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(Suite) 1

Togo sous mandat britannique2.
MANDAT B. GdndraMMs

La population du territoire du Togo anglais est d'en-
viron 188,000 habitants, dont 9,652 Chretiens et 5,678
mahometans. Ses caracteristiques sont la spontaneity,
l'esprit de suite, l'intuition, mais aucune faculte de rai-
sonnement. Les enfants sont tres pr^coces jusqu'a l'age
de la puberty; a partir de cet age, leur developpement
devient plus lent. L'indigene imite facilement, mais ne
sait ni inventer, ni appliquer. II est incapable d'efforts.
Tres souvent peu veridique, il est en general plein de
bonnes intentions, sans cesse dementies. Tres sensible a la
musique et au rythme. La population est polygame, mais

1 Voy. Bevui Internationale, juin 1926, p. 399-438.
2 Voy. West Africa. Beport on the British Mandated Sphere of

Togoland for 1920-1921 [1922], together with a covering despatch
from the Governor of the Gold Coast... —• London, H. M. Stationery
Office, 1922-1923. 2 fasc. in-8 (245 x 160 mm.), 37 et 52 p.

Issued by the Colonial Office. Beport by His Britannic Majesty's
Governemnt on the British sphere of the mandated territory of Togoland
for the year 1923... — London, H. M. Stationery Office, 1924. In-8
(245 x 160 mm.), 54 p., carte en couleurs.

Issued by the Colonial Office. Beport by His Britannic Majesty's
Government on the Administration under Mandate of British Togoland
for the year 1924... — London, H. M. Stationery Office, 1925. In-8
(245 X 160 mm.), 97 p., carte en couleurs.
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la moyenne des manages ne depasse guere deux femmes.
Celles-ci sont tres prolifiques, mais la mortalite infantile
etant tres forte, la population ne s'accrolt pas.

Dans le district de Ho seulement, il n'y a pas moins de
67 Etats independants organises selon un systeme de
chefferie; il y a une hi^rarchie, qui va de la f amille au chef
principal en passant par un certain nombre de chefs inter-
mediaires. Le sentiment de solidarity du clan est tres deve-
loppe ; les interets de famille lui sont sacrifies. Les chefs
de clan sont, de droit, sujets a l'election, mais de fait,
a moins de cas exceptionnels, le pouvoir est transmis
h^reditairement. Si le sentiment de solidarity entre indi-
genes appartenant a la mSme chefferie est tres deve-
loppe, ce qui rend l'indigence a l'interieur de la chefferie
a peu pres inconnue, il existe d'autre part un tres fort
esprit d'antagonism e entre les differentes chefferies.

La Uberte de conscience est complete, dans les limites
cependant de l'ordre et de la morale publics. Les missions
recoivent l'appui du gouvernement. La religion des indi-
genes est a peu pres la meme que celle des indigenes du
Togo frangais. La magie joue un role preponderant ainsi
que la sorcellerie. Mais tandis que la magie est consideree
comme l'emploi 16gal des forces surnaturelles, et est entre
les mains de personnages fort consider^, la sorcellerie,
en revanche, est l'emploi anti-legal des forces surnatu-
relles pour des fins personnelles et nuisibles, et est for-
tement condamnee.

L'administration de ce territoire est a la charge du
Gouvernement britannique de la Cote de l'Or. II cherche
a faire appliquer sur le territoire de son administration
les reglements de la Societe des Nations concernant la
prohibition totale de l'alcool. II n'y a aucun alcool importe,
les indigenes boivent du vin de palme et de la Mere faite
avec le mais, mais sans exces.

Dans le domaine de la justice, le Haut-Commissariat
s'est efforce de tenir compte des coutumes locales et
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reconnait les tribunaux indigenes auxquels peuvent avoir
recours les indigenes lorsqu'il s'agit de causes qui n'im-
pliquent en aucune facon des Europeens.

Conditions economiques. Le Togo est un pays agricole,
la principale culture est, comme dans le Togo francais,
la culture vivriere. Ces plantations sont tres encouragees
par le Haut-Commissariat pour les memes raisons.
Attenant aux plantations vivrieres, les indigenes ont
egalement quelques plantations de cocotiers et expor-
tent le copra. En dehors de ces plantations, les principales
cultures sont le cacao, le coton, le cafe, le beurre vegetal,
l'huile de palmier, le tabac.

Afin d'encourager la culture du kola, l'administration a
institue, en 1923, des distributions de graines de ce pro-
duit. II a aussi organise des stations agricoles, espeees
de laboratoires pour y etudier les meilleures methodes
de lutte contre les maladies des plantes. L'Administra-
tion a organise des demonstrations agricoles sous forme
d'une exposition des produits locaux dans le but de re-
pandre les notions modernes de culture et de stimuler
l'interet des indigenes dans ce domaine. Plus de 5,000
indigenes sont venus la visiter.

Dans certaines parties du pays, specialement dans le
district de Tendi, les indigenes s'occupent d'elevage.
L'Administration a un departement veterinaire, qui de-
pend de celui du Gouvernement de la Cote de l'Or, qui encou-
rage l'elevage et organise des conferences de propagande
dans le but notamment d'intensifier la lutte contre les
epizooties. II s'occupe egalement de 1'inspection de
l'abattage.

Un peu partout les indigenes se livrent au tissage et
a la poterie, mais ces industries ne sont pas assez impor-
tantes pour justifier une exportation.

Conditions du travail. Comme dans tous les autres
territoires sous mandat, les recommandations de la
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Conference du travail sont pour la plupart inapplicables
aux conditions du travail dans le Togo. Celles qui seraient
applicables ont ete introduites dans un arrete du regle-
ment du travail de 1921 en vigueur dans la C6te de l'Or.
Ces reglementations du travail envisagent les mesures
necessaires pour srassurer, d'une part, que l'indigene,
avant de signer un contrat, ait reellement compris a quoi
il s'engage et, d'autre part, que les termes du contrat
soient bien observes. Us etablissent egalement les limites
du contrat et le taux de la remuneration. II y a deux
sortes de contrats, l'un regie l'engagement sur place qui
ne peut depasser trois ans si le contrat est ecrit, 6 mois
s'il est oral. Sans stipulation speciale, il peut e"tre rompu
a volonte par l'un des deux partis. L'autre type de con-
trat est le contrat etranger ; celui qui engage des em-
ployes non residants dans le district ne peut prolonger
la duree du travail de 13 mois et l'employeur est tenu
d'entretenir l'employe jusqu'a ce qu'il soit de retour au
lieu d'engagement.

Les conditions du pays sont telles que le recrutement
de travailleurs non remuneres serait tout a fait impossible.

Les travaux effectues pour l'administration consistent
surtout dans la construction et la reparation des voies de
communication et dans le transport des fonctionnaires
en tournees professionnelles. Ce recrutement d'ouvriers
pour les travaux d'administration ne peut depasser 24
jours par an. Les ouvriers sont payes de 2 a 3 sh. par jour
s'ils sont specialises, et de 1 sh. 3 a 1 sh. 6 s'ils ne le sont pas.

Les prestations au lieu d'impots, telles qu'elles existent
encore en partie dans le Togo frangais, ont ete abolies.

Le recrutement prive des indigenes pour le travail sur
les plantations en vigueur seulement dans la partie nord
du territoire n'est autorise qu'aux possesseurs d'une
licence. L'employeur n'a le droit de sevir d'aucune
fagon vis-a-vis de son employe. II ne peut que le ren-
voyer, s'il a de bonnes raisons a l'appui.
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Le Haut-Commissariat ne partieipe pas au reerute-
ment, mais a le droit de le contr61er.

Les heures de travail sont de 6 a 12 h. et de 2 a 5 h. II
n'y a pas de travail le dimanche ni les jours feri^s.

Des ouvriers sont ^galement recrute"s pour aller tra-
vailler dans les mines de la Cote de l'Or, mais ceux-ci doi-
vent subir un examen medical avant leur depart et p6rio-
diquement pendant toute la dur^e de leur engagement;
tontes mesures sont d'ailleurs prises pour assurer un ni-
veau sanitaire suffisant aux travailleurs engages.

