
F. SMALL,
ddldgude de V Union internationale de secours aux enfants.

Mission en Ethiopie
31 decembre 1935 — 26 mars 1936.

(Suite et jin1)

Les enfants.

La natalite est tres forte. Pourtant, les enfants ne sont
pas nombreux. Cela est du en premier lieu a la mortalite
infantile, e"galement tres eleve"e. II n'y a pas de statis-
tiques, mais d'apres les Bondages faits par-ci par-la, on
peut conclure que la mortality infantile (0-1 an) est de
50 a 60 %. Elle est due surtout a l'ignorance en pue"ri-
culture, (par exemple, les nouveau-ne"s sont gave"s a
leur naissance de beurre ranee), en outre au manque
d'hygiene et aux maladies. La syphilis est tres re"pandue.
La variole est en train de disparaitre, car la vaccination
est tres bien accepted par la population ; les e"pide"mies
sont de moins en moins fre"quentes. La fievre typhoide,
le typhus exanthe"matique et la lepre existent, mais ne
font pas de ravages extraordinaires. Les maladies de
peau, par contre, sont un vrai fle"au et leur prevention
et leur gue"rison comportent aussi naturellement la lutte
contre l'ignorance et le manque d'hygiene.

Les enfants sont tres sous-aliment^s et an6mi6s. Us
ont les glandes enfle"es, meme les glandes axillaires. Us
sont tres eVeine^ et ont des manieres tres naturelles.
On voit qu'ils sont aime"s et leur intelligence semble
plus vive que celle des enfants europ^ens du meme

1 Le commencement de ce rapport a paru dans la Revue interna-
tionale, mai 1936, pp. 376-392.
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age jusqu'a la 12e ou 13« anne"e. A ce moment, le
de"veloppement sexuel semble arreter le de>eloppement
intellectuel.

II y a trois genres d'e'coles:

1) les e"coles gouvernementales, relativement nou-
velles, qui comprennent des e"coles primaires et deux
ecoles seeondaires : l'une pour garcons, l'autre pour
jeunes filles ;

2) les e"coles des pretres, qui sont les plus re"pandues.
Elles sont e"tablies d'habitude pres des e"glises. Elles se
bornent a enseigner la lecture du gheze aux enfants et
a leur faire me'moriser des textes qu'ils ne comprennent
pas. Les enfants apprennent par coeur avec une facility
extraordinaire d'innombrables textes. Leur me'moire
est d'ailleurs tres deVeloppee a tous les points de vue.

Ces Ecoles sont payantes, c'est-a-dire que les parents
font des cadeaux en nature au pretre-instituteur.

3) Les Ecoles des missions. En principe, ces Ecoles
tachent de s'adapter plus ou moins a la vie abyssine, mais,
en r^alit^, elles ont les m^thodes et toutes les caracte"-
ristiques des e"coles europ^ennes. Elles recoivent presque
exclusivement des sieves internes. Les missions trouvent
que c'est la le seul moyen d'inculquer aux enfants leurs
id^es religieuses et de les instruire, mais il semble que les
resultats ne justifient pas cette conception. Les enfants
sont de'racine's de leur milieu sans toujours recevoir,
en compensation, une vraie mentality europ^enne et
deviennent done facilement des de'classe's. Plusieurs
anciens sieves de missions sont toutefois devenus des
hommes remarquables. Les Abyssins jugent tres se"vere-
ment les missions ; ils reprochent aux missions protes-
tantes de vouloir, avant tout, faire de la propagande
confessionnelle et aux missions catholiques de servir a
des fins nationalistes 4trangeres.
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Travail mi&ico-social.

Les missions font aussi du travail medical. Dans leurs
hopitaux, les places sont payantes, sauf exceptions. Les
Abyssins consultent d'habitude un me"decin lorsque la
maladie est deja avancee et se rendent a l'hopital tres
souvent lorsqu'il est trop tard. Les issues fatales qui
s'ensuivent de"couragent de nouvelles entries, mais ce
cercle vicieux commence a changer. Aucun des h6pitaux
missionnaires n'a une veritable consultation gratuite.
En principe, il est possible de consulter un me"decin sans
frais, mais la regie est de payer, ce qui de"courage natu-
rellement les ne"cessiteux. Les missionnaires trouvent
les sommes demande"es tres peu elevens ; mais en re"alite
le prix d'un lit a l'hopital'est beaucoup trop couteux
pour un Abyssin de condition modeste.

En dehors des m^decins et hopitaux missionnaires, il
y a deux me'decins e"thiopiens — dont l'un est actuelle-
ment ministre a Londres et l'autre se trouve au front —
et des me'decins europe"ens qui ont une clientele priv^e.
Les prix de ces derniers sont inabordables pour la majo-
rity de la population e"thiopienne. II y a, en outre,
l'hopital de l'Empereur, dirig6 par le Dr Hanner, me"decin
europ^en, dont les prix sont e"galement trop sieve's.
L'hopital-maternite' des Adventistes du 7e jour est consi-
d6r6 comme appartenant au Gouvernement.

La Croix-Rouge titMopienne est d'origine re"cente;
elle a e"te" fondle au d^but des hostility. Sur son appel
transmis par le Comite" international de la Croix-Eouge
(C.I.C.E.), de nombreuses Croix-Eouges nationales ont
envoye" des ambulances avec des me'decins, des infirmiers
et tout le materiel ne"cessaire, des dons en nature ou
en especes. Ces ambulances, ainsi que les unite's e"thio-
piennes, ont &t6 dirig^es sur divers points du front. Elles
n'y ont pas seulement secouru les blesse's, mais ont £gale-
ment pr6t6 leur assistance sanitaire a la population civile.
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Les deux dele'gue's du C.I.C.E., M. S. Brown et le
Dr Junod, envoye"s pour controler l'application de la
Convention de Geneve par les bellige'rants, ont aussi aid6
la Croix-Eouge e"thiopienne dans son travail d'organi-
sation.

Un groupe de dames e'thiopiennes a fonde", en aout
dernier, une Association de bienfaisance — la seule exis-
tant dans le pays — dans le but d'aider la Croix-Eouge
en lui fournissant des pansements et d'autre materiel.
La fille du Ne"gus, la princesse Zhai, est pre"sidente de
l'Association. Sans en etre officiellement membre, Lady
Barton, femme du Ministre de Grande-Bretagne, inspire
en grande partie son activity. Les membres, au nombre
d'une cinquantaine, prennent tres a casur ce travail
si nouveau pour elles.

Protection de Venfance.

Au point de vue de la protection de l'enfance, rien
n'avait encore e"te" tente" jusqu'a notre arrived, et il a e"te"
extremement difficile de faire comprendre ce que cette
notion repr^sente. L'idee que l'enfant devait etre pro-
tege" dans son propre milieu a enthousiasme" tous les
Abyssins avec lesquels nous avons pris contact, mais ils ne
voyaient guere la facon de mettre en pratique. Ge'ne'rale-
ment, ils se repre"sentent la protection de l'enfance sous
forme d'un orphelinat ou d'une institution analogue, en
tous cas un internat, qui done n'atteint pas la famille.
Ils comprennent tout l'int^ret et tous les avantages
au point de vue national d'avoir une enfance bien por-
tante et d'influencer la famille. Us voient que d'une
protection de l'enfance bien comprise peuvent d^couler
des re"formes affectant toute la vie sociale. Cependant
tout cela reste pour eux des principes ge"ne"raux, qu'ils
comprennent par intuition, mais dont ils ont peine a ima-
giner l'application pratique. Par consequent, il nous a
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semble indispensable de commencer imme'diatement un
travail social aussi vari£ que possible a titre de demons-
tration.

