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Nous sommes heureux de publier Particle ci-dessous de
Soeur Maria Haseneder, de la Mission adventiste, qui, du
printemps 1928 jusqu'au printemps 1932, a travaille en
EtMopie. Vivement pre'occupe'e des conditions sanitaires
de ce pays, auquel elle s'esi attache'e, Sceur Maria Haseneder
a Men voulu nous renseigner sur les conditions auxquelles
devrait faire face toute ceuvre de secours medical en EtMopie,
dans les regions eloigne'es de la capitate.

A Vhenre actuelle, au lendemain de Vadhe'sion de VEtMo-
pie a la Convention de Geneve et de la creation d'une
Socie'te' nationale de la Croix-Bouge e'thiopienne, ces impres-
sions ne manqueront pas dHnte'resser les milieux de Croix-
Bouge du monde entier.

(W.d.l.E.)

II y a en ce moment tant a lire sur 1'EtMopie qu'il
n'y a pour ainsi dire personne qui ne soit plus ou moins
renseigne sur les conditions de vie dans ce pays. II est
d'autant plus difficile de signaler quoi que ce soit de
nouveau et d'interessant. IsTeanmoins, je vais essayer de
donner quelques details de ma vie et de mon travail
quotidien en Abyssinie.
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Le premier hopital que posse'dait notre mission en
Ethiopie a e'te eonstruit dans le nord du pays, a Dessie',
dans la province de Woelo. Bien que Dessie ne soit qu'a
300 km. a vol d'oiseau d'Addis-Abeba, il faut 15 jours
a dos de mulet pour effectuer ce trajet. Un voyage en
caravane permet de voir et de vivre beaucoup de choses
interessantes, mais est souvent plus fatigant qu'on ne
le croit. II faut faire de 6 a 8 heures par jour pour
atteindre un point d'eau. Nous nous sommes toujours
donn£ la plus grande peine pour trouver de l'eau potable,
mais, malheureusement, nous n'avons trouve' trop sou-
vent que des flaques, des trous dans la terre ou l'eau
£tait reste'e depuis la periode des pluies. II va de soi que
tout le voisinage se servait de ces reservoirs pour abreu-
ver le betail et pour y prendre de temps en temps un bain.
On ne peut done pas dire que nos boissons aient de ce
fait ete toujours tres tentantes.

Essayons de retracer une journee typique de cara-
vane. C'etait la veille de Noel 1930, quand nous sommes
rentres de Bessie" a Addis-Ab^ba. Nos guides nous ont
explique avec details circonstancie's qu'il fallait etre
prets a partir le lendemain avant le lever du soleil, le
prochain puits n'^tant qu'a 4 heures de marche, mais le
second, la ou nous devions installer notre tente et passer
la nuit, se trouvant a 10 heures de notre point de depart.
Le soleil se leve toute 1'annee a 6 heures du matin et se
couche a 6 heures du soir, puisque* l'Afrique centrale
ne connait pas de cr^puscule, et nous voulions arriver a
notre campement avant la tombee de la nuit. Nous
nous declarames d'accord et l'eveil fut donne a 5 heures
du matin. A peine 6tions-nous habille~s que nos boys
vinrent. Nos lits furent enroules, tout fut porte' hors de
la tente et celle-ci fut plie"e des 1'instant ou nous en sor-
times. Nous nous trouvions ainsi dans la nuit noire avec
un bebe de 7 mois et un petit garcon de 5 ans et nous nous
empressions de terminer la toilette des enfants le plus
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rapidement possible. Toutefois, nous nous etonnions de
ne pas entendre de bruit dans le camp des guides, a
quelque distance de la. Notre me'decin les appela : « Allo,
est-ce qu'on est bientot pret ? » Pas de reponse. Natu-
rellement, ils dormaient comme des loirs. Le medecin
eut beaucoup de peine a les e>eiller. « Mais, qu'est-ce
qu'il y a done ? » dirent les guides. Le me'decin leur
expliqua qu'il fallait partir le plus tot possible, car nous
avions une grande journee devant nous. « Won, dirent-ils,
il est absolument impossible de partir a l'heure qu'il est. »
Mme Bergman — la femme du medecin — et moi nous
arrivons et tentons de leur faire entendre raison. Mais
peu leur importait que les enfants fussent sans couver-
tures dans la nuit froide a grelotter. « A quoi pensez-vous,
dirent-ils, le dos des mulets est encore tout gel6 et il est
impossible de leur attacher les selles et les fardeaux, ilfaut
attendre jusqu'a ce que le soleil ait re'ehauffe' tout cela et
c'est seulement alors que nous pourrons prendre la route. »
La-dessus, ils se retournent sur leur couche et conti-
nuent a dormir. En somme, ils avaient raison, le dos des
animaux est souvent terriblement e"corche et beaucoup
de ces betes meurent de ces blessures. Mais que faire ?
La tente est emballe'e, le sol est humide, nous pleurons
tous, les enfants de froid, de faim, de peur, Mme Bergman
et moi de rage, et autour de nous hurlent les hyenes,
les chacals et les leopards. Avec du crottin de mulets, nos
boys dressent un feu pres duquel nous nous re'ehauffons,
font cuire un potage et des crepes, puisque l'on n'a de
pain que pendant les premiers jours de voyage. Enfin
le soleil se leve. Mais ce jour-la, ses rayons n'ont re'chauff6
les dos des mulets qu'une heure plus tard que d'habi-
tude. Naturellement, il fallut rattraper les heures perdues
en pressant le pas et malgre" tout, en fin de compte, nous
sommes quand meme arrives a notre campement juste
avant le coucher du soleil.

