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inars 1930. au 100 :l.nnj-ersa1re de l'Ins-
titut colonial, son président, l'amiral La-
caze, réclamaitune neuve politique de
colonisatione'attachant à faire nôtre* les

"intérêts des indigènes, en sauvegardant
leurs coutumes et leurs traditions, et
non à leur demander leur travail pour
l'exclusif développement des entreprises
commerciales européennes », et, à la
même cérémonie, le ministre d'alors,
M. Piétri, ajoutait Je juge indispen-
sable de lier dans le progrès les neces-
sités morales aux nécessités matérielles,
l'évolution sociale à l'évolution écono-
mique. J'ai dit. dès mon entrée en fonc-
tions, que de ces deux problèmes essen-
tiels,fétai3 tenté de réserver la prio-
rité au problème humain.Nous sommes
en compagnie sûre, vous le voyez, de
gens quine font point figure de révolu-
tionnaires, et eux aussi, les chefs de la
colonisation, pourront toujours compter
sur les catholiques de la métropole pour
animer les prérogatives et pour ren-
forcer les appels de l'humain et du spi-
rituel qui revendiquent leur primauté.
Non point que nous oublions que duprogrès

matériel dépend largement la
croissance normale de populations arrié-
rées, et, certes, pour ce modeste projet
de politique coloniale, dont nous ressen-
tons pleinement touto l'insuffisance, nous
avons soigneusement creusé jusqu'au
terrain consistant des réalités mêmes

matérielles, mais n'y a-t-11 pas trop de
braves gens, même de chrétiens, qui
s'extasient devant les constructions de
ports, de routes, de railways, devant des
millions de tonnes de noix palmistes,
d'arachides, de cacao exportées, de
cuivre, de fer, d'étain, extraites ou raf-
ilnées dans les continents noir et jaune
,pour que quelques-uns d'entre eux, ini-
tiés eux aussi aux statistiques des
Bourses, des banques, des Sociétés ano-
nymes, insistent sur les droits de la
conscience et d'une vie vraiment
humaine?

La pollilQfleUliflle françaisevue de rtiraoger

Nous avons assez souvent signalé la
gravité de la crise de ta natalité en
fronce pour avoir le droit de constater
avec joie que les efforts en faveur de la
famille commencent a porter des fruits
et qu'on s'en aperçoit à l'étranger. Le
« Devoir National {numéro du 25 sep-
tembre) nous en apporte un curieux té-
moignage émanant d'un Allemand

Les efforts méritoires déployés en
Franoe. depuis la guerre, par les Associa-
tions familiales et par les pouvoirs pu-
blics trouvent leur récompense non seu-
lement dans les résultats obtenus par le
développement Incessant des institutions
d'encouragement à la natalité et de pro-
tection des familles nombreuses, mais
dans l'attention que l'étranger accorde
h ce mouvement.

On s'était habitué, en Europe, à consi-
dérer la France comme le pays des ills
uniques, voué à une Irrémédiable déca-
dence du fait de sa dépopulation, comme
la terre classique de

la
dénatalité.

Et voici qu'aujourd'hui on assiste à
un recul de la natalité dans de nom-

-breux Etats de l'Europe centrale, sep-
tentrionale et occidentale, tandis que le
taux de la natalité française demeure à
peu près stable. Alnsl tend à se réduire
la marge qui séparait la France de l'Al-
lemagne, par exemple.
Le taux des naissances pour1 000 ha-

^jpi^ants était, pour la période 1890-1895,
*dé 36,2 en Allemagne contre 22,4 en
France; pour la période 1906-1910, res-
pectivement, de 31,6 et 19,9. En 1928-1929,

les chiffres sont presque égaux
17,8 en Allemagne' contre 17,7 en
France. Si nous n'avons pas lieu de
nous estimer satisfaits d'un taux aussi
faible, nos voisins d'outre -Rhin, chez
lesquels le mouvement de décroissance
est beaucoup plus brutal, manifestent
maintenant la plus grande Inquiétude
pour l'avenir des statisticiens n'ont-Ils

pas calculé qu'à ce train, la popula-
tion allemande sera ramenée, en 1975,

an5 millions d'habitants ?7
Devant cette éventualité, le spectacle

de la réaction vitale de la France vient
d'inspirer à un Allemand, M. Max Klesse,
dans les Cahiers Mensuels Socialistes,
quelques considérations élogieuses sur la
politique familiale suivie chez nous, de-
puis plusieurs années, et qui, dit l'au-teur,

s'inspire d'un grand principe
d'équité» A travail égal, salaire pro-portinnné

aux besoins de chacun, c'est-
à-dire allocations de ressources supplé-
mentaires aux pères et mères de fa-
mille.•M. Klesse mentionne d'une part ce qui

–«"vété fait par l'Etat français: Indem-
nités aux fonctionnaires, avancement
particulier, pensions plus élevées, et
dresse, d'autre part, aveo une légitime
admiration, le bilan de

l'activité
des

"Caisses de compensation. Il fait ressortir
non seulementl'ampleur prise par cette
dernière Institution dont bénéficient,grâce à la libre Initiative des employeurs.
près de deux millions de salariés, mais
ses bienfaits sociaux, sous le rapport de
l'hygiène, de l'instruction et du maintienae la mère de famille au foyer. Enfin,
M. Klesse analyse brièvement les dispo-
sitions prises en faveur des

familles

nombreuses en matière de logement,
construction d habitations, réductions
accordées sur les transports.

L'œuvre législative de la troisième Ré-
publique en faveur de la famille et le
développement de toutes les Institutions
privées du même ordre dépassent, es-tlme

M. Klesse, tout ce que l'on connaît
d'analogue dans l'histoire, et Ils ont con-
tribué, en unissant l'idée scclale à l'idée
nationale, à obtenir ce grand résultat
la France n'est plus le paya de plus
faible natalité.

Au centre d'Ayos

Le sommeil qui tae

Noir et Blanc, nouvelle revue co-
loniale populaire, publie, sous la
aignature

de
Ûeo-Cb, Véran, un in-téressant

article sur la Mission du
D' Jamot au Cameroun. Nous don-
nons ci-joint quelques extraits de
«é

travail

La. Tenez le bord de la carte. Voyez
au milieu ce triangle renversé que
forme approximativement le Cameroun,
ce long fleuve tortueux qui. de la baie
de Blaira, devant l'Ile de Fernando Poo,
s'enfonce horizontalement vers l'inté-
rieur, dans la direction du Moyen
Congo.Cest

une leçon de géographie que
tous me donnez la.

