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Neanmoins, tel qu'il est, cet ouvrage constitue un
heureux apercu des stapes parcourues par les Conventions
dites de Croix-Rouge, depuis le premier balbutiement
de 1864, jusqu'aux dernieres stapes a ce jour. Et l'on
peut remercier l'auteur d'avoir brossê  ce tableau, en se
rejouissant de voir ces conventions humanitaires retenir
comme a nouveau l'interet de la jeune generation actuelle.

P. BG.

L]'Ambulance de la Croix-Rouge ne'erlandaise en Ethio-
pie, par le Dr VEENEKLAAS (Pays-Bas)1. — Les grandes
difficult^ rencontrees en Ethiopie provenaient, on s'en
souvient2, d'une part du mauvais etat des routes, d'autre
part du manque general d'hygiene, ainsi que de l'affole-
ment provoque chez les indigenes par les bom-
bardements a^riens et les gaz nocifs. Le rapport fait
par le Dr Veeneklaas, lors de la 6e session de l'Office
international de documentation de medecine militaire,
apporte sur tous ces points des precisions a la fois
pratiques et pittoresques.

L'ambulance hollandaise, renseignee par son adminis-
trateur sur la configuration geographique du pays et
sur la plus grande frequence de pistes. de caravanes,
pour chameaux et mulets, que de routes carrossables,

1 Comite permanent des Congres internationaux de medecine,
et de pharmacie militaires. 6me session de l'Office international
de documentation de medecine militaire. Geneve 1936. — Lidge
s. d. In-8, p. 268-288. Analyse ci-dessous, p. 43.

2 Voir Bevue Internationale, mars 1937, pp. 303-309 (An Ethiopian
Diary) ; juin 1937, p. 613 (l'ouvrage de MM. Winckel et Belmonte,
en ce qui concerne la Croix-Eouge neerlandaise); septembre 1937,
p. 867 ( de Gumar Ulland, en ce qui concerne 1'ambulance norvegienne);
decombre 1937, p. 1183 (en ce qui concerne l'ambulance suedoise), etc.
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avait emballe son materiel en consequence, ce qui lui
permit un acheminement sur, bien que plus lent que celui
de l'ambulance anglaise, par exemple. Parmi le materiel
emport^, le Dr Veeneklaas tient a signaler comme ayant
fait merveille, l'appareil Bcentgen portatif et la table
d'ope'ration orthope^dique. En ce qui concerne le person-
nel meme de l'ambulance, on s'est sans doute f61ieit6
de ne pas avoir eminent d'infirmieres a cause des diffi-
culty, fatigues et perils; ne"anmoins, c'est « pre*cis6ment
la main sure, vigilante, d'une maitresse de maison qui
donne partout ses soins hygie"niques », qui a manqud le
plus. Arrives a Addis-Abeba, les Hollandais purent
constater que les hopitaux europe"ens (ame"ricains, fran-
cais), ainsi que l'hopital italien, alors pris par la Croix-
Eouge e"thiopienne, et l'infirmerie partieuliere du Ne"gus,
e'taient tres bien outille"s et ne manquaient de rien ni
au point de vue radiologique, ni au point de vue des
laboratoires (de bacte'riologie ou autres). La remarque
6tait d'autant plus agre"able que l'on savait combien peu
la population 4tlriopienne elle-meme avait le sens de ce
que pouvait etre la Croix-Eouge. Sans les de'le'gue's du
Comite" international de la Croix-Eouge, la Croix-Kouge
^thiopienne ne fut probablement pas sortie de ses
« langes ». Comme le dit nettement le Dr Veeneklaas,
« ce n'e"tait pas le peuple 6thiopien qui nous avait invites
a seeourir ses guerriers, c'6tait le N^gus qui nous avait
appele"s »; parce que le peuple lui-meme en 6tait encore
a penser que tout soldat blesse incapable de se soigner
lui-meme n'a qu'a etre Iaiss6 « aux soins du Bon Dieu
et des hyenes ».