Dans cette partie du pays, il y a un champ d'environ
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un demi-kilometre carre" ou les rats pullulent. Quand
on le regarde, on ne voit qu'un va-et-vient de telle sorte
qu'on n'arrive pas a reconnaitre les animaux, et il fallait
traverser ce champ a dos de mulet! nos pieds rasant pres-
que le sol! De plus, j'eus la malchance de voir le mulet qui
me prec^dait ^eraser un rat sous ses sabots. Je n'ai jamais
eu peur des hyenes ni des leopards, mais des souris...
e'est plus que je ne puis supporter. D'abord, on s'est
moque de moi, puis on m'a grondee, mais il me fut
impossible de traverser ce champ. On fut done dans 1'obli-
gation de seller mon cheval qui ne portait rien, car pour
un voyage aussi long et aussi fatigant, on n'a pas l'habi-
tude de monter les chevaux. Je me suis alors mise a
calif ourchon sur le dos du cheval et au galop j'ai traverse
cet enfer de rats en ayant tout le temps le sentiment
que le cheval courait sur ces animaux, ce que toutefois
le m^decin et sa femme declarerent etre seulement dans
mon imagination.

A Dessie, un travail inouii nous attendait. Pour un cir-
cuit de 300 a 400 km., nous e"tions le seul centre medical.
Tous les jours nous avons du donner nos soins a une
centaine de personnes. Presque tous les medicaments
et les traitements furent donnas sans remuneration, car
les indigenes ont peu ou pas d'argent. Toutefois, il fallait
faire payer les injections et les traitements plus longs
et plus importants. C'est ainsi que, pour une injection,
un patient apportait un mouton, un autre un poulet,
du bois ou un peu de ble. Un mouton vaut de 3 a 5 fr. et
pour 50 ct. — selon la pe"riode de l'annee — on peut avoir
2 a 4 poulets. Comme contribution de l'Etat a notre
ceuvre, nous recevions de l'empereur quelques milliers
de thalers par an, ce qui nous permit de construire notre
hopital. Pour le reste, nous de"pendions des subventions
que nous recevions d'Europe.

Avant le commencement de nos activites dans le pays,
les malades etaient soignes de fagon singuliere par les
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« hommes de medecine » ou par leurs propres parents.
On mettait du crottin de vaehe sur la plaie ou alors une
creme qu'on faisait soi-meme, de beurre ranee ; et si des
malades ^prouvaient des douleurs, la peau 6tait brulee
au fer rouge. De ce fait, on ne trouve presque personne
qui n'ait sur le corps des traces de brulures de ce genre.
On ne peut pas imaginer dans quelles conditions e"pou-
vantables des malades sont souvent venus nous trouver.
A la suite d'infection provoquee par certaines puces
vivant dans le sable, les jambes des malades, souvent,
n'etaient plus qu'une grande plaie purulente, plaie sur
laquelle des douzaines de mouches se cramponnaient.
Nous avons traite' toutes sortes d'ulceres tropicaux et
de maladies syphilitiques. Naturellement, les medecins
indigenes ne voyaient pas d'un bon ceil notre intrusion
dans leurs plates-bandes. Us se sont de"fendus en semant
la mefiance et la peur contre nous. Souvent nous avons
remarque que les gens nous evitaient autant que possible
quand nous passions. II y en avait qui faisaient des
voyages de plusieurs journees pour voir la « femme de
medecine » blanche, comme ils m'appelaient, et pendant
des heures, ils se tenaient assis dans la veranda pour me
regarder avec des yeux mefiants pendant que je tra-
vaillais, mais des que je m'approchais d'eux, ils fuyaient.
Un jour, dans la clinique, j'avais pendu mes gants de
caoutchouc brun pour les secher, malheureusement avec
les dix doigts etendus dans la direction de la porte devant
laquelle les patients attendaient leur tour. Tout d'un
coup, grand bruit, une femme court par ci par la : « Main-
tenant, je sais que le medecin blanc nous mange, j'ai
vu les mains qu'il a laissees. » Naturellement, ce bruit
se repandit dans toute la ville et, pendant toute une
periode, nous n'avons presque pas eu de clients. Nous
mettions — ace qu'il parait — tout le sang et le pus dans
des bocaux bien blancs et bien propres parce que, quand
personne ne nous regardait, nous les buvions. J'ai eu
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chez moi la petite fille d'un chef qu'on m'avait confiee
pour son Education. Des le debut, j'ai remarque qu'elle
ne mangeait rien de ce qui etait un peu rouge, jusqu'au
jour ou j'ai d£couvert qu'on lui avait dit que chez moi
elle serait obligee de boire du sang.