Le seul mouvement migratoire existant au Togo est
celui des ouvriers qui vont dans le Gouvernement de la
G6te de l'Or travailler pendant la r^colte du cacao.

L'esclavage a entierement disparu au Togo. La seule
forme existante est l'esclavage volontaire, e'est-a-dire
la coutume qui fait que eertaines personnes, indigentes
en general, «e mettent au service d'un chef qui leur donne
en echange des vivres et des ve"tements. Oet « esclave »
peut d'ailleurs reprendre sa liberte quand il le veut. Le
chef de clan, tout en tirant gloire du nombre de per-
sonnes qui sont venues se mettre a son service, n'a guere
que des desavantages a ce systeme, car il obtiendrait de
meilleurs services d?un personnel choisi par lui et r^tri-
bue, mais la suppression de cette coutume n'irait pas sans
bouleverser les traditions locales et risquerait de mettre
une partie de la population dans l'indigence.

II existe egalement encore, en une tres faible mesure,
une coutume selon laquelle un d^biteur peut s'engager
chez son creancier jusqu'au complet paiement de la somme
due.

Hygiene. Malgr6 un contact de plus en plus frequent
avec la population indigene, il n'a pas et6 possible encore
d'introduire l'enregistrement syst^matique des naissances.
II est done impossible d'e"tablir des statistiques de nais-
sance et de mortality. On evalue cependant les naissances
entre 80 et 100 pour mille et la mortality infantile entre 20

— 503 —



Suzanne Ferriere.

et50%. Gette forte mortality est due en partie a la pneu-
monie qui se>it partieulierement parmi les enf ants de 4
a 16 ans. Pour les enfants du premier age, elle est due au
manqne de soins a la naissance, a la mauvaise alimenta-
tion et au fait que la plupart des femmes sont atteintes
de maladies ve"n6riennes. Des comite"s de bien-etre de
l'enfance ont ete constitu^s aupres de la plupart des
dispensaires de village dans le but de lutter contre la
mortality infantile et de r£pandre des notions d'hygiene.
Des comites de protection de l'enfance ont trouve" en
g6a6ral beaucoup de sympathie aupres des chefs de clan
et peuvent se deVelopper surtout grace a l'appui des
maitres d'ecole dans ces villages. Des conferences sont en
general donnees sur la place du marched conferences
suivies d'un pesage des enfants. On encourage l'emploi
du lait de chevre, dont l'usage est tout a fait inconnu,
malgre la presence d'un grand nombre de ces. animaux
dans le pays. II y a un comity central de protection
de l'enfance a Ho dont dependent ces diffbrents eomites
de villages. Ont ete institu^s ^galement a Ho un comite
d'hygiene, un comity de scoutisme, dont le but est de d6-
velopper le mouvement des boys scouts a travers le terri-
toire, et une society litteraire.

L'administration s'est efforcee de construire des reser-
voirs d'eau potable et envisage la possibility d'inscrire
a son budget une somme de 3,000 livres dans ce but.

II y a a Ho un hopital de 25 lits, oil ont et6 soignes en
1924 pres de 1,500 malades. Cet hopital a un certain
nombre de pavilions annexes tres bien amenag^s, ou peu-
vent §tre traitees diff^rentes maladies. II y a un dispen-
saire central a Yendi. Les indigenes viennent de tres loin
s'y faire soigner. L'administration a inaugure en 1924,
grace a l'amelioration des moyens de transport et voies
de communications, un systeme de dispensaires de village.
Le personnel medical peut dorenavant effectuer ses
tottraees en automobiles et emporter avec lui un nombre
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suffisamment grand de medicaments et de materiel sani-
taire pour pouvoir creer, dans les centres ou la population
est la plus dense, des depots qui constituent autant de
dispensaires et ou la population locale peut venir se faire
soigner. Ces automobiles servent egalement d'ambulanees
et permettent ainsi d'amener dans l'hopital de Ho des
malades qui n'auraient pu §tre hospitalises sans cela.
Les chefs facilitent beaueoup le developpement des dis-
pensaires de village. Quelques-uns ont mgme propose de
faire construire des h6pitaux a leurs frais, dans l'espoir
de devenir ainsi un centre sanitaire important, 9 de ces
centres ont deja des dispensaires. Les visites regulieres a
travers le territoire deviennent de plus en plus coutumieres.

Le service medical est assure par 3 medecins euro-
peens, 5 fonctionnaires medicaux indigenes et un assez
grand nombre d'employes secondaires. II n'y a pas de
medecins indigenes, les etudes medicales n'ayant pas en-
core ete introduites dans le territoire, mais le personnel
existant s'efforce de mener une forte propagande d'hy-
giene au moyen de conferences dans les villages et de
recommandations aux chefs, qui les accueillent en general
avec le plus vif interet. Ces chefs ont meme souvent
signale au service sanitaire des cas d'epidemie.

Les maladies les plus repandues sont les maladies
vendriennes, qui sevissent surtout dans les districts du
sud. Elles peuvent etre considerees comme la base pri-
mordiale de la tres forte mortality infantile. II est impos-
sible d'etablir des statistiques mais on peut estimer que
le 20 % de la population en est atteinte. Les maladies
veneriennes ont tendance a augmenter de par l'extension
de la prostitution aux femmes du Togo qui §e rendent dans
le Gouvernement de la Cote de l'Or. L'administration a
etudie les mesures a prendre pour empScher ce peril. La
propagande anti-venerienne est pratiquee avec methode
et energie par le service de sante, mais soit les methodes
prophylaetiques, soit les traitements proprement dits, sont
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difficiles a appliquer a des individus a demi civilises qui
ne peuyent se conformer a des traitements aveo suite et
qui, a la premiere amelioration, se eonsiderent comme
gu^ris. D'autre part, quand un traitement semble avoir
donne" un re"sultat rapide, l'indigene ne comprend pas
pourquoi ce m§me medicament ne pourrait pas etre
applique' tout aussi bien a d'autres maladies.

La Upre est e^galement assez fre^quente dans le terri-
toire du Togo. II y a une colonie de ldpreux a Yendi, mais
la plupart des lepreux sont disse"mines un peu partout,
chaque village ay ant quelques huttes, tegerement se"pa-
rees des autres et habitues par des 16preux. Le service
sanitaire s'efforce autant que possible de soumettre ces
le"preux a des traitements ade'quats, mais l'application
en est assez ale"atoire.

La malaria est e"galement tres de'veloppe'e, ainsi que
VhelmintMas et le yarop. La maladie du sommeil est assez
rare. La tubereulose ne sevit que dans certains districts.

La plupart de ces maladies pourraient §tre facilement
combattues par une meilleure hygiene.

Sans e"tre absolument obligatoire, la vaccination est
largement pratique^ par les dispensaires dans tout le
territoire.

Education. La plus grande partie de l'e"ducation est
entre les mains des missionnaires. Une mission protes-
tante « Ewe Mission », qui compte 2,180 sieves, a recu du
Gouvernement de la C6te de l'Or une subvention de 2,6231st.
Oette Ewe Mission organise des cours de vacances afin
de mettre les maitres des villages au courant des nou-
velles me'thodes d'enseignement. Ces cours de vacances
sont suivis librement par les instituteurs et on peut esti-
mer le nombre de ceux qui y prennent part a 90 %. Ces
eours de vacances tendent a augmenter le nombre
du personnel enseignant capable. Les sieves sont tenus de
payer un e"colage, si minime soit-il; ceux des petites classes
paient 2 sh. 6 par anne'e et ceux des grandes classes 5 sh.
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Oet 6colage est remis a l'administration, qui, de son c6te",
prend a sa charge le traitement des instituteurs dans 43
^coles. II se reserve e"galement le droit de les inspecter.

Le programme de l'enseignement primaire, tant dans
les e'coles des missions que dans les 6coles officielles, est
le mfime que celui en vigueur dans les e'coles de la O6te
de l'Or, c'est l'enseignement primaire habituel. II n'est
pas insists particulierement sur l'enseignement des tra-
vaux nianuels.

