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tion. L'Institut possede en tout 105 infirmiferes forme'es, dont 66
fonclionnent dans divers h6pitaux.

Poursuivant son activite philanthropique, la Societe" a abrite"
gratuitement dans son hopital des malades sans ressources, fonc-
tionnaires, maitres d'ecole, soldats indigents. Elle a provoque' ou
facilite la fondation de petits hopitaux locaux, en particulier de
celui de Kolozsvar, pour lequel elle a donne 2000 florins; elle a
exhorts les comites regionaux a venir en aide aux inondes de la
region du Vag; en presence des progres de la rliphtherie, elle
a decide d'envoyer un medecin dans les endroits ou cette maladie
eclate sous forme d'epidemie, et de mettre a sa disposition le
serum dont il aurait besoin. Somme toute, dans l'annee 1894 la
Societe a depense pres de 97,000 florins en oeuvres de bienfaisance
et de secours.

Repondant a l'appel adresse par le Comite" interrational a l'oc-
casiou de son centieme Bulletin 1, la Societe, reconnaissant l'utilite
de cette publication, s'est inscrite pour 15 abonnements, qui
seront distribues gratuitement aux principaux Comites.

ITALIE

LA CROIX-ROUGE DANS L'ERYTHR^E

Dans le rapport presente par le'niinisteredes affaires etrangeres
au parlement italien sur radministration de l'Erythree pendant
l'annee 1894-1805'-, un pafagraphe est consacre a l'intervention de
la Groix-Rouge dans celte colonie, et il n'est pas sans inteiet d'y
relever les appreciations gouvernementales a son sujet.

Le rapport constate d'abord que le Conseil sanilaire de la colonie,
la Commission d'hygiene et les services sanitaires marchent nor-
malement, que le lazaret de la peninsule de Gorgussum a el§
completement amenage pour faire face a toutes les eventualite"s, et

1 Voy. T. XXV. p. 223.
2 Voyez Bulletin, tome XXVI, page 75.
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que l'hopital civil Humbert Ier, dii au concoursde la chariteprive"e
et du gouvernement, fouctionne admirablement. Puis il reconnait
que l'envoi dans la colonie d'un petit h6pital de montagne de cin-
quante lits, transportable a dos de mulets, qu'a fait la Croix-
Rouge italienne, a apporte un appoint notable aux moyens de
secours dont la colonie pouvait disposer, nans nouvelle charge pour
le bilan colonial. II affirme que l'ceuvrehuinanitaire qu'accomplit,
aveo amour et abnegation, le personnel sanitaire, aupres des indi-
genes, meme dans les posies les plus avances, est un des moyens
les plus efficaces d'assimilatioii et de propagande parmi les peuples
de l'Erythree.

La Societe de la Croix-Rouge, est-il dit plus loin, a bien merite
du pays par les services qu'elle lui a rendus, et elle n'a pas Iaiss6
Schapper une occasion de montrer sa sollicitude pour les troupes,
auxquelles elle a toujours largement distribue ses secours. On ne
peut douter que la ou le gouvernement fera appel a son concours,
elle ne soit disposee a intervenir, tant pour rendre de nouveaux
services que pour instruire son personnel et experimenter son
materiel.

II serait possible, semble-t-il, ajoute le rapport, de faire concou-
rir la Croix-Rouge a l'action de Tinfirmerie de ^Cheren, sur les
bases suivantes:

1° La Croix-Rouge devrait faire don au gouvernement de la
colonie d'un hopital de montagne de cinquanle lits, modifie de
maniere a ce qu'il puisse, au besoin, etre divise en deux par-
ties Sgales, dans le cas indique au paragraphe 3 ciapres.

2° Pour le fonctionnement de cet hopital, la Croix-Rouge devrait
fournir un medecin-chef et deux assistants, un pharmacien et
deux surveillants, en mtHtant enlierement ce personnel a la dispo-
sition de l'autorite miliiaire, et en 1'assujettissant aux dispositions
du code penal militaire.

3° L'hopital s'etablirait a Cheren pour y soigner les soldats el
les indigenes malades, ainsi que les blesses qui y auraient e'te'
transports. Aucun engagement ne peut etre pris relativement
au service sanitaire a la suite des troupes en marche, parce que
la nature de la guerre dans ce pays ne permettrait pas le trans-
port de l'hopital a la suite de l'armee. De meme, pour le service
de la premiere ligne de feu, il n'est pas possible, etant donnees les
difficulty's de transport et la necessite d'avoir une extreme rapidity
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de mouvements, d'imaginer de meilleurs secours que ceux que
fournissent les postes de pansement des bataillons. Le seul cas oil
il serait necessaire et opportun de transporter une partie de l'hopi-
tal dans un lieu plus proche des combattants (ce serait a Agordat
ou a Cassale, en cas de guerre au dela d'Agorda ou de Cassale), la
Croix-Rouge serait invitee a diviser son hopital, pour faire avan-
cer une section. Un des deux assistants-medecins resterait a
Agorda, pour le service ordinaire de la garnison et des troupes de
passage.

