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L'ambulance de la Croix-Rouge sue'doise en Abyssinie
pendant l'hiver 1935-1936.

8. A. B. le prince Charles a envoye au Comite' interna-
tional, en date du 27 novembre, le rapport suivant1 :

Prdparatifs. — Avant que la guerre ait delate" entre
l'ltalie et l'Abyssinie, l'ide"e d'envoyer une ambulance
su^doise en Ethiopie avait d£ja e"te discut^e au Comite"
central de la Croix-Eouge su^doise. Certaines demarches
pr&paratoires avaient 6te" faites en septembre, et sitdt
que les hostility eurent commence, au d6but d'octobre,
l'autorisation officielle etait obtenue d'envoyer une
ambulance, suivant les regies de la Convention de Geneve.
Pour recueillir les fonds ne"cessaires a cette expedition,
le Comite central lancait, le 10 octobre, un appel natio-
nal, avec l'appui des gouverneurs de toutes les provin-
ces, des e"veques, d'anciens premiers ministres, des
speakers des deux Chambres, des chefs des partis poli-
tiques et d'autres personnes. Un comity avait de"ja ê e"
constitue" sous la pre^sidence de 8. A. E. le prince Charles,
president de la Croix-Eouge su^doise. Sitot que cer-
taines garanties eurent e"te donnees, le Comity, sans
attendre le r^sultat de l'appel, commen§a a organiser
l'ambulance et a l'^quiper ; on chercha a entrer en rap-
port avec les m^decins et autres personnes qui avaient
l'expe"rience de l'Abyssinie; on demanda a diverses
firmes. les prix auxquels pourrait etre imm^diatement
livre le materiel requis ; on e"tudia les divers moyens
d'atteindre l'Abyssinie et d'arriver jusqu'au theatre de
la guerre.

La preparation de l'ambulance fut re"partie entre
trois sections des bureaux de la Croix-Eouge; 1'une
fut charged de la collecte, de la propagande, etc. ; une

1 L'original est en anglais.
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autre de l'equipement et des arrangements financiers ;
la troisieme du transport du personnel; elle procura les
passeports, cartes d'identite^ licences internationales de
transport, lettres, laissez-passer, etc.

Personnel. — Tres vite, le Comity eut l'heureuse
chance d'entrer en contact avec trois messieurs, qui
4taient alors en Suede et qui, ayant travaille" chacun
au moins huit ans en Abyssinie, connaissaient bien ce
pays : ce sont le docteur Hylander, le docteur Agge,
et un missionnaire, le r£v£rend Svensson. Us furent
engages pour l'ambulance : Le Dr Hylander, comme offi-
cier medecin en chef (M. O.J, le Dr Agge comme second
a la direction, et M. Svensson comme officier d'admi-
nistration. Les autres membres du personnel furent choi-
sis parmi 400 candidats de Suede, Norvege et Danemark,
et me'me de pays situs's en dehors de la Scandinavie ;
ils furent d ŝigne"s en raison de leurs hautes qualifica-
tions et la valeur de leur caractere; ce sont d'habiles
me"decins et infirmiers, des «all-round men», ayant de
l'exp^rience et dans leur art ou leur profession, et en beau-
coup d'autres branches d'activite". On avait eu d'abord
l'intention d'emmener six infirmieres, mais on a du
y renoncer, parce que l'Empereur d'Ethiopie s'est
d ĉlarê  oppose a cette ide"e.

Les membres du personnel, tous de nationality sue-
doise, sont:

4 me"decins (dont 2 chirurgiens et un bact&riologiste),
2 officiers m^decins assistants,
4 infirmiers (pouvant conduire les automobiles),
1 officier d'administration,
1 chef me"canicien,
1 pilote d'ambulance a^rienne.

Des gardes d'hopitaux, des interpretes, etc., devaient
etre engages en Abyssinie.
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Les membres du personnel ont 6t6 examines medica-
lement, et vaccine's contre certaines maladies ende"miques
en Abyssinie.

EQUIPEMENT.