Lisez le nom des villes qui ja-
lonnent son tracé

Eseka, Makak, MT3aImayo.
Un peu au sur de Yaoundé, la ca-

pitale T
Akanolmga, Abong-Mbang.Nous y sommes entre ces deux

tilles, voyes ce point noir.
AyosT
Ayos, ont vous ne devez pronon-

cer ce nom qu'avec admiration. Il dé-
signe l'œuvre la plus formidable qu'ait
réalisée en Afrique équatoriale la vo-
lonté bienfaitrice de deux hommes
d'élite, le D' Jamot, médecin major de
l'armée coloniale, ex-directeur de l'Ins-
titut Pasteur de Brazzaville, éminent
-biologiste, spécialiste de la maladie du
sommeil, et son plus dévoué collabora-
teur. l'adjudant-.chef Magot. C'est le
centre de prophylaxie le plus perfec-

tionné de noscolonies tropicales.
Il me faut maintenant vous présenter

mon interlocuteur, un Jeune
interne

des
hôpitaux, qui fit partie, avec cinq outx de tes camarades. de' la récente

Chronique
des ancienscombattants

Le renouvellement des livrets de pension

Les livrets de pension n'étant
établis que pour dix ans, beaucoup
vont prochainement arriver à expi-
ration. Voici les instructions don-
nées par le ministre des Finances
pour le renouvellement.

Les livrets arrivés à leur terme
sont gardés par le payeur lorsque
le pensionné touche le dernier cou-
pon. De nouveaux livrets sont éta-blis

dans un délai minimum de
deux mois. Les intéressés sont alors
avisés d'aller les retirer à la mairie
de leur résidence. Si passé le délai
de deux mois le pensionné n'a pas
reçu son nouveau livret, il pourra
s'adresser tout d'abord à la mairie
de sa commune, puis, s'il y a lieu,
au ministre des Finances,

direction
de la Dette inscrite, Bureau des
Pensions, 82, faubourg Poissonnière.

La priorité de l'ouvrier ancien combattiat

Les anciens combattants de Paris
et de la région parisienne ont tenu
récemment une grande réunion à
l'issue de laquelle ils ont formulé
divers vœux. L'un de ceux-ci de-
mande notamment, à propos de la
crise actuelle de chômage, la re-
connaissance formelle de Ja priorité
de l'ancien combattant pour l'obten-
tion d'un emploi. Un autre vœu de-
mande, ou plutôt renouvelle la de-
mande, que le terme «

retraite du
combattant» soit substitué à celui
« d'allocation du combattant », et
que les crédits nécessaires au ser-
vice de ladite retraite soient inscrits
au grand-livre de la Dette publique.

La médaille de Verdun

La ville de Verdun a créé, en
1916, une médaille commémorative
destinée aux anciens combattants
des armées françaises et alliées qui
se sont trouvés en service com-
mandé, entre le 31 juillet 1914 et le
11 novembre 1918 dans le secteur
de Verdun compris entre TArgonne
et Saint-Mihiel. Les demandes
doivent être adressées à M. le pré-
sident du Livre d'or, Hôtel de Ville,
à Verdun, et comporter toutes les
références nécessaires nom, pré-
nom, grade, numéro du régiment,
dates et lieux de séjour. Cette mé-
daille, qui n'est pas une décoration
oftlcielle, mais un insigne commé-
moratif, peut être portée dans les
cérémonies, mais non pas en per-
manence.
Lei orphelin» de gaerre et le» emplois

réservéi

Aux termes de l'article 35 du dé-
cret du 16 mai 1931, les orphelins
de guerre bénéficient d'un droit de
préférence pour l'obtention des em-
plois de mineurs dans certaines
administrations de l'Etat, des dé-
partements et des colonies.

1. Les orphelins de guerre des
deux sexes candidats a des emplois
qui ne comportent pas de concoursdoivent

adresser leur demande à
l'Office des pupilles de la nation
de leur département. Celui-ci con-
stitue le dossier (demande d'em-
ploi, acte de décès des parents,
extrait du casier judiciaire, certi-
ficat de bonne vie et mœurs, certi-
ficat d'aptitude physique) et le
Conseil d'administration de l'Office
national statue ensuite.

Si l'emploi comporte un examen,
un représentant de l'Office dépar-
temental des pupilles de la nation
fait partie du jury. L'administra-
tion ou l'entreprise intéressée fait
connaître le

résultat
des épreuves

subies par les orphelins de guerre
au Conseil d'administration de l'Of-
fice départemental des pupilles de
la nation.

Ce Conseil procède au classement
des candidats admis à l'examen en
tenant compte successivement
1* de la qualité d'orphelin de père
et de mère; 2* du nombre de frères
ou de sœurs, mineurs du candidat
3° des notes obtenues à l'examen
4" de l'ancienneté de la demande.

Le Conseil d'administration do
l'Office départemental des pupilles
de la nation notifie la liste de clas-
sement établie par lui à l'adminis-
tration ou entreprise intéressée qui
doit, dès lors, procéder à la nomi-
nation des candidats classés par
priorité à tous autres candidats.

2. Pour les emplois qui com-
portent un concours, les orphelins
de guerre doivent adresser leur de-
mande directement à l'administra-
tion intéressée.Celle-ci prend l'avis
de l'Office des pupilles de la nation
en ce oui concerne la recevabilité
des candidatures.

Les orphelins de guerre sont as-
treints au même concours que les
autres candidats. Toutefois, les

Mission sanitaire organisée tu Came-
roun par le Dr Jamot.

Dans la salle de garde de la Pitié.
où il nous reçoit entre deux opéra-
tions, A. M. Trajan Saint-Inès parle de
son voyage en Afrique comme il nous
conterait quelque balade ensoleillée
dans la région parisienne. Pourtant, de
courts Instants, son regard noir brille
avec plus d'éclat sous sa chevelureébouriffée

de jeune explorateur. Alors
sa parole se fait plus pressée invo-
lontairement. il bâcle la description
d'tm paysage pour nous retracer les
péripéties d'une chasse à l'hippopo-
tame ou les difficultés qu'il éprouva,
jeune médecin colonial, dans tel sec-
teur particulièrement contaminé. Sainte
Inès possède visiblement ta juvénile ar-
deur de son tempérament méridional.

Je vous disais T
Le centre d'Ayos.
Imaginez une falaise presque

abrupte, surplombant de 100
mètres

le
lIt marécageux du Nycmg au sommet,
un plateau broussailleux, semé d'inex-tricables

taillis, d'arbres énormes un
ermite n'aurait voulu y construire sa
hutte. Et, de fait, il y a dix ans, pas
la moindre ca£e_de bambou n'agrémen-
tait le paysage.