Comme les indigenes sont toujours assis dans leur
hutte autour d'un feu libre, ils ont souvent de terribles
brulures. Des enfants surtout nous ont ete amenes dans
des conditions desesperees. Ainsi, je me souviens d'un
petit garcon qui etait tombe dans le feu quelques annees
avant ; tout son cote' droit etait entierement brule et
les plaies n'avaient pas ete Men traitees. Get enfant est
reste terriblement estropie. Quelques operations auraient
pu le redresser, mais les parents avaient beaucoup trop
peur des operations et le pauvre devra rester comme il
est. Les conseils de famille ont toujours ete les plus grands
obstacles a notre intervention chirurgicale. Souvent nous
avions convaincu le patient de la n^cessite de se faire
operer, mais il ne peut rien decider lui-meme, il doit
recourir aux conseils et obtenir le consentement de ses
parents. Parents et voisins se reunissent, la plupart du
temps on va egalement chercher des pretres, et, dans les
huttes, on tient conseil pendant des heures sans aboutir
le plus souvent a aucune decision. Ainsi, nous avons eu
pendant plusieurs semaines, un soldat blesse dans notre
hopital. II avait une fracture ouverte du tibia. ISTatu-
rellement, tout etait purulent et il aurait fallu couper la
jambe pour sauver l'homme. II fit d'abord venir son pere
— qui vint d'un village a huit jours de distance — puis
jusqu'a douze de ses parents qui tinrent conseil pendant
deux jours derriere l'hopital pour arriver a la conclusion
qu'il vallait mieux etre enterre avec ses deux jambes
qu'avec une seule. Le malade nous fut enleve pour etre
transports chez lui sur son lit et je crains fort qu'on n'ait
du l'enterrer chemin faisant.

Bien entendu, en decrivant tout ceci, je ne voudrais
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pas donner l'impression de me moquer de ces gens que je
suis arrivee a aimer beaucoup. Chez nous aussi, les
grands changements se sont toujours heurt^s a beaucoup
d'opposition et si nous voulons nous donner la peine de
nous rappeler que tres souvent, meme chez nous, les d^cou-
vertes et les idees des grands hommes n'ont ete appre-
ciees qu'apres leur mort, nous devons avoir beaucoup
de patience avec des peuples primitifs quand ils se
mefient des nouveautes que nous leur apportons. En
somme, l'Abyssin est pareil a un grand enfant avec
les qualites et les defauts qui sont propres aux enfants,
mais il est fier et courageux, sachant qu'il a derriere lui
un grand passe". Et je crois que nous n'avons pas lieu de
nous vanter de ce que les Ethiopiens ne sont pas appa-
remment a notre niveau en ce qui concerne l'hygiene,
car au cours de mes aetivites, — meme en Suisse, repute"e
pour etre si propre, — j'ai deja rencontre des personnes
agees qui n'avaient certainement jamais pris de bain
de leur vie.

