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Les lies de la mer du Sud sous mandat japonais2.

MANDAT C. Ge'neralites

La population indigene des lies de la mer du Sud est
d'environ 49,000 habitants. Pour autant qu'on en peut
juger, elle est en decroissance. II y a en outre environ
4500 Japonais et etrangers.

Les principales industries de ces iles sont le phosphate,
le sucre et le copra ; les cultures les plus importantes sont
celles de la canne a sucre, du eoton, du tabac, auxquelles
s'ajoutent toutes les cultures vivrieres necessaires a
l'alimentation des indigenes. Ceux-ci font aussi de Fele-
vage et se livrent a la peche ; la vente des poissons est
soumise a une reglementation. Le commerce et l'industrie,
somme toute, sont assez peu developpes.

L'administration japonaise a cree une station agricole
d'experimentation, un laboratoire industriel destine a
des enquetes et a des expertises relatives a la possibility
de developper la sylviculture et l'elevage. Elle a organise
des conferences et des cours pratiques, et elle a pris
toutes mesures pour encourager les entreprises agricoles
et industrielles parmi les indigenes.

1 Voy. Bevue Internationale, juin 1926, p. 399-438, juillet 1926,
p. 499-530.

2 Annual Report to the League of Nations on the administration of
the South Seas Islands under Japanese Mandate for the year 1922
[-1924]. Prepared by Japanese Government. — S. 1., (The Japan
Times Press,) et Paris, impr. Dupre, 1923-1925. 3 fasc. in-8
(260 x 190 et 270 X 185 mm.), 26, 46, 186 p. et cartes.
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Le trafic de l'alcool et des stup&fiants est strictement
reglemente ; les stupefiants fabriques dans le territoire
sont entierement consommes sur place, exclusivement
par les Japonais. La moyenne de la consommation par
tete n'est pas excessive.

L'administration japonaise a pris un certain nombre
de mesures pour assurer le bien-etre moral, social et
materiel des indigenes du territoire sous son mandat,
notamment en ce qui eoncerne la protection des droits
des indigenes pour la possession de la terre.

L'administration japonaise civile et judiciaire est en
general conforme aux traditions locales et s'appuie sur
les chefs et les autorites indigenes. Ceux-ci jugent les
causes courantes ; les crimes sont juges selon le code
criminel japonais. Le systeme judiciaire vient d'etre
entierement reform^ ; actuellement, les juges qui ont
a exercer leurs fonctions dans les lies du Sud doivent
avoir les memes qualifications que ceux du Jap on.

L'administration japonaise a egalement forme des
agents de police indigenes charges de l'ordre dans les
centres eloignes; d'une facon generale, elle tend a encou-
rager les autorites locales et a developper les aptitudes
des indigenes a se gouverner eux-memes.

L'egalite economique des indigenes, des Japonais et
des etrangers est assuree en ce qui eoncerne les questions
de concessions, de regime foncier, de droits miniers, de
regime fiscal et de douane. II n'y a pas de reglementation
pour Immigration, qui est inexistante ; mais un controle
est applique aux ouvriers immigres, qui sont presque
tous des Japonais.

D'une facon generale, les indigenes jouissent, dans le
territoire, exactement des mgmes droits que les residants
non indigenes.

Travail
L'esclavage n'existe sous aucune forme dans les lies

sous mandat japonais ; les engagements personnels ne
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sont pas reconnus l^galement. II n'y a pas eu lieu de
prendre des mesures pour emp^cher la traite des
femmes et des enfants, car aucun cas de traite n'a etc"
signale".

Les seules entreprises qui emploient un grand nombre
d'ouvriers sont les mines de phosphate a Augaur et la
fabrique de sucre a Saipan. Le travail minier occupe 500
ouvriers. Ces entreprises sont sous le controle direct de
l'administration. Les conditions de travail etant tres
simples dans les lies du Sud, les recommandations de la
Conference du travail y sont sans objet. Quelques mesures
de re"glementition coneernant les ouvriers qui travaillent
dans les mines de phosphate ont ete prises, mais elles ne
sont pas encore completes ; l'administration a 6galement
pris les dispositions necessaires pour, y maintenir bonnes
les conditions sanitaires. II n'y a d'ailleurs pas de mecon-
tentement parmi les ouvriers ; ceux-ci sont soumis a
8 heures de travail par jour, et leurs salaires sont fixe's
selon l'habilete' de chacun. Les ouvriers japonais gagnent
de yen 1.50 a 6,50 par jour, et les indigenes de yen 0,20
a 2,50. L'employeur est tenu de nourrir ses employes
pendant la duree de leur engagement.

Des mesures destinees a prote"ger les conditions du
travail ont egalement et6 prevues pour les fabriques de
sucre ; elles sont appliquees dans la seule fabrique qui
existe actuellement, laquelle emploie d'ailleurs plus de
2,800 ouvriers, dont 600 sont des femmes; ces dernieres
ne sont employees que pour les besoins du menage et
pour la reparation des sacs qui servent a l'emballage du
sucre.