Avec semblable population, il y avait eVidemment
beaueoup a faire. A Addis-Abeba, l'ambulance hollan-
daise traita diverses maladies, en particulier des cas de
typhus exanth^matique et de fievre r^currente ; puis
a Dessi6r des rhumatismes syphilitiques et des troubles
intestinaux. Le Ne'gus cependant eut aim^ « que selon
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l'exemple europ^en, il y eiit des postes de secours sur le
front»; l'ambulance hollandaise se divisa done en trois,
une partie restant a Dessi6 et deux avant-postes. L'un
de ceux-ci atteignit Quoram, ou 6tait d&ja l'ambulance
anglaise, l'autre — dont le Dr Veeneklaas faisait partie —
fut attaque"e par les Gallas, tribus dissidentes et arri£-
r^es, qui les depouillerent; nourris et vetus par les soins
du Ne'gus, ils rejoignirent leurs camarades a Quoram
et les aiderent a soigner les blesses; ceux-ci etaient
surtout des victimes de brulures par l'yperite.

Pour relater ces faits, le mieux est sans doute d'emprun-
ter le style meme du Dr Veeneklaas : « On arrosait assez
souvent avec des gaz, principalement avec de l'yperite.
Quand les soldats sentirent cette pluie de fines goutte-
lettes, ils s'enfuirent, enfourcherent leurs montures et se
dirigerent vers les montagnes, pour s'apercevoir apres
quelques heures que leur tete, leurs ^paules, leur der-
riere etaient brules ; leur derriere, parce que le toxique
etait tombe sur la selle de leurs montures. » On les soigne
au rythme de 200 par jour, et il est tres difficile de leur
faire comprendre que chacun doit attendre son tour.
Au bout de trois semaines, le mieux etait sensible, « car
il est tres clair que les gens de pigment noir supportent
ces toxiques beaucoup mieux que les blancs »; mais « les
malades gu^ris n'avaient plus de pigment dans les parties
bruises, de sorte qu'ils devaient se contenter d'avoir
desormais les tetes, e"paules et derrieres blancs »...
« L'yperite avait d'autres suites facheuses : les mulets
la mangeaient avec l'herbe et se brulaient a l'interieur
comme les soldats a l'exterieur. En quelques heures,
ils etaient morts. » Comme hyenes et vautours ne tou-
chaient pas a « ces cadavres empoisonn^s qui tombaient
done a la merci des larves et des mouches », l'atmosphere
devint impossible apres un mois environ. De plus, « a
quelques interruptions pres, les avions se montraient
des sept heures du matin jusqu'a 5 h. 30 du soir ». La
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frequence des raids obligea done a installer l'ambulance
dans une grotte humide et peu confortable. Enfin, la
debacle ethiopienne entralna le repli de l'ambulance sur
Dessie, oii les autres hopitaux ayant ete bombarded,
l'ambulance neerlandaise etait devenue l'hopital-base et
recevait un nombre enorme de blesses. II fallait operer
sans arret, du matin au soir, et dix operations de blesses
graves par jour n'etaient pas une exception.

Les blesses arrivaient a l'hopital n^erlandais de Dessie
par leurs propres moyens, ayant eouvert plus de 300 km. !
On parvient mal a se representer semblable resistance
physique, unie a une telle absence d'hygiene qu'il est
arrive de ne pas pouvoir « retrouver la place de la blessure
sous la couche epaisse de larves et de mouches ».

Ces hommes, si admirables devant la souffranee, avaient
une peur panique « devant les perils de Fair ». Des que les
avions approchaient, ou bien ils se tassaient autour du
medecin, ou bien ils s'enfuyaient, et il est arrive plu-
sieurs fois que le medecin fut entralne a la suite du
malade, « le rouleau de bandage les reliant ». Enfin, le
Dr Veeneklaas relate ce fait, assez eloquent :

« Nous avions ampute une jambe au-dessous de la
hanche ; on porta le patient vers son lit. Un quart d'heure
apres paraissent les avions ; nous courons a nos abris et
voila notre homme opere tout a l'heure de sa jambe qui,
dare-dare, franchit la distance en sautillant. »

... Le ton peut etre volontairement leger..., ce sont
des recits qu'on ne saurait oublier.

J. JD.
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