II y a 6galement une mission catholique qui a a sa
charge 1,250 sieves. Cette mission catholique ne regoit
pas de subvention gouvernementale.

Dans toutes les 6coles du Togo, soit catholiques, soit
protestantes, soit officielles, l'^tude de la langue natio-
nale prend une place importante. Pour les sieves plus
&ges, l'enseignement se donne en langue anglaise.

H n'y a pas d'enseignement secondaire encore introduit
dans les 6coles du Togo.

L'exp&rience Educative la plus inteYessante faite au
Togo est celle de la «Junior Trade School», pres de
Yendi. C'est une dcole ^tablie sur le modele d'une 6cole
semblable dans le Gouvernement de la Cote de l'Or. Cette
^cole de Yendi est la seule ecole du territoire ou l'instruc-
tion soit professionnelle. Elle a et6 fondle en 1922 dans
le but de former des artisans superieurs. Les etudes
durent 4 ans. L'^ducation est bas^e sur le systeme des
^claireurs, dont les principes sont suivis tres exactement.
Les eleves sont divis^s en corps sous la responsabilit^
d'un chef de corps. Us peuvent porter a volont^ soit
l'uniforme des boys-scouts, soit leur costume national.
Les principes des e'coles nouvelles sont suivis et cette
Education donne des r^sultats tres interessants. Une place
importante y est donnee aux jeux organises. Cette £cole
est divis^e en plusieurs sections, dont une seulement
est litt^raire. Les sieves de cette section sont cependant
egalement tenus a suivre des lecons de travaux manuels.
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Les metiers enseign^s sont tous ceux qui concernent la
manutention du bois, du metal, la maconnerie et la pote-
rie. L'agrieulture et le tissage y sont ^galement enseignes.
Les sieves recoivent un certificat au bout de 4 ans. Le
personnel enseignant est compose1 d'un maitre europeen
et de 5 maitres africains.

L'ecole est installee sur un vaste terrain offert au Gou-
vernement par le chef principal du district, pour un but
educatif. Cette ecole tend a devenir independante, les
profits du domaine permettant de subvenir entierement
aux besoins des eleves. L'^cole contient 90 eleves, elle
peut en receToir 120. Les enfants viennent de tous les
districts du territoire et appartiennent a des tribus

• tres diff^rentes. L'experience a prouve qu'ils s'entendaient
parfaitement bien entre eux. Le but de l'administration,
en creant cette ecole, est de former des elements qui, de
retour dans leur village, puissent creer des noyaux de
civilisation et ainsi aider au developpement g^n^ral de
la population.

L'administration encourage tres vivement le deVelop-
pement des sports, cricket, foot-ball, tennis.

Sauf l'eeole de Yendi, il n'y a pas d'enseignement
technique autre que celui procure par le departement des
Travaux publics aux indigenes au moyen du controle
assure par des inspecteurs europ^ens sur les travaux
publics locaux. Get enseignement donne par les inspec-
teurs a pour but de former un plus grand nombre de
travaUleurs specialises, dont la necessity se fait sentir.
Le Haut-Commissariat estime eependant necessaire,
avant d'^tendre l'instruction sur toute l'^tendue du
territoire sous sa juridiction, de poursuivre les experiences
qui se font actuellement dans ce domaine. On espere
pouvoir fonder dans un autre district une ecole sur le
modele de celle de Yendi, dont les r^sultats ont 6te tres
satisfaisants, la Junior Trade School de la Cote de l'Or
est d'ailleurs ouverte a des eleves venant du Togo.
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Ruanda-Urundi sous mandat beige 1.

MANDAT B. GendraMUs.

La population indigene du royaume est de 2 millions
d'habitants dans le Euanda, et de 3 millions dans
l'Urundi. Cette population est en voie d'accroissement.
Elle est dense et laborieuse. La population blanche
ne de"passe pas 300 habitants, la population asiatique
(surtout arabe) n'est guere plus importante.

II y a des missions catholiques composees en tout
d'environ 75 missionnaires et d'une quarantaine de reli-
gieuses avec 80.000 adeptes environ. Des missions pro -
testantes avec 3 missionnaires et deux diaconesses et
320 adeptes, des missions adventistes avec 3 mission-
naires, 3 infirmieres et 134 adeptes. L'el&nent musul-
man augmente.

Plusieurs 6coles coraliques et swahiliques existent
dans le pays. La liberty de conscience est absolue pour
toutes les confessions.

Le Buanda et l'Urundi sont gouvernes par un roi
et toute une hi&rarchie de chefs. L'administration beige,
dans l'exercice de son mandat, s'est efforc^e d'^tablir
son activity sur le respect des coutumes indigenes. II
y a lieu de se souvenir, toutefois, qu'il n'y a guere que

1 Buanda Urundi, Document I. Bapport sur I'administration beige
des territmres occupe's de VEst africain allemand et spe'dalement du
Buanda et de V Urundi prisente aux Ohambres par M. le ministre des
Colonies (seance du 27 septembre 1921). — Bruxelles, impr. Hayez,
1921. GT. in-8 (331 x 210 mm), 40 p., carte en couleurs.

Chambre des representants, Session de 1922-1923. Bapport sur
l'administration beige du Buanda-Urundi presente aux Ohambres par
M. le ministre des colonies. — S. 1. n. d. Gr. in-8 (331 x 210 mm.), 29 p.

Bapport (s) presente (s) par le Gouvernement beige au Gonseil de la
Socie'te des Nations au sujet de l'administration du Buanda- Urundi
pendant (les) anne'e (s) 1923 (-1924). — Bruxelles, F. van Gompel,
1924-1925, 2 fasc. gr. in-8 (331 X 210 mm.), 40 et 40 p., cartes en cou-
leurs.
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18 ans que les coutumes les plus barbares sevissaient
tres gen&ralement dans le pays et que, par consequent,
les progres accomplis depuis lors peuvent §tre consi-
ders comme remarquables. Le respect de la vie humaine
se de>eloppe. L'administration poursuit la realisation
d'un programme tendant a consolider l'autorite des
chefs indigenes, ainsi que les droits d'occupation des
indigenes, tout en veillant a ce que cette autorite s'exerce
dans les limites de l'equite et de la l£galite\ Tine sage
organisation des chefferies reste le moyen d'action le
plus puissant dont l'administration europeenne puisse
disposer.

L'administration prend toujours plus d'influence et
a obtenu la collaboration de beaucoup de chefs en ce
qui concerne la propagation des notions d'hygiene
et le progres social. Elle rencontre cependant, quelque-
fois, des difficultes aupres du mwami (roi indigene)
et doit souvent se passer de son consentement.

Les indigenes non soumis au regime des chefferies
sont etablis dans des agglomerations, pres des postes
europeens, et formaient en 1914 une population d'en-
viron 7.500 ames. Cet etat de choses n'est pas entiere-
ment heureux, car il represente un element de disso-
lution pour les chefferies, dont ce mouvement vers les
centres tend a drainer la population. Pour remedier a
ce mal, l'administration a edicte un arrete soumettant
la population non autochtone au paiement d'un impot
supplementaire.

Les mesures prises par l'administration en faveur
du bien-etre social du pays sont condensees dans un
certain nombre d'ordonnances, qui ont et£ promul-
guees des le debut de l'entree en fonction de la puis-
sance mandataire. Ces ordonnances concernent, d'une
fa§on g^n^rale, les mesures d'hygiene, notamment la lutte
contre la tuberculose, elles concernent, en outre, la
reglementation de l'abattage, de la vente de viande
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de boucherie, etc. Bes mesures tres strictes ont egalement
(He" prises pour interdire l'abus de l'alcool et l'emploi
de stup^fiants. Les indigenes ne connaissaient pas l'al-
cool distille, ils boivent des boissons fermentees comme
la biere de bananes, etc. Ces boissons e"tant un des prin-
cipaux elements de 1'alimentation indigene, une re"gle-
mentation pour en eviter l'abus est pre'maturee.

