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Het nederlandsche Boode Kruis in EtMopie waar
onze vlag eens Wapperde door Dr. Ch. W. F. WESTCKEL,
Leider van de Ambulance, en Dr. A. Colaco BELMONTE,
Chirurg van het basis-hospitaal te Dessie. — P. K". van
Kampen & Zoon N. V. — Amsterdam, 1936. — In-8
(190x215), 162 p., nombreuses illustrations et 1 carte
hors-texte.

Nous avons deja relate ici les efforts d'une formation
sanitaire britannique en Ethiopie x et ceux d'une ambu-
lance de la Croix-Eouge suedoise 2 ainsi que de divers
autres groupements de la Croix-Eouge. C'est le meme
sentiment d'altruisme humanitaire et de devouement
qui presida a la constitution, par la Croix-Eouge neerlan-
laise, d'une ambulance qui, du 3 decembre 1935 au
19 mai 1936, ne cessa, sous des formes multiples, d'appor-
ter secours, soins et reconfort aux victimes d'une guerre
ve'ritablement terrible.

La formation composee de neuf voitures et de leur
materiel quitta Eotterdam le 3 decembre 1935 pour
debarquer a Djibouti et de la se diriger sur Addis-Abeba ;
ces premiers 760 km. n'offrirent pas de graves difficultes.
Une faible partie du personnel et du materiel de l'ambu-
lance demeura a Addis-Abeba dans les batiments de
l'« hopital italien » (des lors occupes par la Croix-Eouge
4thiopienne), tandis que des « caravanes » sanitaires se
dirigeaient vers divers points du pays. L'une campa
a Chola-Meda; plusieurs autres, dirigees soit par le
Dr van Schelven, soit par le Dr Winckel, soit par le
Dr Belmonte, etc., s'orienterent vers Dessie. Malgre
un personnel augments d'indigenes ethiopiens, le recours
a 300 mulets ou a des camions Ford tres resistants, les
difficultes de la route furent grandes : rivieres a franchir,
chemins boueux et defonces, routes de montagne...

1 Voir Bevue internationale, mars 1937, pp. 303-308.
2 Voir Bevue internationale, decembre 1935, pp. 956-967, et mars

1937, pp. 328-331.
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Ambulance n£erlandaise en Ethiopie.
Plusieurs fois, il fallut pousser a la main les ambulances
automobiles ; d'autres fois, il fallait que les hommes
s'attelent a elles pour les tirer, p^niblement, on le pense.
Les diverses caravanes arriverent cependant aux points
fixes, l'une d'elles aupres de la mission catholique fran-
caise des lazaristes. Une activite suivie commenca, en
relation avec celle de la formation sanitaire anglaise
au camp de Waldia et avec des moyens sans cesse
ameliores par suite des ressources constamment fournies
par la base d'Addis-Abeba. Les Ethiopiens, le Negus
et plusieurs de ses hauts lieutenants, les combattants
aussi bien que la population civile furent tres reconnais-
sants des services incomparables rendus dans le milieu
par les groupements de la Croix-Rouge neerlandaise,
par les services de radiographie, de chirurgie et la poli-
clinique.

Le 22 fevrier, le Dr van der Does se dirigea vers le
nord, a Quoram, ou il fut rejoint par les Drs van Schelven
et Veeneklaas, avec une caravane de 100 mulets. Puis
les principaux elements de l'ambulance hollandaise se
dirigerent vers ce nouveau centre hospitalier, en passant
par Waldia. Des ce moment, les bombardements aeriens
rendirent leur tache de plus en plus difficile ; il en fut
de meme pour les formations sanitaires americaines
et britanniques.

On sait l'6motion causee par les effets de l'aviation
sur les formations sanitaires et le d^sarroi momentane
qui en resulta. Le Dr van Schelven fut blesse et ce fut
le Dr Junod, du Comity international de la Croix-Eouge
qui, parmi les difficulty que l'on sait, le ramena d'abord
en avion sanitaire, puis en automobile jusqu'a Dessie.
Le 20 mars, ils traversaient tous deux le camp de Waldia,
le 26, le Dr van Schelven partait de Dessie pour Addis-
Abeba, et, de la, pour la Hollande.

Le mois d'avril est celui d'une lutte desesperee pour
soigner, meme sommairement, les blesses de plus en plus
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En l'honneur de Hermann Lanz-Stauffer.

nombreux, tout en s'efforcant d'atte"nuer pour eux
les risques des bombardements ae"riens et de parer aux
dangers des gaz. On devine combien les conditions de
travail sont p^nibles pour un chef d'ambulance et pour
les m^decins quand il leur faut avoir un masque a gaz
devant le visage et quand ils peuvent voir et photogra-
phier, au-dessus d'eux, les avions qui deVersent la mort,
l'incendie et l'asphyxie. Malgr6 le courage et le de>oue-
ment de tous, « les derniers jours en Ethiopie » laissent
le souvenir le plus d^primant.

Le 22 avril, le Dr Belmonte quittait Addis-Abeba pour
la Hollande, et, le 24 avril, l'ambulance n^erlandaise
se preparait elle-meme a rallier Djibouti; le l e r mai,
elle s'embarquait sur le S.S. Palembang et, le 19 mai,
en d^barquant a Rotterdam*, ses membres pouvaient se
dire qu'aucun d'eux n'avait failli a sa tache de charity
humaine. J. D.

Festgabe fur Hermann Lanz-Stauffer, Direktor des
Eiickversicherungsverbandes kantonal-schweizerischer
Feuerversicherungsanstalten, Bern. —Beitrage zur Feuer-
und Elemantarschadenversicherung; Bern, Stampfli & Cle,
1937. — In-8 (182 x 252), 250 et xiv pp., 1 photographie
hors texte.

Ce volume public a 1'occasion du soixantieme anniver-
saire de M. Lanz-Stauffer, organisateur des assurances
en Suisse et promoteur de la reassurance contre la grele,
l'incendie, etc., contient de nombreux articles de person-
nalite"s suisses et etrangeres. La question de l'assurance
des batiments et des biens y est longuement trait^e sous
ses divers aspects et en tenant compte des multiples
difficulty's financieres et d'application qui peuvent se
presenter (signalons en particulier Particle du Dr Carl
Habich sur les facteurs de risques dans les assurances);
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