Avant de le decrire, il serait peut-etre utile de re"capi-
tuler toutes les raisons qui nous y ont amenee malgre la
brievete" de la mission et dans des conditions aussi diffi-
ciles. II aurait, en effet, semble' beaucoup plus simple — en
Europe en tout cas — de se contenter de la constatation
que les enfants avaient l'air sous-alimentes et d'ouvrir sur
une large echelle des cantines rudimentaires. Les raisons
pour ne pas agir ainsi e"taient de trois categories : raisons
de ne"cessite, d'opportunite" et d'utilite pour l'avenir.

Etait-ce ne'cessaire ! Les enfants nous semblaient sous-
alimentes, mais aucune statistique, aucun examen ne
prouvait que nous avions raisron. II n'^tait certes pas ques-
tion d'une sous-alimentation aigue, mais d'un 6tat chro-
nique ne dependant en rien de la guerre. Nourrir des
enfants dans une cantine n'aurait done pas pallie a
une necessity aigue et temporaire, mais a un £tat
— regrettable — qui existait depuis longtemps et dont
1'amelioration prendrait de longues ann£es. Pour ce
travail, la collaboration du pays meme est indispensable ;
car il est douteux que l'on puisse trouver a l'£tranger
les fonds necessaires au maintien d'une telle activite
pendant de longues ann^es, proce'de' qui ne serait d'ail-
leurs a aucun point de vue recommandable. Pour inte-
resser le pays meme, il fallait done, avant tout, prouver
la necessity de faire quelque chose et ceci en examinant
les enfants d'une facon plus approfondie.

En outre, aurait-il et6 opportun et meme possible
de commencer une action pareille ? II ne faut pas oublier
que nous ne connaissions pas du tout le pays et surtout
que les Ethiopiens ne nous connaissaient pas et n'avaient
aucune raison d'avoir d'embWe confiance en une orga-
nisation, somme toute europe'enne, au moment ou un
pays europ^en leur faisait la guerre. Nous nous serions

— 469 —



F. Small.

heurte's a l'opposition comprehensible du Gouvernement.
(II y aurait aussi eu des difficultes mat^rielles, mais sur-
montables, par exemple on n'aurait pu — au debut au
moins — faire manger les enfants en plein air : le diable
est suppose" entrer par la bouche si le mangeur n'est pas
prote"g6 par un toit ou des murs). II fallait done avant tout
tacher de connaitre le pays, sa mentality son peuple et
gagner la confiance de celui-ci comme de ses dirigeants.

Enfin, que serait-il advenu d'une action de secours
d'urgence ? Elle aurait du necessairement prendre fin
tres vite sans avoir remedie" a une situation chronique
et sans avoir laiss£ une base sur laquelle une protection
de l'enfance gene'ralisee dans tout le pays puisse se greffer.

Toutes les personnes comp^tentes s'accordaient a dire
qu'il £tait necessaire de faire une etude approfondie
dans le pays qui prendrait un ou deux ans pour connaitre
exactement les besoins et les mesures a prendre pour y
remedier. Commencer imm^diatement une osuvre qui
devait examiner a la fois du point de vue medical et
social un nombre assez grand d'enfants pour tirer des
conclusions et etre prets a re"pondre imme'diatement aux
besoins qui nous seraient ainsi reveles leur semblait un
tour de force impossible a ac*complir. Nous avons cepen-
dant tenu a cre"er imme'diatement une pareille institution
de secours, mais de caractere permanent, et avons ete
vraiment heureux d'avoir pu le faire.

Nous verrons, en effet, plus tard, que les conclusions
que nous avons pu tirer de cet essai et ses resultats ont
bien justifie notre effort.

Avant de commencer un travail systematique, nous
avons secouru, au moyen de notre systeme de « photo-
cartes », des enfants dont le pere e"tait a la guerre. En
partant pour la guerre, les hommes se font souvent
accompagner par leur famille une partie du chemin.
Nous avons vu des enfants qui, ayant perdu pere et
mere en route, restaient orphelins loin de chez eux.
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Le Comite" francais de secours aux enfants a trouve
des parrains pour 32 enfants (systeme de photocartes).

En ce qui concerne les enfants habitant les regions
ou se livraient les combats, nous avons interroge" toutes
les personnes e"thiopiennes ou ^trangeres qui pouvaient
donner des renseignements : hauts dignitaires, simples
officiers ou soldats, missionnaires, journalistes, me'decins,
infirmieres ; toutes s'accordaient a dire que les enfants
ne souffraient pas sp^cialement des consequences de la
guerre. II y en avait, certes, qui avaient ê te" atteints par
des bombes et avaient e"te" admis aux ambulances de la
Croix-Bouge, mais les vivres ne manquaient pas ; le
march e" e"tait, en effet, toujours ouvert dans les villages
des alentours, et il ne pouvait etre question la-bas,
comme dans le reste du pays, que d'une protection de
l'enfance en general.

Pour commencer une activity quelconque dans le pays,
il est necessaire d'obtenir l'approbation de FEmpereur
et de Flmperatrice et, partant, l'aide du Gouvernement.

Le 26 Janvier, nous avons done pre"sente" a l'Impe'ratrice
un projet de travail qui, traduit en amharigna, lui a et6"
lu lors d'une audience \ C'est Lady Barton, femme du
Ministre britannique, qui nous a pre"sente"e. Ce petit fait
avait son importance ; il montrait que si la legation bri-
tannique s'6tait opposed d'avance a l'envoi de notre
mission, e'e"tait uniquement afin de ne pas augmenter
le nombre de sujets britanniques a prot^ger. D'ailleurs,
Lady Barton a continue" a montrer, par la suite, un interet
tres vif a notre activity.

Toute la colonie europeenne a montre la plus vive
sympathie, en particulier les missions, qui nous ont
donne" de precieux conseils, nous ont encouraged et ont
toujours e"t4 pretes a nous rendre service.

1 Voir le texte en annexe.
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Quelques jours apres l'audience, le Ministre des affaires
e"trangeres, Belaten Gheta Herrouy, nous a informed
que LL. MM. approuvaient notre pro jet et que nous
pouvions commencer a travailler selon les principes qui
y e"taient formulas ; qu'il etait done bien entendu que nous
le ferions en collaboration avec l'Association des dames
e"thiopiennes.

Le Gouvernement nous offrait e"galement maison ou
terrain ; voire des ce're'ales et des vaches. Mais sachant
que les formalites seraient tres longues, nous avons
pre'fe're' louer une maison pour pouvoir commencer
sans retard.

L'Association des dames e"thiopiennes est, en dehors
de la Croix-Bouge, la seule organisation nationale. La
Croix-Eouge n'entrait pas en ligne de compte au moment
ou toutes ses forces e"taient engagers dans le travail
resultant directement de la guerre. II n'e"tait pas ques-
tion non plus de former un comite" special de protection
de l'enfance comme nous l'aurions fait en temps normal,
la plupart des personnes qui auraient du en faire partie
etant engagers par la guerre.