II a souvent ete question de l'esclavage en Ethiopie.
Tous les Ethiopiens ont des serviteurs et des esclaves.
Plus un seigneur a d'esclaves plus il est riche. II est
toujours imposant de voir un grand du pays qui se pro-
mene : Dejasmatch Se"oum, a Dessie", n'est jamais venu
nous voir sans amener un cortege d'au moins 4 a 500
personnes. Toutefois, je n'ai pas entendu dire qu'en Abys-
sinie les esclaves aient e"t6 maltraites ni qu'ils aient ete"
traite"s plus mal, par exemple, qu'il y a 70 ans en Amerique.
Je crois plutot le contraire. Les Amharas, qui sont la
race dominante en Ethiopie, sont de bons commer§ants
et comme un esclave vaut a peu pres le meme prix qu'une
vache ou un mulet, j'ai remarque" qu'ils le soignaient
mieux quand il e"tait malade et le traitait avec plus de
douceur qu'ils n'auraient soigne ou traits un serviteur non
esclave qui lui, s'il tombe malade, peut etre tout simple-
ment renvoye. Nulle part en Abyssinie les indigenes
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— libres on esclaves — ne travaillent trop et je trouve
un peu hypocrite de crier si fort contre l'esclavage dans
ce pays si nous r£fle"chissons qu'il y a a peine une gene-
ration, en Europe soi-disant civilisee, on f aisait travailler
les enfants dans des usines de 14 a 16 heures par jour
et pour un salaire infime.

Nous sommes arrives a Dessie pendant une periode
de troubles politiques ; au nord, vers la frontiere de
l'Erythree, les tribus de la province de Tigre s'etaient
soulev^es contre le gouvernement. II y a quelques ann^es
deja, les Tigreens ont essay£ d'etendre leur domination
sur l'Ethiopie tout entiere. La premiere anne"e de mon
s&jour fut remplie de ces luttes ou les troupes impe-
riales ont eu beaucoup de difficultes a vaincre leurs
ennemis. Les derniers combats ont eu lieu dans nos
parages, c'est-a-dire a 10 ou 14 jours de voyage de
Dessie. Les troupes gouvernementales se sont repliees
sur Dessie et se sont disperses. Nous 6tions livr^s a
l'ennemi, sans protection militaire. Le gouverneur de la
province — qui avait toujours ete notre tres grand ami
et protecteur — nous conseilla d'abandonner Dessie
sans delai, etant donnê  qu'il ne pouvait plus garantir
notre security. Nous etions convaincus que les insurges
d^truiraient notre propriety de fond en comble puisqu'ils
etaient connus comme tres anti-europeens et qu'ils
s'etaient justement opposes au Eas Tafari, l'empereur
actuel, en raison de ce qu'il leur paraissait etre trop
conciliant. Mais ou nous refugier ! Les ennemis auraient
bien vite rattrape notre caravane avec leurs chevaux.
Nous nous sommes fies a la Providence et a la priere et
avons d6cid6 qu'il ne fallait en aucun cas quitter notre
station de mission. Les premiers messagers arrivaient
qui racontaient que les ennemis marchaient directement
sur Dessie. Grace au ciel, a la derniere heure, le gouverne-
ment envoya des avions qui jeterent des bombes dans
le camp ennemi, causant une telle panique que tout le
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Sueur Maria Haseneder et sa cc petite famille ».

2-3. La clinique de la Mission adventiste a Dessie, exterieur et interieur,
mai 1931.
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4. Deux lits-brancards charges de blesses et leurs porteurs.

5. Soins aux soldats blesses. DessiS, 1929.
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monde prit la fuite et les quelques soldats qui etaient
restes dans les environs ont reussi a faire prisonnier le
chef de la rebellion. Sa tete fut portee a Addis Abeba
en avion.

Du coup, tout fut change. Suit et jour le tambour
clamait la victoire, on fit des fetes. Des centaines de
prisonniers furent conduits en procession devant les plus
grands dignitaires du pays et devant les quelques Euro-
peens que nous etions et le Has Tafari, empereur actuel,
fut couronne a cette epoque. De notre groupe des prieres
sont montees au ciel vers Celui qui dirige la destined
des peuples.

Cette guerre civile nous a donne beaucoup de travail.
II est presque incroyable que, pendant des annees, des
troubles violents aient pu avoir lieu sans que la moindre
chose ait ete faite en faveur des blesses. Ce fut terrible
de voir la condition dans laquelle ils arrivaient chez
nous ; d'horribles coups de sabre sur la tete, mettant
a nu la matiere cerebrale, n'etaient pas rares et, malgre"
leurs blessures, ces soldats avaient du faire de 8 a 10 jours
a pied a travers le desert pour recevoir nos premiers
soins. II n'est done pas etonnant que dans beaucoup de
ces plaies il y ait eu deja des douzaines de larves de
mouches. J'ai vu des centaines de soldats dans cet etat.
Les grands blesses et grands malades sont restes a l'hopi-
tal ou a l'ecole, qui avait ete amenagee en lazaret a cette
epoque. Les moins touches sont restes dans les huttes
environnantes. Jamais on ne saura combien de blesses
et mourants sont restes sur le champ de bataille et ont
e"te" manges par les hyenes.
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