Les contrats ne peuvent etre passes pour plus d'une
annee ; ils comportent 10 heures de travail par jour.
II y a des e"quipes de jour et de nuit. Aucune femme n'est
engagee dans ces equipes. — Les dimanches sont en
general observes. Dans les mines de phosphate comme
dans la fabrique de sucre, il y a une r6glementation pour
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ie paiement et le tarif du salaire applicable aux ouvriers.
Les ouvriers employes dans les plantations et dans les
manufactures de sucre sont presque tous Japonais.

II n'a pas et£ ne"cessaire de prendre des mesures contre
les abus du travail forced car cette forme du travail ne se
presente pas. II n'y a pas, dans les lies de la mer du Sud,
de travaux publics qui necessitent la requisition de main-
d'ceuvre parmi les indigenes ; avant 1922, on admettait
cependant que les indigenes s'acquittassent de leurs
impots en fournissant du travail, mais ce travail ne pou-
vait d^passer 20 jours par an.

Les entreprises de sucre et de mines ne sont pas entie-
rement accapare"es par l'administration ; elles sont ou-
vertes aux initiatives privies. II y a beaucoup de petites
entreprises individuelles, l'administration les encourage
fortement ; mais elles sont encore trop peu importantes
pour justifier des mesures ge"ne"rales concernant la re"gle-
mentation du travail; de telles mesures seront prises
des que la ne'cessite' s'en fera sentir.

Chaque fois qu'une entreprise prive"e recrute, en dehors
du territoire, plus de dix personnes, une copie du contrat
pass6 entre employeurs et employes doit etre remise a
l'administration. Jusqu'a present, les recrutements en
dehors du territoire n'ont guere e"te" applique's qu'a des
Japonais, et ceux-ci n'ont e'te' amends que dans des re-
gions ou la population indigene est tres peu dense et ou
une main-d'oeuvre supplementaire est ne"cessaire.

D'une facon g6ne"rale, l'administration exerce un
controle sur tous les contrats de travail; elle a le droit
de les prononcer nuls et non avenus et de punir les
employeurs ; ceux-ci ne sont pas tenus de renvoyer l'ou-
vrier au lieu ou il a &t& engage ; comme l'ouvrier recoit
un salaire de 45 a 50 yen par mois et qu'il n'a a de"penser
pour son entretien que de 7 a 10 yen, il n'y a aucun abus
a lui laisser la charge de son voyage de retour.
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Hygidne

Sous le regime colonial allemand, un certain nombre
de mesures sanitaires avaient deja et6 prises ; l'adminis-
tration japonaise n'a eu qu'a les renforcer. Sept des lies
principales possedent un hopital; chaque hopital est dote"
d'un personnel compose de 2 a 6 me'decins, d'un pharnia-
cien, de quelques sages-femmes et infirmieres, et d'un
certain nombre de commis.

Outre les soins qu'ils donnent dans ces hopitaux, les
me'decms font des tournees dans les villages eloignes et
dans les lies qui n'ont pas d'e"tablissement hospitalier ;
ils y re"pandent des notions d'hygiene, encouragent les
habitants a prendre des mesures sanitaires : a creer des
puits d'eau potable, a ameliorer les habitations, etc. etc.
Ces detachements sanitaires font des conferences avec
films cinematographiques et distribuent gratuitement
des m6dicaments dans les lies privees de tout me"decin.

L'administration japonaise a pris, d'une fagon ge"nerale,
toutes les mesures qui sont adoptees dans les pays civilises
pour y favoriser les conditions sanitaires.

Dans les hopitaux, les soins sont donnas gratuitement
aux indigents ; par contre, le quart de la depense totale
de ces hopitaux est a la charge des malades indigenes non
indigents.

Les maladies les plus re"pandues sont les affections des
voies respiratoires, qui repr^sentent le 17 % des maladies
soign^es dans les hopitaux. Ces affections sont dues au
elimat humide de la plupart des lies de la mer du Sud.
La lutte contre cet e"tat de choses, deja entreprise par
l'administration, ne deviendra vraiment efficace que
lorsque la population aura acquis de meilleures notions
d'hygiene.

Les maladies tropicales sont egalement tres r^pandues,
notamment la framboesia, dont est atteint le 22,5 % des
malades trait4s dans les hopitaux ; dans certaines localites,
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le 85 % de la population indigene a de ces ulceres ; ils
ne sont pas dus au climat, mais bien plutot a l'insuffi-
sance d'eau potable. On rencontre en outre dans les
iles de la mer du Sud un certain nombre d'autres maladies
de la peau.

Les maladies veneriennes sont relativement peu fr6-
quentes ; notons qu'elles existaient deja avant l'arriv^e
d'etrangers. Parmi les autres affections qu'on traite le
plus fre^quemment dans les hopitaux, il faut citer celles
du systeme nerveux, des yeux, du nez et de la gorge.

Le nombre des malades indigenes qui ont et£ recus
dans les hopitaux des lies de la mer du Sud en 1924 est
de 7,430 hommes et 3,037 femmes.

Un service attenant aux hopitaux a ete organise dans
le but de faire des enqueues relatives aux epidemies et
aux maladies endemiques.