L'Association des dames e"tait toute prete a collaborer
avec nous. Apres maintes stances de l'Association pour
discuter nos propositions et apres consultation du Gou-
vernement, nous avons adopte" le projet de collaboration
suivant et un sous-comite, pre"side" par Mme Ayella, a e"te"

pour s'en occuper plus spe"cialement :

L'Union internationale de secours aux enfants a l'honneur de vous
proposer le travail suivant en faveur des enfants ethiopiens affectes
par la guerre :

II est institue un centre social dans le Fitaorari Hapte Guiorguis Sefer.
Ces enfants, une centaine pour commencer, pourront y recevoir un
repas a midi et passer le temps sous surveillance sur un terrain de
jeux specialement amenage dans ce but. II leur sera donn6 en outre
toute aide medicale dont ils pourraient avoir besoin.

La responsabilite et l'execution du travail incombe a l'Association
de bienfaisance des femmes e'tbiopiennes. L'Union internationale de
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1- — Entree principale du Ghebi de l'Enfant a Addis-Abeba.
2. — Plafond polychrome de la consultation.

3. — Le Comite du Ghebi de l'Enfant.



L'TJ. I. S. E. EN ETHIOPIE

I- — Les enfants de guerriers s'inscrivent au Centre social.
5. — Distribution de vetements aux enfants de guerriers.

6. — La consultation medicale.
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Depart des enfants apres leur inscription au Centre social.
8. — Terrain de jeux.

9. — Le berberi seche au Centre social.
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secours aux enfants de son cote fournit les moyens financiers neces-
saires, c'est-a-dire se charge du loyer, des reparations et de l'installation
de la maison, et met a la disposition de 1'Association les fonds pour la
nourriture des enfants, les medicaments et leur secours en vetements,
etc.

A titre d'essai ce travail est institue pour quatre mois ; il est cepen-
dant entendu que dans le cas ou Sa Majesty l'Empereur d^sirerait
installer des invalides de guerre dans la maison, celle-ci serait eVacuee
immediatement par 1'Association dans ce but.

L'U.I.S.E. espere que cette experience donnera d'excellents r6sul-
tats en faveur des enfants 6thiopiens, et elle sera toujours heureuse
de mettre a leur disposition son aide materielle et morale.

Nous avons eu la chance de trouver, pour le centre
social, des locaux approprie"s et qui n'avaient besoin que
de reparations. La propriety appartenait, dans le temps,
au Fitaorari Hapte Guiorguifc, ancien esclave devenu
puissant et meme Ministre de la guerre, de"cede" il y a
une dizaine d'anne"es. II avait fait cadeau de la moitie
de sa propriety au Gouvernement, qui l'a mis a la dispo-
sition des Etats-Unis pour y installer la legation. L'autre
moiti^ a e'te' he'rite'e par sa fille, qui nous l'a done loue"e.
Les pourparlers avec la proprie"taire, les formalites et
les demarches n'ont pas e"te" faciles ni rapides. Quand
tout e"tait termini, ou a peu pres, et que nous avions
deja les ouvriers sur place pour remettre la maison et
les cours en e"tat, le Ministre des affaires etrangeres nous
a informes que le Ministre de la guerre re"clamait l'im-
meuble pour y loger des invalides suivant le dê sir du
IST̂ gus.

Cette propriety est situee un peu en dehors de la ville,
en bordure d'un des quartiers les plus populeux. Par leur
origine, ces batiments sont tout a fait indiqu^s pour des
invalides, mais ils ne conviennent pas moins aux enfants
et surtout aux enfants de guerriers dont nous voulions
nous occuper. En outre, il £tait peu probable que des
invalides pussent etre transported bientot dans la capi-
tale. II semble que cette affaire d'invalides n'ait e"te qu'un
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pr^texte pour ralentir le commencement de notre travail
pour des raisons demeure'es inconnues. Quelles qu'aient
ete ces raisons, les difficulte's ont pu £tre surmonte'es en
deux jours grace a diverses interventions et demarches.
Le Ministre des affaires etrangeres lui-meme a 4crit a
la proprietaire pour la prier de nous faciliter la location.
Sa lettre n'ayant pas eu de re"sultat imme'diat, il s'est
meme rendu chez elle, en dehors de la ville, et l'a persua-
dde de consentir sans retard. (Voir le contrat en annexe.)

Le centre social cree" dans cette propriete comprend :
une cantine pour enfants, un dispensaire, des bains, un
terrain de jeux et un vestiaire. II a ete nomine" « Ghebi de
1'enfant » (« Ghebi » veut dire « enclos » litteralement,
mais ce mot est, en realite, employe pour designer le
Palais du Negus).

Les travaux d'ame"nagement ont ete tres divers :
construction d'un mur de 120 m. environ avec une grande
porte d'entre"e; reparation des murs des batiments,
badigeonnage, construction de deux cuisines, d'un r£duit
pour le combustible et d'un cabinet. A l'interieur :
travaux de menuiserie, ferblanterie, peinture, etc., installa-
tion de reservoirs a eau, dê , bains, d'un fourneau, etc.
Nettoyage et ame"nagement en general. La propriety
complete a une superficie d'environ 35,000 ma. Q'ous les
meubles ont du etre commandos spe"cialement, mais,
heureusement, ils ont pu etre fabrique"s sur place.

Le batiment central, situe dans la premiere cour,
servait de maison de reception au fitaorari. Nous 1'avons
employe pour la cantine. II peut contenir plusieurs cen-
taines de personnes, meme un millier. C'est un batiment
en pierre recouvert de tole onduiee avec un tres beau
plafond a poutres. (Un reduit attenant sert de depot.)
Nous y avons amenage des etageres ainsi qu'un lave-
mains consistant en un tuyau perce de trous et reliant
deux reservoirs ; 10 enfants peuvent s'y laver a la fois.
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Une terrasse permet aux enfants de jouer a l'abri de la
pluie (fig. 1).

Une porte donne sur ce qui avait servi de garage,
c'est-a-dire un recoin couvert de tole ondule"e. Nous y
avons fait construire des murs, une porte et un fourneau,
des e"tageres, des banes en terre, et cela a donnê  une
cuisine tres admiree. D'apres la coutume, on ne pouvait
pas employer cette cuisine pour faire le pain et il a fallu
en construire une sp^ciale appele"e « maison de l'indjera ».
Pour celle-ci encore, nous avons utilise un appentis
recouvert de tole ondul^e qui servait probablement
d'abri a des betes. L'installation ici est rudimentaire,
car le fourneau consiste en trois pierres sur lesquelles
se place la plaque en terre cuite pour cuire le pain. II a
done fallu faire des murs et 'des banes en terre pour les
cuisinieres. Comme ustensiles : un grand baril pour
la pate, une bassine et plusieurs corbeilles. (Les cuisi-
nieres y ont ajoute" immediatement un morceau de miroir
cale entre deux pierres.) Contigu a cette cuisine, nous
avons bati le depot de bois, de charbon de bois et aussi de
bouse de vache qui sert de combustible pour cuire l'indjera.