« Aujourd'hul, vous trouverez à Ayos
tout un village. Et pas seulement un
village de noirs, agglomération de de-
meures informe* et mal bâties. Mais
une cité construite à l'européenne, avec
des maisons de briques, des rues pro-pres

et des places bien abritées. En
quelques années, conseillé par le D' Ja-
mot, l'adjudant Magot, tour à tour chef
de poste, constructeur, entrepreneur, ar-
chitecte, maçon, couvreur, et par des-
sus tout gestionnaire aux initiatives les
plus heureuses, a fait surgir de terre
des pavillons, un hôpital une source.
des

Jardins,
un four à briques, des

routes, un port pour les pirogues.Au début, 1 administration. l'assis-
tance médicale indigène ne voyaient pas
cela d'un très bon œil. Puis on a com-
pris l'utilité de cette entreprise et le
ruban rouge vint récompenser celui qui.

notes qu'ils obtiennent pour chaque
épreuve sont majorées d'un dixième
du maximum des points qu'il est
possible d'obtenir pour l'épreuve.

De même, s'il est prévu pour un
concours des notes éliminatoires, les
candidats devront bénéficier, pour
leur appréciation particulière, d'une
majoration de 10 du maximum
des points qu'il est possible d'ob-
tenir pour 1 épreuve comportant la
note éliminatoire.
Le droitla carte êm combattant

Une Commission interministérielle
s'est réunie, il y a quelque temps,
ainsi que nous

I avons
dit dans notre

précédente Chronique, pour déter-
miner et délimiter les droits à la
carte du combattant, notamment en
ce qui concerne l'article 4 (examen
des cas d'espèces). Cette Commis-
sion dresse actuellement la nomen-
clature des unités ayant droit à la
carte. Les conclusions de cette Com-
mission vont permettre d'accorder
la carte à des postulants auxquels
elle aurait été refusée, et de réin-
tégrer dans leurs droits ceux aux-
quels elle aurait été retirée.

Pour permettre aux intéresés de
bénéficier de ces nouvelles disposi-
tions, la Fédération nationale des
anciens combattants (F. N. A. C.),
50, chaussée d'Antin, Paris IX; se
charge elle-même de recevoir leurs
demandes, de les examiner et de
les soumettre aux autorités com-
pétentes.

S'adresser ou écrire contre
timbre pour réponse à la Fédéra-
tion nationale des anciens combat-
tants, 50, chaussée d'Antin, Pa-
ris, IX'.

La T. S. F. à l'étranger

Programmes du samedi 7 novembre
RADIO-VATICAN (19,84 et 50,28 m.).

10 h. et 10 n., exercices radtophoniques. -I
BERLIN (ALLEMAGNE) (283 et419 m.).

13 h., concert de disques. 15 h. 5, con-
cert de musique légère La fille du régi-
ment (DonUettl) Aussi beau qu'autrefois
(Dauber)Clownerie (Dranàœann) Ca-
priedo nordique (DonlseU) La source (De-llbes)

Perdu (Goldmartc) La lettre de
Manon (Oillet) André Chénier (Glordano).

18 b. 10, concert Sonate en si bémol
majeur (Schubert). 19 h. 30, relata de
vienne.

LANGENBERG (ALLEMAGNE) (472,4 m.).
6 h. 5, 9 h. 15 et tt b. 10, concert de dis-
ques. 12 S. 5, concert. 14 h. 50, dea
enfants chantent et font de la musique,
16 n., concert de musique légère.
19 h. 30, relais de Vienne. si h. s,
informations variées et Jusqu'à 3Î h. 30,
musique légère. 22 h. 30, les maîtres
du Jazz.

STUTTGART (ALLEMAGNE) (360 m).
11 h. 35, concert de disques. 13 h. 30,
cbœurs. u b. 45, heure de la jeunesse.

15 II, concert de disques musique ar-
rentlne. 16 n. 5, concert Don carios
(Verdi) La meisagère d'amour (Gounod)
La tzigane (Donlzetlt) La fuivt (Halévy)
Nabucco (Verdi) L'oiêeleur (Zeller) Tem-
pête» d'hiver (Fuclk) voix de printemps(Son.

Strauss) Muttinan (Cari).
18 h. 45, duos d'opéru. 19 b. 30, relais
de Vienne. 21 h., musique de danle.

VIENNE (AUTRICHE) (517 mètres).
14 h. 20, concert. 18 h. 45, concert
Quartette à cordet en ut majeur, op. 9, n. 1Quartette

à corde» en ta majeur, op. S5,
n. 1 (Haydn). 19 h. 30. concert d'oeuvres
de Franz Lehar Bva Le payé du sourire;
Où chante l'alouette Le comte de Luxem-
bourg Le Tsarévitch Paganini; La veuve
joueuse Le monde est beau Frédérique
Tatzana L'or et argent. 81 h. 45, mus.
de danse.

BRUXELLES (BELGIQUE) (508,5 m.).
17b.. concert. 18 b. 15, concert de mu-
sique enregistrée. 30 b., concert de mu-
Bique enregistrée Hienxi (Wagner) cré-
puscule des dieux (Wagner). 20 h. 30,
radiodiffusion Cinquième symphonie (Bee-
thoven) Prélude à l'après-midi d'un faune
(Debussy) Dophnit et Chloé

(Maurice
Ra-

vel).
BARCELONE (ESPAGNE) (S48.8 m.).

13 b. 30, sextet de la station. u h..
disques choisis. 15 b., émission au béné-
fice des hôpitaux. 19 b. 30, trio mu-
sique de danse. 19 h. 45, concert L'ac-
cordée de village (Stock) La princesse Pot
(Herbert) Comme la rosé de Damas (El-
gar) Grenade (Albentz). 21 h. 5, con-
cert: Marche de la liberté (Kostal) Caresse
(Glordano) Rokoko (Haydn) Nadja (Mt-
chtels). SI h. 30, retransmission de Ma-
drtd.

NATIONAL (Daventry) (6xx, 1 554,4 m..
301.5 et 361.3 m.). 13 b., musique lé-ère. 15 h. 30, Le B. B. C. Qutntet.6

h. 45, R. Fortl'orgue. 17 h. 15,
i'beure enfantine. 18 b. 30, les bases
de la musique Etudes symphoniques, op.
13 (Schumann). 19 h. 30, concert. Mu-
sique de Lehar Le pays des "ourires Le

comte de Luxembourg Le Tsarévitch La
reuve joyeuse Frédérique La vie est
belle Lot et l'argent Paganini.

MIDLAND REOIONAL (Daventry) (5 irb.
398.9 m.). 15 b. 30,musique de danse.

16h. 45. R. New a l'orgue. 17h. 15,
J'heure enfantine. 18 b. 30, musique lé-
gère. 19 h. 15, concert populaire.1 h., programme de compostteurs britan-
niques Suife fantastique (Foulds) Danses
bavaroises (Elgar); Danse orientnle (Cole-
rldgc-Taylor) Première étude de concert
en ré bémol (L. Hanley) idylle marine;
Second capriceen fa dièse mineur (F.
Bridge)

intermezzo
et finale de la suite

de Saint Paul (Holst) L'égoUte éant (E.
Coates) Ballet d'Eiawatha (Colerldge-Tay-
lor).