Education

Deux sortes d'ecoles primaires ont 6te ereees par l'ad-
ministration japonaise : les unes sont destinees aux en-
fants japonais ; leur programme s'etend sur une periode
de six ans auxquels s'ajoutent deux ans de cours supple-
mentaires; les autres recoivent les enfants indigenes;
leur programme s'etend sur une periode de trois ans ;
parmi les dix-sept ecoles pour indigenes, six ont un cours
supplernentaire de deux ans. On compte 2,632 eleves
indigenes (1,641 garcons et 991 filles). Le budget de l'ad-
ministration pour l'instruction est de 220,000 yen par
annee. Les principales branches enseignees dans ees
ecoles sont la lecture, l'6criture et l'arithmetique. Dans la
premiere annee d'etude, l'enseignement se donne dans
la langue vehiculaire. Les maitres sont aides d'assistants
indigenes, choisis parmi les meilleurs sujets sortis de ces
ecoles, et qui sont soumis, avant d'etre nommes, a un
examen intellectueljimeral et physique; ils servent d'inter-
pretes aux instituteurs japonais. A partir de la deuxieme
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ann6e, la langue en usage dans ces e"coles est le japo-
nais. La morale, le dessin, le chant et les travaux manueis
sont abordes pendant les trois annees d'e"tudes primaires.
Pendant les deux anne'es de cours supple"nientaires, les
travaux manueis, les travaux agricoles et les travaux de
manage pour les filles recoivent plus d'attention.

L'instruction est gratuite; les livres scolaires sont
fournis aux eleves et, dans certaines locality's, les enfants
indigenes sont logo's, habilles et nourris. II n'y a pas d'ins-
truction superieure. Un enseignement professionnel est
donne' aux eleves qui sortent des e"coles primaires, ensei-
gnement relatif aux travaux agricoles et au travail du
bois et du fer.

Dans les iles du Sud il n'y a pas encore d'e"coles des-
tine" es a former des maitres indigenes ; 1'enseignement
est entierement donne par des maitres japonais avec
l'aide des assistants indigenes dont nous venons de
parler.

Sous le re'gime allemand, il y avait 48 ecoles dependant
des missions, avec 2,700 eleves. L'enseignement qu'on
y donnait 6tait presque entierement religieux ; il s'eten-
dait sur une dure"e de quatre anne'es. Ces ecoles recevaient,
gratuitement, eomme internes, des enfants venant d'iles
e'loigne'es ; elles ont d'ailleurs sensiblement diminue'
depuis la creation des Ecoles officielles ; les e"coles qui
subsistent ne sont soumises a aucune reglementation ni
a aucun controle officiel.

La liberte de conscience est absolument reconnue
dans tous les territoires sous mandat japonais. Les indi-
genes jouissent exactement de la meme liberte" que les
Japonais dans l'exercice de leur culte, sous condition
qu'ils respectent la morale et 1'ordre publics ; notons
qu'on n'a pu relever aucun cas oil une intervention de
l'administration ait ete ne"cessaire; d'ailleurs presque tous
les indigenes sont Chretiens et le travail des missions est:
fortement encourage par 1'admimstra.tion.
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II y a 35 stations protestantes e'trangeres (japonaises
et ame'ricaines) et 35 stations protestantes indigenes ayec
environ 9,700 adeptes ; six stations catholiques e'trangeres
(espagnoles) et six stations catholiques indigenes avec
environ 10,600 adptes. II y a en outre 300 boudhistes
dans les iles de la mer du Sud.

L'administration a, en 1924, accorde une subvention
de 25,000 yen a une mission religieuse japonaise.

Mentionnons, en terminant, que le prince heritier du
Japon a cree un fonds pour encourager l'etude parmi les
indigenes. Les revenus de ce fonds ont ete employes a
fonder des bibliotheques enfantines et a constituer des
bourses pour les meilleurs eleves ; ceux-ci recoivent
generalement, a titre d'encouragement, une recon-
naissance officielle de leurs capacites. Le gouvernement
japonais ajoute a ce revenu une subvention annuelle de
2,000 yen. L'administration a, dans un but educatif,
organist des excursions de touristes indigenes au Japon.

Le Samoa occidental sous tnandat neo-zelandais1.

MANDAT c. Gtin&alites

Le Samoa occidental est form£ par deux iles de l'ar-
chipel de l'Oceanie : Sawaiii et Opalu. La population de
ces deux iles comprend pres de 35,000 habitants ; con-
trairement a ce qui se passe en Nouvelle-Guin6e, elle
s'accroit rapidement, et l'on prevoit qu'elle aura double
dans 40 ou 50 ans. La mortalite infantile est, cependant,
encore elevee ; elle peut etre estimee a 20 %, et constitue
les 2/3 environ de la mortalite' globale ; comme dans tous

1 1922 [-1925] New Zealand. Mandated Territory of Western Samoa
(First [-Fifth] Report of the Government of New Zealand on the
Administration .of) for the period from 1st May 1920 [to 31st March
1925]. — (Wellington, iinfir. W. A. G. Skimmer), 1922-1925. 5 fasc.
gr. ia-8 (340 x 215 mm.), 36, 39, 32, 43 et 44 p., pi.
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les territoires encore imparfaitement civilises, la morta-
lity infantile est due a la difficulty qu'il y a a convaincre
les meres indigenes a renoncer a leurs vieilles coutumes,
notamment dans la facon d'alimenter leurs enfants;
les efforts qu'on fait pour 6duquer les meres ne porteront
leurs fruits que dans plusieurs anne"es. En 1923, l'admi-
nistration a pris des mesures pour assurer l'enregistrement
des naissances et des deces. Bien que les statistiques
soient en g&n£ral diffieiles a obtenir, en raison de l'esprit
conservateur des indigenes, on peut dire que cet enre-
gistrement fonotionne depuis cette 4poque d'une faeon
relativement satisfaisante.

