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de"l€gti6e de I'Union internationale de secours aux enfants.

Mission en Ethiopie1

31 decembre 1935 — 26 mars 1936.

Des le debut des hostility, l'Union internationale de
Secours aux Enfants (U.I.S.E.) s'est pre'occupe'e de l'envoi
d'une mission en Ethiopie pour secourir les enfants qui,
sans doute, souffriraient de la guerre. C'e"tait la une tache
toute indique"e pour l'Union, dont une des raisons d'etre
en tant qu'organisation internationale est pre'cise'ment
de coordonner et stimuler l'entr'aide internationale en
faveur d'enfants place's dans des conditions spe"ciales de
de"tresse. Le second role de l'Union n'est pas moins impor-
tant : faire ceuvre de pionnier et placer a la porte"e des
pays nouveaux les experiences de ceux dont le travail
social est plus ancien. Or le secours d'urgence, a un
moment exceptionnel comme la guerre, peut justement
donner l'occasion de reconnaitre quels sont les besoins
des enfants aussi en temps normal. II est possible d'orga-
niser ce secours d'urgence de maniere a ce qu'il puisse
servir de modele et de point de depart pour une protec-
tion permanente de l'enfance et qu'il e>eille l'inte"ret de
la population locale pour ce travail.

1 En novembre 1935, l'Union internationale de secours aux enfants
a charge Mme Small, un de ses membres les plus qualified, d'une
mission de protection de l'enfanoe en Ethiopie. Cette mission a ete
organisee en toute independance de la Croix-Rouge et sous la seule
responsabilite de l'Union internationale de secours aux enfants, mais
nous croyons interesser rios lecteurs en publiant dans la JRevue inter-
nationale de la Croix-Bouge quelques estraits du tres interessant
rapport que Mme Small a presente a l'Union a son recent retour
d'Addis-Abeba.
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Le but de la Mission de l'Union en Ethiopie etait done
double :

1) venir en aide aux enfants souffrant directement
ou indirectement de la guerre ;

2) jeter les bases d'une protection de l'enfance syste-
matique en Ethiopie.

Le Ministre d'Ethiopie aupres de la Society des Nations
M. Takla Hawariatt, accepta avec empressement l'offre
de l'U.I.S.E., comprenant imm^diatement qu'il y aurait
la une possibility de travail int&ressant pour le pays,
non seulement pendant la guerre, mais surtout plus
tard. Sur sa recommandation, le Gouvernement e"thio-
pien a invite t&egraphiquement l'U.I.S.E. a envoyer
sa mission.

Par l'entremise du comte Guido Vinci, delegue" de la
Croix-Eouge italienne en Suisse, l'U.I.S.E. informa imme-
diatement le Gouvernement italien de cet envoi.

La mission de l'U.I.S.E. a ete" rendue mate'riellement
possible par le fonds mis g6ne"reusement a la disposi-
tion de l'Office Eglantyne Jebb, — section de l'U.I.S.E.
pour l'enfance d'origine non europeenne, — par
Mrs Charles E. Buxton, sceur de notre fondatrice.
Mrs Buxton voulut bien consentir a ce que ce fonds fut
mis a contribution pour couvrir les frais de voyage et
de se^our de la del6gu6e, de sorte que tous les dons recus
pour les enfants ^thiopiens ont pu leur etre entierement
reserve's.

Voici la liste des dons recus pour la mission :
International Save the Children Fund

of America, $200.— Fr. 607.—
Dames de Finlande, amies de la paix (par

l'entremise de l'Association nationale
finlandaise pour la protection de l'en-
fant) » 3,140.—

A reporter . . Fr. 3,747.—
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Eeport . . Fr. 3,747.—

Comite frangais de secours aux enfants,
fr. fr. 12,000.— » 2,432.—

Save the Children Fund, Londres, £.100.— » 1,510.—
Save the Children Fund, Londres (par

l'entremise de Mr. Buxton, a Addis-
Abeba), £200.— » 3,020.—

Irish Save the Children Fund £3.— . . . » 45.—
Croix-Eouge ne"erlandaise » 200.—
Foreningen Eadda Barnen (Suede), Cr. 300 » 234.85
Mouvement de la jeunesse suisse romande » 200.—
Association de protection de Fenfance de