1. Automobiles. — Du 10 au 22 octobre, on proce"da
tres activement a la preparation de l'ambulance. 5 camions
de 3 y2 tonnes furent commandos a une fabrique d'auto-
mobiles su^doise, A. B. Volvo, qui les construisit de maniere
speciale, suivant le type le plus approprie" aux conditions
de l'Abyssinie. Les chassis, par exemple, sont munis de
radiateurs en usage sous les tropiques, de reservoirs
de benzine, d'eau, et de reservoirs vides, ces derniers
devant fournir une double s^curite" pour le combustible
ne"cessaire au moteur. Des generateurs de 300 watts pour
les appareils de rayons X de l'ambulance sont etablis
dans deux cars. Deux des camions ont des moyens de
suspension pour le transport des accidente"s ; l'un d'eux
est completement fernae", de maniere que la charge puisse
etre garde"e par une seule serrure. Des caisses sont fixe"es
a deux des chassis sous le siege du conducteur ; des
dispositifs spe"ciaux, par exemple deux auto-tracteurs
sont ajoutes pour le cas ou les camions s'embourbe-
raient dans de mauvaises routes; ceux-ci sont aussi
munis de ehaines pour la neige, d'extincteurs, etc. De
grandes croix rouges sont peintes sur le toit de la cabine
du conducteur et sur les baches ; des plaques portant la
marque internationale de propriety de la Croix-Eouge
sue"doise sont fixe"es sur les cotes des cabines.

2. Equipement de eamp. — L'ambulance emporte
15 tentes speciales pour les tropiques ; achetees en Angle-
terre, ces tentes ont un double toit et portent, a leur som-
met, le signe de la Croix-Eouge. De grands draps ou
figurera la croix rouge seront etendus sur le terrain

— 958 —



Suodo

entourant le camp, afin que les aviateurs puissent dis-
tinguer le caractere de l'ambulance.

Environ 100 lits de camp, la plupart pliants, sont empor-
tes pour le personnel et pour les blesses les plus graves.

Le plus grand nombre seront probablement places
par terre sur des paillasses (l'ambulance en emportera
170) bourrees d'herbe ou de matiere analogue, ce qui
s'accorde le mieux avec les coutumes abyssines.

Pour constituer l'equipement, l'on a suivi les indica-
tions contenues dans la liste de fournitures de premier
choix, outillage, approvisionnements, etc., que la Croix-
Eouge sue"doise a etablie a l'usage d'un de ses hopitaux
de 100 lits pour le temps de guerre. C'est dire que le mate-
riel a ete calcule pour une centaine de cas graves a hos-
pitaliser. ISTaturellement des soins peuvent etre donnes
a un beaucoup plus grand nombre de malades, moins
serieusement atteints, lesquels seraient loges dans les
huttes des indigenes. L'ambulance pourra servir de sta-
tion de pansement. En assemblant ce materiel, on a pris
naturellement en consideration les conditions propres a
l'Abyssinie. On emporte une double provision de cou-
vertures en prevision des grands ecarts de tempera-
ture qui se produisent, dans les montagnes, entre le
jour et la nuit.

D'autres literies comprennent des paillasses, couver-
tures, taies d'oreillers, draps, etc. L'ambulance emporte
aussi deux machines a laver Alfa et des quantites consi-
derables de savon et de disinfectants.

3. Transports de blesses. — On n'a pris que peu de bran-
cards. En effet, la nature du terrain ne se prete pas a
leur emploi; et les indigenes qui laissent pendre leurs
bras, n'ont pas l'habitude de porter des fardeaux a
quelque distance ou n'en seraient pas capables. On
pourrait, en une certaine mesure, se servir pour les
transports de hamacs retenus par des batons de bam-
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bou ; les indigenes pre"ferent, en effet, porter les charges
sur leurs e"paules. Naturellement, toutes les fois que ce
sera possible, on transportera les malades et les blesses
dans des ve"hicules a moteur auxquels on suspendra
des brancards. Les transports a dos de mulet ont e"te
aussi envisages.

4. Vitements d'hdpitaux. — Des chemises et des gilets
de flanelle sont emporte"s pour les malades. On se pro-
pose d'acheter en Ethiopie ou d'y faire confectionner
des pantalons d'hopital suivant le type particulier
que pre"ferent les Abyssins. Aussi s'est-on muni d'une
petite machine a coudre et de provisions de couture
a l'usage d'un tailleur du pays. Les Abyssins portent
rarement des souliers ou des bas.

5. Pansements. — De grandes quantity's de pansements
sont naturellement contenues dans le materiel: 1,500
bandages, 400 kg. de gypse, 1,000 paquets de pansements
pour premiers soins, de la gaze, de l'ouate, etc. ; ces four-
nitures ont e"te", pour la plus grande part, achete"s a
l'administration d'un hfipital militaire et pesent au total
2,000 kilos. Les instruments de chirurgie qui forment
une partie importante de l'outillage, consistent en une
se"rie d'instruments d'hopitaux de campagne, avec table
d'operation, table pour instruments, armoires, chaises,
etc., une malle d'instruments pour hopitaux de cam-
pagne, un ste"rilisateur avec bouilloire a eau, qui sont
de re"elle valeur, et pesent environ 500 kilos.