La liberty de conscience est entierement garantie.
Les lois visant a maintenir l'ordre et la morale publics
sont indentiquement les m6mes que celles de la Nou-
velle-Zelande. La presque totalite des indigenes ont
d'ailleurs e"te" convertis au christianisme par les missions
qui sont dans le pays depuis de nombreuses annees et
y poursuivent une activite, qui n'est soumise a aucune
restriction. Les principales missions sont: la Societe des
Missions de Londres, comprenant plus de 21,000 adeptes,
les missions m^thodistes, qui en comptent plus de 5,800,
et les missions catholiques, qui en ont environ 5,300 ;
il y a, en outre un certain nombre de sectes, qui pos-
sedent moins de fideles.

Comme partout ailleurs, le trafic de l'alcool est tres
strictement r6glemente. Le fait qu'en 1924 les condam-
nations qui concernaient des infractions au reglement
re^gissant la consommation et le trafic de l'alcool ne
depassaient pas 50 cas, prouve que les mesures prises
sont effectives. Le trafic des armes est interdit a toute
personne non pourvue d'une licence.

II n'existe aucune organisation militaire quelconque
dans le territoire.

L'egalite' ^conomique est assure^* aucune derogation
n'est faite a ce principe, si ce n'est que les droits de douane
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sont legerement inferieurs pour les marchandises d'ori-
gine britannique.

Le systeme social des indigenes est fond£ sur la famille.
Chaque famille a, a sa t6te, un «matai» elu ; celui-ci a
le droit de porter le nom de la famille dont il est le chef.
Les families sont reunies en villages ; chaque village est
preside par un chef d£sign6 par les matais, mais elu par
l'administration, qui s'efforce de soutenir l'autorite' des
chefs indigenes, et travaille en parfaite collaboration
avec eux. L'administration du pays est, en grande partie,
entre les mains des indigenes, c'est-a-dire d'un conseil
d'indigenes — reconnu statutairement en 1923 par
l'Administration ne"o-zelandaise, — nomnie le «fono
des faipules »; ce conseil est saisi de toutes les ques-
tions relatives au Men-§tre des indigenes, notamment
de tout ce qui a trait a l'administration des villages,
nettoyage, r^glementation sanitaire, provision d'eau,
construction de routes, developpement des plantations
et de la production, etc., etc. II s'occupe aussi des rne-
sures a prendre pour la construction de villages modeles
et il a organist des cordite's de femmes pour developper
les notions de protection de l'enfance.

L'administration de la justice est en grande partie
confine aux antorite's indigenes.

Six faipules ont re"cemment e'te' invitds a faire un voyage
en Isfouvelle-Zelande pour visiter les principales insti-
tutions du pays. Leur sejour a eu un effet extremement
heureux : il a favoris^ un contact de plus en plus cordial
entre Samoa et la Nouvelle-Ze'lande. Les id6es que ces
six chefs indigenes ont rapporte"es de leur voyage ont
plus fait pour implanter des notions de civilisation dans
le pays que tout ce qu'aurait pu faire l'administration
elle-meme au cours de longues anne"es.

L'administration s'efforce, de plus en plus, de recruter
son personnel de fonctionnaires parmi les indigenes.
En 1924, ce personnel etait de 478 indigenes, de 24 m^tis
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et de 88 Europeens. L'administration comprend un
de"partement indigene et un de"partement europ^en,
mais les indigenes peuvent passer de Fun a l'autre.

Travail

L'esclavage est absolument inconnu a Samoa, et le
travail force n'existe sous aucune fornie, meme pas en
lieu et place de taxation. Le travail des indigenes jouit
exactement de la meme protection qu'un travail similaire
dans le territoire de la STouvelle-Zelande. Les conditions
du pays rendent, cependant, inapplicables les conventions
et recommandations de la Conference internationale du
travail.

Le travail principal des indigenes de Samoa est Fagri-
cuiture. Les cultures les plus importantes sont celles du
copra, du cacao et du coton ; l'administration encourage
beaucoup la culture du coton, qui commence a naitre.
Copra, cacao et coton sont seuls exported. La plupart des
plantations appartiennent aux indigenes. Ceux-ci
s'adonnent egalement aux cultures vivrieres. — La
plus grander partie du territoire n'est d'ailleurs pas
encore cultive'e.