4° La solde du personnel, dans la mesure flxee par le reglement
colonial, et les autres depenses de radministration de l'hdpital,
dans la litnite, naturellement, des depenses habituelles des autres
infirmeries, seraient a la charge de la colonie, qui indiquerait le
systeme de comptabilite" a tenir. Seul le remplacement du materiel
special a l'hdpital, des instruments de chirurgie et des objets de
pansement serait a la charge de la Society.

5° La Direction des troupes sanitaires aurait la surveillance de
l'hdpital de la Croix-Rouge, comme de toute autre infirmerie de
garnison.

6° Le personnel de la Groix-Rouge pourrait etre change tous les
ans ou meme tous les six mois, afln que ce moyen d'instruction
profitat a un grand nombre d'individus. La colonie le paierait
depuis le jour de son embarquement a Naples jusqu'au jour de
son rapatriement, mais ne fournirait que la moitie des indemnites
fixees pour l'equipement.

La Societe aurait toujours le droit de retirer son personnel,
moyennant un avertissement prealable de deux mois. Dansce cas,
le materiel qui aurait ete donne resterait a l'hopital, mais l'obli-
gation de le remplacer gratuitement, prevue a Particle precedent,
prendrait fin.

Cet arrangement, s'il etait conclu, offrirait des avantages aux
deux parties. D'une part, ilpermettraitaugouvernementd'aflecter
le personnel et le materiel de l'infirmerie de Cheren a celle
d'Asmara, et d'envoyer un ou deux medecins a Massouah, sans
s'inquie"ter davantage du service sanitaire d'Agordat; d'autre part,
ce serait tout ensemble une occasion pour la Groix-Rouge
d'exercer son activite, et une marque de conflance donnee a
cette Societe, en recompense des sacrifices qu'elle s'impose
continuellement pour le bien des troupes italiennes.
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Nous completerons ces indications tiroes du « Livre vert» italien
par quelques details que le Comite' central de Rome a bien voulu
nous fournir recemment sur son activite dans l'Erythree.

D'accord avec le Ministre de la guerre et le general Baratieri,
elle a envoye, comme on sail', un hopital de montagne a Asmara.
Une section en a ete detachee sur Adi-Ugry, ou une grande inflr-
merie a 6te etablie. Cet hopital pourvoit aussi au service des postes
de pansement de ces deux localites. L'ambulance de montagne a
quitt6 Asmara pour se fixer a Adigrat, ou elle a reeu et soigne les
blesses de Macalle, avant de les renvoyer a leurs compagnies
respectives.

Depuis six mois qu'il fonctionne, l'hopital a donnS des soins a
294 militaires et 428 indigenes: 29 operations chirurgicales ont ete
pratiquees; 8636 soldats et 4619 civils ont ete visites.

Les depenses que s'impose la Croix-Rouge italienne pour ali-
menter ces ambulances depassent 5000 francs par mois.

La presidence de la Croix-Rouge italienne a decide 2 d'envoyer
dans l'Brythree, par un vapeur en partance de Naples le 18 decem-
bre, la seconde ambulance de montagne qui se trouvait deja prete a
Rome pour toute eventualite. Cette ambulance, comme celle qui
est partie dans le cours du mois de septembre avec un medecin
et deux infirmiers, a ete amenagee au moyen de fonds recolte's par
le Comite de Turin, dans une fete de bienfaisance organisee ad hoc.
Le Comite central a affecte le solde de cette recette a l'amenage-
ment immediat d'une troisieme ambulance. D'aulres sous-comites
ont aussi fait au Comite central des offres d'argeut et de materiel.

D'autre part, un telegram me de M. Lazzero Repetto, negociant
etabli a Buenos-Aires, a annonce qu'une somme de 2000 francs
etait mise a la disposition de la Croix-Rouge italienne, pour l'aider
a faire face aux d§penses que lui occasionne l'entretien en Afrique
de ses divers hopitaux.

1 Voy. tome XXVI, p. 201.
2 D'apres J7 popolo romano du 18 decembre 1895.


