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O'est en octobre 1935 que l'unite du British Ambulance
Service, dirigee par le Dr Melly et l'auteur de ce livre, se
constitua. L'enthousiasme profond de gens qui vont
apporter tout leur devouement, leur travail et leur
savoir a soigner ceux qui souffrent, pr^sida a sa formation.
Le 11 novembre, l'archeveque de Canterbury b^nissait
le drapeau de la Croix-Eouge, qui devait prote"ger l'am-
bulance et les blesses qui y seraient soigne's, contre les
attaques et les bombardements. Et le 16 on embarquait
pour l'« aventure». Apres Marseille, Malte et Port-Said,
on atteignit Aden le l e r decembre, pour de"barquer a
Berbera en Somalie anglaise. C'est le 10 decembre apres
midi que sous la forme d'une caravane de 16 camions et
2 motocyclettes, la formation sanitaire se mit en marche
pour le terrain des operations militaires en Ethiopie.
Bientot des difficulty's apparurent: sans doute le pays
etait magnifiquement pittoresque, mais la beauts des
sites montagneux allait de pair avec des routes accidentees
et de plus en plus difficilement praticables pour de
lourds camions. Le chemin 6tait execrable, le spectacle
splendide. » Le 14 decembre l'ambulance campait a
Harar, y prenait trois jours de repos et s'y ravitaillait.
De la, elle fut dirige"e sur Addis-Abeba par la voie ferr^e.
Dans la capitale ethiopienne, les membres de l'ambu-
lance entrerent en relations avec le Ministre britannique
Sir Sydney Barton, avec le Dr Lambie, de la Croix-Eouge
ethiopienne, et avec le Dr Marcel Junod, repr^sentant du
Comite" international de la Croix-Eouge. II fut alors
d6cid6 que la formation britannique «travaillerait» dans
le nord, et cinq jours plus tard, elle se dirigeait vers
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Dessi6 ou le ]ST4gus avait 6tabli ses quartiers ge"n^raux.
En dehors du climat, — jours chauds, nuits froides, —
de la faune du pays, — leopards, chats sauvages, hyenes,
— qui paraissaient «very pleasant» et «attractive » aux
membres de la formation, il y eut d'assez grosses diffi-
culte"s pour le ravitaillement et pour la monnaie (on ne
savait jamais par avance s'il fallait payer en thalers, en
rupies, en Marie-Th^rese ou en dollars, et les changes
etaient fort variables. C'e"tait une veritable «source
d'anxie"t4, ou mieux, une obsession chronique»! De plus
on trouva des routes qui e"taient des mare'cages, d'autres
qui eussent aussi bien pu etre des fleuves de boue ; ici,
il fallait creer le chemin avec les roues des voitures ; la,
il fallait se mettre tous a pousser les camions, et parfois
le succes n'^tait pas tres grand. Enfin le samedi 28 d£-
cembre on arrive a Dessie\ Mr. Macfie ne se lasse point
de de'crire — avec un reel talent — la beaute" du paysage,
le pittoresque des villages et de leurs habitations, les
moeurs, les costumes, les moyens rudimentaires de culture
du sol, le curieux contraste de la vie indigene, assez
primitive, et de l'apport europeen, soit au point de vue
militaire et hospitalier, soit au point de vue constructions,
e"coles, presence a Dessi6 de missions americaines, de
me"decins, de journalistes et de l'entourage du Ne"gus.

La vie active de l'unite hospitaliere anglaise allait
commencer. Celle-ci s'e"tablit en un vaste campement
dans la plaine de Waldia, sorte de «cuvette» entoure'e
de collines et de montagnes ; les camions range's sur le
cote", on dressa toutes les tentes, chacune avec sa desti-
nation spe"ciale (chirurgie, analyses), autour de deux
immenses drapeaux de la Croix-Eouge pose's sur le sol
et bien apparents pour les avions. On se trouvait a
environ 75 «miles » au nord de Bessie" et a 20 «miles»
de la route. Les premiers blesses vinrent du village de
Waldia qui avait e"te" bombarde" le 15 Janvier, et de. diverses

— 304 —



BIBLIOGRAPHIE
Ambulance britannique en Ethiopie.

agglomerations avoisinantes. Us furent tout de suite de
100 a 130 et il fallut organiser les tentes pour les hospi-
taliser et les soigner, car il s'agissait non seulement de
blessures de guerre, mais de maladies et d'affections tres
diverses. II y eut pas mal de mesures preventives a
prendre (quininisation, piqures, etc.). ISfous n'insisterons
pas sur le cote" medical du reeit, nous ne nous attarderons
pas non plus sur les difficiles problemes du ravitaillement
par les 200 mules mises a la disposition de l'hopital, a
la question toujours renouvelee des medicaments, des
tubes de morphine, des serums frais, et des relations
naissant a ce sujet entre unite's sanitaires diverses ; il en
est de meme dans toutes les guerres ; ici, elles se trou-
vaient simplement aggravees par la topographie du pays
et l'etat de la civilisation. Mais nous dirons toute l'admi-
ration ressentie par les me'decins anglais pour la patience,
la docilite des malades ethiopiens, pour le courage ma-
gnifique et la resignation stoique des blesses ; souffrances
et mauvaises conditions e"taient endurees par eux avec
une patience inlassable et avec une «gentillesse» sur-
prenante.