Aucun systeme n'est en vigueur dans le territoire
pour recruter les indigenes ; ceux-ci sont employes comme
journaliers, soit par des entreprises privies, soit par
l'administration ; il en est aussi qui preferent travailler
pour leur propre compte, parce qu'ils re"pugnent a s'en-
roler dans des travaux de longue haleine, et cela en depit
de tous les avantages qu'on leur offre pour les encourager
a accepter des contrats a longs termes pour l'entreprise
de travaux publics, tels que la construction de routes, etc.
S'il est difficile de recruter de la main-d'ceuvre, cela
tient en partie a ce qu'il n'y a pas de morte-saison
dans Fagriculture, et que les indigenes sont occupes
toute Fannie sur leurs plantations. D'autre part, lors-
qu'un employeur a pu obtenir des ouvriers (a un salaire
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tres eleve), il ne peut guere compter sur eux ; ils s'en
vont en effet quand ils le veulent en laissant a leur place
des enfants, qui, souvent, n'ont que 8 ou 9 ans. La grande
extension que le reseau routier a prise, malgre ces cir-
constances de"favorables, est le signe d'un effort constant
de la part de l'Administration.

Quant au maintien des voies publiques, ce sont les
proprietaries eux-memes, indigenes ou non, qui doivent
1'assurer.

La difficulty qu'on rencontre a se procurer de la main-
d'ceuvre sur place a eu pour effet de developper l'impor-
tation de la main-d'oeuvre chinoise ; cette importation
est reglemente"e par un decret, base1 sur celui qui concerne
le travail libre des Chinois ; la main-d'oauvre chinoise
est utilised surtout pour les plantations europeennes ;
ces ouvriers s'engagent pour une pe"riode de trois ans ;•
leurs voyages d'aller et de retour sont aux frais de l'admi-
nistration, qui doit veiller a ce que chaque ouvrier recoive
un salaire minimum de 3 sh. par jour ; si l'employe' est
me'content, il est libre de chercher ailleurs du travail;
d'autre part, l'employeur peut egalement renvoyer
l'ouvrier, si celui-ci ne tient pas ses engagements.
Aucune mesure disciplinaire ne peut etre prise ni contre
la main-d'o3uvre indigene, ni contre la main-d'osuvre
chinoise. Cette derniere ne peut etre importee que par
l'administration elle-meme, qui a toute faculte pour la
surveiller d'une maniere effective ; cette surveillance
est placee sous la direction d'un commissaire special,
qui est charge de sauvegarder les int^rets des ouvriers
chinois ; il n'y a done pas d'abus possible. Le bien-etre
moral et materiel de la population n'est affecte en aucune
facon par la presence des oiivriers chinois, laquelle pro-
duit, au contraire, un certain mouvement dans le
commerce. Outre la main-d'oeuvre chinoise, il y a lieu
de noter Egalement un groupe de 200 Melanesieiig'ffe-
crut^s sous le regime allemand dans les iles Salomon, et
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qui restent volontairement a Samoa, malgrê  les offres
qui leur ont e"te" faites par l'administration n6o-zelandaise
de les ramener dans leur lie d'origine.

Hygiene

Le De"partement d'hygiene de 1'Administration a, a sa
t§te, un conseil form£ d'un fonctionnaire medical
supe"rieur du D^partement de sante" du Gouvernement
neo-zelandais, de deux inspecteurs de sante ayant des
competences supexieures et de deux fonctionnaires me-
dicaux ayant chacun la responsabilite^ d'une moitie" du
territoire. Un inspecteur du De"partement de l'agricul-
ture fait egalement partie de ce conseil. L'activite' de
celui-ci est fondle sur un systeme d'ordonnances qui
concernent toutes questions relatives a la prophylaxie
des maladies contagieuses, l'enregistrement des naissances
et des deuces, la reglementation de la construction, le
drainage, la destruction des rats, la destruction des mous-
tiques, etc., etc. Toutes mesures ont egalement e"te prises
pour reglementer les questions sanitaires relatives au
trafic maritime.

Le personnel medical est compose de 5 medecins et de
9 infirmieres, sans compter le personnel indigene. Ce
personnel gagne de plus en plus la confiance de la popu-
lation par son activity humanitaire et desinteressee,
les infirmieres notamment, qui se vouent tout sp^ciale-
ment aux questions de protection de l'enfance.

Parmi les principales maladies, il faut mentionner
1'uncinariasis, qui est extremement repandue; on peut
estimer que le 90 % de la population en est atteinte.
Quoique rarement tres avancee, l'effet general de cette
maladie est cependant debilitant. TJne campagne syste-
matique a ete entreprise pour lutter contre l'ankylo-
stomiase, grace a l'appui de la Fondation Eockefeller;
chaque village est visite" l'un apres l'autre ; on y fait une
conf#ence, iliustr^e par un film, et le lendemain des trai-
tements sont donned a tous les individus atteints de la
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maladie. En 1923, plus de 18,000 indigenes avaient e"te
trait^s, et, en 1924, cette campagne continuait avec une
intensity a peu pres pareille. La lutte contre la framboesia,
surtout repandue parmi les enfants, a ê te" rendue possible
par un decret promulgue" par le conseil des Faipules,
rendant obligatoire une taxe medicale d'une livre par
indigene, ce conseil estimant ce systeme preferable
a l'exigence d'un paiement individuel des malades a
traiter. Une campagne a pu done etre organised, soignant
gratuitement tous les indigenes atteints. Le nombre
d'injections faites par ann6e varie de 20 a 30,000. La
filariasis est e"galement tres re"pandue dans le territoire.
Pour pouvoir lutter effieacement contre son deVeloppe-
ment, une enquete scientifique a e"te organised ; elle est
aetuellement en cours. II y a peu de lepre dans le pays.
Les cas reper^s reeoivent les soins n^cessaires et sont
envoyes a la 16proserie.