HUIZEN (HOLLANDE) (f 875 mètres).
10 h. et 12 h. 15, concert. 13 h. « et
16 b. 15, disques. 16 b. 45 et 19 b. 45,
concert. Relais de Vienne.

ROME (441.5 m.). NAPLES (331.4 m.).
12 h. 30, radto-qutntette. 16 h. 30, con-
cert instrumental et voral Le pardon de
Ploërmel (Meyerbeer) Rondo du duo pour
flûte et piano (Kunlan) Andantino (Mozart);
Nocturne (Perslco) Sérénade espagnole
(Chamtnade). 19 IL 10, disques. 20 h.,
Isabeau (Mascagni).

malgré l'hostilité de certains cercles
officiels, malgré la difnoulte de trouver
à la fois, dans cette contrée si peu hos-
pitalière, des matériaux et de la main-
d'œuvre spécialisée, l'avait aussi par-
faitement réalisée.•

Une cour des Miracles
sortie de la brousse

Comment dépeindre toutes les mi-
sères physiques que les infirmiers du
centre d'Ayos, trop peu nombreux en-
oore, s'efforcent de soulager.- Sanato-
rium réservé aux sommeilleux• les
plus atteints, cette cour des Miracles
surgie de la brousse est également le
réceptacle navrant d'une quantité de
lépreux, syphilitiques, planiques. dé-
générés de toutes sortes, rassemblés,
isolés et traités par catégorie dans la
périphérie du camp.

Certains de ces malheureux n'ont
plus rien d'humain, rongés par la lèpre,
souvent réduits à l'état squelettlque,
les mains et les pieds dévorés par le
terrible microbe, leurs plales mises b
nuparla morsure des chiques.

On conçoit combien écrasante est la
tAche des médecins qui. chaque jour,
doivent prodiguer leurs soinsà cette
multitude souffrante jusqu'Ici désarmé*
contre le mal. Aussi, le grand effort
des oollaborateurs du I> Jamot con-
sistp-t-H dans la formation d'infirmiers
Indigènes.

Une soixantaine de noirs sont déjà
occupés, au centre d'Ayos. dans les la-
boratoires et les salles de traitement.
Beaucoup font preuve d'une remar-
quable intelligence et d'un très grand
dévouement. Aussi bien la seule solu-
tion du problème sanitaire de nos co-
lonies africaines réside-t-elle dans l'or-
oranisatlon médicale indigène. Le car-
dinal Lavtgerie l'avait fort bien compris.
nui fit élever à Malte près d'une cen-taine de noirs destinés à exercer la mé-
decine. C'est encore dans l'espoir d»
former pour plus tard un corps nom-
breux de médecins et d'auxiliaires noirs
instruits et adaptés aux différents mi-
lieux que le gouvernement général

Les leçons d une grève
La Vie Intellectuelle tire les le-

çons de la récente grève du textile
Koubaix-Tourcoing.

II y a d'abord une chose que nous n'au-
ront pas de peine à nous faire concéder,
c'est que l'on se trouve rarement en pré-
sence d'un oas de démence collective où
une foule se jette de gaieté de oceur dans
l'absurde. Malgré les différences de
classes, l'esprit huaain est partout le
même. Les ouvriers ne sont pas plus
abusés sur leurs propres intérêts que
nous ne le sommes nous-mêmes. Ils
aiment le travail; ils aiment la paix.

Une grève a d'ailleurs peu de charmes.
Les souvenirs de la dernière grève
août-septembre 1930 étaient encore
présents à tous les esprits. Il faut bien
s'imaginer ce que la grève amène né-
cessairement avec elle, pour peu qu'elle
dure. Les économies

sont vite épuisées,

et c'est dans toutes les familles la mi-
sère, une misère qui se traduit par la
plus horrible des privations on a faim.
Il faut tuer cette légende stupide qui
représente les allocations syndicales
comme remplaçant avantageusement les
salaires. La réalité est autrement dure
ces allocations, variables suivant les Syn-
dicats, suivant les versements faits en
tempe de travail aux Caisses de grève,
n'atteignent jamais la moitié du salaire.
On les a vues descendre à 5 franc» pour
toute une semaine au cours de la der-
nière grève.

Cest bientôt la santé compromise, et,
s'il y a des enfants au foyer, c'est la
mort lente, mais certaine de ceux qui
n'auront pas la résistance de supporter
cette longue abstinence. Croit-on, par
hasard, que ceux qui votent la grève
quand ils se sentent acculés à cette
extrémité, ne le sachent pas avec une
précision qui devient vite lancinante ?i
Et si, après des semaines de luttes, Ils
refusent encore de reprendre le travail
malgré de pressantes sollicitations indi-
viduelles, dira-t-on que ce n'est qu'un
geste irréfléchi et sans portée ?

On a voté la grève. On l'a votéea bul-
letins secrets. Et pendant des semaines
on a tenu. C'est donc qu'il y a pour
cette population ouvriers des biens plus
précieux que cette satisfaotlon de

l'es-
tomac,

que cette santé même des en-fantsà quoi on les a sacrifiés. Et ceci
est déjà. profondément émouvant et
trahit une volonté froide et résolue. Une
grève acceptée et poursuivie unanime-
ment manifeste dans la classe ouvrière
une capacité de sacrifice, une puissance
de résistance physique devant laquelle,
même si on n'en approuvait psis les rai-
sons, il faudrait s'incliner avec respect.

Nous n'entreprendrons pas d'expliquer
toutes les raisons de cette grève du tex-
tile ni d'en écrire l'histoire. Nous
voudrions simplement en dégager quel-
ques leçons. Eties nous permettrontpeut-
étrede voir plua olairement le problème
des relations Industrielles; elles établi-
ront l'opportunité et l'urgence de cer-
taines règles juridiques qui trouvent en-
core le Parlement hésitant.

Cestune chosebien bizarre que la grève.
Elle fournit un témoignage sensihle des
contradictions et du chaos dans lequel le
libéralisme a jeté le monde économique.
Dans la pensée de personne la grève n est
ie refus définitif du travail au con-
traire, les grévistes voudraient bien con-ttnuerà travaillsr; ce qu'ils veulent, c'est
changer les conditions du travail, ou
parfois maintenir sans modification des
oondltlons de travail menacées. La grève
n'est donc pas l'abandon du travail. pas
plus que le lock-out, qui est la grève despatrons,

n'est le licenciement des ou-vriers.
Cest tout ismplement une ma-

nière de falre entendre les choses, c'est
un langage qu'il faut déchiffrer. On se
met en grève quand on a trop peur,
quant on est trop mécontent et qu on veut
le faire savoir av«c une certaine énergie.