Les cuisines donnent sur la deuxieme cour, dont le
batiment principal est le dispensaire (fig- 6). C'est l'an-
cienne chambre a coucher du fitaorari; un batiment circu-
laire, genre toukoul, tres simple au dehors mais tres soignê
a l'interieur. Le plafond est conique et tresse de lanieres
d'osiers multicolores formant un tres beau dessin (fig. 2).
Des piliers bleus en bois le soutiennent; les portes et fene-
tres sont e"galement en bois peint de teintes harmonieuses.
Le papier des murs e'tant en partie dete"riore, nous
l'avons recouvert de nattes encadre'es de lattes de bois.
II a fallu e"galement repeindre les poutres. Tout le materiel
a ete aussi peint en bleu ciel; il se compose d'une table
de consultation avec une partie rembourree et recouverte
de toile cir^e ; d'une table-bureau avec une armoire pour
cartotheques; d'une grande table-armoire servant de
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pharmacie ; d'une armoire contenant le linge ; de banes
et tabourets pour les meres, les enfants et le personnel;
d'une balance pouvant servir aussi bien pour les babe's
que pour les plus grands enfants ; d'un lave-mains et
d'une poubelle. Ces deux derniers objets sont un sujet
d'admiration, car la doctoresse peut fermer le robinet
avec le coude apres s'etre lave" les mains pour une inter-
vention quelconque et faire fonctionner le couvercle de
la poubelle au moyen d'une p<Sdale.

Grace a un petit passage couvert, cette maison
communique avec le batiment qui donne sur la troisieme
cour. II est en pierre, recouvert de tole ondule"e, et trop
grand pour nos besoins. Nous l'avons done partage" au
moyen d'une cloison de toile en deux parties dont l'une
a elle-meme ete divise"e en deux pieces s^parees par un
corridor. A gauche, une chambre de repos pour les
membres de 1'Association des dames et la doctoresse.
A droite, des bains, soit une baignoire en ciment, divise"e
en trois parties et alimentee par un reservoir, et une petite
baignoire en zinc pour les bebes ; dans une niche, un pla-
card pour le linge de bain.

Dans la troisieme cour se trouve un puits, profond de
25 a 30 metres, qui avaitf la reputation d'etre tres
bon et tres abondant. Nous en e"tions tres fieres, et les
premiers jours nous buvions tous son eau. Cependant,
nous l'avons fait analyser par le Dr Cremer, de l'hopital
ame"ricain, qui nous a declare" n' avoir jamais vu une eau
aussi containing que la notre. Et pourtant, comme l'eau
£tait devenue boueuse, nous avions proce'de' a un
nettoyage du puits et l'avions ferme pendant quatre
jours avant l'analyse. Nous avons done du acheter l'eau
(3 bidons pour 1 bessa). Heureusement qu'il y avait un
robinet public dans le voisinage !

La quatrieme cour est devenue le terrain de jeux ou
nous avons fait installer des balangoires, un pas de
ge"ant et un mat pour le drapeau national (fig. 8).
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Les frais de reparations et d'installation se sont sieve's
a environ 2,000 thalers.

Le personnel se compose de: 1) Dr Seniavine, une femme
medecin russe, dont le traitement est a la charge de
l'Association . il est de 200 thalers par mois et couvre
egalement les frais de deplacement. Mme Seniavine tra-
vaille trois matinees par semaine et le samedi toute la
journ^e.

2) Mme Hamelmal, qui est l'intendante. Elle detient
les cles du depot de vivres et pese les quantites n^ces-
saires chaque jour. Elle surveille le travail du personnel
subalterne, aide Mme seniavine a la consultation, a un
ceil sur les enfants, etc. Elev^e dans une mission catho-
lique, elle a travailie pendant un certain temps avec le
medecin de l'hopital italien et parle tres bien le francais.
Elle est issue d'une tres bonne famille, mais ne dispose
pas de moyens financiers, etant seule pour elever ses
deux enfants. Son traitement est de 30 thalers par mois.

3-5) Trois cuisinieres, dont une d'un degre sup&ieur
faisant le«ouat», et les deux autres pour pr^parer l'indjera.
La premiere recoit 8 thalers par mois et les deux autres
4 thalers, difference injuste, mais correspondant aux
conceptions locales de la hierarchie du travail. Les dames
de l'Association ne parvenaient pas a comprendre que
nous nous en tirions avec une seule cuisiniere. Celle-ci
n'avait qu'un seul plat a faire par jour. II est vrai qu'elle
s'occupait aussi de la preparation du berberi, ce qui est
un travail considerable; aussi, un apres-midi, je l'ai trou-
v£e aceroupie devant la cuisine en train de frapper dans
ses mains pour donner la cadence a deux hommes qu'elle
avait engages a ses frais pour piler le berberi (fig. 9).

Des trois cuisinieres, deux sont filles d'esclaves, libres
elles-memes.

6-7) Deux gardiens : un de jour et un de nuit. Le pre-
mier fait aussi fonction de concierge, conduit les enfants
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du terrain de jeux a la consultation, fait quelques com-
missions, etc. Le gardien de nuit, arme d'un fusil et d'une
guitare, jouait pour se tenir e>eille ou pour nous prouver
qu'il ne dormait pas. Les gardiens regoivent chacun
12 thalers par mois.

8) Un domestique charge de nettoyer les batiments et
les cours, de transporter l'eau, d'aider le Dr S^niavine, etc.
Ses fonctions sont les moins bien delinies, aussi avons-
nous du en changer trois Ms en 15 jours, tout en augmen-
tant toujours le salaire de l'employe afin d'obtenir une
personne plus qualified. Finalement, le salaire a ete arrete
a 14 thalers.

9) Enfin un homme s'occupant des betes, soit d'un
mulet, de deux anes et, pendant un certain temps, d'une
vache. II doit, en outre, transporter l'eau avec les anes
et accompagner avec le mulet les membres de 1'Asso-
ciation, Mme S6niavine ou Mme Hamelmal, lorsqu'elles
visitent des families. Son salaire est de 6 thalers.

Les visites a domicile doivent etre faites en principe
par un membre volontaire de l'Association, mais comme
il etait difficile d'en trouver suffisamment, l'Association
a charge de cette tache un de ses membres peu fortune
et lui donne une petite remuneration, tandis que nous
lui fournissons le domestique et le mulet.

Le personnel a 6t£ tres devoue des le debut. Les Euro-
peens disent facilement que les Abyssins n'ont pas le sens
de la responsabilite". En reality, il y en a tres peu a qui
l'on confere une responsabilite' et cela naturellement pas
dans le travail social, qui est inexistant. Mais pourtant
tous ont tres vite compris le sens de notre travail. Tout
le personnel arrive de preie'rence en avance et se montre
toujours pret a rester au-dela de l'heure convenue.

II m'a donn6 une preuve de son sens de responsabilite
deja a la fin de la premiere semaine.

Un jour, un avion italien ay ant survole la ville, une
grande partie de la population quitta Addis au moins
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pour le lendemain. En revanche, tout notre personnel est
arrivd a l'heure le matin. Chacun e"tait excite et avait
mis en surety pendant la nuit enfants ou vieux parents,
mais aucun ne songeait a partir lui-meme et a nous
abandonner.

Nous avons aussi fait construire des tranches en dehors
de notre enclos, tranches en zigzag, avec des parties plus
ou moins profondes, selon toutes les indications des
experts militaires. On y acc^dait par des marches. Les
dames e"thiopiennes e"taient tres fieres de ces tranches,
les trouvant plus belles que celles de la legation bri-
tannique !

ActiviUs du Ghebi de Venfant.

1) Cantine. Au de"but, les enfants nous e"taient envoyes
soit des missions, soit des 6coles. Bien vite cependant
ils ont commence" a venir d'eux-memes, mais alors nous
ne les acceptions que provisoirement pour le terrain de
jeux et la consultation et ne les admettions de"finitive-
ment qu'apres avoir fait une enqueue pour savoir si leur
pere e"tait vraiment a la guerre. C'e"tait la seule condition
pos6e par l'Empereur, et nous nous y sommes tenus
d'une fagon rigoureuse (fig. 4 et 7).