II faut aj outer a la liste des principales maladies : les
maladies v&Q&riennes, la dysenterie et le beri beri.

Le D^partement de sante est investi des pouvoirs les
plus etendus lorsqu'il s'agit de eombattre une e'pide^mie,
ce qui lui permet de prendre a temps des mesures efficaces.

Le principal hopital du pays est celui d'Apia, fond^ en
1904. II comprend un certain nombre de services, montes
d'api'es des conceptions modernes. Des hopitaux plus
simples existent dans trois des localite's importantes du
pays. 9 dispensaires, dont 3 sont diriges par des mfirmieres
diplom^es, sont re'partis dans les autres regions du terri-
toire. 11 y a en outre deux stations me"dicales dans les
parties plus recule"es du pays. Ces dispensaires avaient
donne en 1924 plus de 63,000 traitements. L'hopital
d'Apia, dans cette meme annee, hospitalisait environ
1,200 malades. En outre, plus de 1,300 visites avaient
ete' faites a domicile.

Le D^partement d'hygiene fait un effort tres conside-
rable en vue de former un personnel sanitaire indigene.
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L'instruction des infirmieres dure deux ans ; il y a, sous
la surveillance d'une infirmiere diplomee britannique,
des eours theoriques et pratiques dans l'liopital d'Apia ;
au bout des deux ans, les infirmieres indigenes doivent
faire un stage d'une annee, dans les districts eloignes
sous la surveillance de l'autorite medicale responsable
de ces districts, ou Men un stage dans les dispensaires
des missions ; des « cadets medicaux » (aides-infirmiers)
sont egalement formes ; ils recoivent des notions elemen-
taires d'anatomie, de physiologie, de the"rapeutique et
de medecine ; on ne leur enseigne que le soin des maladies
simples, courantes dans le pays. Tout cas serieux doit
etre envoye a l'hopital. Apres 3 ans d'eludes et une pe-
riode de stages, les «cadets medicaux » regoivent le titre
d'assistants medicaux et peuvent §tre envoyes seuls
dans des districts eloignes.

Education

Toute question educative est de la competence d'un
conseil d'education compose de repre'sentants des
missions, du secretaire des affaires indigenes, du super-
intendant des ecoles de 1'Ad ministration et d'une per-
sonnalite representant la race indigene.

Le systeme de l'enseignement comprend 3 degres.
Au premier degrt', sont les ecoles de villages ; les ecoles
de sous-districts forment le deuxieme degre ; les ecoles
de districts, administrees par le gouvernement, le troi-
sieme degre.

L'instruction elementaire tend a devenir obligatoire
grace aux efforts faits dans ce sens par le conseil des
Faiipules; elle reste, comme elle l'etait auparavant,
entre les mains des missions. Celles-ci ont des ecoles
dans chaque village, quelquefois deux ou trois par village,
comprenant en tout pres de 13,000 eleves. Actuellement,
on peut dire qu'il n'y a presque pas d'indigenes qui ne
sachent lire et ecrire dans la langue vehiculaire. Les
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Ecoles des missions de Londres comprennent 8,000 elevei?,
celles des missions methodistes 2,087 et celles des missions
catboliques 1,800. II y a en outre quelques e"coles eom-
prenant environ 1000 sieves en tout, creees par des
missions d'autres confessions. Les ecoles du 2m e degre
sonfc e^alement sous la direction des missions, mais ces
ecoles sont soumises au eontrole de l'administration,
qui prend a sa charge le salaire des malt-res et exige
qu'un programme donne" d'etudes y soit suivi. Ces ecoles
du 2me degr^ comprennent en tout pres de 500 eleves,
mais on espere pouvoir les developper de facon a ce qu'il
y en ait une dans chaque village. L'enseignement est
donne en langue vehiculaire dans les ecoles de village
et s'adresse aux enfants de 5 a 10 ans. Les branches
d'enseignement sont : la lecture, l'ecriture, l'arithm^-
tique, la religion. Dans les Ecoles du 2me degre", l'anglais
est 6galement enseigne" comme une branche a part,
ainsi que la ge"ographie et quelquefois l'histoire. Les
Ecoles des missions donnent en outre un enseignement
manuel, notamment la menuiserie, la ferronnerie, l'agri-
culture. L'une de ces Ecoles a meme une imprimerie.
Les ecoles du 3 m e degre' ont presque toutes e"te crepes par
l'Administration et sont naturellement lai'ques. L'en-
seignement s'y donne en anglais. Le projet de generaliser
l'enseignement de la langue anglaise est tres discute.
II semblerait que le re"sultat de cet enseignement soit
plutot d'encourager la desertion des villages, et le desir
parmi les jeunes indigenes de devenir fonctionnaires de
l'Administration. Comme le nombre de ces positions est
limits, l'Administration lutte contre cette tendance. TJn
mouvement tres net se dessine pour insister sur la n^cessit^
d'un enseignement plus approfondi de la langue indigene.

