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Premiere ambulance de la Croix-Rouge britannique

en Ethiopie.

Le journal The Times1 a publie des extraits d'une
lettre que M. A. J. Melly, chirurgien en chef du British
Ambulance Service in Ethiopia, a envoyee de Waldia,
en date du 23 Janvier ; elle contient les renseignements
suivants :

Le service a travaill^ tres dur pendant la derniere
semaine, ayant eu a soigner environ 150 personnes
blessees par des bombes et a effectuer plus de 60 ope-
rations en six jours. Le Dr Melly se loue de l'activite et
du devouement de ses collaborateurs. Les camions, bien
conduits par leurs chauffeurs, ont du e"tre, telles des
charrues, tire's, pouss£s sur des pistes invraisemblables ;
il a fallu piocher la terre, mais les camions « Bedford »
ont franchi tous les obstacles et ont tres bien resiste.

Le chef de l'ambulance mentionne les difficultes de
l'approvisionnement et indique que l'ambulance a eu
jusqu'alors a depenser 300 livres sterling pour le p^trole
et l'huile, et 300 livres egalement pour des camions
loues ; il faut organiser des depots de milliers de gallons 2

de p^trole, avoir de quoi nourrir 100 personnes, ainsi
que tous les medicaments necessaires. Les frais ont ete
augmented par des achats indispensables : 100 manteaux,
de nouvelles couvertures, etc.

L'unite est tres admiree, tant par les Ethiopiens que
par les Buropeens, et, — ajoute le Dr Melly en s'adres-
sant a son correspondant, — « si vous pouviez la voir
au cours de ses transports, visiter ses tentes, son theatre
d'operation, sa tente de sterilisation, son departement
de reception, sa disinfection, son appareillage electrique,

1 18 fdvrier 1936.
2 Un gallon est de 4% litres.
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son dispensaire, etc., etc., cela vous rejouirait le coeur...
Nous avons eu recemment dix jours de pluies anormales
qui, transformant le pays en marecage, ont rendu tout
mouvement impossible, mais maintenant le temps est
beau... »

Depuis la reception de cette lettre, un telegramme a
fait savoir que le nombre des cas traites a depass6 2,000.

Deuxieme ambulance de la Croix-Rouge britannique
en Ethiopie.

Voir aussi ci-dessus, p. 148.

Jndo
Publication sur le tremblement de terre

de Quetta.

Quetta Earthquake Belief Work. An Account of the
Activities of the Indian Eed Cross Society and St. John
Ambulance Association and Brigade Overseas. — Simla,
Headquarters, Indian Eed Cross Society, 1935. In-8
(145x233), 20 p.

En consacrant une brochure a Faction de secours de
la Croix-Eouge de l'Inde et de 1'Ambulance de St-Jean
lors du tremblement de terre de Quetta *, on a voulu,
ecrit Sir David Petrie, resumer ce qui a ete accompli,
rendre hommage aux hommes et aux femmes qui, dans
les deux associations, se sont devoues, aux Scouts, qui
ont travaille avec heroiisme, et engager chacun des lec-
teurs a se demander ce qu'il ferait si une catastrophe

Voir Bulletin international, juin 1935, p. 465.
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