Turquie » 1,220.—
Divers particuliers (Suisse) .» 608.—
U.I.S.E., repartition s./appel » 1,000.—

Fr. 14,216.85

Comme cette mission devait nous empecher de nous -
occuper jusqu'au bout du Premier congres balkanique
de la protection de l'enfance, dont" la date avait e"te"
fixe"e au debut d'avril, il etait utile de passer par les
pays balkaniques pour prendre les dernieres dispositions
a cet effet. Nous avons done fait un court se"jour en Bulga-
rie, Turquie, Eoumanie, Yougoslavie et Grece avant de
nous embarquer au Piree le 19 de"cembre. Nous sommes
arrived a Djibouti le 30 decembre. Ayant eu la chance
de trouver un train rapide, nous sommes arrive"e a Addis-
Abeba le soir du 31 decembre.

Avant de parler de la situation de l'enfant telle que
nous F avons trouvee et de ce que nous avons pu faire
pour l'U.I.S.E., il serait peut-etre utile de dire quelques
mots sur les conditions ge"nerales du pays.
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Remarques generates.

L'EtMopie est un pays plus de deux fois millenaire.
On fait remonter les origines de sa dynastie r£gnante
a M4nelik Ier, fils du roi Salomon et de la reine de Saba.
La race preponderante est d'origine assyro-babylonienne.
Elle occupe surtout le pays de Choa au centre de l'Etat
actuel. Les populations environnantes ont ete conquises
ou colonise'es au cours des siecles ; des melanges de races
se sont produits ; aussi est-il difficile aujourd'hui d'eta-
blir des delimitations etlinograpMques ou ge"ographiques
comme en Europe : melanges de races entre Amharas et
Gallas, souvent entre Gallas et Somalis ; rarement avec
les Danakils ; enfin, egalement avec les tribus negres au
sud du pays a la suite, parait-il, d'unions avec des
esclaves. Ainsi, les caracteristiques des races semitiques
et negroi'des se trouvent melanges a tous les degre"s.

La religion de l'Etat est chretienne et orthodoxe.
C'est l'Eglise copte — tres fiere d'etre la premiere
eglise chretienne organisee — qui predomine dans la
plus grande partie du pays. L'islamisme est tres re"pandu
surtout dans les regions du sud-est et d'apres certains,
il est professe par un tiers de la population ; le paganisme
est presque inexistant. II y a des monasteres et le clerge
est assez nombreux. Le pays est divise en plusieurs
archeveches a la tete desquels se trouve un abouna.
Le patriarche copte d'Alexandrie nomme celui d'Addis-
Abeba, qui est a la tete de l'Eglise. Le clerge" a une
influence assez considerable, bien que sa reputation ne
soit pas tout a fait irreprochable. L'Eglise possede de
vastes domaines.

La langue liturgique est le gheze. La langue pariee est
l'amharigna. Les Gallas, les Tigreens, etc., ont leur propre
langue, mais l'amharigna est compris presque dans tout
le pays. La litterature gheze, aussi bien que l'amharigna,
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est assez riche. Actuellement, l'art dramatique semble
avoir une certaine vogue.

En fait d'architecture, il parait que c'est en Ethiopie
qu'on a trouve les plus grands obelisques anciens. Actuel-
lement, les monuments les plus earacte"ristiques sont les
e"glises, qui s'apparentent aux e"glises byzantines et des
maisons circulaires, ovales ou polygones, en terre on en
pierre, avec de beaux plafonds polychromes en osier,
cuir et bois tresses.

La musique est tres diffe'rente d'une province a l'autre.
Les gens du sud chantent de longues me'lope'es plutot
monotones ; les chants du nord semblent plus varies et
harmonieux.