Un enseignement manuel est ^galement donne" dans les
Ecoles de l'Administration ; il comprend surtout le travail
du bois, le plombage, la te"le"graphie sans fil, la dactylo-
graphie, le dessin. Les ecoles de l'administration com-
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prennent en tout environ 500 sieves. L'instruction est
gratuite pour les indigenes, mais un petit 6colage est
demande aux eleves blancs et me"tis. Plusieurs de ces
^coles sont mixtes. L'une d'entre elles a erê e" une biblio-
theque, a institue" un orchestre et encourage les sieves a
organiser de temps en temps des representations the"a-
trales. II est difficile d'obtenir que les eleves suivent
l'6cole re"gulierement. L'indigene ne comprend pas la
necessite d'un travail r^gulier et methodique. Des pa-
rents trouvent tout naturel, par exemple, de faire manquer
l'e"cole 2 ou 3 mois a un enfant, parce que tel membre
de la famille desire voir 1'enfant, et qu'il faut pour cela
l'envoyer dans un village tres eloigne". D'autre part,
quand 1'enfant a declar6 qu'il est « musu », c'est-a-dire
qu'il n'est pas en train, il n'y a plus rien a obtenir de lui.

L'administration a 6galement une e"cole d'agrieulture a
Avele, hospitalisant 43 gargons. L'^ducation tend a
generaliser l'enseignement de l'agriculture. L'Admi-
nistration encourage l'elevage et diverses cultures non
encore deVeloppe"es dans le pays. Pour de'velopper la
culture du coton, on a institue de petites plantations,
attenant aux ecoles de village, et qui sont cultiv^es par
les eleves. L'Administration a aussi cre"e" une ferine
experimentale, qui approvisionne de legumes les hopi-
taux et quelques etablissements gouvernementaux. En
1923, fut organised a Apia une exposition agricole et
industrielle en vue d'encourager la production indigene,
exposition qui rencontra le plus grand enthousiasme.

II n'y a pas d'enseignement supe'rieur dans le territoire
sous mandat. Les eleves particulierement doue"s sont
envoy^s a l'ecole superieure d'Aukland pour y computer
leurs etudes. Des bourses ont 6t6 crepes par le Conseil
d'education ; grace a elles on peut envoyer 4 enfants
chaque annee passer trois ans a Aukland.

On peut dire, d'une fagon gene"rale, que les progres
dans le domaine de 1'education sont moins sensibles que
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les progres dans le domaine de l'hygiene. II est naturel
que l'education prenne plus de temps pour donner des
resultats appreciable®. De retour dans leur vie de famille,
les sieves n'ont guere l'occasion d'appliquer les connais-
sances acquises autres que celles qui sont en rapport
direct avec l'agriculture et les metiers manuels. Le sys-
teme scolaire tend par consequent de plus en plus a
adapter l'instruction aux necessity locales. Une preuve
des bienfaits de l'e'ducation est le fait que les indigenes
demandent d'eux-memes la creation de nouvelles ecoles.

Plusieurs corps de boys-scouts ont e"te constitue"s. Ce
mouvement a un succes r&jouissant et on en attend le
plus grand bien pour le developpement des gargons.
Dans ce meme ordre d'idees, il y a lieu de mentionner
une organisation de gargons, formee par les ecoliers
comprenant presque tous les garcons des Ecoles, et
qui s'intitule fetu o Samoa (les gargons de Samoa).

Si les methodes suivies par 1'Administration ne"o-zelan-
daise dans les lies de Samoa sont tres semblables a celles
qui sont suivies dans les autres territoires sous mandat,
on peut cependant noter que les re"sultats obtenus
semblent particulierement encourageants. II est diffi-
cile d'estimer en quelle mesure ces resultats sont dus a
une application plus effective des principes communs
a toutes les puissances mandataires et en quelle mesure
Us sont dus aux conditions particulierement favorables
d'un territoire dont la population n'est pas trop nom-
breuse. Mais on peut dire que 1'Administration neo-
zelandaise ob&t tres strictement au principe qui consiste
a faire passer au premier plan les interfits des indigenes ;
et c'est souvent contre le gre de ceux-ci, car ils ont peine
a renoncer a leurs coutumes traditionnelles ; leur hesita-
tion a reconnaitre ou resident leurs avantages reels pro-
vient en grande partie de la mefiance suscitee dans l'esprit
des indigenes par les constants changements des regimes
politiques qui prec^daient celui de la puissance mandatrice.
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Les trats imme'diats vise's par 1'Administration sont
les suivants :

1) Ame"liorer 1'hygiene pour renforcer la race et lui
permettre de s'accroitre. Le deVeloppement de 1'hygiene
de la premiere enfanee est sans doute du a l'influence
heureuse des mesures prises par M. Truby King en Nou-
velle-Zelande. Le nom de cette personnalite e"minente
revient, en effet, a plusieurs reprises dans les Rapports
de l'administration.