Le budget preVu pour 1925 en ce qui concerne le bien-
etre moral et social du pays 6tait le suivant :

Environ 116,000 fr. pour l'enseignement ;
» 88,000 fr. pour les subsides aux missions ;
» 175,000 fr. pour l'enseignement special;
» 220,000 fr. ristourne impots ;
» 600,000 fr. assistance et service medical;
» 200,000 fr. pour laboratoire-^cole ve'te'rinaire.

Conditions economiques. — Le climat du Euanda et de
l'Urundi est tempe"r£ et le terrain y est remarquable-
ment fertile.

Les principales cultures vivrieres sont le maiis, le ble
et diffe'rentes cereales, le cafe, la banane, le manioc,
le riz, la patate, la pomme de terre, les haricots, les
pois. Les cultures industrielles sont le palmier, le ricin,
les plantes textiles, le capoc, le piment; la culture du
cafe" peut Egalement §tre consid£re"e comme une culture
industrielle, car elle doit donner lieu, dans l'avenirr

a une forte exportation. Les entreprises europe"ennes
font des essais de cultures nouvelles.

Mais le Euanda-Urundi est avant tout un pays d'ele-
vage : le betail y est fort nombreux et joue un grand
role dans la vie des indigenes, qui tiennent a leur trou-
peau autant qu'a leur famille.

Les principales industries indigenes sont le travail
du fer (le minerai de fer e"tant tres abondant dans le pays)
et du cuivre, la poterie, la vannerie et toutes les indus-
tries du bois.
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Travail. — L'esclavage est aboli dans toute l'etendue
du territoire depuis un arrete de 1923. La seule forme
d'esclavage qui existe encore occasionnellement est
celle qui se produit lors des famines et qui consiste dans
le fait que des parents cedent leurs enfants pour les saii-
ver de la mort. Ces enfants sont, en general, considered
comme faisant partie de la famille de celui auquel ils
ont ete code's.

Le d^veloppement de l'agriculture, ainsi que les
mesures visant a limiter l'exportation, rendent les di-
settes de plus en plus rares et tendent a amener la dis-
parition de cette coutume. Les disettes poussent quel-
quefois aussi des families entieres a s'engager chez un
maitre pour etre nourries; elles peuvent, d'ailleurs,
s'en aller quand elles le veulent, mais g6ne"ralement
elles restent aupres de leur maitre d'adoption.

La mise en gage d'une personne n'est pas reconnue
l^galement. Elle est, d'ailleurs, inconnue dans les tra-
ditions du pays, sauf en cas de meurtre ou de vol. Le
coupable est detenu par la famille de la victime jusqu'a
ce que la reparation exigee ait ete faite.

La traite des femmes et des enfants est egalement
inconnue dans le territoire.

La main-d'ceuvre, tres abondante, est presque entiere-
ment absorbed par les entreprises industrielles et cominer-
ciales. La tres grande majority de ces entreprises sont
commerciales ; il y a quelques entreprises industrielles
(304 fabriques en tout) et 2 entreprises agricoles. Les
entreprises sont surtout dirig^es par des Europeans,
des Hindous et des Arabes, mais il n'y a guere que
les entreprises europe'ennes qui s'occupent d'expor-
tation. Les missions ont e"galement des entreprises
agricoles dans lesquelles elles cherchent a developper
les cultures europ^ennes.

Les ouvriers non specialises recoivent un salaire qui
varie entre 25 ct. et 1 fr. beige par jour; les ouvriers

— 512 —



Territoires
sous mandat.

specialises regoivent de fr. 1,25 a fr. 7 dans certaines
regions. Us sont entretenus par l'employeur, auquel leur
ration journaliere revient en moyenne a 30 ct. La main-
d'ceuvre specialisee est tres difficile a recruter; elle est,
en general, formee dans les missions ; les ouvriers qui
en sortent ne quittent pas volontiers leur pays.

Les travailleurs indigenes ont, en general, une forte
repugnance a contracter des engagements a long terme.
Toutefois, un mouvement se dessine, qui les pousse a
un exode vers des centres eioignes pour trouver
du travail. Ce mouvement est vivement encourage
par l'administration, qui cherche a l'organiser. Elle voit
la un moyen d'atteindre des groupes d'indigenes
qui, dans ces centres, pourraient plus facilement £tre
civilises. L'administration beige envisage la creation
d'un office du travail pour etudier cette question.

Les contrats de travail ne peuvent pas depasser 3 ans.
Les indigenes s'engagent, en general, par contrat fami-
lial ; cela signifie que le contrat est fait non avec un ouvrier,
mais avec une famille indigene dont les membres se re-
laient pendant toute la duree de l'engagement. Le trai-
tement doit etre paye en especes et non pas en nature.
Si l'indigene n'est pas nourri et loge, il doit etre pay6
a la semaine. L'employeur n'a pas le droit d'infliger
des amendes. Chaque ouvrier doit avoir un livret fourni
par les soins de l'employeur. Les ouvriers ont droit a
quatre jours de repos par mois ; l'employeur est tenu
de prendre toutes les mesures sanitaires necessaires
au bien-Stre de ses employes et, au terme du contrat, de
les rapatrier au lieu d'engagement. Le recrutement pri-
v6 des employes se fait sur des marches ou les indi-
genes cherchant du travail viennent se presenter. En
ce qui concerne le contrat familial, il est gene"ralement
obtenu par l'intermediaire d'un chef indigene. L'admi-
nistration surveille la bonne observation des eontrats.

Les ouvriers non employes dans les entreprises com-
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merciales et industrielles se consacrent entierement
anx cultures vivrieres familiales, forme de travail pour
laquelle les recommandations de la Conference du tra-
vail sont sans objet.

Le travail force est interdit. Les contribuables qui
n'ont pas paye leurs imp6ts peuvent en e"tre quittes
s'ils font dix journees de travail. Les prestations et
corv^es existent dans les coutumes indigenes. L'ad-
ministration a obtenu que ces prestations soient
r^duites a 42 jours par an (elles allaient jusqu'a
deux jours par semaine) et qu'elles soient consacre'es
a des travaux d'utilit^ publique. Les peines discipli-
naires reconnues sont le fouet (applicable seulement
aux hommes adultes) et le travail a la chaine; celui-ci
ne peut depasser 14 jours. Ces peines ne peuvent §tre
appliqu6es que par les tribunaux.

L'administration a cree des tribunaux indigenes afin
notamment, de stabiliser et de require les prestations.
Dans le royaume de Kuanda, il y a 15 tribunaux
indigenes organises. Les tribunaux europeens ne peuvent
envisager une collaboration avec les juges indigenes
que lorsque ceux-ci auront pu e"tre formes selon les
principes des 6coles europ^ennes. Les litiges entre indi-
genes sont normalement ported devant les chefs, qui
jugent les cas qui leur sont soumis sans l'intervention
des autorit6s europ^ennes, mais les indigenes font de
plus en plus appel a la justice europeenne si les ju-
gements rendus par leurs tribunaux leur paraissent
injustes. En regie generate, les autorit^s europ^ennes
se reservent seulement le droit de juger des crimes
graves comme meurtres, mutilations, vols a main
arm^e, etc.

Hygiene. — Le service d'hygiene de l'administration
a pris, des le debut de son entree en fonction, un cer-
tain nombre de mesures sanitaires. II s'efforga notamment
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de repandre l'usage des proced^s prophylactiques cre^s
par la science moderne ; il crea un institut de recherches
et un laboratoire pour la fabrication des scrums. II
crea egalement un laboratoire de bact&iologie v6t6ri-
naire. Trois hopitaux et une policlinique existent dans
trois centres differents, qui avaient hospitalise en 1924
environ 2.300 malades. Des dispensaires ont ete annexes
a toutes les stations creees par l'administration. Tous
les centres de missions ont egalement des dispensaires.
Ces missions ont donne", en 1924, des soins a 300 ma-
lades. Les dispensaires de l'administration ont, de leur
c6te\ donne des soins a un nombre Equivalent de ma-
lades. Le personnel du service sanitaire est compost
de 8 m^decins et de 3 agents sanitaires, un medecin
dans chacun des centres les plus peupies du territoire.
Outre le personnel fonctionnaire de l'Etat, le service
auxiliaire comprend 7 missionnaires dipl6m£s de
l'Bcole de medecine tropicale. Les administrateurs et
agents territoriaux sanitaires sont charge's de ren-
seigner les medecins sur l'e'tat sanitaire de leur regions
Us signalent les epidemies et sont charges egalement de
vacciner et de soigner les affections courantes.

