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Mort du Dr J. A. Melly,
chef de la premiere ambulance britannique en Ethiopie.

Ayant appris que le DT Melly, chef de la premiere
ambulance britannique en Ethiopie, venait d'etre grieve-
ment blessed, le Comite' international de la Croix-Eouge
adressait, le 4 mai, a la Croix-Eouge britannique 1c
message tele"graphique suivant:

Consternes information presse annoncant Docteur Melly grievement
bleese1, formons vceux son prompt r6tablissement.

Helas, ces vceux ne devaient pas se realiser. Le 7 mai,
le Dr Melly succombait a ses blessures.

D'apres un telegramme du Dr Junod, en date du 8 mai,
le chef de la premiere ambulance britannique avait ete
assassine dans la rue par un Abyssin, alors qu'il ramas-
sait un blesse.

* * • '

Ne a Liverpool, Andr6 John Mesnard Melly, M.C., avait
servi en France pendant la grande guerre, puis avait pris
ses grades a Oxford, et avait exerce les fonctions de
chirurgien au 8t Bartholomew's Hospital, puis au Hamp-
stead General Hospital.

Des le mois d'octobre 1935, le Dr Melly travailla
activement a l'organisation d'un service d'ambulance
en Ethiopie.

Le Bulletin international1 mentionna, on s'en sou-
vient, l'appel que la Croix-Eouge britannique langa le
11 octobre en faveur du British Ambulance Service for
Ethiopia, puis il annonca le depart pour l'Ethiopie de la
premiere ambulance de la Croix-Eouge britannique, qui
avait ete placee sous la direction du Dr Melly.

1 Octobre 1935, p. 794 et novembre, p. 876.
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On relira sans doute avec Emotion les extraits d'une

lettre que ce chirurgien de 37 ans avait eerite de Waldia,
le 23 Janvier 1.

C'est avec les plus profonds regrets que le Comite
international de la Croix-Eouge s'associe au deuil de la
Croix-Eouge britannique. Le Dr Melly e"tait d'ailleurs
connu personnellement du Comity international, e"tant
venu a Geneve en avion avant de partir pour l'Ethiopie.

Ambulances de l'Ordre de St-Jean
et de la Croix-Rouge britannique2.

Le Service des ambulances de l'Ordre de St-Jean
et de la Croix-Eouge britannique s'avere de plus en plus
utile, voire indispensable: me'decins et malades y ont
toujours plus souvent recours ; fait significatif : de 1924
a 1934, le nombre des malades regus dans les e"tablisse-
ments hospitaliers de l'Angleterre et du Pays de Galles a
passe" de 680,000 a 1,076,000 et cela en grande partie
grace au Service, qui envoie ses ambulances chercher
des malades ou des infirmes a toute heure du jour ou de
la nuit, et quelle que soit la distance a parcourir.

Le nombre des accidents sur routes a beaucoup aug-
ments pendant les 17 ans d'activite" du Service : en 1919,
on avait enregistre" 49,750 cas; en 1924, presque le double;

1 Extraits publics dans le Times et reproduits dans le Bulk'
tin international, feVrier 1936, p. 171.

2 Seventieth Annual Report of the Home Service Ambulance Com-
mittee of the Joint Council of the Grand Priory in the British Realm
of the Venerable Order of the Hospital of St John of Jerusalem and the
British Red Cross Society covering the Period from 1st January to
31st December 1935. — Londres, Joint Council House, feVrier 1936.
In-8 (185x248), 15 p.
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dans la decennie 1924-1934, le nombre des personnes
tuees ou blesse"es dans des accidents sur routes s'eleva
de 98,215 a 204,710. Depuis 1927, certaines autorites,
cr^erent, meme en dehors des grands centres, des services
officiels d'ambulances ; mais d'autres continuent a prefe-
rer recourir an Service de l'Ordre de St^Jean et de la
Croix-Rouge britannique.

Le rapport du 17e exercice rend hommage aux diri-
geants du Service et aux volontaires, qui font un travail
remarquable ; il note les progres techniques, et indique
que, pour disposer de vehicules toujours meilleurs, les
chefs de stations font appel a la gene"rosite publique ;
30,000.— livres sterling ont e"te de"pensees dans les deux
derniers exercices pour remplacer par des ambulances
neuves des voitures qui avaient roule" quelques annees.

Le service mobile de rayons X 1 continue a se deVelopper
et a se perfectionner ; ce sont des radiologistes e"minents
qui interpretent les donn^es fournies par les radiogra-
phies.

L'annee derniere, le College royal des medecins a ete
charge de recherches se rapportant a l'epidemiologie de
la tuberculose pulmonaire parmi les ouvriers des comp-
toirs, magasins et maisons d'affaires ; ce travail s'etendra
probablement sur plusieurs annees.

En 1935, le Service a compte" 139 stations organisers
par le Comite et 207 ambulances affiliees, soit au total
346.

Pendant le trimestre s'achevant au 31 d4cembre, les
ambulances ont transports 36,131 personnes ; dans les
douze mois de l'ann^e : 135,501 ; et depuis la creation
du Service : 1,573,500.

1 Voir Bulletin international, mai 1933, p. 460.
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