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Les ambulances de la Croix-Rouge britannique
en Ethiopie.

La Croix-Eouge britannique a consacre un rapport
special a l'activite des deux ambulances du British
Ambulance Service in Ethiopia 1.

On sait deja tout l'heroisme deploye par le Dr Melly
(mort le 5 mai a Addis-Abeba) et ses compagnons 2. On
se rappelle les difficulty qu'ils rencontrerent pour amener
le materiel de l'ambulance a Waldia et Kworam, par
Berbera Harrar, Addis-Abeba et Dessie ; les soins tres
divers qu'ils eurent a donner a des blesses ethiopiens,
arrivant a certains moments par 100 et 130, des mal-
heureux a amputer d'urgence, des gazes, des mourants ;
le terrible bombardement aerien dont l'ambulance fut
vietime le 4 mars pres de Waldia ; le camouflage des
camions d'ambulance et la vie penible dans la caverne
d'Ashanghi; le retour difficile de l'unite sanitaire, reduite
a quelques tentes et leur equipement, avec la retraite
des troupes vers Addis-Abeba, etc. On ne peut que
rendre un hommage respectueux a ceux qui se devouerent
ainsi jusqu'a l'epuisement de leurs forces et jusqu'a la
mort, pour sauver des vies humaines, secourir des blesses
et apporter le reconfort de leur presence, de leur science
et de leur courageuse patience a des soldats obliges a se
defendre dans des conditions tres penibles. O'est cet
hommage que le rapport de la British Bed Cross Society
leur apporte en termes simples, mais emus.

1 British Red Cross Society. Report of the British Ambulance Ser-
vice in Ethiopia Committee. — Watford, Watford Printers Limited,
Vicarage Road, 1937. In-8 (140x215), 73 p., 1 carte.

2 Voir le compte rendu du livre de M. Maofie public par la Revue
Internationale, mars 1937, pp. 303-306.
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La seconde unite du British Ambulance Service, dirigee

par le Dr Kelly, ne connut guere que des deceptions
quant a ses possibilites d'action, et dans ce climat tres
dur, tres deprimant, il fallut a ses membres beaucoup
de tenacity et de courage civique, pourrait-on dire, pour
ne pas se laisser abattre par l'atmosphere d'hostilite et
d'antipathie, « mauvaise pour le cceur et lea nerfs », qu'ils
rencontrerent parmi les troupes d'occupation. Venant du
Soudan egyptien par Gedaref, ou ils s'organiserent et
Gallabat, point frontiere, ils traverserent une region
difficilement praticable ou il etait inutile de songer a
utiliser des camions et moteurs pour les transports (il
fallait done recourir a des mules et il fut a peu pres
impossible de s'en procurer en quantite suffisante), pour
parvenir au plateau de Chilga le 20 mars, et s'etablir a
Gondar, au nord du lac Tana le 22 mars. Ils y rendirent
aussit6t des services tres appreciables, mais, des le
l e r avril, le capitaine Lazzezeza avec ses askaris, occu-
pait la ville ; il se montra parfaitement courtois. Le
quartier general italien demanda la prompte evacuation
de l'ambulance, sans laisser aux Anglais la libre dis-
position des mules arrivees seulement du jour meme. On
reconduisit l'ambulance a Chilga avec ordre de rejoindre
le poste-frontiere de Gallabat. Elle y parvint le 16 avril.
Ainsi, toutes les difficulty pecuniaires, de transport, de
ravitaillement, les demarches administratives, les fatigues
endurees, les obstacles surmontes... aboutirent a cette
ultime deception de n'avoir eu d'activite efficace que
pendant une semaine. L'effort reste le meme et le merite
n'est que plus grand.
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