
toutes les e"coles communales du district de Siklos, les
instituteurs et les institutrices ont consacre" plusieurs
lecons a l'instruction de leurs sieves relativement aux
moyens de la prevention de la tuberculose.

Le dispensaire antituberculeux de la Section locale
de la Croix-Bouge a Csepreg, bendficiaire de la somme
de 700,— pengoes sur les revenus du Fonds de l'lmpe'-
ratrice Shoken a employe' cet argent pour s'e"quiper
pour la lutte contre la tuberculose. C'est en feVrier 1937
qu'on espere obtenir des infirmieres diiment forme"es
et en nombre suffisant; des lors, le dispensaire pourra
de"ployer toute son activity pour la prevention et la
gue"rison de la tuberculose.

En resume" l'on peut dire que les sections locales de la
Oroix-Eouge hongroise menent e"nergiquement la lutte
contre la tuberculose ; leurs succes importent non seule-
ment a la Hongrie elle-meme, mais aussi a l'humanite
toute entiere, car c'est un int^ret commun a toute l'huma-
nite que de faire cesser les maladies contagieuses dans
la mesure du possible ou, du moins, de les entraver dans
leur expansion par la prevention.

Suedo
L'ambulance de la Croix-Rouge sue"doise

en Ethiopie.

En date du 29 Janvier 1937, la Croix-Bouge suedoise a
envoye au Comite international un rapport dont nous
extrayons ce qui suit1.

L'ambulance arriva a Addis-Abeba le 20 novembre et
devait, aux termes des instructions donn^es a son chef

1 Cf. l'expos^ contenu dans le Bulletin international, d^cembre
1935, pp. 956-967.
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par le Prince Charles, fonctionner comme hopital de
campagne mobile sur le theatre de la guerre. Sur le de"sir
des autorites ethiopiennes competentes, elle fut toutefois
scindee en deux groupes. Le groupe principal, commande
par le chef de l'ambulance, comptait trois medecins, un
medecin-assistant, trois infirmieres, un intendant et un
chef-mecanicien ; le second groupe, command^ par un
sous-chef, comprenait un me'decin, un officier medecin-
assistant et un infirmier. Le reste du personnel necessaire
fut engage en Ethiopie, sans parler de l'escorte fournie
par l'Empereur pour la surete de l'ambulance.

Les deux groupes se mirent en route pour le front
meridional a la fin du mois de novembre. Au bout de
pres d'un mois d'un voyage p&iible, a travers mar^cages
et solitudes arides, le groupe principal arriva a la fin
de decembre a Malka Dida, sur le fleuve Ganale Doria,
au nord de Dolo. Le 30 decembre 1935, alors que l'am-
bulance etait en pleine activity, se produisit 1'inexplicable
bombardement italien, qui fit un grand nombre de
blesses ( dont beaucoup — parmi lesquels un des infirmiers
suedois — furent atteints mortellement) et qui detruisit
une grande partie du materiel. II en resulta pour ce
groupe une longue periode de desorganisation totale.

II se retira vers le nord, puis, ayant renouvele son
materiel au d^pot 6tabli a Addis-Abeba, l'ambulance
par tit le 3 mars avec une caravane pour le front meri-
dional pour se joindre au petit groupe, qui avait installe
fin Janvier 1936 un hopital de campagne a Elod, dans la
province de Bale, au nord-est de Dolo. Les deux groupes
se trouverent re"unis la veille de Paques, 11 avril 1936.