Le territoire couvre une superficie a peu pres e"gale a
la Prance. L'Ethiopie est situe'e entre le 5° et le 15° degre
nord de l'equateur. Le climat est tropical dans les regions
pe'ripheriques situe"es a une faible altitude. Une tres
grande partie du pays — surtout le centre — est compo-
sed de montagnes et de hauts plateaux; ainsi Addis -
Abeba est a une altitude de 2,500 m. environ. La tempe-
rature y est sujette a de grands changements entre le
jour et la nuit, mais reste tres supportable et mSme
agre"able, la plupart du temps.

L'anne'e se divise en parties presque e"gales entre la
saison seche et la saison des pluies. De ce fait, le probleme
de l'eau joue un tres grand role. II serait parfaitement
possible d'installer un systeme de reservoirs, de conduits
et de puits profonds qui permettraient une irrigation
toute l'anne'e, mais les frais seraient naturellement consi-
derables. Actuellement, il y a a Addis-Abeba meme des
conduits qui amenent l'eau de source des montagnes
environnantes, conduits appartenant au N£gus, a certains
ras ou au gouvernement. Us amenent l'eau a des lieux
publics de distribution ou on l'achete a un prix tres bas :
trois bidons (environ 40 a 50 litres) pour 1 bessa, soit
3 ct. ss. En outre, presque chaque maison a son propre
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puits qui, s'il n'est pas tres profond, risque d'etre a see
pendant plusieurs mois de l'annee et dont l'eau est facile-
ment contaminee.

Le sol est en general extremement fertile. Tout peut
y etre cultive^ a condition d'arroser toute l'annee. A Addis-
Abeba, il est possible d'avoir trois recoltes par an. A
Harrar se trouvent d'importantes plantations du meilleur
cafe du monde ; a peu pres tous les fruits d'Europe y
poussent egalement, ainsi que des bananes, des papayes,
etc. II y a du tres beau raisin des le mois de Janvier.
La principale cereale cultivee est le millet qui, sous forme
de pain mou (indjera) forme la base de la nourriture.
On cultive egalement le tabac, qui, avec le cafe, l'ivoire, les
peaux et la cire, constituent les principaux articles d'ex-
portation.

On rencontre quelques animaux domestiques : zebus
(vaches), mulets, chevaux, anes, moutons, etc. II y a
une grande variete d'animaux vivant a l'^tat sauvage :
lions, leopards, gue"pards, hyenes, chacals, autruches,
antilopes, singes, etc.

II existe un ehemin de fer franco-ethiopien entre Dji-
bouti et Addis-Abeba ; c'est la seule voie ferree du pays.
II y a quelques routes automobiles, rares et courtes (par
exemple entre Dire-Daoua, station de ehemin de fer,
et Harrar, autour d'Addis-Abeba, etc.) et, naturellement,
de nombreuses pistes de caravanes pour lesquelles les
mulets somVles mieux adapt.es.

Au point de vue administratif, le pays est partage
en provinces et gouverne par un pouvoir central qui se
trouve a Addis-Abeba et a la tete duquel est le Negus.
Ce Gouvernement central semble etre relativement
nouveau, car jusqu'au siecle dernier, les provinces depen-
daient effectivement de I'autorit6 des ras. Le sol appar-
tient a la eouronne, a l'Eglise, aux ras et a des parti-
culiers. Oertaines fonctions comportent l'octroi de terres.
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En outre, le Negus peut en donner pour des services ren-
dus, soit pour un temps determine, soit a vie, ou a per-
pe"tuite (propriety he^reditaire). Meme donnees a vie, ces
terres peuvent etre reprises en cas de faute du de'tenteur.

Au point de vue social, le servage et l'esclavage existent
— sans que ces termes comportent le sens qui leur est
attribue" en Europe — mais ils sont en voie de transfor-
mation. Les serfs doivent a leurs maltres une partie des
produits, ainsi que des corve"es. Les jours fe"rie"s imposes
par l'Eglise sont si nombreux que les corve"es ne sont
guere la cause d'un travail physique excessif. D'autre
part, le systeme peut avoir des consequences graves
au point de vue e'conomique, ceci si le travail est exige
d'une fa§on inconsid^ree, par exemple au moment des
travaux des champs et ne laisse done pas assez de temps
aux paysans pour cultiver leurs propres terres.