Tout le monde sait bien que le lien ju-
ridique qui s'établit entre le patron et
l'ouvrier est un contrat. Et, plus ou
moins, les conditions d'un contrat se dis-
cutent. Que cette dlsousslon soit globale
et collective ou Individuelle, il importe
assez peu, mais 11 est Impossible qu'il
n'y ait pas discussion, au moins à cer-tains

jours. La grève fait figure d'argu-
ment dans cette discussion.

Et voilà où apparaît la contradiction,
car cet argument est en même temps
un acte de force et de violence, une arme
de guerre qui fait penser à la devise
qu'on lit sur d'anciennes pièces d'artil-
lerie Ulttmn raiic regum. Seulement
ici, la guerre finie et la paix faite, on ne
peut pas s'lsoler farouchement dans la
préparation de la revanche. Il faut se
remettre au travail, c'est-à-dire reprendre
la collaboration avec tout ce qu'elle exige
de bonnes dispositions psychologiques.

Il est donc grand besoin, pour faire
rentrer les choses dans t'ordre, de mettre
à la portée du monde du travail les pro-
cédés juridiques de discussion dont il a
besoin et qui rendront inutile, ou du
moins très rare, le reooursdes procé-
dés de violence et de guerre. II y a un
droit de la grève à organiser, une procé-

dure à établir.
Ainsi a-t-on fait jadis quand il s'est

agi de donner aux litixos privés l'allure
d'un débat juridique. Et qui pourrait se
plaindre que la justice était mieux faite
du tempe où une rencontre sur le pré
désignait le vainqueur dont les préten-
tions recevraientsatisfactionT

Que ce soit chose délicate, personne ne
le niera. Mais s'il n'y avait à résoudre
que des problèmes faciles, pourquoi les
Etats devraient-ils entretenira grands
frais ces savants organismes à faire le
droit que sont les Parlements et tout
l'appareil juridictionnel ?1

Un projet de loi, rendant obligatoire
une procédure de conciliation et Interdi-
sant la grève pendant que cette procé-
dure se déroule, a été voté par la Cham-

d'A. 0. F. vient d'ouvrir à Dak.ir une
Ecole de médecine remarquablementou-
tillée.

La frude offenive contre tes c tsétsé
>

A cette étroite collaboration entre infir-
miers indigènes et médec:ns français, le
centre d'Ayos doit certainement une
grande part de son sucoès. Cependant, la
portée d'une semblable

institution
nepouvait

qu'être des plus limitées en
raison de l'immensité du territoire. Bien
vite, il apparut indispensable de pro-
longer son action jusque dans les con-
trées les plusreculées de la colonie.

C'est
alors

que le D' Jamot eut l'idée
d'organiser, à travers le pays, ces fa-
meuses missions sanitaires qui. en quel-
ques années, devaient débarrasser le Ca-
meroun de ses épidémies dévastatrices.

La première d'entre elle fut créée à la
suite d'une campagne tendancieuse re-
lative au mauvais état de santé des po-
pulations de l'ancienne colonie allemande,
« délabrement consécutif, déclarait-on à
Genève, à l'incurie de l'administration
ltîcale et. plus encore, à la pénurie com-
plète d'organisations médicalesà traversle

Cameroun ». S'étant spontanément
présenté, Saint-Inès eut le bonheur d'enfaire

partie, en même temps que sept
autres assistante sanitaires choisis dans
les hdpitaux parisiens, MM. Ripeaud,
Veyres, Le Toulec, Lejeune, Lorcy, Tour-
nemine et Pouteignon. è

Partie de Bordeaux le 23 juillet 1929,
la petite troupe atteignait Ayos. un mois
plus tard, après un voyage fertile en
emotionnantes péripéties! De là, ayant
Miivl au centre, une longue période
d'instruction médîoale, Ils furent affec-
tés à un secteur contaminé qu'ils de-
vaient prospecter et traiter méthodique-
ment

« Le 16 déembre, enfin, nous dit Saint-
Inès, le Dr Jamot, revenu précipitam-
ment de Yaoundé, donna le signal du
départ déclenohsnt soudain la çrrande
offensive contre les tsétsé, et dévelop-
pant brusquement un plan stratégique
longuement, minutieusement conçu. Cha-
cun de nous partit dans une direction

bre des députés et n'attend que la con-
sécration du Sénat. L'idée maîtresse de
ce projet consisteà rendre obligatoire la
rencontre de délégrués mandates par les
deux parties, en prenant des précautions
pour que jamais cette tentative de con-
ciliation ne puisse nuireà l'un des ad-
versaires en ayant l'air de comporter un
aveu implicite de lassitude.

Passons sur les détails techniques.
Cette obligation aurait pour effet de
rendre la discussion personnelle pos-
sible et de la concentrer aux maint d'un
organisme qui aurait des deux côtés un
caractère officiel. Quand on aurait épuisé
tous !es moyens de s'entendre, alors seu-
lement Licence serait laissée de recourir
à ta grève.

La grève récente est venue marquer
cruellement l'absence d'un tel organisme.

On discutait depuis plusieurs semaines
sur la baisse des salaires. Depuis le
9 avril, l'organisme patronal avait fait
crnnaltre sadécision de les diminuer de
10 le 80 avril. La date avait été repor-
tée successivement au 11, puis au 18 mai.
Syndicats oégétistes et Syndicats chré-
tiens avaient été successivement reçus,
en présence du préfet du Nord, par le
secrétaire délégué de l'organisation pa-
tronale. On devait se réjouir de ce ré-
sultat sur certains conflits antérieurs
où de telles rencontres avaient été im-
possibles, c'était un progrès considérable
que ces conversations qui se poursui-
valent régulièrement.

Mais ce n'étaient que des conversa-
tions. Les ouvriers sentaient bien que
tout le débat n'était pas concentré là.
Dans la matinée du samedi 16 mai. en
effet, avaient eu lieu des entrevues d'où
il résiliait que la baisse des salaires était
limitée à 4 par la suppression d'une
prime de présence établie l'année précé-
dente et représentant la valeur de la co-
tisation ouvrière aux assurances sociales
et qu'elle se trouverait reportée au
25 mai. Cela pouvait, à la rigueur, être
accepté par les ouvriers; au moins écar-
tait-on ainsi les raisons de déclencher
une grève immédiate, à ne s'en tenir
qu'au présent.

