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•et a l'exte'rieur d'une peau impermeable, elle possede quatre
larges entrees surmonlees d'avant-toits, et, recouvrant environ
100 metres carres de terrain, elle peut aisement contenir vingt-
<juatre lits. Une particularite tres precieuse de cette tente est que,
grace a un systeme de ventilation excellent, sa temperature n'est

janaais plus elevee que celle de l'ombre a 1'exterieur. Elle peut
egalement se chauffer en perfection. Assujettie par des pieux du
systeme « Hahn-Hcese », elle re"siste a toutes les intemperies et
n'est pas exposee a se pourrir, parce que le bord de la tente, au
lieu d'etre recouvert de terre, comme c'est le cas en general, est
attache a une corde fixee tout autour. Elle ne pese, avec toutes ses
appartenances, que 1118 kilogrammes. A l'interieur, elle possede
des appareils de lessivage, de disinfection et de bain. Dans son
ensemble, elle est sensiblement superieure aux systemes connus
jusqu'ici.

RUSSIE

LA CROIX-ROUGE EN ETHIOPIE

Dans notre 107me Bulletin (T. XXVII, p. 215), nous avons insere
quelques informations, emprunteesaun journal allemand, sur une
ambulance envoyee par la Croix-Rouge russe en Ethiopie. Puis le
silence s'est fait, pour nous du moins, sur cette mission, jusqu'au
jour ou nous en avons appris quelque chose par un journal franoais'.

Cefutd'abord un extraitde letlres ecrites par M. l'ingenieurllg,
de Zurich, ou on lisait ce qui suit :

« Le 7 aoiit, il y eut a Addis-Ababa la solennelle reception de la
mission russe de la Croix-Rouge, sous la direction du general
Schwedov. Les trente-quatre Russes etaient en grand uniforme,
charges de decorations. Le roi avait envoye au-devant de la mis-
sion un certain nombre de ses officiers, puis, apres une priere a
l'6glise de la Trinite, Menelik recut les Russes dans la grande salle
du palais, entoure de tous ses dignitaires. Le cortege passa devant
l'artillerie qui formait la haie; les 72 canons etaient disposes en

1 Le Temps, 8 septembre 1896.



37

ligne avec leurs canonniers en uniforme rouge. L'attitude martial©
de ces guerriers, qui venaient de donner des preuves de leur vail-
lance, etonne tous les etrangers. »

Dans la meme lettre, M. Ilg, parlant des prisonniers italiens,
disait : « Ceux qui sont le plus heureux sont les six medecins mili-
taires loges chez le roi; ils sont tres estimes; ils soignent beaucoup
de malades noirs et blancs. »

Mais, pour en revenir a notre sujet, nous avons recueilli encore
des renseignements fournis au journal le Temps' par un de ses cor-
respondants, qui les lui avait adresses de Addis-Ababa, le 12 sep-
tembre. Ils n'ont evidemment pas un caractere d'authenticite
absolue, mais rien ne nous porte non plus a douter de leur exacti-
tude. Nous les mettrons done sous les yeux de nos lecteurs, prevenus
de la source ou nous les avons puises.

Apres avoir enume're les diverses categories d'Europeens qu'il a
rencontre's a Addis-Ababa, le correspondant du Temps ajoute :

«Les Russes, par lenr bonne tenue, leur discipline toute
militaire et les services qu'ils ont rendus, ont releve un peu le
pauvre prestige europeen, si atteint (par d'autres). Je veux parler
de la Croix-Rouge russe, dont je ne crois pas vous avoir encore
entretenus.

« Vous n'ignorez pas les peripeties qu'elie a traversees. J'ai lu
beaucoup de sottises sur son compte. Que n'a-t-on pas raconte'?"
On a dit qu'elie ne monterait pas; que le ras Makonnen d'abord,
l'empereur ensuite, lui avaient suscite toutes sortes de difficulty;
enfin, que son arrivee au Choa avait provoque une sorte d'ahuris-
sement, les malades faisant completement defaut. Helas! les
malades ne manquent pas; j'ai pu conslater par moi-meme qu'ils
se comptaient par centaines et que l'oeuvre de la mission sanitaire
aurait et6 aussi ulile qu'elie etait meritoire.

« La Croix-Rouge russe occupe l'ancienne maison de la Compa-
gnie franco-africaine avec ses dependances — un hameau — ou
plntot un village depuis que les tentes y sont installers a cote de&
habitations.

« J'ai visite le tout et le general de Schwedof, delegue general
de la Croix-Rouge, a bien voulu m'accompagner et m'expliquer,
de la facon la plus aimable et la plus interessante, le fonction-

1 2 novembre 1896.
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nement de cette organisation importante, qui comporte ambulance,
pharmacie, lente pour les operations, chapelle, et un materiel
suffisant a l'installation de cent lits. Tout cela est admirablement
tenu, d'une proprete irreprochable. Les sanitaires sont revetus
d'un tablier d'uniforme et operent avec une regularity toute
militaire. Et ce n'est pas une sinecure. La cour, — une vraie cour
des miracles, — ne desemplit pas. II doit falloir une patience
angelique pour satisfaire tout ce monde-la, venu de tres loin. Les
blesses de la guerre sont les moins nombreux, car il y a de tout
dans ce ramassis, jusqu'a des elephantiasiques et des lepreux. Les
femmes ont droit, en Abyssinie, aux egards dus aux soldats, car
elles vont en expedition et j'ai pu constater que, si Mars y comptait
assez de victimes, Venus en comptait davantage encore.

« Quelques operations sont de veritables succes; la mission
compte d'ailleurs des medecins de haute valeur, qui ont abandonne
leur opulente clientele de Petersbourg ou de Moscou pour venir
ici servir l'humanite.

« L'empereur Men61ik a tenu a visiter la mission et, revetu du
tablier des sanitaires, il a meme aide a une operation, ce qui est
tout a fait dans son caractere. »

D'apres le journal auquel nous avons emprunte le fragment qui
precede, a la date du 7 decembre le de'tachement russe etait deja
en route pour regagner sa patrie, laissant encore, pendant six
mois, quelques-uns de ses membree en Abyssinie pour y achever
leur ceuvre.

SERBIE

PRES1DENCE DU COMITE CENTRAL

Au Comite international de la Groix-Rouge,
Geneve.

Belgrade le 2/14 novembre 1896.
MESSIEURS,

Le Comite central de la Societe serbe de la Croix-Rouge, reuni
•en seance ordinaire le 31 octobre (12 novembre), a elu pour son pre-