Des commissions d'hygiene, compos ees de 3 a 5 mem-
bres designes par le chef de la circonscription parmi
les habitants de la localite, ont ete etablies dans tous
les postes oil il y avait un medecin. Ces commissions
veillent a la salubrite des pays environnant celles-ci.
Biles emettent un avis sur le choix des nouvelles sta-
tions, sur l'emplacement des centres indigenes, sur la
disposition et l'amenagement des constructions, ainsi
que sur toute mesure interessant la sante des indigenes.
Pour lutter contre la mortalite infantile, le chef du ser-
vice medical a institue, dans la localite principale, avec
la collaboration des dames europe"ennes residant dans le
territoire, une consultation pour meres et nourrissons, qui
vulgarise des notions d'hygiene. On y distribue des cou-
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vertures, des ve"tements et du lait frais. line centaine de
meres, en moyenne, se pr6sentent hebdomadairement
a cette consultation. Des consultations semblables
sont en voie de formation dans deux autres locality
importantes.

Le niveau sanitaire de la population est mediocre.
La race n'est pas re^sistante. Les infections principales
sont, en tout premier lieu, les maladies v^neriennes,
en particulier la syphilis et le pian. Les r^sultats obte-
nus dans les guerisons du pian au moyen d'injections
sont tres remarquables et impressionnent vivement les
indigenes. La blennorrhagie est 6galement r&pandue.
L'expansion de ces maladies est favorisee par le manque
d'hygiene et la salet£ dans laquelle vivent les indigenes.
Ceux-ci ont l'habitude de porter comme vehement une
espece d'^corce d'arbre battue, remplie de parasites.
II est difficile de se rendre compte exactement de l'6ten-
due des maladies v6n6riennes, car on ne voit, dans les
dispensaires, que les cas les plus compliqu^s. Les mala-
dies v6n6riennes sont causes de la tres grande mortalite
infantile; elles sont combattues avec &iergie par l'admi-
nistration. Les maladies veneriennes amenent, en outre,
fr^quemment des affections du coeur assez graves.

La maladie du sommeil, r&pandue surtout dans la
region du lac Tanganyika, est due a l'exuberance de
la vegetation tropicale, qui favorise l'^closion de la
mouche ts6tse\ La lutte contre la maladie du sommeil
est tres difficile; les indigenes opposent une mauvaise
volont^ incoercible aux conseils des agents sanitaires,
conseils qui viennent a l'encontre de leurs habi-
tudes de negligence. Pour lutter efficacement contre
la maladie du sommeil, il faudrait interdire aux indi-
genes de construire leurs huttes le long des routes de
communications et obtenir qu'ils assurent l'entretien
des chemins et la proprete des abords, qu'ils debroussent
etc. Le traitement de cette maladie est appliqu6 lors
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du passage des dispensaires ambulants, mais un lazaret
pour hospitaliser les plus malades serait n^cessaire
dans la region du lac Tanganyika.

Les ulc&res tropicaux sont aussi tres r&pandus et sont
dus aussi a la malproprete, qui est egalement la cause
de nombreux cas de gale et de diverses dermatoses.
Les affections broncho-pulmonaires sont egalement tres
repandues ; les affections intestinales, telles que la dissen-
terie, l'ankilostomase, etc., sont tres graves et consti-
tuent le 50 % des d^ces dans les hopitaux du territoire.

La lepre est assez r&pandue ; la malaria est tres te-
nace dans quelques locality et la fidvre re'currente fait
egalement de nombreuses victimes, les indigenes n'etant
pas, comme on le croit couramnaent, immunises contre
cette maladie.

La petite ve'role a et6. heureusement enray^e grace
a la campagne anti-variolique, que l'administration
a men^e avec le plus grand succes. Plus de 100,000 vacci-
nations ont 6t£ effectu^es en 1924 dans les plaines du
lac Tanganyika.

Education. — L'administration se propose de rendre
l'instruction obligatoire dans toutes les agglomerations.
Jusqu'a l'entree en fonction de la puissance mandataire,
l'instruction avait ete entierement a la charge des mis-
sions, qui enseignaient l'ecriture, la lecture, l'arith-
metique, un peu de geograpMe, ainsi que la langue velii-
culaire de la region. Le but de l'enseignement de ces
missions e"tait avant tout religieux. II ne s'exercait done
guere qu'en faveur des classes inferieures, les classes
superieures s'y soustrayant, sentant que cet enseigne-
ment religieux detruisait les bases de leurs institutions.
Ces classes superieures n'etaient done, de ce fait, pas
atteintes par l'element de civilisation apport6 par des
missions. Pour combler cette lacune, l'administration
crea des e"coles officielles laiques destinees specialement
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a la classe des notables. Ces ecoles furent accueillies
avec enthousiasme par ceux auxquels elles e"taient
destinies.

Les ecoles elementaires des missions catholiques sont
fre"quentees par plus de 32.000 eleves. Leurs seminaires
(le grand et le petit) comprennent 144 eleves. Les ecoles
des missions protestantes ont environ 1,300 eleves, et
les ecoles des missions adventistes un peu plus de 700,
ce qui fait un total de 35,500 eleves environ. Toutes
deVeloppent l'enseignement professionnel. L'administra-
tion ne donne des subsides aux Ecoles des missions que
lorsque celles-ci se sont formees sur sa demande. Les
ecoles des missions ne sont pas soumises a l'inspection
de l'administration.

H y a 24 ecoles de l'administration, comprenant 1,063
eleves. Celle-ci a cree des Ecoles elementaires dans 11
stations, et 13 ecoles dans les chefferies, frequentees par
pres de 100 eleves en tout. Dans ces dernieres, on en-
seigne l'^criture et la lecture. Dans les premieres, on y
ajoute l'arithmetique. Les meilleurs eleves de ces e"coles
elementaires sont repartis dans 2 ecoles primaires, fre-
quenters actuellement par 450 eleves environ. Ces classes
comprennent 4 ann^es d'e'tude et sont destinees a edu-
quer les fils de chefs et a former des commis et des secre-
taires pour l'administration. Les deux premieres annees
sont consacrees a la lecture, l'ecriture, l'arithmetique
et l'etude du kiswahili. Dans les dernieres annees, on
ajoute a ces branches la geographie, l'hygiene, la calli-
graphie, la culture physique. Des conferences morales
sur le devoir des chefs sont faites aux fils de chefs. Les
eleves qui sont destines a devenir commis apprennent,
en outre, la dactylographie et des elements d'adminis-
tration. L'enseignement dans les Ecoles primaires est
donn6 en langue indigene.

Les missions fonderent egalement une 6cole primaire
confessionnelle, celle des batutsi, qui suit le m§me pro-
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gramme que les ecoles primaires de l'administration.
Cette ecole, frequent^e par 295 eleves, est dirig^e par
un instituteur europ^en et 3 moniteurs indigenes.