En raison du chaos qui r^gna en Ethiopie a partir du
commencement du mois de mai, il fut impossible pendant
assez longtemps d'obtenir des nouvelles de l'ambulance.
Le chef de cette derniere avait toutefois quitte Elod le
15 mai pour reprendre la route du nord, laissant des
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infirmiers indigenes, du materiel sanitaire, des medica-
ments, etc., aux petites unites ethiopiennes qui se
trouvaient encore dans la region. Mais la plupart de
celles-ci se retirerent vers le nord avec l'ambulance et
arriverent en mSme temps dans la ville de Goba. Au
milieu de ces bandes de soldats reVolte ŝ, l'ambulance fut
a diverses reprises en grand danger. La route d'Addis-
Abeba par le nord e"tant ferme"e, elle se dirigea d'abord
vers l'ouest, du cote" d'Irga Alem, afin de sortir si possible
du pays par la province plus tranquille de Sidamo. A son
arrived a Irga Alem, elle constata que les autorite"s e"thio-
piennes n'etaient en mesure ni de lui fournir une escorte,
ni d'assumer la responsabilite' de son passage a travers
la province, infeste"e de bandes pillardes, d'Arussi au
sud d'Addis-Abeba. L'ambulance sue"doise re"solut alors
de chercher, avec une ambulance norvegienne, a quitter
le pays par le sud, ou une escorte e"thiopienne pourrait
l'accompagner jusqu'a un territoire britannique.

Apres maintes difficult^ et de nombreux changements
d'escortes, dus a la ne'cessite' de traverser des territoires
occupes par des tribus hostiles, apres des marches penibles
aussi a travers des contre"es arides, les deux ambulances
se dirigerent le 7 aout vers les trous d'eau de Dukana
dans le Kenya britannique, ou elles esperaient voir finir
leurs tribulations et retrouver les bienfaits de la civilisa-
tion. Elles parvinrent effectivement aux trous d'eau qui
contenaient, par bonheur, de l'eau potable, mais s'y
trouverent au milieu de plaines inhospitalieres et desertes,
sans nulle trace de vie humaine. La premiere deception
passe"e, il fallut done se remettre en route. On fut assez
heureux cette fois pour trouver bientot un chemin qui
conduisait au camp d'un officier britannique en tournee
d'inspection. Les deux ambulances y recurent un excellent
accueil. Les autorite"s britanniques assurerent leur trans-
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port jusqu'a Nairobi, d'ou l'ambulance suedoise, apres
quelques jours de repos, put rentrer au pays.

Les circonstanees avaient contraint les ambulances a
de longues peregrinations en caravane a travers des
regions e"tendues de l'Ethiopie. Le principal groupe eut
a franchir ainsi 3.500 kilometres environ et l'autre 1.750
kilometres, par des chemins dont l'e'tat leur causa les
plus grandes difficult^. II en resulta qu'une bonne
partie de leur activity consista a soigner des malades et
des blesses le long de leur parcours. Le nombre total des
cas trace's et portes sur leurs registres s'eleve a 10.801,
dont 5.912 me"dicaux, 1.935 chirurgicaux, 1.789 ven^riens,
386 ophtalmologiques, 201 otolaryngologiques, 532 der-
matologiques et 46 cas de gaze's. Les frais de l'ambulance
se montent au total a 450.000 couronnes suedoises en
ehiffres ronds, et ont 6t6 couverts par des dons recueillis
au moyen d'une souscription publique.

«Lors meme que tous les blesses et malades n'ont pas
regu des soins aussi parfaits et aussi satisfaisants que
nous l'eussions souhaite', e'crit le chef de l'ambulance, un
fait subsiste: c'est que ces 10.000 personnes et plus
auraient &t& privees de toute assistance me"dicale si
l'ambulance sue"doise n'avait pas cherche" a tirer le meilleur
parti possible d'une situation dans laquelle rien absolu-
ment n'avait &t& fait, et si l'on ne s'e"tait pas accommode"
de l'e"tat de choses le plus primitif et le plus miserable. »
Et le president de la Croix-Rouge su^doise, le Prince
Charles, pouvait dire dans un discours adresse" au per-
sonnel de l'ambulance, a son retour en Suede, qu'il osait
croire que l'ambulance avait e"te" «appr^ciee aussi comme
une manifestation re"jouissante des sentiments d'humanit6,
de justice et d'amour de la paix internationale qui
animent la nation sue"doise ».
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