Quant a l'esclavage, il tend a disparaitre par une evo-
lution naturelle, aussi bien que par suite des e"dits du
Ne"gus. II arrive tres fre"quemment qu'un proprie"taire
d'esclaves libere ceux-ci, soit pour des services rendus,
soit apres un certain nombre d'anne"es de service, soit
encore au moment de sa mort. En outre, tout esclave
a le droit de demander a un tribunal sa liberation, qui
lui est accorded assez facilement. Des e"dits dependent
la vente et la capture d'esclaves, de sorte que, le"galement,
il ne peut plus en etre acquis de nouveaux j en outre,
les enfants d'esclaves naissent libres. Deja avant ces
re"formes, il est arrive fre"quemment que d'anciens
esclaves se soient sieves a de hautes dignite"s. Ainsi, le
Ministre de la guerre, le Fitaorari Hapte Giorguis, un
des homines les plus populaires du pays, ^tait un ancien
esclave. (C'est sa proprie'te' que l'U.I.S.E. a loue"e pour
en faire le « Ghe"bi de l'enfant ».) Le sort des esclaves ne
differe, d'ailleurs, pas sensiblement de celui des serviteurs
libres, et il est assez frequent de voir un ou une esclave
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prendre le commandement de toute la maison, gens
libres et maitres y compris.

Dans les families aisles — ethiopiennes et etrangeres —
le nombre des serviteurs est de beaucoup superieur a
celui des classes correspondantes en Europe. La reparti-
tion du travail est plus stricte et la quantite fournie,
inferieure. Les salaires correspondent a ces conditions,
c'est-a-dire qu'ils sont beaucoup plus bas qu'en Europe
(de 4 a 15 th. pour un cuisinier, boy, etc.). Us sont natu-
rellement en rapport, non seulement avec le travail
fourni, mais aussi avec le niveau et le cout de la vie.

La monnaie est le thaler a l'effigie de Marie-The"rese,
dont la valeur est quelque peu supe"rieure a un franc
suisse. II est en argent, de grande dimension, de sorte
qu'une somme relativement petite repre"sente un poids
considerable. II existe de la monnaie en papier, soit des
coupures de 2, 5, 10, 50, 100 et 1000 thalers. Le thaler
se divise en 16 piastres, ou 32 bessas. On a commence
a introduire le centime (1 th.=100 ct.). II existe des pieces
de 1, 5, 10, 25 et 50 ct., aussi bien que des y2 et }/A de
thaler, d'une piastre et de 1 et 2 bessas. Le systeme des
centimes n'est pas encore courant et l'echange avec les
bessas est assez complique\

Les Ethiopiens sont g£ne"ralement tres sobres et se
contentent de tres peu en fait de nourriture, d'habille-
ment et d'habitation. Les habitations courantes de la
majority de la population sont des toukouls : maisons
circulaires en terre blanchie a la chaux et recouvertes
de chaume. Dans les villes, surtout a Addis-Abeba, la
tole ondule"e remplace le chaume sur quelques toukouls
et couvre tous les autres genres de maison. C'est tres
pratique en cas de pluie, mais tres laid et cela vibre
beaucoup suivant les changements de temperature. Les
maisons ressemblent a des villas europeennes. Les palais
abyssins ont tres grande allure, surtout ceux qui servent
aux receptions et aux festins. Dans ce dernier cas, les
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plafonds sont d'un travail remarquable et la salle com-
porte d'un cote" un emplacement un peu sure"leve" ou se
tiennent le maitre de la maison et les personnes eminentes.