Mais, dans le cours de l'après-midi, une
affiche parut, sienée de l'organisation pa-
tronale. Elle insistait sur le caractère
tout à fait provisoire des mesures prises
et attirait l'attention sur la menace de la
réduction do 10 qui se trouvait main-
tenue et soulignée. Cette manière de
s'adresser ainsi publiquement à la foule,
en dehors des organismes syndicaux et
par-dessusla tête de leurs représentants
à qui on venait de présenter les choses
en d'autres termes incontestablement
moins inquiétants, était singulièrement
dangeureuse. Dans l'e&prit de cette foule,
qui l'emporterait de la modeste sécurité
actuelle ou de l'inquiétude de l'avenir ?f
On semait le désarroi en menant à la fois
deux conversations, l'une avec les délé-
gués des Syndicats, l'autre avec le public
anonyme et impulsif. La foule eut peur.
Ce qu'elle retint de l'affiche et du com-
muniqué, ce fut moins la modération de
la baisse aotuelle que la menace qui sub-
sistait trop claire pour l'avenir. Il était
dès lors impossible d'amîter un mouve-
ment Instinctif de défense la grève, qui
fut votée à de fortes majorités.

Nous ne voudrions pas dire que l'au-
teur de cette affiche avait eu le machia-
vélique dessein de rendre la grev* fatale
sans avoir l'air de la provoquer. Mala-
dresse ou habileté, peu Importe. Ce qui
demeure certain, c'est que, si les ouvriers
avaient eu la certitude queles déclara-
tions ofQciel enregistrées par la Com-
mission comptaient seules et que de
cette Commission seule pouvait sortir la
solution; s'ils avaient eu l'habitude d'at-
tendre son résultat avant de se mettre en
grève, oelle-ci eût été d'abord retardée et
peut-étredéfinitivement évitée.

De pareils Incidents, qui mettent tant
d'intérés gravesà la merci d'une im-
pression de foule, en arrachant la masse
ouvrière& l'influence et aux conseils de
ceux en qui elle a mis sa oonflance, les
délégués syndicaux, démontrent la né-
cessité d'une prooédure qui permette à
chacun de voir clair, qui empêche de pro-
voquer par des procédés plus ou moins
artificiels de brusques mouvements d'opi-
nion. 11 ne s'agit en aucune manière

d'in-

terdire la grève, il faut seulement obte-
nir qu'elle n'éolate pas dans le désarroi.
Il est démontré que l'obligation de se
soumettre à une procédure peut le faire.
Qu'attend donc le Sénat pour voter cetteloimettra fin a une confusion et à
un

désordre
dont seuls profitent. les pê-

cheurs en eau trouble ?1
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différente Le Touleo & Bafla, Lorcy vers
le Tchad, Tournemine à Lomté, Rlpeaud
à Yaoundé et moi vers Doumé Vayres,
seul, restant au camp. Quant à Lejpune,
baptisé M'Bélé-M'Bélé par les naturels
du pays en raison de son embonpoint, 11

me précéda dequelqu-s heures sur la
route d'Abong M'bang où 11 devait établir
ses quartiers. Et pour nous, la passion-
nante aventure commenta.

Quatre étapes me séparaient de
Doumé et je dus traverser successive-
ment les malheureux villages d'Akok, par
exemple, où les morts innombrables sont
enterrés pêle-mêle devant les cases des
vivants, ou bien d'Alock, aux soixante
cases muettes et vides.

Enfin, j'aperçus ce qui devait ftre
le G. Q.

G.
de mon secteur, circonscrip-

tion de l'Est-Gamerounun bâtiment
élevé couronnent une rouge colline de
lathérie striée de verdure et truffée de
petites cases du plus pittoresque effet.Bientôt.

Doumé neut plus de secrets
pour mot. non plus que le village Aoussa
situé derrière le marché indigène et dont
les habitants, remarquablement indus-
trieux et commerçants, entourent mysté-
rieusement leurs paillotes d'une haute
palissade en colimaçon.

Dès que tout fut prêt. j'entrepris vers
la halte de Grand Pol la première de ces
tournées trimensuelles qui devaient me
permettre d'apporter périodiquement un
traitement efficace contre la maladie du
sommeil et les principale* autres affec-
tions, dans les villages les plus atteints.

Quelle était votre méthode de tra-
vail ?Ayant fait prévenir la veille lecou-
ooumadu village on Je devais m'ar-
rcter. je m'installais tôt dans la matinée,
sous le pins confortable hangar et J'at-
tendais mes patients.

Ceux-ci venaient parfois en foule. Par-
fois, aussi, Ils ne venaient pas du tout.
avant été se cacher dans la brousse, sur
Tordre du « sorcier n Jirqui leur avait
interdit de recevoir des soîas du sor-
cier blanc ». 0e lon?s pourparlers com-
mençaient alors et souvent, je devais en-
voyer mes aides loin dans lia campagne.

CHRONIQUE AGRICOLE

Conditions d'un bon verger

Le choix de l'emplacement a une Im-
portance beaucoup plus grande qu'on
ne le pesse communément, car un des
plus grands ennemis des arbres à haute
tige, c'est le vent à ce litre, un ter-rain découvert, un plateau exposé en
plein au vent bas ne valent rien pour un
verger.Autant

que possible, il faut donc choi-
sir un terrain qui ait un abri quelconque
contre la violence des vents, surtout
pour les poiriers et les pommiers, car
les pruniers et les cerisiers. en raison
de leurs fruits petits et tenaces, se dé-
fendent beaucoup mieux.

Dans cet ordre d'idées, au moment de
la plantation, disposez les plus fortes
racines du oôté du vent bas, afin que
les racines, prenant possession du sol,
puissent tenir ttte aux ouragans. Com-
bien, faute de cette précaution, ont vu
leurs arbres à demi couchés et déraci-
nés par la puissance du vent, malgré
un bon tuteuri

Si la configuration du terrain le per-
met, plantez vos arbres en Ugnes cou-
rant

du
Midi au Nord, afin qu'ils aient

le soleil toute la journée.
Ne craignez pas de les espacer, car

on plante toujours trop près..
Enfin, noua répétons les conseils que

nous avons déjà donnés dans des arti-
cles précédente pas d'économies do
plantations. trous larges et profonds,
sujets de premier choix il

faut
bien

planter ou ne pas planter du tout.
Il est un préjugé assez répandu qui

prétend qu'on ne doit pas tailler les
arbres en plein vent, qu'il faut les plan-
ter tels qu'ils sortent de la pépinière, et
les laisser pousser comme ils veulent
dans la suite. C'eat une erreur et une
faute.

En plantant, on se contente d'équill-
ber la tête avec les racines, comme
nous l'avons déjà dit voilà donc pour
la première année. La seconde, il ne
faut conserver que trois branches, les
mieux placées, en triangle. Le choix
fait on les rabat à dix ou quinze cen-
timètres, au-dessus de deux bons yeux
qui donneront six branches l'année sui-
vante.

