec la marche des
6v6nements militaires.

Nous empruntons d'abord a VEsercito italiano, du 8 Janvier, quel-
ques details complementaires sur la dislocation des secours envoyGs
par la Croix-Rouge italienne en Afrique !, a savoir : de ses 4 hd-
pitaux, de ses 8 medecins, pharmacien et comptable, et de ses 24
bommes de personnel. Le m§decin-cnef, Dr Del Preto, est a
Asmara avec une grande partie du personnel de l'assistance; le Dr

Muzzicoli est a Adi-Ugri avec 1'inflrmerie qui y a 6te 6tablie; le
Dr G. Spinedi est a Saganeiti, pour le service du poste ambulancier
de cette localite; le Dr G. Quattrociocchi est attache a l'ambulance
de montagne n° i. Les deux autres ambulances nos 2 et 3 seront
disloque'es d'apres les ordres du gouverneur. A Massaouah s'est
organist le magasin de reserve pour le materiel de la Croix-Rouge,
sous la direction du marquis Oreglia di Santo-Stephano, qui est
charge" de reprSsenler la Croix-Rouge. La Convention de Geneve
n'etant pas en vigueur dans l'Ethiopie, tout le personnel est pourvu
d'armes a feu.

La Croix-Rouge est du reste admirablement seconded dans sa
tache, tant par ses Sous-Comit6s, entre autres ceux de Turin et de
Palerme,— qui out, l'un am§nag6 trois ambulances de montagne,
l'autreenvoy<§ 400 caissesde citrons et 25 barils de marsala,— que
par les dons g6n§reux de riches particuliers et par le concours de
la Compagnie de navigation, qui transporte gratuitement a bord
de ses navires le materiel de la SociSte.

La Tribuna, de son cote, annonc,ait que le Conseil directeur du
Comite' central avait decide, en date du 3 Janvier, de multiplier
les secours a destination de 1'Ery thr6e, en particulier d'envoyerdans
la colonie le personnel de l'ambulance n° 2, laquelle etait d6ja a
Massaouah, et d'y expe'dier une troisieme ambulance avec le per-
sonnel necessaire. Une partie des 10,000 fr. recueillis par les Sous-

1 Voy. p. 27.
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Comites seront employes a l'acquisition de materiel de reserve.
Une premiere expedition de 96 caisses de materiel sanitaire a du
avoir lieu de Naples le 5 Janvier.

L'inte'ret pour les blesses et les malades semble aller croissant;
les dons de toutes sortes continuent a arriver; les colonies italiennes
en Amerique elles-memes ontouvert une souscription pour ne pas
rester etrangeres a ce mouvement general de sympathie.

D'apres le Popolo Romano, du 10 Janvier, la souscription ouverte
a Milan par la Perseveranza a produit 25,000 fr. en trois jours.

Dans une circulaire du 22 Janvier, le Comite central constate
avec joie l'elan patriotique et la conflance avec lesquels les re-
gards ont ete", dans toute l'ltalie, tourneys vers la Croix- Rouge, en
vue des secours a apporter aux blesses de l'Erythre'e. Celte com-
munication, adressee aux Sous-Connie's, est destine'e a leur rap-
peler ce qui a ete d6ja fait par la Groix-Rouge pour de"ferer au
voeu g6neral, et ce qui reste encore a faire pour ne pas de"cevoir
les esp^rances dont elle est l'objet. Dans ce dernier domaine, le
Comile, d'accord avec le Conseil directeur, a decide :

1" De faire partir a bref delai, avec leur personnel, quatre nou-
velles ambulances (nos 4, 5, 6, 7), ame'nagees et entretenues avec
les fonds des Sous-Connie's de Palerme et de Milan, aiusi qu'avec
les dons recueillis de tous c6tes;

2° De preparer trois autres ambulances, nos 8, 9, 10, et de les
tenir en reserve pour loute e'ventualite;

3° De maintenir en Afrique, a ses frais et au-dela du l"avril ,
l'hopital de 50 lits qui ne devait y rester qu'une annee;

4* De continuer a envoyer en Erythre'e le plus possible de me-
dicaments et de materiel;

5° Enfin, de constituer un fond de reserve, pour pouvoir rapa-
trier les blesses et les heberger dans les h6pitaux du continent.

Le 24 Janvier, le Comite central a recu une lettre de la direction
de la Compagnie de navigation italienne, mettant a sa disposition
une somme de 5,000 fr. pour le seconder dans I'ceuvre poursuivie
en Ery thre"e, et annon^ant qu'elle continuerait a faire gratuitement
les transports pour son compte.

