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ITALIE

SUITES DE LA GUERRE DE L'ERYTHREE

Se prevalant de la clause du traite de paix du 26 octobre 189&r

qui l'autorisait a envoyer une section jusqu'a Gildessa, a la rencon-
tre des prisonniers rendus par l'empereur Menelik, le Comite
central de la Croix-Rouge italiennea donne l'ordre au Dr de Martino,
chef de I'exp6dition destinee a leur porter secours, d'allouer a
chaque prisonnier un subside de fr. 20 s'il est soldat ou caporal,
et de fr. 40 s'il a un grade superieur.

M. le Dr. de Martino a du. mettre, en outre, au nom de la Croix-
Rouge, a la disposition des officiers prisouniers, les sommes qui
leur seraient ne'cessaires.

Par le navire parti de Brindisi le 21 novembre. la Croix-Rouge
a envoye a Aden, pour etre dirigees sur Zeila, quelques caisses
contenant des objets varies, entre autres 3,000 paires de chaussu-
res et 1,600 foulards. '

La reine Marie Pie de Portugal, avant de quitter l'ltalie, oil
elle 6tait venue pour assister au mariage de son neveu, le prince
de Naples, a fait parvenir de son cote au president de la Croix-
Rouge, comte Taverna, la somme de 4,000 fr , en faveur des bles-
ses et des families des soldats d'Afrique. 2

Un tel6gramme du Dr de Marlino, date de Biocaboba le
11 decembre 1896, a annonce qu'il avait rencontre la premiere
escouade de prisonniers, au nombre de 215, comprenant tous les
blesses et 60 homines valides, conduits par le major Nerrazzini.
L'etat sanitaire et moral de ces soldats e"tait excellent, et leur
equipement en bon etat. En abordant la colonne de la Croix-
Rouge, le major l'a pre'sentee a sa petite troupe en ces mots :
« L'ltalie vous envoie un premier message par la Croix-Rouge,
que je salue ici et qui vous accueille avec des secours fraternels.
\ i ve l'ltalie! » Les officiers et les soldats ont charge le D1' de Mar-
tino d'exprimer a la Croix-Rouge leur vive gratitude pour son

1 Popolo Romano du 24 novembre 1896.
2 Popolo Romano du 26 novembre 1896.
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assistance. Celui-ci leur a fourni des vivres jusqu'a Zeila. Us ont
debarque a Naples le 2 Janvier.

En communiquant aux sous-comites italiens, par circulaire du
47 decembre 1896, la teneur du telegramme susmentionne, le
president de la Societe, s'est rejoui de cette premiere bonne nou-
velle, et a exprime sa conviction qu'elle sera egalement accueillie
avec joie par tous ceux qui ont fait des sacrifices pour permettre
a la Croix-Rouge d'accomplir son osuvre. Le gouvernement s'est
fait a son tour aupres de la Societe l'interprete offlciel de la grati-
tude de l'armee.

Le Dr Chiari a fait, en juin 1895, au Congres medical de Ligurie,
une communication sur l'intervention des medecins habitant le
bord de la mer, en vue de porter secours aux blesses et naufrages
apres une bataille navale livree pres de la cote.

Apres avoir rappele l'exemple de la Grece antique, ou la loi
faisait aux commandants des flottes un devoir absolu de soustraire
aux angoisses d'une mortcruelle les blesses qui, sanseux, auraient
infailliblement succombe, le conferencier fait observer que la Croix-
Rouge, qui a admirablement resolu la question pour les armees
de lerre, a laisse de cot6 ce qui concernait les combats sur mer.
La Conference de Geneve en 1868, puiscellede Carlsruheen 1887,
«t celle de Rome en 18922, tenterent de combler cette lacune,
mais ne purent arriver a une solution. A l'heure actuelle, celle-ci
n'est pas encore intervenue.

Des prescriptions isolees ont 6le edictees dans les grands Etats
europeens pour remedier a cet etat de choses. La flotte italienne,
notamment, a un navire-h&pital qui suit l'escadre en temps de
guerre.

Dans la campagne navale de 1866, le Washington etait charge de
cette fonction, mais il ne reussit pas a s'en acquitter, parce que

les naufrages du Roi d'ltalie, qui portait le pavilion d'un des belli-

1 Extrait des Annali di medicina navalet aout 1896.
• Voy. T. XXIII, p. 163.