2) DeVelopper les methodes agricoles et arriver a
faire comprendre aux indigenes que l'avenir de leur pays
reside dans l'augmentation des cultures. II faudra vaincre
pour cela la forte repugnance qu'ils ^prouvent lorsqu'il
s'agit d'entreprendre la culture de terrains eloignes des
centres. II faudrait aussi transformer en quelqtie mesure
le systeme foncier en vigueur. En effet, la possession
collective de la terre, telle qu'elle existe parmi les indi-
genes, entrave consid^rablement le d^veloppement des
cultures.

3) Eduquer les enfants dans tous les me"tiers pour
former une population qui trouve de plus en plus ses
ressources par ses propres moyens et apprenne a se tirer
d'affaire par elle-meme ; les indigenes ont, en effet, encore
trop l'habitude de s'en remettre a l'administration et de
faire appel a elle a tout propos.

Le role du conseil des Faipules, qui temoigne de plus
en plus d'attachement au gouvernement n4o-z61andais,
est sans doute appele" a se d^velopper chaque annee
davantage, et il contribuera toujours plus a 61ever le
niveau de la civilisation dans tout le territoire.

* *

Cette revue rapide des territoires sous mandat reste
forc^ment superficielle et incomplete. Pour les raisons
exprim^es au d^but de notre 6tude, 8 territoires sur 13
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seulement ont ete envisages. A savoir deux sous les
mandats a), l'Irak et la Syrie, trois sous les mandats b),
Togo francais et Togo britannique et Ruanda-Urundi,
trois sous mandats e), Nouvelle Guinee, lies de la mer du
Sud et Samoa occidental. II n'a pas paru n^cessaire
d'analyser les documents relatifs a la Palestine, man-
dat a), au territoire du Cam^roun et Tanganyika,
mandats b), ni au Sud-Ouest africain, mandat e), qui
ne se differencient pas sensiblement des m^thodes
suivies dans les autres territoires.

Notre 6tude n'a fait etat que des rapports presentes
par les Puissances mandatrices, sans recourir aux discus-
sions de ces rapports qui ont lieu a chaque session de la
Commission des mandats de la Soci£t6 des Nations. Le
seul vu des titres de ces rapports montre deja qu'en peu
d'annees la notion du mandat a evolue et que l'autorite
de la Societe des Nations en la matiere a ete toujours
en s'affirmant. Comme le remarquait le Journal de
Geneve 1 du 19 juin dernier, «il faut savoir gre a la com-
«mission des mandats de la facon dont elle a compris
« et accompli sa tache. Grace au denouement de ses mem-
«bres, qui consacrent a la Societe des Nations une grande
«partie de l'annee, il y a, aujourd'hui, dans le monde,
«quelques colonies-modeles, dont les fonctionnaires se
«sentent constamment sous le controle de l'opinion
«publique internationale.

«Loin de se relacher de sa vigilance, la commission des
« mandats devient, avec le temps, de plus en plus efficace.
« Son aetivite grandit son prestige. Au de"but, les gouver-
« nements lui envoyaient, de preference, des fonctionnaires
«de leurs administrations centrales, peu au courant de
«ce qui se passe dans telle ou telle colonie. Aujourd'hui,
«les gouverneurs des territoires sous mandats viennent

1 Cf. Le proconsul sur la sellette (sign6 W. M.). Jownal de Qenbve,
du 19 juin 1926.

— 621 —



Suzanne Ferrfere.

« eux-m§mes justifier devant la commission leur propre
« gestion. L'un arrive de la Eouvelle-Guinee a nos anti-
«podes. II a fait, pour se rendre a Geneve, plus de six
« semaines de voyage. Un autre vient de Euanda, un
«troisieme de Tanganyika», sans oublier le Haut-
Commissaire de la Eepublique francaise en Syrie.

Le role de la Croix-Eouge dans l'oeuvre civilisatrice
qui se dessine ainsi dans les diverses parties du monde
est encore bien modeste. On aura certainement remarque
cependant la mention qui a ete faite de la Croix-Eouge
francaise au Togo * et surtout l'existence des «tultuls »
medicaux porteurs du signe de la Croix-Eouge, qui sont
les pionniers de la civilisation en Nouvelle-Guinee. On ne
saurait trop insister sur la haute signification de ce fait,
qu'aux explorateurs et aux missionnaires de jadis, ont
succede des hygienistes et des docteurs. C'est sous le
signe de la Croix-Eouge qu'en 1923 5000 milles carres de
territoire inconnus jusqu'ici ont ete explores par les
detachements du service de sante australien2. Cet
exemple stimulera certainement le zele des Society de la
Croix-Eouge des Puissances mandatrices et esperons aussi
des Puissances coloniales en general, qui tiendront a ce
que la Croix-Eouge soit toujours a l'avant-garde de la
civilisation.

1 Voy. Bevue Internationale, juin 1926, p. 438.
2 Voy. Bevue internationale, juillet 1926, p. 625-526.

— 622 —