6. Medicaments. — La liste des medicaments a e'te'
augmented en raison du climat qui regne sur le
theatre de la guerre. On s'est pourvu de grandes quan-
tite"s de quinine, etc., pour combattre la malaria, la
dysenterie des tropiques, et l'on emporte une caisse de
remedes contre effets meurtriers des gaz forme"e suivant
le modele de l'arme'e sue"doise. Pour les anesthe'siques,
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l'on disposera aussi bien de chloroforme que d'ether,
la ehaleur tropicale empechant souvent l'emploi de ce
dernier. Tous ces medicaments representent une valeur
d'environ 15,000 couronnes ; leur poids depasse 1,500
kilos.

7. Equipement en rayons X. — L'ambulance est pour-
vue d'un appareil portatif de rayons X avec film Agfa
pour rayons X, spe"cialement destine aux tropiques.
Un transformateur est ajuste" a l'un des camions et
alimente" par le moteur.

8. Laboratoire bacteriologique. — Le materiel comprend
egalement un laboratoire bacteriologique pour la lutte
contre les maladies infectieuses. De grandes quantites
de serums, de vaccins, valant plus de 7,000 couronnes,
ont ete achet^es au Laboratoire bacteriologique d'Etat.

La valeur de l'outillage complet de l'hopital est esti-
m£e a environ 60,000.— couronnes.

9. Equipement du personnel. — Les membres du per-
sonnel sont naturellement pourvus d'habillements a
porter sous les tropiques. Us ont tous, outre des uni-
formes de Croix-Eouge, des vetements de toile, des cas-
ques des tropiques, etc. Des vetements de tranche^, en
fil et coton, remplacent les grandes capotes. Chacun
des membres de l'equipe est muni d'un pistolet et de
munitions pour se defendre, d'un masque a gaz, d'un
casque d'acier, d'une moustiquaire, etc. Enfin il faut
mentionner un sans-fil portatif et une camera.

10. Approvisionnement. — L'ambulance emporte une
provision de nourriture pour ses besoins immediats :
boites de conserves, farine, epices, sucre, creme steri-
lisee, etc.

Avant d'entreprendre le voyage en Abyssinie, l'ambu-
lance achetera des stocks de riz, farine, sucre, etc. On
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se proeurera dans le pays, pense-t-on, la viande neces-
saire, car il y a de nombreux troupeaux de betail, et l'on
trouvera la-bas les aliments voulus, sp^cialement les
denr^es indispensables aux malades.

On se propose d'engager un chef cuisinier ; autrement
il serait probablement difficile de faire la cuisine qui
convient dans ce pays ; en outre, des mets de regime
seront probablement requis, certaines maladies dues a
l'alimentation e"tant tres r^pandues en Orient.

Les ustensiles de cuisine et de service seront en quan-
tites suffisantes bien qu'on ait rMuit ce poste ; en effet,
les Abyssins ne demandent que les formes les plus sim-
ples d'alimentation. Pots, marmites, plats et cuilleres
sont de matiere re"sistante.

11. Moyens (Pe'dairage. — L'ambulance emporte
diverses lampes electriques ainsi que des lanternes;
les premieres, alimente'es par les batteries Wife, peuvent
etre recharg^es par les cars Volvo.

** *

TRANSPORT.

1. Personnel. — La premiere intention fut d'attein-
dre l'Abyssinie en passant par l'Egypte et le Soudan.
Cependant, l'on apprit que les routes sont impraticables
pour les v^hicules a moteur; c'est pourquoi le Comity
convint que l'ambulance essayerait d'arriver en Abys-
sinie par Djibouti, en Somalie frangaise. Comme un
bateau devait quitter Marseille pour Djibouti le l e r no-
vembre, il fut d̂ cidê  que la plupart des membres de l'am-
bulance prendraient ce bateau en emportant a son
bord le materiel. Avant cela, le m^decin chef Hylander,
et un autre m^decin, le Dr Smith, se haterent de se
rendre a Paris pour s'embarquer a Marseille a bord du
bateau qui devait quitter ce port le 24 octobre. En com-
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pagnie des deux delegues du Comite international de la
Croix-Eouge de Geneve, ces messieurs arriverent a
Djibouti le 4 novembre.

Les autres m^decins, assistants me"decins, et officiers
d'administration voyagerent via Sassnitz-Hambourg-
Paris-Marseille, qu'ils atteignirent le 30 octobre.