A notre depart, 100 enfants e^aient admis et plus de
150 inscrits devaient etre visit^s. Nous avons fix6 la
limite provisoire a 250, maig tous les jours il y avait
quelques nouvelles demandes et les ministeres ainsi que
la municipality se proposaient de nous soumettre des
candidats. Un bureau officiel avait, a lui seul, pr^par^
une liste de 80 enfants.

Le« enfants re§oivent done un repas a midi, compost
d'indjera et de ouat.
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L'indjera est prepare tous les deux jours, a raison
d'environ 125 indjera pour 100 enfants. Les dames ont
ete stupefaites de voir qu'un enfant mange en tout cas
un indjera et parfois meme deux. L'etonnement a ete
plus grand encore quand elles ont appris que l'indjera
equivalait a % de kg. de millet.

En general, la question des poids et mesures a ete tres
interessante. Personne n'avait calcule d'avance les quan-
tites necessaires pour un plat, par jour ou par mois.
Tout le monde etait tres etonne de ce que nous tenions
a savoir d'avance les quantites de vivres qu'il fallait
acheter. Cela a pris beaucoup de temps et donne lieu a
une serie de conversations extremement pittoresques.
Par exemple, quand nous demandions la quantite de
berberi a mettre dans un plat, on nous repondait : « Qa
depend de la casserole », etc.

Juste avant notre depart, nous avons propose d'ajou-
ter encore une petite collation : fruit ou lait caille.

Tous les enfants passent par le dispensaire pour etre
examines d'une maniere approfondie, peses, vaccines,
et, s'il le faut, traites. Nous avons trouve que le 85 %
d'entre eux sont syphilitiques et plus du 90 % atteints
de diverses maladies de peau : gale, etc.

La visite medicale des enfants a revele, en outre,
contrairement a ce que nous pensions, qu'ils ont souvent
les dents cariees. Fous avons cherche a y remedier :
1° en distribuant de temps en temps une poignee de pois
chiches grilles pour qu'ils machent quelque chose de dur,
leur nourriture se composant surtout d'elements mous,
et 2e en faisant un arrangement avec un dentiste, le
Dr Caracatsionis, qui, a un tarif tres reduit, les soigne
une fois par semaine.

Les enfants, d'intelligence vive, ont Fair heureux et ce
n'est qu'avec un ceil exerce qu'on s'apergoit qu'ils sont
sous-alimentes et ont besoin de soins.
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Menu hebdomadaire pour 100 enfants dans la eantine (Careme).

Jour

Meroredi
.Teudi
Vendredi
Samedi

Pour une semaine .

30 kg. de thief par

Menu

Pommes de terre . . .

Riz
Pommes de terre . . •

jour pour 120 indjeras

Riz

—

5

—

5

20

Pois*

12

. ,

—

12

48

Choux

20

20

40

160

Vivres necessaires

Pom-
mes

de terre

15

15

30

120

Huile

1 5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

9,0

36

Total poui

Oi-
gnons

1
1

1
1
1

6

24

en kg.

Ber-
beri

0,75
0,40

0,40

1,55

6,20

Ber-
beri
vert

0,40

0,40

0,80

3,20

un mois environ .

Sel

0,5
0,7
0,7
0,5
0,7
0,7

3,8

15,2

. . . 1

Prix
en
$

2.05
1.50
1.90
5.50
1.50
1.90

14.35

57.40

50.—

107.40

Apres le CarSme, du beurre ranee remplaoe l'huile et le menu comporte de la viande trois fois par semaine :
mardi, jeudi et samedi. Les quantites necessaires sont 0,080 gr. par enfant et repas, soit 8 kg. pour 100 enfants.
Le cout total est un peu plus eleve.

* ou lentilles ou haricots.
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Lorsque, au dispensaire, les dames ont vu les enfants
nus, elles ont ete extremement etonndes et pendant
longtemps, l'etat physique de ces enfants a ete un sujet
de conversation a Addis-Abeba.

En dehors des enfants de la cantine, nous avons ^gale-
ment des nourrissons qui, outre le traitement, ont sou-
vent besoin d'alimentation speciale. Nous faisons des
distributions de riz, de lait, etc. Pour le lait, nous avions
loud une vache, mais avons trouve que cela etait moins
£conomique que d'acheter du lait.

Nous avons e"tabli des cartes vertes pour les enfants,
et roses pour les tout petits, ainsi que des feuilles d'en-
quetes pour les visites a domicile. Des enveloppes de
famille recevaient tous ces formulaires. Enfin, de petites
cartes ne portant que le numdro et le nom de l'enfant
correspondant aux grandes permettaient de retrouver
facilement l'enveloppe de famille ; le tout dans des fichiers
en ordre nume>ique, l'ordre alphabetique n'etant pas usitd
dans le pays. Tous ces imprimis portent le bambino avec le
nom de l'U.I.S.E. en amharigna et sa devise en gheze.

Mme Martha Ayela, la pre"sidente du sous-comite de
l'Association, ne parle que l'amharigna, mais nous par-
venions a nous comprendce. Elle est extremement
deVoue"e, travaille avec beaucoup de bons sens et d'hu-
mour, toujours pr^te a s'occuper du cot£ materiel de
l'institution en faisant plutot plus que ce qu'elle a pro-
mis. La vice-prdsidente, Mme Lorenzo Taezaz, et la
secretaire honoraire, Mme Martha, sont chargers de
remplir les cartes et s'occupent en ge'n&'al de toutes
les Ventures du Gh£bi de l'enfant (fig. 3).

Les membres du sous-comite se partagent en deux
groupes, dont chacun vient trois fois par semaine. La
presidente vient tous les jours.

Le samedi, jour ou le DT Seniavine passe lajourneeen-
tiere, est consacrd aux bains. Nous achetons l'eau chaude
a la source thermale de Fil Wuha a 1 bessa le bidon.
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En dehors des bains reguliers, il faut naturellement
avoir de l'eau chaude pour des bains partiels les trois
autres jours de consultation. Cette eau est chauffe"e a
la cuisine.

La consultation se fait done le matin. A midi, les
enfants qui se re"unissent au terrain de jeux entrent
avec leur carte pour se laver les mains et recevoir le repas.
Nous avions dit d'avance qu'ils devraient, a tour de
role, servir leurs camarades, idee qui avait 4t6 accueil-
lie avec beaucoup de scepticisme par les dames, qui
trouvaient qu'elle n'^tait realisable qu'en Europe. En
re"alite", elles ont e"te enchanters des que nous avons
introduit ce systeme. Nous avions demand^ a la dame
qui avait justement fait opposition a cette ide"e de bien
vouloir l'expliquer aux enfants. Elle s'en est extr^mement
bien tir^e en leur disant que deux d'entre eux par table
auraient l'honneur de servir les autres enfants, qu'ils
devraient les considerer comme leurs invites et faire en
sorte qu'ils soient tout a fait satisfaits pendant le repas.
II y a eu imm^diatement des volontaires pour chaque
table et le service a e"te" fait tres promptement, avec
beaucoup de bonne grace. De temps en temps, ils jetaient
un coup d'ceil dans la marmite, craignant un peu qu'il
ne restat pas assez a manger pour eux. Des le premier
jour, nous avons vu un des garcons de service nourrir
de ses mains un petit camarade. Question^, il a ex-
plique^ que le petit avait et£ traits contre la gale et qu'il
valait mieux qu'il ne touchat pas la nourriture avec ses
doigts recouverts de pommade.

