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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.
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ge'rants, durent continuer longtemps a lutter contre les flots et ne
purent etre secourus. D'autre part, ayant des blesses a son bord,
le Washington ne pouvait s'exposer a etre capture. Pourtant,
nombre d'hommes connurent l'angoisse terrible de voir les belli-
ge"rants s'eloigner; et de ceux qui, de'sespere's, tenterent de gagner
la c6te a la nage, un seul y reussit, apres vingt-quatre heures
d'efforts surhumains.

La presence d'un navire-h6pital ne sufflt done pas; il faut que
sa neutrality soit reconnue par les gouvernements.

Encore le navire ne pourra-t-il secourir les blesses comme
l'humanite le requiert, mais transporter seulement a terre les
malades d'une flotte.

Une raison d'ordre moral exige aussi absolument l'intervention
de la Croix-Rouge dans la guerre navale. Les medecins savent
bien quelle influence l'etat d'ame des blesses peut avoir sur leur-
guerison. On peut se representer les cris d'angoisse et de desespoir
de ceux qui gisent dans une cabine de navire ou un projectile a
seme la mort et amoncele les blesses. L'eau entre, le navire va
etre englouti, et personne ne peut porter secours, parce que dans
la cabine voisine, ou sont les medecins, la mort a aussi fait
irruption. L'on devine de quelle efficacite peuvent etre les remedes
tardifs apportes a de si lugubres conditions! Et les populations sur
le rivage suivent avec horreur ce spectacle. Puis le groupe
ou se passe cette agonie terrible, s'eloigne, et e'est un petit
navire reste en arriere qui va s'abimer, ou un gros cuirassS
qui coule a fond, et de loin on voit les eaux s'agiter sous les
efforts de ceux qui luttent, non plus pour la patrie mais pour
la vie. La foule est secouSe de sa torpeur, l'un donne l'exem-
ple et se jette dans un bateau ; tous le suivent, se precipitent
sur les canots qui sont a portee, et volent au secours des
malheureux. Mais survient un torpilleur, et la petite flotille epou-
vantee se disperse; d'ailleurs un seul projectile lancd au milieu de
ces bateaux produirait un nouveau dSsastre. Arrivassent-ils me'me
au but, du de"sordre resultant du manque d'organisation peut naitre
un grand malheur.

Un grand avertissement de l'inutilite de telles entreprises a et6
donn6, il y a quatre-vingt-quinze annees, lors des ^v^nements
qui accompagnerent le naufrage du navire anglais Le Cresus, dans
les eaux de Portofino; non seulement les hommes, mais les
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femmes se jeterent a la mer pour sauver les naufrages, et un
grand nombre perirent.

Les secours materiels et le personnel medical que chaque
Mtiment porte avec lui ne rendront que peu de services, car, avec
l'ordonnance actuelle des batailles, un m^decin ne peut se porter
partout ou il faudrait du secours. Bt quant a l'assistance apres
le combat, il ne faut guere y compter, car il n'y a pas sur le
navire un seul lieu ou leblesse" puisse etre en surete; le personnel
d'assistance et le materiel de pansement n'y sont pas meme a l'abri.

En re'sume', done, l'hopital flottant ne servira a rien, et le per-
sonnel d'assistance a peu de chose. II faut que la Croix-Rouge
intervienne. Mais, auparavant, que devront faire ceux qui sont a
terre ? En l'absence de secours officiellement reconnus, il faut cher-
cher les meilleurs moyens d'utiliser avec profit l'elan des popula-
tions riveraines qui les porte au secours des victimes d'nn combat
naval.

L'auteur en propose quatre :
1° Repeter au gouvernement le vceu emis dans tant de confe-

rences en vue d'une revision de la Convention de Geneve. Ema-
nant du Congres de Ligurie, qui est un centre maritime, etde me"-
decins qui sont au courant des affaires de la mer, ce vceu aura
certainement une grande portee. II faut perse verer avec insistance
a vouloir le bien.

2° En attendant, interesser le gouvernement aprendre quelque
mesure intermediaire pour venir en aide aux blesses et naufrages,
sans exposer aux perils de la bataille ceujr qui s'empressent
d'accourir aupres d'eux.

3° Penser en temps de paix a organiser des secours sur les c6tes.
Le champ est immense et e'est la que les mgdecins doivent
deployer leur activite bienfaisante, en rassemblant du materiel et
en le conservant, en organisant l'elan personnel, en determinant
comment les'blesses et naufrages doivent etre recueillis.

4° Se mettre en rapport avec les societe's de"ja existantes de
secours aux naufrages, pour travailler d'un commun accord aux
meilleurs moyens de sauvetage.

Quelle que soit Tissue de ces efforts, la noblesse du but fera
honneur a ceux qui le poursuivront.