Le mobilier est tres rudimentaire, mais il comporte
toujours des lits qui sont des cadres de bois sur quatre
pieds, comme nos divans modernes, avec un entre-
croisement de lanieres a la place de ressorts. On en trouve
dans tous les toukouls. II y a, en outre, de petites chaises
genre escabeaux, quelquefois avec dossier et toujours
tailless dans un seul morceau de bois. Les anciens modeles
ont de tres belles proportions. Le mobilier le plus e"cono-
mique est en terre : niches, e'tageres et banquettes recou-
vertes de temps a autre avec du foin frais. Des comparti-
ments sont souvent ame"nag&s dans les toukouls en tendant
des draperies d'un mur a l'autre. Le foyer est d'habi-
tude au milieu de la piece. II n'y a presque jamais de
chemine'e, et tres souvent pas de fenetre. Dans ces condi-
tions, la fume"e s'e'chappe a travers le toit comme elle le
peut, et Pair n'est guere respirable a l'inte"rieur.

En fait de vitements, hommes, femmes et enfants
portent le blanc. La seule exception est parfois le kaki
pour les hommes et les enfants. Les hommes portent
des pantalons, larges dans leur partie supe'rieure, tres
collants des genoux aux chevilles, une blouse-chemise
a manches longues, collante jusqu'a la taille et a pans
jusqu'aux genoux. Une cartouchiere est le complement
toujours desire" ou meme envie", et fait partie des ceintures
brode"es qui font deux fois le tour de la taille. Elle joue
un grand role et les Economies d'un homme passent
souvent a acheter des cartouches, qu'elles soient adap-
ters ou pas a son fusil et meme s'il n'en possede point.

Les femmes portent une longue robe blanche, tres
fronce"e a la taille, sans manches ou a manches longues.
Elles ont aussi quelquefois des ceintures brode"es. Hommes,
femmes et enfants portent toujours un chale blanc tres
fin a bordure de couleur, qui se drape de 14 manieres
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differentes, dont chacune exprime un degre plus ou moins
grand de respect pour l'interlocuteur, le rang social du
proprietaire, eventuellement le deuil. (Autrefois, le deuil
etait exprime par le port de vetements de couleurs, mais
le Negus a recommande qu'il n'en soit plus ainsi; seul
le chale prend une bordure noire.)

Les vetements des enfants sont les memes que ceux
des grandes personnes, sauf que leurs pantalons s'arretent
le plus souvent aux genoux.

Les vetements sont presque uniquement confectionnes
par les hommes. II y a des tailleurs, et meme des « rues
de tailleurs »; ils sont prets a confectionner immediate-
ment une robe ou un habit et travaillent avec une grande
habilete. Pour une grande commande, on peut faire
venir chez soi le tailleur, qui apporte sa machine a coudre.
Les salaires varient alors d'un a trois thalers par jour.

Les chammas (chales) sont tisses a la main ou a la
machine. Ils ont environ 3 m. de long sur 1 m. % de
large et sont doubles. Malgre cela, ils doivent pouvoir
passer a travers une bague. Ils coutent de 2 a 8 thalers
selon la finesse du coton et la richesse de la broderie.
Aujourd'hui on fait presque toutes les bordures en soie
artificielle, elles sont beaucoup moins jolies que les bor-
dures en laine d'auparavant.

La nourriture se compose d'un pain mou de millet
(indjera) et de « ouat », qui est soit un ragout de viande,
soit un mets de legumes sees ou frais ; en tout cas a base
de poivre rouge, le berberi, qui, lui-meme, subit une
longue preparation. (II se compose de piment, de sel,
d'ail et de 10 a 15 especes d'epices dont chacune a ete
pilee, grillee, etc. separe"ment.) Le corps gras employe
est le beurre ranee en temps ordinaire et l'huile en temps
de Careme. Le melange de beurre ranee et de berberi
donne une saveur toute particuliere et tres caracteris-
tique a la cuisine ethiopienne. Le seul legume auquel
on n'ajoute pas de berberi prepare, mais des poivrons
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verts frais est une sorte de chou qui ressemble a nos
e"pinards. Les poivrons, aussi bien que le berberi ordi-
naire, sont extremement forts et les quantites employees
considerables. Toute femme abyssine se vante de savoir
faire la cuisine, et c'est d'ailleurs vrai. Les dames des
classes superieures cependant et les cuisinieres pre"parant
le ouat trouvent au-dessous de leur dignite" de faire
l'indjera, pour lequel il y a des cuisinieres spe"ciales.
Chaque famille prepare son indjera elle-meme. On lui
donne la forme de crepes d'un diametre de 60 a 70 cm.
Plusieurs couches d'indjera sont placets dans une cor-
beille appele"e «mesobe ouark » et forment en quelque sorte
la nappe. Devant chaque convive un indjera plie" en quatre
repre"sente en m&me temps l'assiette, la serviette et
le couvert. On y verse un peu de ouat qu'on mange avec
les doigts a l'aide de fragments d'indjera ; celui-ci sert
aussi a detacher les morceaux de viande, d'ceufs durs,
etc. On se lave les mains avant et apres le repas.