Ce genre d'intuition et d'initiative est tres frequent.
Voici un exemple d'un genre un peu different: Trente-
cinq de nos enfants avaient 6t6 amends par un instituteur
lepreux, qui tenait 4galement a prendre part au repas.
Nous trouvions cela inadmissible (il n'aurait m6me pas
du avoir le droit de poss^der une ^cole). II £tait assez
difficile de lui dire qu'il ne devait pas venir a table.
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Mme Ayela a £te" charged de cette mission, et, au lieu de
le renvoyer, elle lui a sugge"re" qu'il serait plus digne de
refuser lorsqu'on l'inviterait a dejeuner une demie heure
plus tard, puisque les repas e"taient destines en pre-
miere ligne aux enfants.

Nous avons eu d'autres difficulty avec lui et finale-
ment, trouvant que cela etait dangereux pour les enfants,
nous avons fait intervenir le Ministre de l'instruction
publique et la Municipality, qui ont pris des mesures
pour fermer son e'cole.

Tout au de"but, nous avions fait une distribution de
vetements, c'est-a-dire que nous avions achet4 l'e'toffe —
une piece de 30 yards pour 6 thalers — et engage" des
tailleurs, qui ont confectionn^ des complets sur mesure
(10 piastres = fr. 0,60 suisse par complet) a raison de 15
par jour et par personne. Donner immMiatement des
vetements etait une erreur, car les enfants n'etant pas
encore habitue's a la cantine ni a la consultation ont
trouve' qu'il suffisait de les avoir recus et ils ont dis-
paru. Nous avons done adopte" comme regie de ne
donner des vetements qu'aux enfants qui avaient deja
etc" soigne's et un peu alimented; en effet, il etait beau-
coup plus important de soigner et d'alimenter les autres
enfants, que de leur donner des vetements, meme si les
leurs e'taient en loques. II a fallu le de"montrer en pra-
tique aux dames qui, n'ayant jamais fait ce genre de tra-
vail, trouvaient que e'etait dej'a magnifique de se borner
a distribuer des vetements (fig. 5).

Au terrain de jeux, il a fallu enseigner aux enfants
l'emploi des engins et les habituer a s'amuser. Un des
jeux qu'ils connaissent et qu'ils aiment — le jeu du
tribunal — est tres curieux. Ils ont eMdemment vu
juger des cas en plein air et font de meme avec un tres
grand se"rieux. L'accus^ se defend avec un grand talent
oratoire et avec force gestes. En outre, ils jouent vo-
omtiers a des combats, se partageant naturellement en
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camps d'ltaliens et d'Abyssins! Us connaissent egalement
une sorte de cricket dont les regies sont moins strictes.

L'instituteur mis a notre disposition par le Ministere
de l'instruction publique leur fait faire des exercices de
gymnastique, des courses, de la marche, etc. Us ont
accepts remarquablement vite ce genre de discipline.
Lorsque nous avons hisse le drapeau pour la premiere
fois, nous leur avons demande de chanter leur hymne,
mais aucun ne le connaissait. Us se sont mis aussitot a
l'apprendre, et, le lendemain dej'a, tout le centre reson-
nait de ce chant.

* * *

Le « Ghe"bi de l'enfant » doit etre conside're' comme
le tout premier essai de protection de l'enfance dans
le pays. A ce point de vue, il a done une importance
sup&rieure au travail reellement fourni. C'est la pre-
miere tentative faite pour inte'resser des Ethiopiens a
leurs enfants en leur donnant toute la responsabilit£
du travail, et de faire penetrer les personnes de la
classe aise"e dans les conditions de vie de la popu-
lation n^cessiteuse. Aujourd'hui, ce sont des enfants de
guerriers, mais la distinction est facile a effacer en temps
normal, puisque nous avons tenu a ce que les enfants
restent dans leur famille. C'est la le point essentiel, il
nous semble : influencer la famille entiere par l'enfant
laisse' dans son cadre naturel tout en contribuant a ame-
liorer les conditions hygieniques et sociales de ce milieu.
En outre, au point de vue purement pratique et en fait
de r^sultats plus ou moins imm^diats, la lutte contre la
mortality infantile ne peut etre men^e que de cette fagon ;
et, d'apres les experiences faites en Europe et ailleurs,
nous savons combien, par l'education des meres, par le
traitement des maladies comme la syphilis — surtout
quand elle est aussi re"pandue — cette mortality peut
etre diminu^e dans un temps relativement court. Influen-
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cer la famille par l'enfant est e>idemment un procede^
plus long qu'influencer l'enfant isole", mais c'est le seul
dont l'effet soit durable.

Du point de vue de l'U.I.S.E., cette mission re"pond
au but primitif de sa fondation : secourir les enfants
qui souffrent de la guerre; mais elle re"pond ^galement —
et cela peut avoir des consequences beaucoup plus impor-
tantes — au but qu'elle s'est trac£ plus tard au cours de
son deVeloppement : commencer un mouvement de pro-
tection de l'enfance dans les pays ou il n'existe pas encore
et qui peuvent profiter des experiences faites ailleurs.

Cette mission a ete' tres courte, mais elle a montr^
aux Abyssins notre volonte" de les aider alors qu'ils
traversent des moments difficiles comme aussi plus tard ;
elle leur a montre^ — pour la premiere fois — ce qui doit
et peut dtre fait pour les enfants, et que nous sommes prets
a les aider a le realiser s'ils prennent leur part des responsa-
bilit6s. A nous, elle nous a montre^ les besoins des enfants,
qu'il est possible d'y rem£dier et surtout qu'il est possible
d'e"veiller l'inte"ret des Abyssins eux-memes et de colla-
borer avec eux pour leurs enfants. II me semble que c'est
la le but d'un premier s^jour. Car cette premiere mission
de l'U.I.S.E. doit etre suivie cl'autres, et d'une dur£e plus
ou moins longue, a une date qui dependra des cir-
constances.

Personnellement, nous avons eu, des notre arrivee, une
profonde sympathie pour le pays. C'est probablement ce
qui nous a aid£e a comprendre la mentality de ses habi-
tants et a trouver des sympathies spontane"es. Pour mieux
p^n^trer cette mentality, nous arons habits, apres une
quinzaine a peine passed a l'hotel, dans une famille
abyssine, ce qui n'avait jamais £t£ fait auparavant
et qui a suscite beaucoup de commentaires, tant dans les
milieux abyssins qu'europe'ens, et qui a finalement 6te
tres appre"ci£ par les premiers. Tout en gardant notre
chambre abyssine, nous avons habite le dernier mois
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sous une tente a notre Ghebi pour mieux pouvoir le
surveiller. C'esfc a tres grand regret que nous avons quitt6
le pays a la fin des trois mois, mais avec l'espoir d'y retour-
ner. Eegrets et espoirs partages et exprimes par les Abys-
sins eux-memes, personnalites officielles, collaborateurs
et autres. Nous avons ete naturellement — jusqu'a la
gare — l'objet de toutes les manifestations d'usage, mais
en outre — fait plus rare —, ils nous ont donnê  un nom
en amharigna (car ils ont, eux, en dehors de leur nom de
bapteme, toujours encore un nom qui doit etre expressif
et qui est donn£ par la famille) : Woizero Maneiachlechal,
qui veut dire Madame « Qui-vous-e"gale ? »

Parmi les cadeaux regus se trouvait une « mesobe
ouark » (corbeille pour l'indjera), envoy^e par Mme Mou-
lenech, notre proprietaire, 'accompagnee d'une lettre
touchante. Elle expliquait qu'elle nous avait fait des diffi-
culty's au debut, ayant perdu toute confiance dans les
Blancs depuis que Fun d'eux l'avait trompe"e en affaire.
Mais notre travail lui avait montre qu'il y avait des Blancs
d'un autre type et elle faisait amende honorable.