SI, la troisième année, on taille encore
ces six branches, au tiers environ do
leur longueur, on obtient une tête d'ar-
bre composée de douze tiges distribuées
elreuiairement et régulièrement, en
forme de vase ou de gobelet.

Beaucoup ne font qu'une seule taille
la seconde année, et laissent ensuite
pousser les branches comme elles veu-lent.

Nous pensons que c'est suffisant,
pourvu qu'on ait

soin
de faire dispa-

raître toutes les pousses qui partent
à l'intérieur et de travers, et qui mena-
cent de détruire l'équilibre, ou qui font
confusion.

Le but que l'on doit viser est celui-
ci faire une tète qui flatte l'œil et
ouvre accès à l'air et la lumière.

Voila tout. L'arbre est mis dans le
bon chemin. On ne s'en occupe plus,
on laisse la nature faire le reste on
se contente seulement, de temps en
temps, de faire disparaître les ramlll-
cations Inutiles.

Quant à la fructification, on l'aban-
donne à elle-même pas de taille ni
de pincements.

On voit dono. en résumé, que la con-
duite des arbres en plein vent est tout
simplement une question de direction
et de surveillancecar, en toutes
choses. f1 faut aider et diriger le tra-
vail de la nature.

Sulfatage des semences

On a pratiqué longtemps le sulfatage
par aspersion, procédé qui a donné debons

reeulUU, mats qui s éclipse de plus
en plus devant le prooiidé par immersion.
Le batn d'immersion est constitué par
0,5 à1 pour 100, c'est-ft-dire par 500 à
1000 grammes de sulfate de cuivre dis-
sous

dans
un hectolitre d'eau.

La durée de l'immersion doit être
d'autant plus oourte que la concentration
de la solution est plus élevée. Dans une
solution a 1 pour 100 de sulfate de
cuivre, il

suffira
de tremper les se-

menoes pendant cinq minutes. Les grains
non blessés supportent un batn de quinze
minutes, sans être abîmés, quand la
solution est à 0 kg. 800 de sulfate de
cuivre par hectolitre d'eau.

Ues divergences apparaissent lorsqu'on
compareles résultats des expériences
faites, par des savants réputés, au su-jet de l'Influence nocive du sulfate de
cutvre sur la faculté germinative des
grains. En Roumanie, M. Rossettl Bana-
lesco. après avoir poursuivi des re-
cherches pendant douze années, consi-
dère, comme le meilleur procédé de
traitement, l'immersion pendant trois
minutes dans une solution contenant de
i 1/2 à 2 pour 100 de sulfate de
cuivre En Italie, Muneratl et plu-
sieurs autres spécialistes granlculteurs
de grande valeur, prétendent que le
battage mécanique ne nuit que d'une
façon négligeable au blé de semence et
que la germination ne descend pas au-dessous

de 97 pour 100, même lorsque
le blé a été traité par une immersion
de dix à quinze minutes dans une so-
tution àpour 100 de sulfate de cuivre,
En France, comme en Algérie et en
Tunisie, la plupart des techniciens et
de nombreux agriculteurs ont constaté,
par contre, un déchet variable mais
parfois important, lorsque les grains
ont été battus à la machine (grains
machinés) et qu'ils ont subi une Im-
mersion de plus de cinq minutes dans

k la recherche des fuyards, Tant d'ef-
fortsaboutissaient, il'ail'cir* otfnéral"1-
ment, le soir, à l'orçanlsatlon d'un grand
Tam-Tam en mon honneur.

Et quels étaient les résultats de ces
visites journalières ?

Voyez au hasard les feuillets de mon
carnet de route

« Traité à Garoua N'Gouga 240 som-
meilleux:puis médecine générale (pia-
nique,

ulcéreux,
etc.).

A N'Yassi, 270 malades 'grande dis-
cussion avec le• coucouma •• qui refu-
sait de m'amener ses malades en traite-
ment».» A N'Demaum Guelebo, 248 sommeil-
leux.

« A Bi'Mba. subdivision de Blanga Ba-
mako et Tikaundi, 316 sommellleux.(plus
de 120 malades manquent à l'appel).

» A Younsoko, piqué 212 malades. »– Cela dura.
Quinze mois. A bout de force, je

dus regagner la France, vaincu par un
surmenage, prolongé. Quelque» mois plus
tard, un de mes camarades, Le Toulec,
seulement âgé de 26 ans. tombait à son
tour, et pour toujours, victime de son
dévouement, tandis que M. Montestruc,
cotre médecin-major, entrait d'urgence
l'Institut Pasteur, touché lui aussi par
les tsétsé, propagatrices du sommet)

qui tue™•

Notre mistfoaa été remplie

Aussi bien, hélas n'est-ll besoin que de
consulter les statistiques médicales de
la plupart de nos colonie* pour serendre compte du danger que consti-

tuent, pour les populations de couleur,les épidémies multiples que favorisenttrop
souvent le climat Insalubre. la pré-

disposition des constitutions et l'hygiène
rudimentaire des Indigènes.

La colonisation européenne, facilitant
l'Interpénétration des tribus et des
castes n'a pas eu pour seu'.o consé-
qupnce d'étendre, à tout It territoire, cer-
tains fléaux telle la maladie du som-
meil dont souffraient autrefois. Iso-lément,

certaines régions bien déterai-

une solution de 1 pour 100 de sulfatt
de cuivre,

Les batteuses bien réglées ne dimi-
nuent pas le pourcentage germinalif
des grains non fissurés, dont la pro-
portion dépasse souvent 9 pour 100.
Mais lorsque ces machines marchent
avec le contre-batteur rapproché, la
proportion de grains fissurés peut être
fortement augmentée.

Le cormé

Les fruits du sorbier commun don-
nent une boisson capiteuse, le oormé.

Un fabrique le corme de deux ma-
nières. On se contenta de mettre les
cormes dans un tonneau qu'on remplit
d'eau ensuite, et on soutire quand la
fermentation est terminée.

Pour mieux faire, on traite les cormes
comme tes pommes à cidre, c'est-à-dire
qu'après les avoir broyées et y avoir
ajouté de l'eau, on soumet la masse a
la presse. Pour ce qui est du degré de
maturité des fruits, les uns les laissent
mollir sur la pallie, d'autres veulent
qu'ou les broient ou qu'on les mélange
à l'eau, aussitôt que les cormes ont une
belb couleur dorée.