Pour §viter l'envoi a des adresses diverses des offrandes multi-
ples qui sont faites en faveur des blesses et des malades de I'Ery-
thre"e, le Ministre de l'inte'rieur, par office du 21 Janvier 1896, a
appel6 aux presets du royaume que c'est entre les mains de la
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Croix-Rouge que doivent etre concentres tant les sommes que les
objets recueillis.

En communiquant cette circulaire aux Sous-Comites, le Comite"
central de la Groix-Rouge leur recommandait:

1° De signaler aux pr6fets les abus du nom de la Croix-Rouge
sous le couvert duquel des souscriptions pourraient etre ouvertes
ou des fetes organisees;

2° D'exercer une certaine surveillance en vue de la protection
des interets de la Croix-Rouge, dans les cas ou il aurait ete an-
nonce qu'une partie de la recette de concerts, spectacles, etc., serait
affectee au secours des blesses en Afrique ;

3° D'etre tres prudent en accordant l'autorisation d'organiser des
fetes ou concerts sous le nom de la Croix-Rouge, et de ne le faire
en tout cas que lorsque tout le profit devra en etre verse a la caisse
de la Society, afin que la Croix-Rouge ne serve pas de pretexte a
la speculation priv6e;

4° De refuser l'autorisation de publier des romances, des poesies
ou autres pieces litte'raires avec l'embleme de la Croix-Rouge, pour
en affecter le produit au secours des blesses, la Societe ne pouvant
entrer dans des arrangements de ce genre.

Dans un office pr^sidentiel du 29 Janvier, le Comite central a
invite les Sous-Comites a s'abstenir de tout envoi direct au gou-
vernement de l'Erythree, tant en argent qu'en nature, ti'abord
parce que des expeditions considerables d'objets de toute sorte ont
ete re'cemrnent faites, ensuite parce que les statuls interdisent les
rapports directs entre des Sous-Comites et des autorites loinlaines.
II leur a recommande egalement de refuser les offres de service
que suggererait le devouement patriotique, la Societe ne pouvant
accepter comme infirruiers, pour ses h&pitaux d'Afrique, que ceux
qui font deja partie de son personnel de mobilisation.

Le 30 Janvier, l'ambulance de montagne n° 4 est partie de Naples
pour l'Erythre'e, avec un me'decin, un assistant et quelques infir-
miers; elle emportait avec elle 34 colis, contenant du linge, des
medicaments, des couvertures, des appareils, etc. Personnel et
materiel appartenaient au Sous-Gomite de Palerme.

Quelques jours apres, le 2 fevrier, se sont embarque's a Naples,
trois m£decins et des infirmiers avec les ambulances de montagne
n" 5, 6 et 7, que le Comite central avait atnenagees en peu de
jours pour qu'elles fussent pretes a partir a premiere requisition.
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En date du 9 tevrier, le Comit6 central a annonce par une cir-
culaire que, le 11 du mfime mois, les trois ambulances de reserve,
nos 8, 9, 10, qui avaient 6le am6nag6es grace aux fonds recueillis
par les Sous-Comites de Florence, de Livourne et de Naples,
et tenues pretes pour un prochain depart, devaient s'embar-
quer pour l'Erythr^e. Les dons continuant a affluer de toute
part, le Comity se proposait de publier une liste de toutes les per-
sonnes qui auraient envoy6 des offrandes en nature ou en argent.

Le bruit que plusieurs officiers et soldats s'6taient abstenus
d'entrer dans la Soci6te de la Groix-Rouge de peur de violer le re-
glement militaire 6tant arrivS aux oreilles du ComitS, celui-ci
s'adressa au Ministre de la guerre pour d6truire cette erreur. Par
un office du 10 fevrier, ce dernier declara expresse"ment qu'il etait
loisible a tout militaire de se faire inscrire comme socie'taire de la
Croix-Rouge, pourvu qu'il le fit personnellement et non sous le
nom du corps auquel il appartenait.

Une grande fete musicale organisee par la Croix-Rouge le 12 fe-
vrier, a Rome, dans la maison du baron Blanc, a produit la somme
de 32,475 fr. 75.

Le 29 f6vrier, le Conseil de la Croix-Rouge a decide' d'envoyer
en Afrique un nouvel hbpital de montagne de 100 lits. Tout le
personnel qui y est attache 6tait pret. Avec lui on expfidierait une
forte provision de medicaments, de linge, etc., pour une valeur de
plus de 35,000 fr.