L'administration beige a donne, en 1924, une forte
impulsion a l'enseignement professionnel. Une insti-
tution a ete sp^cialement creee aux fins de chercher
quelles seraient les industries locales qui se pr§teraient
a une diffusion facile. Une fois formes, les eleves seraient
renvoy^s dans leur pays d'origine et attaches aux ecoles
^lementaires pour enseigner les metiers qu'ils auraient
appris. Les metiers qu'on enseigne actuellement sont le
tissage (fabrication de sacs et de tapis), la filature et la
teinture des fibres necessaires a cette industrie, la corderie,
la confection de mobilier en rotin, la preparation du tabac.
On etudie la preparation de l'huile de ricin et l'elevage du
ver a soie. 18 moniteurs ont deja ete eduqu^s. Dans les
postes de l'administration et dans les missions ont ete,
en outre, cre6s des ateliers pour former des charpentiers,
des menuisiers, des magons. L'administration envisage
egalement la creation d'une ecole d'arts et metiers
pour former des artisans, ainsi qu'une ecole d'agricul-
ture annex^e a une ferme modele pour former des moni-
teurs agricoles. Une station experimental agricole
a et6 egalement ereee dans un des principaux centres
par l'administration dans le but d'y faire des cultures
de semences seiectionnees de diverses cereales, ainsi
que de diverses essences forestieres, des pepinieres
de cafeiers. Une station de dressage de bceufs de trait
a ete creee dans un autre centre, une laiterie modele
dans un troisieme, ainsi qu'un certain nombre d'ate-
liers de briqueterie et de tuilerie.

L'administration a cree une ecole d'assistants m6di-
caux pour indigenes (13 eleves en 1924) dans le but de
former des agents sanitaires auxquels on enseigne le trai-
tement des maladies courantes, l'emploi du vaccin, l'ana-
tomie, l'hygiene. Les eleves y apprennent aussi le frangais.
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L'administration beige deVeloppe 6galement l'instruc-
tion des filles.

D'une fagon generate, l'administration cherche a
adapter l'enseignement aux necessity et au developpe-
ment social du pays de fagon a ne pas s'exposer au risque
de cr^er une classe d'inadaptes qui deviendrait forc&nent
nn element de desordre. L'administration cherche
aussi a deVelopper les carrieres libres comme celles
de planteur, d'eleveur, de commercant, pour ouvrir
de nouveaux debouches. Pour cela, on exonere du
paiement de l'impot tous les e^ablissements commer-
ciaux appartenant a des indigenes ou ge're's par eux.
D'autre part, on etend l'enseignement agricole et pro-
fessionnel aux indigenes adultes.

Nouvelle Guinee sous mandat australien1.

MANDAT o. Gen^raliUs

Le territoixe de la 2sTouvelle-Guin6e comprend une
population d'environ 230,000 habitants. Cette popu-
lation tend plutot a d^croitre. Les causes de ce d^croisse-
ment sont des pratiques d'avortement coutumieres aux
indigenes, le manque de soins aux petits enfants et le
manque g^n^ral de notions d'hygiene. Dans certaines

1 1920. The Parliament of the commonwealth of Australia. Interim
and final Beports of Royal Commission on late German New Guinea...—
Melbourne, impr. A. J. Mullett, 1920. Gr. in-8 (333x210 mm.) 83p.,
carte.

1921. Meport by the Minister of State for Defence on the military
occupation of the German New Guinea Possessions. — Melbourne,
impr. A. J. Mullett, 1921, Gr. in-8 (333 x 210 ̂ nm.), 24 p., carte.

1923-24. The Parliament of the Commonwealth of Australia.
Report, by Colonel John AINSWOETH, C.M.G., C.B.E., D.S.D., late
chief native commissioner, Kenya Colony, on administrative arrange-
ments and matters affecting the interests of natives in the territory of
New Guinea...— Melbourne, impr. H. G. Green, 1924. Gr. in-8
(333x210 mm.), 43 p., pi.

1925. The Parliament of the Commonwealth of Australia. Report
to the League of Nations on the administration of the territory of New
Guinea from 1st July 1923 to 30th June 1924...— Melbourne, impr.
H. J. Green, 1925. Gr. in-8 (333 X 210 mm.), 260 p., pi.
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regions, il est d'usage de donner aux filles de 5 a 6 ans
des infusions, dont le but est, dans l'id^e des indigenes,
de pre>enir la conception a l'age adulte. Mais la st£-
rilit^ des femmes provient, sans doute, de ce que les
meres ne regoivent pas, avant et apres la naissance de
leurs enfants, les soins ne"cessaires. La faible natality
est due, d'autre part, au fait que les meres nourrissent
en g&ne"ral l'enfant jusqu'a l'&ge de 3 ou 4 ans. Elle
est due aussi aux coutumes indigenes qui comportent
des mariages d'ages disproportion's. En outre, une des
raisons de la diminution des naissances a certainement
e'te' les recrutements d'indigenes effectues en trop grand
nombre, et se"parant ainsi les families pendant des pe"riodes
tres longues.

II n'est possible, ni dans la ISTouvelle-Guin^e, ni
dans aucun des territoires sous mandat, d'exiger l'en-
registrement des naissances. II n'y a done pas moyen
d'e'tablir des statistiques de natality. Les statistiques
de mortality sont 4galement tres incompletes.

L'administration s'efforce de deVelopper le r^seau
routier du pays. Dans certaines regions, cette activity
est rendue presque impossible par suite du changement
des cours des fleuves, des crues et d'autres phe'nomenes
de ce genre. Le Haut-Commissariat s'efforce e"galement
de mettre en vigueur les decisions de la Socie'te' des
Nations concernant le trafic de l'alcool et des stupe"-
fiants ; le gout de l'alcool est, d'ailleurs, peu re"pandu
dans la population.

La puissance mandataire s'efforce d'associer les in-
digenes a l'administration de la justice. Dans chaque
village, un indigene appele" le «luluai» est responsable
du maintien de l'ordre. II est assists d'un «tultul», qui
qui est son porte-parole, et d'un «tultul» medical, dont
nous parlerons plus loin.

La liberte" de conscience est garantie dans les limites
de l'ordre public et de la morale, depuis l'Acte de la
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Nouvelle-Guinee de 1920. Une ordonnance de 1922
contient certaines restrictions concernant les enfants
soumis a l'influence des missions (religieuses ou chari-
tables); il est stipule qu'aucun enfant ne peut etre
eduque par des missions s'il n'a atteint l'age de 6 ans,
et sans le consentement de ceux qui en ont la garde
(sauf cas tout a fait exceptionnels).

En l'annee 1924, le Haut-Commissariat avait de-
pense pres de 72,000 livres pour le bien-etre moral,
social, et materiel des indigenes de la Nouvelle-Guinee.

Conditions dconomiques
La culture la plus repandue du pays est celle des coco-

tiers, qui represente le 95 % de l'exploitation totale
des plantations europeennes. Elle comprend de 350 a
400 plantations, representant 168,000 acres et elle donne
19,000 tonnes de copra par an. Les plantations indi-
genes produisent 6,000 tonnes de copra par an. Ces
plantations indigenes produisent egalement du cacao,
du caoutchouc, du cafe, du tabac (surtout le long des
cotes), de l'arrowroot (espece de fecule) et du capoc.
De ces produits, seul le cacao est exporte. L'adminis-
tration a cree un jardin botanique, dont dependent
des stations agricoles, ou les indigenes peuvent s'initier
aux methodes modernes d'agriculture.

Travail
II n'y a pas d'esclavage proprement dit en Nouvelle-

Guinee, sauf dans quelques districts, ou se font occasion-
nellement des captifs de guerre. Cette coutume est d'ail-
leurs f ortement combattue par la puissance mandataire.

Plus encore que dans les territoires sous mandat B,
les recommandations de la Conference du Travail
sont sans objet pour le territoire de la Nouvelle- Guinee.