Les quantity employees pour tel ou tel plat ne sont
jamais pese"es ; tout est lvalue" a l'oeil.

La viande crue est un mets tres appre'cie', dont Fincon-
ve"nient est de produire le te"nia. Pour lutter contre ce
desagre"ment, on s'administre de temps en temps une dose
de « cosso », operation qui est communique'e a ses amis...
et d'habitude largement commented !

Les boissons sont le tedj (hydromel) et le tella. Le tedj
est une boisson fermented composed de miel et d'eau.
La teneur en alcool depend en partie de son age, et aussi
de la quantite de « guecho », une racine ajoute"e a la pre-
paration. Le tella est une biere de millet.

Les vivres s'achetent au marche", dans quelques maga-
sins et aussi a des marchands ambulants. Les prix varient
selon les quantite"s mises en vente ce jour-la. Ici encore,
rien n'est pese mais simplement ^valu^. Pratiquement,
il semble que les erreurs sont rares. Une fois les mar-
chandises achete'es, il faut engager quelqu'un pour les
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transporter chez soi. Ce sont surtout les « gouraguis »
qui se chargent de ce travail pay£ un bessa par course.
Lorsqu'il s'agit de tres gros poids, par exemple de sacs
de farine, le prix est de 2 bessas.

Les marches eux-memes sont extremement pitto-
resques. II y a de nombreux marchands, chacun avec
de toutes petites quantity de marehandises, surtout
lorsqu'il s'agit d'epices, sel, oignons, etc. Les marchan-
dises sont etalees par terre sur des nattes ou des etoffes,
tres pres les unes des autres ; il est done assez difficile de
circuler. Certaines choses ne se vendent qu'a des jours
determined, par exemple, on ne trouve des recipients en
terre cuite que le samedi matin, la farine que le mercredi
et le samedi, tandis que les mulets et les anes ne se
vendent que le samedi apres-midi. Les recipients en terre
cuite jouent un grand role dans la cuisine, puisque e'est
sur des plaques de cette matiere que l'indjera est cuit
et dans des cruches que 1'eau est transported d'habitude.
Cruches et marmites ont des formes variees, mais tou-
jours harmonieuses et une belle couleur changeant du
rouge au noir. Leur prix est minime; on peut avoir tout
un assortiment de marmites pour un thaler.

La ville est d'habitude anime'e, et encore davantage
les jours de marche\ On circule en automobile, — les
taxis sont extremement chers, — mais surtout a dos de
mulet et a pied. Le cheval est relativement bon marche,
mais peu employe" (40 a 80 thalers pour l'achat et 6 thalers
par mois pour l'entretien). Le prix d'un mulet varie de
60 a 500 thalers. Malgre" sa lenteur, le mulet est plus
appre'cie' que le cheval a cause de sa resistance. Une
dame abyssine ne monte qu'a mulet; elle est prece"dee
d'une servante et suivie d'autant de serviteurs que possible.

On voit aussi de longues files de chameaux attaches
de queue a museau, transportant surtout des peaux.
Les anes sont employe's pour les charges d'eau et de
pierres.
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Les trottoirs existent mais on s'en sert peu, les auto-
mobiles et les pietons se bousculant au milieu de la
chausse'e. A Addis-Abeba, il y a de nombreuses rues
asphalte"es, d'autres n'ont comme pavage qu'une couche
de pierres mobiles, sur lesquelles il est fatigant de
marcher, mais elles sont grandement appr^cie'es au
moment des pluies.

