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LA CROIX-ROUGE DANS L'ERYTHREE

Les dons en faveur des blesses et des malades en Erythree ont
continue a parvenir au Comite central italien. Les journaux quo-
tidiens en publient presque chaque jour de nouvelles listes. II
faut signaler entre autres la magnifique somme de fr. 51,386 44
recueillie en Amerique par les soins du Comite de Buenos-Aires,

-a l'instigation du ministre italien comte Antonelli. Elle sera affec-
tee a 1'assistance des families des soldats tile's ou blesses pendant
la guerre.

Citons aussi le don de mille livres d'excellent the, envoye" par la
"Croix-Rouge japonaise, ainsi que celui de 1,000 bouteilles de vin
d'Attique et 500 de cognac, provenant de la Croix-Rouge grecque.

Le roi d'ltalie a adresse au president de la Croix-Rouge ita-
lienne, en date du 5 mai, une lettre de remerciements et de feli-
citations pour la maniere distinguee dont la Croix-Rouge a accom-
pli son ceuvre de denouement et de charite en Erythree, sans se
laisser arreter par les difficulte's et la grandeur de sa tache. Comme
"temoignage de gratitude, le roi a mis a la disposition de 1'Associa-
tion, taut en son nom propre qu'en celui de la reine et des princes
royaux, une somme de cent mille francs, pour etre employee au
soulagement des blesses italiens ou indigenes qui ont combattu
avec les troupes coloniales.

Le Comite central a fait connaitre, par une circulaire, cette gen6-
reuse marque d'approbation aux sous-comites italiens, qui, par
leur zele, ont droit a une bonne part des eloges adresses a 1'Asso-

ciation.
De son c&te", le general Baldissera ', dans une lettre au president

du sous-comite" de Novare, declare que la Croix-Rouge opere de
veritables miracles, et qu'il en faul vraiment pour subvenir a tant
de besoins urgents ; les soldats grievement blesses sont nombreux
et le pays est de"pourvu de tout; l'eau meme manque souvent. A
Adigrat, sur le Mareb, a Saganelti, a Adi-Ugri et dans cent autres
locality, la Croix-Rouge a ete" une providence; en la voyant a
I'o3uvre, on ne peut assez admirer son action bienfaisante. On ne
pourra jamais assez faire l'Sloge de l'abnegation avec laquelle les
f>auvres malades sont secourus.

i D'aprds le Popolo roniano du 26 avril 1896.



205

Quant a la dislocation des unites hospitalieres en Erythree, elle
4tait au 4 avril ' la suivante : l'hopital de guerre n° 28 etait a
Archico; le 29me a Asmara, avec un detachement a Adi-Ugri et
un autre a Adi-Quala. L'ambulance n° 1 etait a Adigrat; la 4rae

a Adi-Ugri ; la 5me et la 7me a Asmara. Les ambulances 6 a 10,
ont ete attachees a la section des troupes sanitaires et suivent son
sort pour la dislocation. Ainsi que nous l'avons dit, les ambulances
nos 2 et 3 ont 6te detruites au combat d'Adoua, et la 8me a ete
envoyee dans le camp ennemi, pour soigner les blesses italiens
qui y sont prisonniers.

Dans sa seance du 16 avril2, le ComitS central a decide que les
blesses d'Afrique, qui sont actuellement en traitement dans les
hopitaux de la Croix-Rouge a Naples et a Messine, ainsi que dans
les lazarets militaires de Naples, Caserte, Cava de Tirreni et Mes-
sine, recevront a leur sortie de l'hopital un petit subside, afiu
qu'ils puissent s'accorder quelque confort dans leur voyage pour
rentrer chez eux. Le subside sera proporlionne a la distance a
^parcourir.

L'EXPOSITION DE BUENOS-AIRES 3

La Croix-Rouge italienne a participe a l'exposition d'hygiene de
Buenos-Aires4, en y envoyant un large assortiment de materiel
sanitaire de ses differentes unites hospitalieres. Elle a obtenu
pour cela un premier prix, consistant en une me'daille d'or et un
diplome d'honneur. Le gouvernement argentin a manifeste le
-desir d'acheter tous les objets envoyes par l'Association, comme
-echantillons pour preparer son nouveau materiel sanitaire.

1 D'apres le Popolo Romano du 24.
* Popolo Romano du 17.
3 D'apres le Popolo Romano du 24 avril 1896.
4 Voy. T. XXVI, p. 51 et 60.