Voici une autre technique pour la pré.
paration du cornié

Quand les sdrbes commencent à tom-
ber, on les cueille, puis on les met sur
le plancher du grenier jusqu'à ce
qu'elles soient devenues

de
couleur

brune, et molles. comme si elles étaient
pourries. Alors. on les étend sur des
claies et on les fait sécher au four
quand on en a retiré le pain puis on
en met dans un fût. plus ou moins, se-
lon qu'on veut faire

la
boisson plus ou

moins forte, soit environ un hectolitre
par tût de 200 litres on laisse ter-
menter, et on obtient une boisson pres-
que aussi bonne que le vin blano les
sorbes nu cormes ainsi séchées se con-
servent longtemps. Autre avantage que
présente ia Doisson de cormes on re-
met de l'eau dans le fût à mesure que
l'on tire.•

Renseianemenls commercîaax

TOURTEAUX. On cote & Rouen
tourteaux de la Selne-Inférleure (plaque
et vrao), de Un, 86 à 86,50 d'arachide
Ruflsque, 86 fr. les 100 kilos wagon dé-
part
HALLES CENTRALES

Fruits. Les 100 kg. banane* <t«g Ca-
naries 4E0 a 550, citrons 350 a 450, n/rucs
nèches d'Algérie 500 à 600, marrons

fran-
çais «00 à iso, poires de choix 500 à t m
pommes coramuoes 80 t 200, tomates duMidi

140 a 800.

AUX 1OO KILOS

VILL&> Blé Seigle Orge inua Son Itriu

Albi »i3 50 .96.90 .95.4o S*5Aucb1M.87 50 .80

Fari..

IJeaune 151 M .85.85.51 ..8*9..
Henuvai». 139 50 78 .74 .46 »*«..Béliers 18t50 100 .81 50 .9880.50 835
Chartres. 150 00 88 50 .88 50 .*3 50 885
Chauiuunt t« .85 .7750 .85 .55Dijon 13* ».77.5O..880..
Dourdao. 1U) .77 50 .80
Etampe* 147 50 .85 .81 50 .79 .49 HCT

K.vreiu 146 50 t» .46Glen. 149 .85 .8750 .78 .55 «5liueret iht.90.80.85.80..88..Uvtl UtiSO 78 50.85.80
Mayenne 14078 501.8* 50
Nemours. 151 .75., .8Ï5OJ.80.6BtUdon 145.80 83 .80.. «83Rode» 15750^0.90.5750)8^50S»umur.

151 .85.87 M .««Hiifl
Rodez 15HO..80. ,90 ,5'7 MJtif 50
Saumur, ibi .86.11150 .43MJ21\1..
Vcrviiu. 140.S8.80..M .05..ttsO.-

VINS
Marché» calmes dans l'ensemble les

cours ont marqué plutôt moins de lermete,
et tout l'effort des veiuteui» tend au niâln-
ilea ae» prix actuels. De leur rôle, les pro-
priétaires résistent de leur mieux et ne
livrent que par petites quantités.

Jioziert, 31 octobre. Ch»'uijre de com-
merce de Béliers. Cote ornclelle des vins
et alcools, semaine du 13 au 30 octobre
1931 (cours moyens)

Vins rouges. » » 10 fr. 75 le degré
rosé» 9 a

10
fr. le degré; blancs. bourrela

et picpoul», 10 a 10 fr. 60 le degré, i'hee-
tolltre nu, pris chez le récoltant, tous frais
t-n sus, selon degré, couleur, qualité et
Conditions.

Narbonne, 81 octobre. cours de la
chambre d'agriculture de l'Aude vins
rouges, 7 I II degrés, t0 Il fr. 50 le
degré.Cours

de la Chambre d« commerce vins
du .Narbonnals. 7 à 11 degrés, d« » a.

10 fr. 50 le degré.
Carea»tonne, 31 octobre. Coor» de la

Chambre de commerce vint rouges. 9 s
t0fr. 50 le degré.

Fonlenau-le-Comte, lw novembre. Au-
cun cours ne paratt encore établi sur les
vins nouveaux, encore en éfiullliion Quant
aux vins vieux, les cours se maintiennent,
«uivam quallié, de »00 à 800 fr. la barrique
de 290 litres Certains atteignent même le
prix del ooo fr la barrique en Tins snpé-
rleurl chez les grands récoltante de la ré-
gion.

SUIFS
Cote officielle dn mercredi 4 novembre.

en Bourse de Paris
Suit indigène. 43 degrés 1/2, frau, rondn

de pure boucherie, marchandise franco nu««niai ParU, tolérance !/î pour 100 pour
humidité et impuretés réunies, comptantsans

escompte,
170

fr. (!67,$0>.

nées, mais elle a aussi provoqué l'Intro-
duction de maladies nouvelles

II y a moins de trente ans, rapporte
Louis Gros, la tuberculose et la syphilis
étalent Inconnues dans certaines de nos
colonies africaines. Ces deux tléaux y
exercent actuellement, des ravages qu'ilit
faut rapprocher de ceux causés par
l'alcoolisme, la fièvre récurrente, le
paludisme, la pneumonie, la mala-
die du sommeil, le béribéri, la variole
notre, le cancer, la peste ou la lèpre.

Au Sénégal, en 1919, îa pesU décima
le» populations, causa 3 fifJ7 iéctm, dont
1 425 pour Dakar. L'épidémie de i'Jti fut

un peu moins meurtrière *X) déeè»k
Dakar et 360 dans l'intérieur.

En Afrique occidentale, plus de la moi-
tié de la population indigène est syphi-
lisée. En 1^20, la fièvre récurrente em-
porta 100 000 hommes dans la boucle du
Niger.

Enfin, la maladie du sommeil. dont la
D' jamot nous disait l'autre semaine quesur certains points du Cameroun, les

tr^is quarts de la population était ai-teints, fit, en 1916-1917, dans h Kouml
fOnbaneul Oharl,, tant de victimes que
les habitants, renonçant à enterrer leurs
morst s'enfuirent affolés pour échapper
au ftfau qui s'attachait à leurs pas.»

Seule, la gravité de cette situation per-
met de comprendre t urgence qu'ilyavait
d'enraver tee progrès du mai envahis-

seur. Et les lettres de nos correspon-dents nous ont prouvé qu'avait 6tè com-i prise l'Importance d'une question, si
souvent traitée, malheureusement, dans
les magazines étrangers, avec une objec-
tivité douteuse.

Noue sommes heureux d'avoir pu tra-
cer un regard un tableau même Incom-
plet de l'admirable effort fourni par no»
organisations médicales en vue de !'as-
samtssement d'un des territoires afri-
cains les plus menacés.

Nous avions le devoir de défendre semorceau de terre du erand continent
noir qu'on nous avait confié.

A ceux qui nous demanderont comptenn
jour, de notre mandat, noua pour-

rons répondre
Cette miMloo » Até remplie.

domin
Texte surligné 

domin
Texte surligné 

domin
Texte surligné 