Les cinq cars d'ambulances, conduits par les mecani-
ciens des ateliers de construction, avec, comme passa-
gers, leurs futurs conducteurs, quitterent la Suede, sans
chargement, et se rendirent a Marseille par Sassnitz-
Francfort-Strasbourg-Lyon. La distance, d'environ 2,200
kilometres, fut parcourue sans contre-temps en 7 jours.

2. Biens. — Le materiel emballe dans 350 caisses envi-
ron de dimensions variees, pesait plus de 20 tonnes.
Une cinquantaine de caisses, mesurant 30 x 40 x 55
centimetres et ne de"passant pas 40 kilos, paquetage
compris, furent emmene'es pour etre transporters a dos
de mulct comme materiel de petites sections ambulan-
cieres destinees aux parties du front abyssin que les
vehicules a moteur ne pourraient pas atteindre.

Environ 50 sacs de toile pesant 30 kilos chacun une
fois remplis sont emportes pour les cas ou de petites
charges seraient pr&f&rables, par exemple lorsqu'il
faudra traverser des rivieres, etc. Tout le materiel porte
le signe international du materiel de Croix-Eouge, chaque
caisse est nume'rote'e et munie d'une liste indiquant
son contenu; cette enumeration se trouve reportee
dans la liste complete du materiel de l'ambulance. Une
partie du materiel que la O. G. Ambulance juge pou-
voir 6tre laiss^ un certain temps a Djibouti ou ailleurs,
sera emmagasine ; ces objets pourront §tre portes ult^-
rieurement a l'ambulance par trains, par automobiles
ou par un aeroplane adjoint a l'ambulance, et cela sui-
vant les possibilites de transport en chaque occasion.
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Tout le materiel a e"te" expEdie" dans deux camions de
chemin de fer scell&s, de Stockholm via Sassnitz-Franc-
fort-Bale-Geneve jusqu'a Marseille, ou il est arrive le
29 octobre.

Personnel, automobiles, et biens ont quitte" Marseille
le l e r novembre a bord d'un bateau frangais qui est
arrive a Djibouti le 11 du me"me mois.

3. Aeroplane-ambulance. — Un aviateur civil suedois,
le comte 0. G. von Eosen, s'est mis, avec son aeroplane
Heinkel H.D. 21, a la disposition de l'ambulance. Peint
en blanc, l'avion porte des croix rouges ainsi que les cou-
leurs nationales de l'Ethiopie et de la Suede, en meme
temps que les marques usuelles de nationality et d'enre-
gistrement. On ne se propose pas d'employer l'avion
pour transporter des blesses, mais seulement pour assurer
les communications entre l'ambulance et Djibouti,
Addis-Abeba, etc.

Eosen et son aeroplane ont quitte" Anvers sur un bateau
allemand, le 7 novembre.

Passeports. Cartes dHdentite, etc. — Chaque membre
du personnel a un passeport qui lui a 6t6 delivre par le
bureau suedois des Affakes e"trangeres, et une carte
d'identite signee par le prince Charles ; cette carte doit
recevoir la signature de l'autorite' militaire Ethiopienne.
Des lettres de laisser-passer pour les voitures d'ambu-
lance pendant leur traversed de l'Allemagne et de la
France ont 6t6 fournies par les legations respectives a
Stockholm.

L'autorisation officielle d'envoyer l'ambulance a e"te"
dument obtenue de Sa Majesty 1'Empereur d'Bthiopie
et une escorte a Ete demandee pour que l'ambulance
soit protegee.

Le Gouvernement italien a 6t6 inform^ de l'appari-
tion de l'ambulance sur le theatre de guerre abyssin.
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Une requete a et6 envoyee par 1'intermMiaire du
Gouvernement frangais, au Gouverneur de la Somalie
frangaise, afin que l'ambulance en regoive aide et assistance
et que l'avion ait l'autorisation de voler sur son territoire.

Enfin des lettres distinctes ont e"te e'crites par le
prince Charles ; le me'decin en chef de l'ambulance devait
les presenter personnellement a 8a Majeste l'Empereur
d'Abyssinie et au Gouverneur de la Somalie frangaise.

Activity probable sur le the'dtre de la guerre. — Le
l e r novembre (jour ou l'ambulance quitta l'Europe),
S. A. E. le prince Charles prononga un discours qui fut
radiodiffuse". Entre autres sujets, le prince Charles traita de
l'usage probable de l'ambulance dans les termes suivants :

«Depuis 1912, la Croix-Bouge su^doise a envoye"
a l'etranger 9 ambulances de guerre diffe'rentes ; mais
celle qui part aujourd'hui pour l'Abyssinie est la mieux
organised et la mieux 4quip6e de toutes ; sa tache sera
certainement aussi la plus difficile; et c'est la seule
qui ait a agir en dehors de l'Europe, et cela a des milliers
de kilometres de notre pays.