Au moment ou j'ai quitte le pays, la situation de la
guerre etait plus ou moins stationnaire depuis plusieurs
mois et rien ne me permettait a Addis-Abeba de prevoir
l'avance foudroyante des troupes italiennes et ses conse-
quences. Si nous avions eu la moindre indication, nous
serions naturellement restee pour assurer le sort de cette
premiere tentative de travail social dans les nouvelles
conditions et pour voir comment, en toute circonstance,
nous pourrions l'etendre dans le pays entier. Telle que
la situation se presentait cependant, il semblait, au con-
traire, indique que la mission s'en tint a la duree prevue
et annoncee au Gouvernement et qu'elle remit le travail
en mains purement ethiopiennes, en fait a 1'Association
de bienfaisance des femmes. Eien ne peut demontrer d'une
facon plus convaincante la viabilite d'un mouvement
du a l'initiative internationale que s'il peut etre main-

— 487 —



F. Small.

tenu et de>eloppe" par le pays lui-meme. II va de soi
que l'aide materielle et morale de Geneve doit intervenir
pendant les premieres anne"es, mais nous sommes
convaincus qu'elle ne re"pond vraiment a son but que
si elle n'est qu'une aide vigilante, mais intermittente, de
l'effort national provoque" et soutenu par elle.

Enfin, c'est le premier pas de l'U.I.S.E. en Afrique
qui menera, espe"rons-le, a une protection de l'enfance
approprie"e et, par la, a l'amelioration des conditions de
vie et au bien-etre des enfants de ce continent.

ANNEXE A.

Missions a Addis-Abeba

The Bible House (Mr. et Mrs Bevan, rue Eas Makonnen).
Friends of the Bible (Swedish), Ecoles, (Mr et Mrs Kostin, route

de Gulale).
Bible Churchmen Society Evangelisation (Mr. A. B. Buxton),

(Mr. D. O'Hanlon, P. B. 40).
Sudan Interior Mission, Hopitaux, l^proserie, hostel, etc. (Dr. Lambie,

Aqaqi (Le'proserie, Dr Hooper, Furi).
Swedish Evangelical Mission, Ecole de filles (Eev. et Miss Neilssen).
Swedish Evangelical Mission, Ecole de garcons (Eev. Jonsson et

Miss Berggren, Entoto).
American United Presbyterian Mission, Hdpital general (Dr Cremer,

route de Gulale).
Adventistes du Septieme Jour, H6pital et Maternite (Drs. Bergman

& Nicolas, Fil Wuha).
Mission lutherienne, Ecole de garcons.
Mission catholique, Ecole de garcons (Pere Marcelin).
Mission catholique, Ecole franco-ethiopienne, orphelinat, dispensaire

(Sr. Juliette).
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ANNEXE B.

Memoire remis a 8. M. VImperatrice d'Ethiopie
par Mme Small, dSleguee de V Union internationale de secours

aux enfants, le 26 Janvier 1936.

L' Union internationale de secours aux enfants en Ethiopie

L'Union internationale de secours aux enfants repre'sente un
mouvement international de protection de l'enfance ; elle a son siege
a Geneve et compte pres de 50 organisations membres et affili^es.

Son but est double :
1° en cas de calamity nationale (guerre, tremblement de terre,

inondations, etc.), venir en aide aux enfants souffrant plus particulie-
rement des circonstances);

2° promouvoir et developper en general la protection de l'enfance
dans les divers pays en mettant a leur disposition les experiences
acquises ailleurs. *

En d'autres termes, etre :
en cas de n^cessite un centre d'entr'aide internationale, et toujours
un centre d'e'changes d'expe'riences.

C'est en poursuivant l'un et l'autre but que 1'U.I.S.E. s'est mise a la
disposition de l'Ethiopie au debut des hostilites actuelles et qu'elle a
sur 1'invitation du Gouvernement imperial, envoye une deleguee sur
place.

II est evident qu'en ce faisant, l'intention principale de 1'U.I.S.E.
etait d'apporter un secours d'urgence ; mais des experiences rOpetees
lui ont montre que la plupart des formes de ce secours peuvent etre
organises de facon a jeter "les bases d'un travail social durable.
En outre, I'id6e des souffrances probables des enfants ethiopiens
comme consequences du conflit actuel, a eVeiUe dans divers pays des
sympathies nombreuses, qui se sont manifestoes par des dons materiels.
S'il est bien difficile, sinon impossible, d'6veiller actuellement ces
sympathies a 1'etranger pour du travail social normal et constructif
sans faits qui frappent l'imagination, il est bien possible de les main-
tenir une fois le travail commence pour soutenir les premiers pas d'une
protection de l'enfance nationale a ses debuts.

Les formes d'activite realisees par 1'U.I.S.E. dans diff^rents pays
sont multiples. A titre d'exemples : distribution de nourriture, vete-
ments, etc., en cas de besoins graves ; creations destitutions telles que
consultations de meres et nourrissons, asiles, jardins d'enfants, terrains
de jeux, etc. ; etablissement de refugiOs ou sinistres y compris la cons-
truction de maisons, l'achat de betail, etc.; documentation, etudes,
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formation de personnel, elaboration de projets de lois d'assistance
sociale et ainsi de suite.

La proce'dure habituelle de l'U.I.S.E. est toujours tres souple:
collaboration avec une organisation centrale de protection de l'enfance
lorsque celle-ci existe, contribution a sa creation au moment propice
dans le cas contraire ; entre-temps collaboration avec les autorites
comp&tentes (centrales, regionales, locales); collaboration avec les
organisations sociales semi-officielles ou privies qui existent de'ja,
collaboration avec toute personnalitd exercant une activity sociale
ou susceptible de le faire.

Si la proce'dure est souple, le travail lui-meme est toujours guide
par un principe rigide : ne faire que du travail qui correspond aux
besoins du pays, qui peut s'ancrer dans les mceurs de la population et
cela uniquement sous une egide nationale. Ceci sans demander. l'aide
materielle du pays assists jusqu'a ce que celui-ci, constatant les resul-
tats du travail accompli, en assume spontandment la responsabilit6
financiere partielle, puis totale.

En d'autres termes, l'Union internationale aide a la creation et
fortifie les debuts de la protection de l'enfance nationale en tachant
de se rendre superflue dans le plus bref delai possible.

En arrivant a Addis Abeba, la deleguee de l'U.I.S.E. a tache de
se renseigner sur les besoins des enfants e'thiopiens et les possibilite's
de travail en leur faveur. La protection de l'enfance comme telle
etant inexistante, il a 6te absolumefit impossible d'obtenir des rensei-
gnements pre'cis ; ils devront etre recueillis au cours du travail.

Voici pourtant ce qui se degage de cette enquSte preliminaire, en
separant pour le moment:

1. les enfants souffrant de la guerre, et
2. les enfants ayant besoin d'assistance et protection meme en

temps normal.
(La separation est peut-etre arbitraire, tous les enfants souffrant

sans doute de la guerre, directement ou indirectement.)