La forme principale du travail des indigenes est celle
des plantations. Ces indigenes sont recrutes selon le
systeme dit de recrutement, qui est le seul en vigueur.
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II 6tait deja en usage lors du regime allemand en JTou-
velle-Guin6e. Lorsqu'il est applique" de facon trop inten-
sive, il amene, comme nous l'avons vu plus haut, un
d£clin notable du nombre des naissances. Des mesures
sont actuellement prises pour combattre cet inconve-
nient en limitant et en reglementant ce recrutement.
Les avantages et les d^savantages de ce systeme ne sont
pas encore d^finitivement £tablis. Quelques observa-
teurs disent que l'indigene recrute" qui a travaill£ long-
temps sur les plantations ramene a son village des notions
de civilisation, lesquelles contribuent au deVeloppement
de celui-ci. D'autres disent qu'il rapporte surtout des ma-
ladies et des germes de demoralisation. Quels que soient
les avantages ou les d^savantages du recrutement, on
peut cependant constater que, si l'indigene est livr£
absolument a lui-me"me et si on ne lui procure aucun
exercice physique ni aucun int6re"t dans la vie pour rem-
placer les occupations de sa vie sauvage, la race s'e"tein-
dra ine"vitablement. Le recrutement ne peut etre effectue"
que par les personnes ayant obtenu une licence a cet effet.
II n'y a que des entreprises particulieres qui usent de
ce moyen d'obtenir de la main-d'oeuvre. L'administra-
tion assure le controle, mais ne participe pas au recrute-
ment. Les indigenes sont recrut^s pour une periode de
plusieurs anne"es, pour lesquelles ils doivent signer un
contrat. II est, en effet, rare de pouvoir offrir un tra-
vail de courte dur6e aux indigenes, car il n'y a pas assez
de villages avoisinant les plantations ou Ton trouve de la
main-d'oeuvre a employer occasionnellement, sauf dans
les lies du Nord-Ouest, ou les indigenes sont payees selon
le travail fourni, Iivr6 absolument librement.

II est interdit de faire sortir les indigenes du territoire,
sauf dans des circonstances exceptionnelles, c'est-a-dire
comme membres d'^quipage d'embarcations voyageant
sur les mers voisines, ou pour des raisons e"ducatives.
Le recrutement ne peut pas etre appliqu^ aux personnes
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inaptes physiquement, c'est a-dire anx enfants au-dessous
de 12 ans, aux vieillards, anx adultes malades ou infirmes,
sauf ponr des travanx lagers. Les autorites indigenes
locales sont egalement soustraites au recrntement ainsi
qne les femmes, sauf celles qui desirent suivre leur mari
et ont le consentement de celui-ci. Toutefois, les femmes
non mariees et les filles au-dessus de 10 ans peuvent etre
recrut'es pour effectuer des travaux domestiques. La
puissance mandataire tend actuellement a prendre les
mesures necessaires pour encourager le plus possible
les femmes indigenes a suivre leur mari sur les plantations,
dans le but, notamment, de combattre la diminution des
naissances. Pendant le transport des indigenes de leur
lieu de residence sur la plantation, des mesures sanitaires
ad'quates sont obligatoires et les indigenes ne doivent pas
e"tre astreints a marcher plus de 20 milles depuis le
lieu de desembarquement jusque sur la plantation.

L'emploi de la force ou de moyens de coercition pour
recruter les indigenes est interdit. Chaque indigene recrute'
est, d'une part, examine medicalement pour s'assurer de
ses aptitudes physiques, et, d'autre part, questionne
pour etablir nettement qu'il a compris et accepte les
conditions du contrat. Ces contrats sont en general pris
pour une duree de 3 ans. Les contrats ne peuvent en gene-
ral pas etre prolonges sans une raison absolument valable.
Le traitement des indigenes sur les plantations est sur-
veill6 afin d'eViter les abus des employeurs. La seule
punition que peut infliger l'employeur directement
est de refuser la ration de tabac hebdomadaire dont la
distribution est coutumiere. La duree du travail est de
10 heures par jour, sauf exception; l'employeur n'a pas
le droit d'exiger plus de 5 heures consecutives. II n'y a
pas de travail le dimanche, ni les jours f'ri's. Le salaire
minimum est de 5 sh. par mois, l'entretien compris. Des
travailleurs experiment's peuvent gagner jusqu'a 1 livre.
En general, le 1/3 seulement de la somme due est
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distribu6 mensuellement. Le reste n'est remis a l'indigene
qu'a la fin du contrat. Dans les petites plantations ou
l'indigene n'a pas l'occasion de d£penser son argent, il
desire en general lui-meme ne toucher son salaire global
qu'a la fin de sa periode de travail. L'indigene doit e"tre
paye en especes et non pas en nature. Les employeurs sont
tenus de prendre les mesures sanitaires necessaires afin
que leurs employes regoivent les soins dont ils auraient
besoin. Un Mpital de 10 lits est obligatoire pour chaque
groupe de 100 ouvriers. II doit de plus y avoir une per-
sonne par groupe de 100 ouvriers capable de donner les
premiers secours en cas de n^cessite ; la vaccination est
obligatoire. La loi assure des compensations aux ouvriers
en cas d'accident ou de maladie.

Les autres formes du travail sont les prestations, mais
elles ne sont pas obligatoires. Cependant, l'indigene a la
faculte de payer en travail le montant de ses impfits.

Hygidne.

Comme dans tous les territoires sous mandat, l'admi-
nistration entretient plusieurs services d'hygiene charges
d'appliquer des mesures, telles que le controle de la
viande de boucherie, de l'etat sanitaire du betail, de
l'organisation de quarantaine, etc. Mais il faut signaler
tout d'abord un dispensaire central, dont dependent des
d^tachements sanitaires charges de rayonner dans le
pays et d'atteindre les districts les plus eloign^s. Un
grand nombre de nouveaux districts s'ouvrent chaque
annde a la propagnade sanitaire. En 1924, le service
de sante a d6pens6 pour l'activite^ de ces d^tachements
pres de 7000 livres sterling de medicaments et de materiel
de pansement. Ces detachements font en g6ne>al deux fois
par an la visite des localites d^ja rep^r^es. Quelques-uns
font jusqu'a 500 a 600 milles a pied, ce qui ndcessite
plusieurs semaines de voyage conse"cutif; ils inspectent
65 a 70 villages dissemines. Pendant I'ann6e 1923, 5000
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milles carres de territoixes inconnus jusqu'ici ont ete
penetres par ces detachements. Us ont eu l'occasion de
traiter plus de 5000 indigenes qui n'avaient jamais vu
de blancs.

Ces detachements, tout en respectant dans les usages
locaux tout ce qui n'est pas incompatible avec les prin-
cipes fondamentaux de la civilisation, s'efforcent d'en-
courager les indigenes a construire des maisons repondant
mieux aux exigences de l'hygiene, a grouper leurs huttes
de faeon a creer des villages, et a avoir des plantations
a eux ; ils les initient aux cultures vivrieres, leur ensei-
gnent a combattre les maladies qui attaquent les v6ge-
taux, notamment les cocotiers, dont la culture est de
beaucoup la plus repandue sur le territoire. Ils s'efforcent
surtout de donner aux indigenes des notions sanitaires
elementaires.

Ces detachements ont egalement comme mission de
faire le recensement de la population et de recueillir
toute observation ou renseignement utile a l'administra-
tion. En un mot, ces detachements suivent une politique
de penetration pacifique. Les expeditions punitatives ne
sont pas autorisees. Lorsque des troubles eclatent, les
chefs sont emmenes pour §tre juges devant les tribunaux
de l'administration. Dans les districts deja sous controle
regulier de l'administration, ces detachements ont un
caractere purement administratif, c'est-a-dire qu'ils sont
charges de l'inspection, du recensement, du prelevement
des taxes ; ils sont charges en outre de rendre des sen-
tences, etc.