II y eut des cas de typhus et une forme particulierement
virulente de tuberculose pulmonaire, qui obligerent a
de nouvelles precautions et a une extension de l'hopital
de campagne ; des camions partirent pour se ravitailler
a Dessie', un voyage a Addis-Abeba fut projete. Les
relations avec les formations sanitaires americaines,
hollandaises, francaises etaient suivies ; le Dr Junod vint
visiter l'hopital de plus en plus actif et utile. Cependant
les avions italiens passaient de plus en plus frequemment
et les bombardements autour de Waldia devenaient plus
nombreux. II faut lire ici le recit de l'affolement produit
dans une population par les attaques aeriennes pour se
rendre compte de l'horreur des methodes de la guerre
moderne, et pour eprouver l'^motion que font ressentir
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ce grand cri, immense, suppliant, terrible, haletant de
toute une population qui voit la mort se deverser sur
elle par des bombes explosives et a gaz asphyxiants. II
y a la des passages terribles qui valent non seulement
pour l'experience e"thiopienne, mais aussi et plus encore
pour toute guerre actuelle.

Le 28 feVrier, par suite des besoins du Service de sante\
la formation anglaise se porta plus au nord, a Aslianglii,
par Kobbo et Alamata ou ils virent — et toucherent
— leur premier obus a gaz de grandes dimensions. La
aussi les difficulty de route furent serieuses ; celle-ei
manquait par moment, il fallut traverser la riviere Ala
au milieu de 1'eau. A Alamata et Ashanghi, les nouvelles
etaient mauvaises, les conditions aussi. Le plus grand
nombre des soins a donner s'adresserent a des «gaz^s »;
quant aux blessures, elles necessiterent en general de
graves interventions chirurgicales. Le bombardement de
l'hopital eut lieu le 4 mars. Des tentes eventrees, celle
de ehirurgie reduite a un tas de materiaux, un blesse qui
n'e"tait plus que bouillie sanglante, de la fumee, des
flammes ; bref un spectacle inoubliable. Ce qui quelques
heures auparavant etait un hopital de campagne, parais-
sait debris fumants. Des trous d'obus partout et l'un au
milieu meme du drapeau de la Croix-Rouge. L'avion,
cause du sinistre, etait reparti. On s'occupa d'abord des
blesses : les pertes etaient moindres qu'on ne l'avait cru
en premier lieu, mais il fallut procMer d'urgence a deux
des amputations n^cessaires et cela au milieu du plus
grand desordre, avec un eclairage de fortune et dans des
conditions vraiment p&iibles, avec en plus la crainte de
voir l'attaque se renouveler; ce qui ne se produisit
d'ailleurs pas.

L'^motion passee on se reorganisa ; des blesses furent
evacues sur Waldia ; on r^cup^ra ce qu'on pouvait du
materiel, et on reforma quelques tentes, mais cette fois-ci

— 306 —



BIBLIOGRAPHIE
Ambulance britannique en Ethiopie.

en les camouflant. Les camions furent caches par des
branchages avec un soin tout particulier. L'inquietude
etait constante. L'apres-midi du 8 mars, un convoi de
six camions repartait pour Dessie, tandis que les autres
membres de l'Unite britannique attendaient dans une
excavation arrangee en bivouac de pouvoir reprendre
une vie plus normale. Le 13 mars, le Dr Junod parvenait
jusqu'a eux. II se trouvait dans la region, ear c'etait
dans la plaine d'Ashanghi que l'avion de la Croix-Eouge,
convoye par un Fokker ethiopien, ramenant a Addis-
Abeba le Dr hollandais van Schelven blesse, avait e"te
abattu ; le Fokker etait la proie des flammes. Le vendredi
18 mars, le Dr Junod, le pilote von Eosen et l'auteur de
cette relation, repartaient pour Dessie avec un convoi de
blesses (parmi lesquels van Schelven). A Dessie, le
Dr Macfie retrouva plusieurs de ses camarades, tandis
que le Dr Junod s'occupait d'organiser le transport de
van Schelven a Addis-Abeba par avion sanitaire.

Ce fut le 22 mars que la formation sanitaire britannique
quitta d^finitivement sa caverne d'Ashanghi. C'etait la
saison des pluies et le retour vers Addis-Abeba fut aussi
penible que possible. L'ambulance parvint cependant le
2 avril a Addis-Abeba, ou le Dr Macfie l'avait pre^dee
depuis le 27 mars. Ce n'e'tait plus qu'une petite unite" de
quelques tentes et leur equipement, mais elle repartit
pour le front, desireuse de rendre service jusqu'au bout ;
de recul en recul, elle se retrouva a Addis-Abeba le
29 avril, et la defense de la capitale fut abandonee le 30-
M. Macfie, fort de'prime' par la temperature, avait quitte
l'Ethiopie avec la plupart des officiers de la capitale et
s'^tait embarque a Djibouti pour rentrer en Angleterre.
Le m^decin-chef de la formation sanitaire, le Dr Melly
et neuf autres medecins, se trouvaient encore a Addis-
Abeba, a la Legation anglaise lors des troubles sanglants
qui preeederent l'arriv^e des Italiens dans cette ville ; ils
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recueillirent et soignerent les blesses avec une abnegation
admirable et un he"roique me"pris du danger. Le Dr Melly
fut bless6 le 3 et mourut le 5 mai, le jour meme ou l'entre"e
des Italiens a Addis-Abeba mettait fin a cette tragique
« aventure » que la formation sanitaire britannique venait
de vivre pendant cinq mois.

J. D.
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