II n'y a pas d'egouts. Dans le centre de la ville, on trouve
d'habitude, au milieu des cours, une petite cabane
renfermant les w.-c, composes d'une banquette et d'une
fosse. Dans le reste de la ville, on utilise tout simplement
la voie publique !

La famille.

La vie de famille est patriarcale dans le sens que les
diff^rentes generations habitent souvent ensemble et
que les enfants appartiennent plutot a la famille qu'aux
parents. L'avantage du systeme est qu'un orphelin sera
immediatement adopts par sa famille dans le sens large
du mot.

II y a quatre especes de manages :

a) le mariage religieux, qui n'est pratiqu^ que tres
rarement et par Polite, car le divorce n'est pas possible.
L'abouna peut le permettre, mais il ne le fait qu'a de
rares exceptions et a condition que les conjoints divorces
ne se remarient pas. Le mariage a l'^glise peut avoir
lieu plusieurs ann4es apres le mariage effectif, ce qui
permet aux conjoints de se rendre compte s'ils s'accordent
suffisamment bien pour se lier d&finitivement;

b) le mariage civil est le plus courant dans la classe
eleven. II est bas£ sur une sorte de contrat; il n'a pas
lieu devant •Pe'tat-civil, mais devant des t£moins choisis
par les conjoints; ceux-la signent le contrat et sont plu-
tot des garants qui, en cas de difficultes, interviendront
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pour tacher d'arranger les choses. II y a aussi — mais
c'est moins courant — des « garants du nez », des « yeux »
ou des « oreilles », personnes responsables devant donner
une indemnite a la femme dont le mari aura endommage'
ces parties du corps. Le garcon d'honneur a moins d'obli-
gations ; il s'occupera des affaires de la femme pendant
1'absence du mari.

La fortune de la femme lui appartient toujours en
propre. Elle la reprend int^gralement en cas de divorce,
tandis que la fortune du mari ou les biens acquis pendant
le mariage appartiennent en parties egales aux conjoints
s'il n'en a pas ete dispose autrement dans le contrat.
Ce dernier peut mentionner, par exemple, que le mari
veut garder une partie de sa fortune en cas de divorce,
ou que la femme ne peut pas faire cadeau des biens
qu'elle possede a des tiers, mais qu'elle doit les garder
pour les laisser a ses enfants, etc. Pendant le mariage,
la femme dispose librement de ses revenus.

A la ce"re"mome civile, la formule consacree est : « Par
Haile Selassie' (ou autre regnant) tu es ma femme » et
« Par Haite Selassie, tu es mon mari. » En cas de divorce,
ils diront : « Par H. S. tu n'es plus ma femme », etc.

Le divorce est chose beaucoup plus fre'quente qu'en
Europe. On voit des femmes qui en sont a leur quatrieme
ou cinquieme mari, sans que cela choque outre mesure.
Le divorce est done facile en principe, mais il arrive,
dans certains cas, — surtout lorsqu'il s'agit de families
en vue et que c'est la femme qui a l'intention de le deman-
der — que la famille et les amis s'en melent. Une dele-
gation va la trouver et essaie de la persuader de rester
encore pendant quelque temps en manage, avec l'espoir
que les choses s'arrangeront. II parait qu'il est beaucoup
plus rare qu'une delegation aille trouver un mari ayant
l'intention de divorcer.

c) Mariage a 80 thalers. II ne s'agit pas de 80 thalers,
mais d'une somme quelconque paye"e par le fianc^ a la
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famille de la fiance'e et qui peut etre sup&ieure ou ini6-
rieure a cette somme. Le mariage s'appellera quand meme
« mariage a 80 thalers », survivance probable d'une
ancienne coutume. C'est la forme de mariage la plus
r£pandue parmi le peuple et parfaitement respectable.
Toute fortune acquise pendant le mariage, ainsi que toute
fortune appartenant au mari et qu'il n'a pas de"clar£
expressement vouloir garder en partie ou entierement
pour lui, sera partagde rigoureusement en deux en cas
de divorce. D'autre part, la fortune personnelle de la
femme ne sera pas partag^e; elle la reprendra inte-
gralement.