« Si notre ambulance devait e"tre employee seulement
comme un hdpital de guerre fixe dans la capitale rela-
tivement sure du pays, difficulte"s et risques seraient
beaucoup moins grands.

«Mais telle n'est pas notre intention. Wos instructions
au chef de l'ambulance stipulent que celle-ci sera un
h6pital de campagne mobile, c'est-a-dire ^tabli derriere
le front abyssin, entre celui-ci et Addis-Abeba et devant
se d^placer suivant que les operations se rapprocheront
ou s'dloigneront, ou selon que la situation pourra l'exi-
ger. II n'existe pas en Abyssinie d'hopitaux mobiles de ce
genre, qui forment les liens si habituels et necessaires
en temps de guerre entre les infirmeries militaires de
pansement, et les hopitaux de l'arriere. Les communi-
cations de l'arriere pour le transport des blesses man-
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quent aussi de securite, et la plupart des blesses ou mala-
des auront, dans les meilleurs cas, a etre places dans les
huttes primitives des indigenes pour y attendre, sans
d'habiles soins, un sort incertain.

« Comme nous sommes convaincus que la nation pour
laquelle nous agissons a besoin de services reellement
efficaces de la part de l'ambulance suedoise, et comme des
risques considerables doivent etre assumes a cet effet,
nous avons decide que l'ambulance accepterait le role
le plus risque mais aussi le plus utile d'un hopital de cam-
pagne travaillant pour le plus grand bien des blesses
des deux parties; et je n'hesite pas a partager la respon-
sabilite de cette decision. Les instructions donnees a
cet effet ont ete cependant formulees de maniere a pre-
server l'ambulance, autant que faire se peut, contre tous
risques qui seraient sans ne"cessite ni raison. Bien qu'il
appartienne a l'Empereur Haile Selassie de decider
auquel des commandements d'armee l'ambulance de-
yrait 6tre a>tta/ch6e, le m6decin en chef de celle-ci eat
tenu, de par ses instructions, a decliner pour l'ambulance
suedoise la responsabilite de taches qui ne s'accorde-
raient pas avec son but et son ^quipement et qui l'expo-
serait, sans necessite, ainsi que le personnel, a des ris-
ques et a des difficultes.

« Pour la se'curite de l'ambulance, nous avons demande,
avec une escorte imperiale et des detachements d'hommes
de corvee, un delegue du Gouvernement parlant anglais
comme officier de liaison entre l'ambulance et la popu-
lation civile, en particulier pour obtenir la faculte d'utili-
ser les billets de logement locaux ainsi que les appro-
visionnements. »

Bdsultats de Vappel de fonds. — Les listes de souscrip-
tion ouvertes du 10 octobre au 20 novembre ont re§u
des dons de toutes les classes de la societe et des partis
politiques. Comme la population de la Suede n'est que
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d'environ 6 millions d'habitants, le total r^uni par les
collectes, soit environ 500,000.— couronnes (25,000.—
livres sterling) doit cstre consid^re comme excellent.

Depenses. — Les depenses totales de l'ambulance sont
e"value"es a environ 300,000.— couronnes, y compris les
frais d'environ quatre mois d'activite" en Abyssinie,
l'avion et tout le transport. Le reste de l'argent collects
sera necessaire pour les defenses impre>ues et pour
toutes augmentations du personnel ou de l'^quipement
qui pourront etre requises, en particulier pour permettre
a l'ambulance, si cela est demand^, de continuer son tra-
vail en Abyssinie apres les quatre mois preVus.

* * *

L'organisation et l'envoi de l'ambulance ont ete" effec-
tue's entierement suivant les plans congus ; actuellement
(20 novembre), on peut dire qu'elle a atteint Addis-
Abeba, sauf l'avion. Elle a e"te regue avec amabilite" et
sympathie dans tous les pays qu'elle a traverse's. En
recevant le me'decin en chef de notre ambulance, l'Em-
pereur d'Ethiopie a exprime' «ses cordiaux remercie-
ciements au Eoi et au peuple de Suede, a la Croix-Eouge
suedoise et a son chef, S. A. E. le prince Charles, pour
l'aide rapide et bien 4quip£e qu'ils envoient a l'Ethiopie
dans un temps d'e"preuves.»

o u q Q

Timbres-poste de la Croix-Rouge de Yougoslavie.

Voir le hors texte, p. 950.
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