Le 9 mars, un telSgramme parvenait au Comite central, annon-
c,ant que les ambulances de montagne nos8 et 9 etaient parties pour
aller soigner dans le camp choan les blesses italiens. Pendant le
combat d'Adoua (ler mars), auquel la Croix-Rouge a pris part, le
materiel des ambulances n05 2 et 3 a et6 perdu. Le materiel et le
personnel de la lre sont restds dans le fort d'Adigrat. D'apres Le
Temps, les Choans auraient, le ler mars, a Sauria, dStruit deux
ambulances et tu§ les medecins et les officiers.

Les dons de l'etranger en faveur des soldats italiens blesses en
Erythre'e se multiplient; le Conseil de la Societe nationale anglaise de
secours aux malades et aux blesses de la guerre, a vote1, le 16 mars, une
somme de mille livres sterling, qui a et6 remise au President de
la Croix-Rouge italienne.

II Popolo Romano, dans ses nume'ros des 22 et 23 mars, a public
quelques renseignements sur les secours fournis aux blesses de la
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bataille d'Adoua. Les ambulances de montagne qui ont 616 appelees
a y fonctionner furent les 2", 3% 5e, fie et 7e. Les ambulances 2 et 3
etaient sur le champ de bataille; tout leur materiel ainsi que leurs
bagages furent perdus; une partie du personnel put, avec de grands
efforts et sous de continuelles menaces, gagner Adi-Ugri. La 5e et
la 6e se trouvaient a Adi-Caie et se sont probablement repli6es
sur Massaouah. La 7e recueillit 200 blesses, parmi lesquels le ge"-
n6ral Ellena et 16 officiers Avec tres peu de vivres et quelques
mulets charges de blesses elle reussit a atteindre Massaouah, apres
cinq jours de marche perilleuse. N'ayant pour escorte qu'une pe-
tite troupe de soldats, elle fut oblig6e de marcher constamment de
nuit pour diminuer les chances de se voir assaillie par l'ennemi.

Le general Lamberti adressa au commandant des ambulances de
vifs 61oges sur la maniere dont il s'etait conduit. L'infirmerie d'Adi-
Ugri recueillit et soigna plus de 300 blesses, a la rencontre desquels
elle avait 6t6 jusqu'a Adiquala. L'hfipital de montagne n° 29, fix6
a Asmara, a triple le nombre de ses postes de secours pour bless6s
et l'a ainsi porte a 150. II a rejoint actuellement l'autre hdpital de
montagne n° 28, qui peut recevoir 150 malades.

Dans sa s6ance du 22 mars, le Comit6 central, presid6 par son
vice-president, M. Silvestrelli, apres avoir deplore la perte immense
et douloureuse de son president, le comte della Somaglia, a exa-
mine les mesures prises, d'accord avec le chef de l'etat-major de
I'arm6e, en vue de l'arrivee imminente en Italie des malades et des
blesses d'Afrique.

Les dons consid6rables qui sont parvenus de toute part au Go-
mit6, lui faisant un devoir de secourir largement les victimes, la
presidence de l'Association a pris les dispositions suivantes:

1° L'installation immediate a Naples, dansl'ancien College orien-
tal, d'un hdpital provisoire de 160 lits;

2° L'am6nagement d'une maisou de convalescents de 70 lits,
dans la villa Ravaschieri, a Pouzzoles, que la propri6taire, la du-
chesse Ravaschieri, dans un bel elan de charit6, a mis a la dispo-
sition de la Groix-Rouge, procurant tous les lits a ses frais et s'en-
gageant a fournir aux pensionnaires tous les aliments dont ils au-
raient besoin;

3° La mise sur pied d'une section du train hopital n° XIV, com-
pose de 10 voitures d'infirmerie.

Tout sera pret a fonctionner le 26 mars. Le service sera fait par
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le personnel directeur et le personnel auxiliaire de l'Association.
Ces services hospitaliers resteront en activity pendant deux mois,
aux frais exclusifs de la Croix-Rouge.

Le Comite central approuvant les mesures prises par la presi-
dence, l'a autorisee a pourvoir de la meme maniere aux besoins
qui naitraient.

Si nous en croyons la presse de divers pays, la Croix-Rouge ita-
lienne serait secondee a Naples par un detachement de la Croix-
Rouge allemande offert pour les besoins de l'Erythree. Les Italiens
auraient decline son assistance pour l'Afrique, mais l'auraient
accepted pour les rapatrie"s en Europe.