d) Mariage a location. Le terme n'est pas tout a fait
exact. II s'agit d'un paiement regulier du mari a la
famille de la femme ou a la femme elle-meme pendant
la duree du mariage. Lorsque l'homme cessera de payer,
la femme retournera chez elle ou ira ailleurs. II n'y a
pas de fortune commune en ce cas, et ce n'est pas une
forme respectable de mariage, mais c'est loin d'etre de
la prostitution.

ISadultere est chose grave. II est plus grave chez la
femme que chez l'homme, mais pour tous deux c'est un
excellent motif de divorce, quoique non pas dans le
sens europ£en du mot, puisque les conjoints n'ont pas
besoin de tribunal, mais de"cident le divorce eux-memes.

L'adultere est presque invariablement suivi de coups,
m'a-t-on assure, lorsqu'il a e"te" commis par la femme,
meme si le divorce a £te" decide" imm^diatement. II se
peut, d'autre part, qu'une reconciliation s'ensuive et
qu'il ne soit plus question de separation.

Les parents peuvent tres bien decider le mariage d'une
jeune fille et d'un jeune homme sans que les jeunes gens
se connaissent, surtout dans les families en vue. Les
manages d'amour ne sont cependant ni impossibles ni
inexistants. Les vieilles filles sont inconnues.
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Les jeunes filles se marient generalement entre 14 et
18 ans, les jeunes gens entre 18 et 25 ans.

La virginity joue un grand role, surtout dans les
bonnes families. D'autre part, il y a beaucoup d'enfants
illegitimes qui sont parfaitement acceptes. Peut-etre
est-il exact de dire qu'avoir un enfant ille"gitime est
chose grave, mais que l'etre ne l'est pas du tout. Cela
s'explique un peu par l'immense amour des enfants et le
profond desir d'en avoir. Ainsi, les difficultes qui sur-
gissent autour d'un enfant ill^gitime sont de caractere
oppose a celles d'Burope. II y a trop de peres qui reven-
diquent la paternite, et une femme n'a qu'a dire a un
homme qu'un enfant est de lui et il sera enchants de le
reconnaitre. En revanche, une veuve avec des enfants
trouvera plus difficilement a se remarier parce qu'il est
notoire que les enfants sont d'un autre pere. A premiere
vue, l'amour paternel semble plus profond que l'amour
maternel. En cas de divorce, les enfants au-dessous de
7 ans vont generalement avec le pere; ceux au-dessus de
cet age peuvent choisir.

Des l'entre"e dans le pays, on est frappe par Failure
des femmes. Leurs manieres aussi bien que leur situation
au point de vue juridique montrent que l'ine'galite^ des
sexes n'a jamais existe dans le pays.

Elles jouissent des memes droits de succession que les
hommes, et dans la vie courante ceux-ci leur t&noignent
une de'fe'rence — a quelque classe qu'elles appartiennent —
vraiment surprenante. Les femmes en ont Fair tres
conscientes.

Dans la rue, elles se font accompagner par de nom-
breux serviteurs. Ce cortege, qui pourrait faire l'effet
d'une garde, est entitlement aux ordres de la femme
accompagne"e.

Elles ont une demarche lente, signe de distinction, et
se tiennent tres droites. Les femmes du peuple portent
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des fardeaux de bois sur la tete ; c'est probablement ce
qui contribue a leur donner ce maintien. Ce sont elles
aussi qui portent l'eau dans de grands recipients
attaches sur le dos.

Les hommes ont une demarche tres le"gere et rapide.
Ils se tiennent e"galement tres droits. Le fusil a l'^paule,
ils accompagnent a pied leurs chefs ou maitres a cheval
ou a mulet avec une facility surprenante. Ils sont tres
endurants et capables de faire de tres longues marches
sur de mauvais terrains.

(A suivre.)

— 392 —


