
Cuba
Publication.

Osvaldo VILDOSOLA ARMAS. La Cruz Roja Juvenil,
su valor pedagdgico social e international. — La Hayane,
impr. Eambla, Bouza, 1937. In-8 (156x233), 66 p.

M. Osvaldo Vildosola Armas, membre du Comity cen-
tral de la Croix-Eouge de la jeunesse, vient de publier
une importante 6tude ou se trouvent retraces l'origine
et le deVeloppement de la Croix-Eouge de la jeunesse
dans les diffe'rents pays. Cette 4tude est suivie d'appre"-
ciations des directeurs de la Croix-Eouge de la jeunesse
de Cuba, du P6rou, du Chili et de l'Espagne.

G tats-Lints
Don de la Croix-Rouge amgricaine

pour le secours des rgfugtes en Chine.

Voir sous Comite" international, p. 873.

L'ambulance finlandaise en Ethiopie.

Wun article du BT Faltin publie dans la revue de la
Croix-Rouge finlandaise, sous le titre de : Choses et autres
d'Abyssinie, nous extrayons les pages qui suivent1:

Durant le s&jour de deux semaines que l'ambulance
fit a Dagahahour, environ 1.000 malades furent trace's

1 Stiomen Punainen Risti, mai 1937, p. 102; juin, p. 122.
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en policlinique et sous ses tentes ; il y avait chaque jour
de 15 a 20 malades couches. C'6taient pour la plupart
des soldats de tous ages, depuis de jeunes garcons jusqu'a
des vieillards. Les Somalis ne venaient que dans des cas
exceptionnels.

Pendant un mois environ que dura notre sejour a
Djidjiga, tandis qu'on installait l'hopital de notre am-
bulance, nous apportames notre aide a l'ambulance
egyptienne autant en policlinique qu'a l'hopital. Le plus
souvent, en policlinique, les consultants n'etaient que
les habitants de la ville ou des faubourgs environnants.

Chaque matin une centaine de malades assaillaient
litteralement la salle d'attente de la policlinique. Pour
garder leur liberte de mouvement, les medecins et leurs
aides etaient rMuits a se ddfendre avec le poing contre
ces malades envahissants et impudents. Sur mon conseil
on organisa un systeme de nume"ros d'ordre dont l'in-
fluence calmante se fit sentir aussitot. Ce systeme per-
mettait de ne laisser penetrer que quelques malades a
la fois. Bientot on ne laissa plus entrer les pires neuras-
th^niques, ceux qui accouraient chaque jour ; on leur
d^fendit de revenir avant un mois. On organisa ensuite
le traitement de telle facon que l'on supprima autant
que possible les traitements trop journaliers. Le bom-
bardement de Djidjiga mit fin a ce travail desespe-
rant.

A Harrar les malades etaient mieux « eduques ». Cela
provenait sans doute en premier lieu de l'influenee
des membres de la Mission suedoise. Le travail de poli-
clinique n'y etait par consequent pas si ingrat. En second
lieu, le travail etait simplifi6 par le fait que l'on pou-
vait confirmer les diagnostics par les observations micro-
scopiques. L'usage du microscope 6tait impossible dans
les deux ambulances pr^cedentes faute de place. A Har-
rar nous avons soigne" 1.350 malades de policlinique
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et 211 malades couches. Avant notre depart, nous
avons transports environ 30 de ces derniers, les plus
grievement blesses, dans le nouvel hdpital italien.

Durant les deux semaines environ du sejour de 1'ambu-
lance a Daghahabbur nous prodiguames des soins ou
plus exactement: nous eumes affaire a environ 1.000
malades de policlinique et a environ 15 a 20 malades
couches sous les tentes. La plus courante des maladies
etait la dysenterie sous toutes ses formes si bien qu'il
y eut beaucoup de cas mortels. Bnsuite venaient de nom-
breuses variantes de fievres, paludisme et autres et dont
beaucoup ne purent etre diagnostiquees vu les circons-
tances. Les maladies sexuelles etaient tres frequentes
chez les soldats, de meme que la gale et d'autres ulcera-
tions parfois tres graves aux pieds ou aux jambes. En
general toute blessure, surtout celles qui provenaient d'un
coup de feu, avait tendance a s'envenimer ; cela ne doit
pas etonner si l'on songe a la quantite de mouches et
d'insectes qui volaient constamment aux alentours.