1. Les enfants souffrant far la guerre peuvent etre divisds en deux
groupes :

a) enfants habitant des territoires qu'on pourrait appeler les
lieux de la guerre (territoires bombarded, occupds ou qui ont servi de
champ de bataille) ou par lesquels l'arm^e a passe.

La population de ces territoires doit necessairement etre depourvue
d'au moins une partie des reserves normales de vivres et il est probable
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que les enfants s'en ressentent ou s'en ressentiront bientot. Des rensei-
gnements font completement deiaut mais sont attendus. Avant
de Ie8 obtenir, il est impossible et superflu de discuter les possibility
d'assistance;

b) enfants habitant le reste du pays et notamment les villes, dont
les peres sont partis pour la guerre et dont les families sont, de ce fait,
depourvues du total ou d'une partie substantielle de leurs ressources.
Du point de vue de l'assistance et pour le moment, le cas de ces enfants
s'apparente a eelui des enfants dont le pere est tomb6 a la guerre
ou en route pour la guerre.

A Addis Abeba l'imfiortance de ce groupe d'enfants est inconnue
exactement, mais leur nombre est eValue1 a plusieurs eentaines.

Afin de preVenir une de'che'ance physique grave ou irreparable de
ces enfants, il est n^cessaire de leur assurer une nourriture adequate.
Cela est possible, voire facile, en 4tablissant des cantines du type
le plus simple : un repas chaud et abondant a midi se composant d'ind-
jera avec sauce de viande ou legumes d'un poids approximatif de
500 gr. par repas et enfant. Cela coiiterait environ 1 thaler, par enfant
et mois, auquel il faut ajouter 25% pour les frais de personnel et autres
(cuisiniers, combustibles, etc.).

Afin d'eViter des erreurs, la deleguee de l'U.I.S.E. propose de creer
d'abord une seule cantine pour une centaine d'enfants d'age scolaire,
oeci au centre d'un quartier relativement n^cessiteux. Une experience
d'un mois montrera les avantages et d^savantages d'une pareille
action. Elle sera utile pour tout travail en faveur des enfants de cette
categoric et permettra de se rendre compte des besoins generaux de
leurs families.

I. Les enjanU necessiteux en temps normal. Leurs besoms sont
probablement multiples, mais il saute aux yeux que :

II. la mortalite infantile (0-1 an) est effrayante (il n'y a pas de
statistiques, mais on parle de 50%), et que

III. les enfants plus grands sont sous-aliment6s.
a) La lutte contre la mortality infantile est principalement une

question d'^ducation des meres, de sant6 des parents et de conditions
sanitaires generates.

Dans la lutte contre 1'ignorance des meres quant aux soins a leurs
nourrissons et en meme temps pour les soigner pendant leur grossesse
en cas de besoin, les consultations de meres et nourrissons (Child
Welfare Center) ont donnê  les meilleurs reWltats. La seule organisa-
tion sociale 6thiopienne existante, l'Ethiopian Women's Work Associa-
tion a, parait-il, l'intention d'en ouvrir une. L'U.I.S.E. sera heureuse
de contribuer mateViellement et moralement a sa creation.
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Le souci des conditions sanitaires est un corollaire de toute action
pareille ; il serait en effet illogique de propager des preceptes d'hygiene
quand, par exemple, 1'eau fait delaut. Dans le quartier desservi par la
consultation, il sera indispensable d'avoir des puits ayant de l'eau
toute I'ann6e; l'U.I.S.E. pourrait eventuellement en faire creuser
comme elle l'a deja fait dans d'autres pays. Cela contribuerait egale-
ment (prophylaxie du typhus) a ameliorer

b) la sant6 des enfants plus grands qui semblent, comme il l'a deja
6t6 dit, fortement sous-alimente's. Avant d'entreprendre une action
en leur faveur, il convient d'attendre les experiences de la cantine
pour les enfants necessiteux dont les peres sont a la guerre, de'crite
ci-dessus.

Les besoins sont certes immenses, les difficultes a surmonter consi-
derables et les possibility d'atteindre des resultats multiples. En
temps normaux ou exceptionnels, il en a ete de meme dans tout pays
ou la protection de l'enfance est a ses debuts. L'Ethiopie a au moins
l'avantage de pouvoir profiter des experiences faites ailleurs.

Pour savoir comment adapter celles-ci aux conditions du pays, il
faut, ou bien faire une 4tude approfondie dans le pays entier et qui
durera plusieurs annees, ou bien proceder empiriquement en entrepre-
nant sans tarder des activity pratiques qui montreront le chemin.

L'U.I.S.E., en face des besoins et forte de son experience considere
de son devoir d'adopter le dernier systeme. Elle posera des jalons
modestes ou peu importants, pour la mise en pratique de la Declara-
tion de Geneve en faveur des enfants 6thiopiens.

ANNEXE C
Traduction.

Control
Woizero Mulunesh Habte Giyorgis on the one part and Mrs Small

acting on behalf of the Union Internationale de Secours aux Enfants
on the other part, have agreed and made the following :

1. Woizero Mulunesh Habte Giyorgis herby let to Mrs Small for a
period of four months the under-mentioned house situated in the
compound of His Excellency Fitaurari Habte Giyorgis ; one round
building with grass thatched roof; one reception building with
corrugated iron roof ; and one large dining room with corrugated iron
roof, at the rate of fifty thalers per month.

2. A sketch plan will be drawn in duplicate showing the wall and
the compound in which the above three houses are located. The plans
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will be signed by Woizero Mulunesh and Mrs Small, and will be
attached to the contract.

3. Mrs Small has the right to use the well in the compound leased
to her, and no other person can draw water, from it. None of Woizero
Mulunesh's men will be allowed to go into the compound.

4. Although the present contract is made for four months only,
it can be extended at the same rate for a further period with the
consent of Woizero Mulunesh and Mrs Small or her representative.
If, at the end of the four months, Woizero Mulunesh wish to augment
the rent of the houses and Mrs Small (or her representative) agree, the
occupation of the place can be continued at a higher rate.

5. Should Mrs. Small desire to make wooden or cemented floors
in the houses leased to her, or to make any repairs in the houses or
wall round the compound, or build extra houses, she has no right to
make any claim for a refund of the expenses incurred by her in this
connection, or to deduct the amount from the rent of the house. In
the case of any repairs to the houses or wall of the compound, this
can be done with the stones available in the compound.

6. Should Mrs Small undertake to prepare a play-ground for the
children where they can play football, and level the ground with
earth or planks, Mrs Small has the right to take away these things and
will make no claim for the expense. Neither Woizero Mulunesh nor
Mrs Small can cut any of the trees existing in the compound leased
to Mrs. Small. Woizero Mulunesh has the right to cut the grass in the
right part of the compound. If the grass is spoilt Mrs Small cannot
be held responsible for it.

7. The date of the present contract begins from the 23rd of Yekatit
1928 Ethiopian date — (2nd March 1936). Woizero Mulunesh has
already received in advance the rent due for the four months. Should
Mrs Small and Woizero Mulunesh agree to extend the lease after the
expiration of the four months Ato Tekla Maryam Kasahoun has
undertaken to garantee the payment of the rent.

I Ato Takle Maryam Kasahoun, hereby declare under my signature
that I have stood guarantee as stated above.

Addis Ababa, 23rd Yakatit 1928. March, 2nd 1936.

Sealed. Woisero Mulunesh Habte Giyorgis.
Sealed. Union Internationale de Secours

aux Enfants, Geneve.
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