II n'est peut-etre pas hors de propos de relever ici une appre-
ciation a laquelle cetle intervention etrangere a donne" lieu. « L'ins-
titution de la Croix-Rouge, a-t-ondit1, est moins destine~e aux
h6pitaux qu'aux champs de bataille, ou l'on a admis jusqu'ici que
les neutres pouvaient avoir acces, sous 1'enseigue de la croix de
Geneve, sans inquieter personne et surlout sans etre pris pour des
traitres ou des espions.» Ces affirmations nesont pas tresexactes,et
il n'est pas sans utilite de les refuter. S'il est vrai que ce soitla pe-
nuiie des secours sur les champs de bataille qui ait donne le branle
a la fondation de la Croix-Rouge, les representants de cette ceuvre
ne sont encore admis qu'exceptionnellementau service de l'avant, et
l'autorite militair.e a garde a cet egard loute saliberte. Etsi celaest
vrai des nationaux oa Test plus encore des etrangers. Jamais il n'a
6te admis que les agents de la Croix-Rouge neutres pussent libre-
ment penetrer au creur des armees belligerantes. La ve'rile est que
pour y avoir acces, tout civil, national ou etranger, doit elre muni
d'un brassard delivre par Vautorite militaire de I'un des bellige'rnnts.

L'empereur d'Allemagne, en traversanl Genes, a Iaiss6 a la
Croix-Rouge la somme de 4,000 fr., pour etre atfectee au soula-
gement des soldats d'Afrique.

Disons en terniinant que, dans son Bulletin pour 1894, la Croix-
Rouge italienne a publie, avec une carte de l'Erylhree, plusieurs
photographies representanl: le personnel parti pour ce pays avec le
lazaret n° 29, les infirmeries d'Asmara et d'Adi-Ugri, la maniere
dont le transport du materiel s'effectue a dos de chameaux, enfin
l'ambulance de montagne n° l a Adigrat. D'autres planches sont
destinees a montrer le systeme d'apres lequel sont groupes les 17

1 Journal de Geneve du 9 avril 4896.
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colis qui, avec la petite cuisine de campagne, composent une am-
bulance de montagne, puis l'amSnagement interieur des boites de
chirurgie, de pharmacie et des petits coffrels qui contiennent des
denrees alimentaires ou des liqueurs reconfortantes, telles que :
the, cafe, cacao, liebig, cognac, marsala, etc. Ces planches per-
mettent de se rendre un compte exact de la facon pratique et in-
g6nieuse dont les ambulances de montagne sont organisers.

LA SANCTION PENALE DE LA CONVENTION DE GENEVE

PAR M. E. BRUSA

La brochure que vient de publier M. Brusa 1 paratt avoir ete
inspired par la decision prise par l'lnstitut de droit international,
dans sa session de Cambridge, en aout 1895, sur le projet, pr^sente
asesdelibSrations par M\ Moynier, d'une sanction penale a donner
a la Convenlion de Geneve 2. L'auteur consacre les premieres
pages de son 6tude a demontrer la n6cessit6 qu'il y avait a com-
pleter la Convention sur ce point. Quant, a l'application pratique
de cette sanction, il ne part-age pas les craintes de M. Moynier re-
lativement a la partialite avec laquelle le pays dont les ressorlis-
sants auraient viole cette convention serait enclin a les juger. II
n'admet pas pour ces principes du droit des gens, adopted par tant
d'Btats, une sanction Internationale. II y aurait d'abord grande
difficulty a prouver la violation de la Convention. Ensuite, 6tendre
les obligations imposees par ce pacte entrainerait la creation d'un
rapport federatif, qui impliquerait vis-a-vis d'un Etat la presomp-
tion d'incapacit6 ou de partialite dans l'exercice de sa souverainele
propre et inalienable. De merne que la competence judiciaire d'un
Etat est suffisamment etablie par le fait qu'un acte, — de traite,par
exemple, — est commis sur son territoire, de rneme il ne doit pas y
avoir besoin d'un tribunal international pour connaitre des infrac-
tions a la Convention de Geneve. II en est de la delegation conven-
tionnelle de la souverainete comme des plebiscites, ils expriment
un sentiment mais ne constituent pas un droit. Le sentiment d'hu-

' Voy. aux Ouvrages repus, p. 82.

' Voy. T. XXV, p. 53 et T. XXVI, p. 196.