Lors du bombardement de Djidjiga, le batiment que
l'ambulance avait installe comme hopital fut detruit a
un tel point qu'on ne pouvait songer dans de telles
circonstances a le r^parer. L'ambulance demSnagea done
a Harrar ou elle eut la possibilite de travailler pendant
un mois et demi avec application et avec assez de
succes dans les locaux de la mission suedoise. Tout cela
prit fin deux semaines apres que les Italiens eurent
conquis la contree et qu'ils eurent completement installe
leur propre hopital, si bien que l'ambulance put laisser ses
malades les plus graves et les plus difficiles a soigner.

A vrai dire, l'hopital de la Mission suedoise n'avait
de place que pour 35 malades, mais, lorsque l'ecole et
d'autres habitations furent organisees en hopitaux, on
put y recevoir jusqu'a 89 malades ; e'est la le chiffre record
des malades ou blesses hospitalises. Entre le 15 avril et
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le 7 mai, il y en eut en moyenne 79. Au total, durant ce
meme laps de temps, nous avons soigne" 211 malades et
1.350 cas de policlinique et avons pratique 47 grandes
operations. Presque chaque jour nous eumes a proce"der
a de difficiles examens radiographiques. Les maladies
e"taient a peu pres les memes que la ou nous etions aupara-
vant: dysenterie, paludisme, maladies v6n6riennes, gale,
blessures tropicales, maladies des yeux ou des oreilles et
encore beaucoup de blessures plus petites et des lesions
externes. Plus de la moitie' des patients etaient blesses par
les armes a feu ou par des Eclats de bombes de bombarde-
ment. Les malades atteints par les gaz moutarde etaient
soignes, en partie a l'hdpital, en partie en policlinique ;
il y en eut 40.

On estimait le travail de l'ambulance. Le jour de notre
depart, un certain Abyssin, secretaire de consulat, arreta
notre auto qui quittait Harrar et, sur la route, au nom de
l'Ethiopie, remercia l'ambulance de tout ce qu'elle avait
fait pour son malheureux pays, ajoutant que l'aide de la
Croix-Rouge finlandaise vivrait toujours dans l'histoire.
C'etait un r^confort que de partir sur ces mots pour le
voyage de retour, qui se reVe"la plein de difficult^ et de
eirconstances fort de"sagre"ables. L'ambulance revint
cependant au pays sans avoir perdu un seul de ses mem-
bres ni quoi que ce soit de son materiel, si l'on ne fait
pas entrer en ligne de compte l'auto endommage'e que
nous avions, en tout cas, pense" offrir a la Croix-Rouge
ethiopienne, ainsi du reste que l'autre automobile et
une partie du materiel. Mais la realisation de ce projet
s'av^ra impossible, cette societe ayant cesse toute activity
lorsque les Italiens occuperent la contre"e. Une grande
partie du materiel fut rapportee au pays. Le reste fut
laisse a la disposition de 1'Ambulance suedoise, mais a la
condition que, si cette Mission venait a etre obligee
d'interrompre son travail, tout serait cede a la Croix-
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Eouge francaise. Comme on pouvait s'y attendre, le
personnel de la mission su^doise fut expulse^ ; la Croix-
Bouge frangaise regut done tous les instruments de
travail Iaiss6s par nous.

Si l'on compare le sort de l'ambulance de la Croix-
Eouge finlandaise a celui des autres ambulances, on doit
reconnaitre que la chance nous a favorise"s. En ce qui
concerne la quality du travail, je ne crois pas que l'ambu-
lance finlandaise soit classed parmi les dernieres, bien au
contraire.

Outre ces deux articles parus dans la Revue de la
Croix-Rouge finlandaise, le Dr E. Faltin a public une
conference sur son activity en Ethiopie, ou il donne en
particulier la liste des cas chirurgicaux que son ambu-
lance a eu a traiter1.

Jnd.Q

Nouveau don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne2.

Le 9 septembre, la Croix-Eouge de l'Inde a envoye"
au Comite" international un cheque de 408.1.0 roupies
(656,98 francs suisses) repre"sentant le montant des dons
recueillis en faveur des victimes de la guerre civile en

1 Upplevelser med Firilands Boda Kors' ambulans i Abessinien,
av K. Faltin (Finska lakdresdllsJcapets hamdligar, 1936, n° 10, p. 848-
879).

2 Voir Bulletin international, novembre 1936, p. 879 ; decembre 1936,
p. 1043 : Janvier 1937, p. 97 ; mai, p. 546 ; juin, p. 637 ; juillet, p. 716.
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