Le service de sante a cree en 1924 un laboratoire pour
analyses ; il administre 10 hopitaux indigenes, repartis
dans autant de localites differentes. Ces hopitaux ont
donne des soins durant l'annee 1924 a plus de 8.000
malades. Le personnel de ces hopitaux comprend 9 mede-
cins et 23 aides medecins, 3 infirmieres et un nombre
d'employes indigenes qui varie. L'administration avait
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cherche a former un personnel sanitaire indigene en
organisant un enseignement dans le centre principal de
la Nouvelle-Guine"e, mais 1'expe'rience a prouve que
cet enseignement ne pouvait donner des re"sultats posi-
tifs que s'il etait prolong^ pendant une dur^e suffi-
sante. Des stations ont done ete constitutes dans diffe'-
rents districts sous la direction d'un medecin et de
deux assistants, n'eloignant de cette fagon pas trop les
eleves sanitaires de leur village natal; ils n'auraient,
en effet, pas supports un long se"jour dans un centre plus
civilise" sans succomber au mal du pays. Lorsqu'ils
se sont assimiie un certain nombre de regies d'hygiene,
et qu'ils ont aecumuie un petit bagage de connaissances,
notamment sur la fagon de traiter les ulceres tropicaux
et d'autres maladies, ainsi que quelques notions sur les
signes caract6ristiques des maladies n^cessitant un trai-
tement d'hdpital et sur la fagon d'appliquer les trai-
tements ordonn^s par le medecin, ces indigenes apprentis
sanitaires regoivent le titre de «tultuls me'dicaux », sont
renvoy^s dans leur village avec un approvisionnement
de medicaments et de materiel sanitaire en suffisance,
et regoivent une casquette portant le signe de la Croix-
Eouge. Tous les trois mois, un de"tachement sanitaire
inspecte le travail de ces «tultuls me'dicaux». On envisage
e"galement de former des femmes selon ce m§me systeme.
En 1923, 315 «tultuls me'dieaux » ont 6t4 e"duqu6s. |

La maladie la plus fr^quente parmi les indigenes
de la Nouvelle-Guine'e est la malaria, qui atteint surtout
les enfants de 0 a 3 ans. A partir de 10 ans, ils peuvent
etre consider^s comme plus ou moins immunises. La ma-
laria se"vit surtout le long des cotes. Le traitement au
moyen de la quinine est inapplicable, en raison sur-
tout de la negligence apport^e par les indigenes a suivre
quelque traitement que ce soit. Les m6tb.odes les plus
efficaces sont les m^thodes preventives consistant a
recouvrir d'huile chaque semaine les marais et les 6tangs
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et a remplir de ciment toutes les cavites, ainsi que
d'autres mesures analogues.

La tuberculose et les autres maladies des voies respi-
ratoires sont surtout frequentes parmi les Asiatiques
residant en Nouvelle-Guin6e. La tuberculose donne le
plus grand pourcentage de d6ces dans les hopitaux,
tout en etant en general relativement moins repandue.
II faut en conclure que l'indigene n'est pas immu-
nise contre cette maladie, et que s'il la contracte, il y
succombe presque toujours. Le service d'hygiene a l'in-
tention de construire un sanatorium pres de Raboul,
ainsi que des pavilions attenant a tous les h6pitaux du
pays, qui permettront de faire faire des cures d'air. La
reaction Pirquet a ete appliquee a un tres grand nombre
d'indigenes. Le 30 % d'adultes et le 14 % des enfants
observes donnent une reaction Pirquet. Ce pourcentage,
qui peut etre considere comme bas pour des Buropeens,
est, au contraire, extremement eleve pour les indigenes,
puisqu ils sont beaucoup plus sensibles a cette ma-
ladie. Le seul moyen de lutter contre la tuberculose
est d'ameliorer les conditions d'existence des indigenes.

En ce qui concerne les maladies ven^riennes, la syphilis
est tres rare, mais des mesures ont neanmoins ete prises
pour emp§cher l'expansion de cette maladie, notamment en
interdisant le mariage aux indigenes qui en sont atteints.

Le pian est tres repandu, mais la guerison en est si
facilement obtenue au moyen d'une ou deux injections,
qu'elle constitue une excellente propagande d'hygiene.
En 1924, 9,000 guerisons avaient et6 faites par les ser-
vices de sante de l'administration, et 200 par les Missions.

Les ulcere^ tropicaux sont egalement tres repandus
et representing, dans certaines localites, le 60 % des
deces. La moitie des indigenes qui viennent se faire
soigner dans les dispensaires ont de ces ulceres.

Les autres maladies de la Nouvelle-Guin^e sont la
gornorrhee, repandue seulement par place, la lepre —
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l'administration a cr^e une leproserie —, le goitre, tres
difficile a combattre, la filariose, tres fr^quente par
places, mais rarement mortelle, le hookworm, qui necessite
un traitement en masse. En 1924, plus de 76,000 indi-
genes y avaient e"t£ soumis.

Education
L'enseignement priv6 est aux mains des missions

catholiques et protestantes; le nombre d'eleves que ces
missions ont a leur charge est de 27,185, dont 9,314
catholiques et 17,871 protestants.

II y a en tout 614 stations, dont 241 catholiques et
373 protestantes, dirig^es par 136 missionnaires euro-
p^ens catholiques, 225 missionnaires indigenes catho-
liques, 44 missionnaires europ6ens protestants et 783
missionnaires indigenes protestants.

Non seulement l'instruction officielle est gratuite,
mais les enfants venant de districts eloign6s qui ne pos- i
sedent pas d'^coles sont log^s et habill6s. Des 6coles j
ont 6t6 ouvertes dans tous les centres principaux; il y \
a e"galement, dans un des centres principaux du terri-
toire, une e"cole professionnelle avec internat pour 50 .:
eleves. Des ateliers ont £t6 organises un peu partout; \
on y enseigne la vannerie, le plombage, la peinture, j
l'imprimerie, la reliure, la menuiserie et la m^canique. \
Mais le travail demande aux enfants consiste surtout j
a leur faire faire des reparations. L'effort educatif j
porte sur la formation d'une main-d'oeuvre indigene ;
susceptible de remplacer la main-d'oeuvre asiatique, j
a l'heure actuelle fort d^velopp^e en ISrouvelle-Guin^e, ;'
l'immigration asiatique 6tant jusqu'a present la seule -
immigration importante.

II y a 6galement une ecole pour les enfants de me"tis.
Avant la creation de cette e"cole, ceux-ci 6taient 61ev4s
par les missions, qui recevaient de l'administration une
somme de 22 livres par an et par enfant. Mais l'6duca-
tion de ces enfants au milieu des enfants indigenes

— 529 — 35



Suzanne Ferriere.

offrait des obstacles, et l'ouverture d'une ecole speciale
destinee aux enfants de metis a ete fort bien accueillie.
Ces enfants metis ne sont pas, d'ailleurs, bien nombreux.
Us sont surtout destines an commerce, niais seraient
susceptibles d'apprendre des metiers specialises.

Les ecoles officielles sont divisees en 4 degres. Le pre-
mier degre est destine aux eleves les plus intelligents,
qui y sont prepares au travail des missions. Dans le
2 me degre, on forme les enfants destines a devenir des
artisans et les enfants destines a passer dans le premier
degre. Le 3 m e et le 4me degres representent l'enseigne-
ment elementaire. Le programme est celui des ecoles
elementaires d'Australie, adapte aux conditions du pays.
On a l'intention de developper davantage l'enseignement
manuel dans ces ecoles. L'administration etudie un pro-
gramme d'etude qui se repartirait sur une periode de 12
annees avec de longues vacances, ce qui permettrait aux en-
fants de reprendre contact periodiquement avec leur milieu.

La langue enseignee dans toutes les ecoles officielles
est l'anglais. Dans les ecoles des missions on enseigne
l'anglais et la langue vehiculaire de l'enfant.

Nous voudrions signaler, en terminant, une ecole ele-
mentaire de Cocopo, qui est sous la direction d'un maltre,
familiarise avec les dernieres methodes educatives.
Les conclusions de cet educateur sont que la seule fagon
de proceder pour eduquer les enfants indigenes est d'em-
ployer les methodes de demonstration. Ces methodes
amenent un progres considerable. Les traits caracte-
ristiques des enfants sont, selon lui, le gout des histoires
avec couleur locale, le desir de s'exprimer au moyen du
chant et du geste, le desir de progres, le gout du jeu,
une bonne dose d'orgueil et de susceptibilite, une grande
confiance dans le maitre et le besoin de lui plaire. Les
enfants sont simples, naifs et tres receptifs. Us sont su-
jets a des peiiodes de depression et d'apathie mentale
plus ou moins prolongees. (A suivre.)

— 530 —


