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La subdivision de 301141411211, ccrit

l’auteur du rayon: n’a recu your 11:38 encun crcdi‘r ’ .4 .

an titre de travaux "aurc.ules,".

La réalité est toute autre:

A ce titre ont été alloués les crédits suivents:

la 24 Janvier' 1938.......................4.000 franc

la 18 Liars 1938..........3...-..........10.OOO

1e 6 Aoat 1938..........................66.000

 

  

  Telles sent, A..onsieur 1e GouveA

Guzéral, lcS yrc’cisions Que j’ai l’hommur “e

a votre connaissance ./

- BRE'JSOLLJ; -



L" p: "I éponse gu’ey-pelle chacune de

5 sen; la. suivante:

Ii consume Lin essei :ie coopema

'Lion («gricole inui;,me cont les resulcets cw}:

cozmus sour. paraiculigz eucourebemws.

Les tel-r-  :3 de culcure sinus

(1241::- une p  Line mien irri;u-.e couvreut une
super-

fiCie de douze bee. games gent; deux sont reserves

aux pépini'eres er. Lu; Cthures collectives de vil-

lage, les dix autres cunt 12.15565 :3 la libre dis—

position (les families.

lei le travail est équita’olement

reparti et 5. chi-cur. r‘evieht la tr'iche que physique-

meat 11 est apte a supporter : aux homes clans

la force de 1’35; l’ennretien (les canaux d’irriga»

tion, aux vieillards, any. feuunezi et aux emit-1:25

les menus travaux de jardimé'e.

S’ll gait llUCeSSEIiP-E; de I‘eire Je—9‘

loir ml em._,u.u3nt pour Justm‘ier (Jet essui Lie coo-

pération inui 11 gouo sergit facile de lefl)1 ex.,.

c trouver. . . .
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trouver dens l’accroissement constant cle la popu—

lation des trois villages de sakaby.

L51, melgré les cours pratiques—zu

bles parfois - le tra’iailleur est. assuré de reti—

rer de gen Laoeur, ur. o:nc;’ice journalier vermin

us .5 a 8 frames.

infill, s’il est term com‘Le de 1.:

' interewés de conso_.J:.er

dc leurs L';.Alillc; —
C :ll‘ (

forte LuenLitc a): J.-_/L.-' 
il ressort me airman: v‘ue la. : ipug—

mes invenuus ,

tion Cm yx-yse'n d: ast pour le- moins awn/i;—

ole.

Le mama; (la Booo—jioulasso us:

pouvant a lui seul ausoroer les quantitcs de 1531.1

mes perissaoles : salades, tomates, etc... c_ui

par ailleurs supyortent mal la transport per voie

ferrée (is babe-3101116530 I: Abidjan, il a ete cox;-

seillé aux cultivataurs d’accroitre la yrociuctio;

deolégumes tie Donne conservation : carottes, oi-

gnons, pommes d; CBI’I‘G,:‘LC.oo qui I‘aciie..x21.x 22:;

verom. preneurs an cuef—lieu.
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Loin u’S'LI'e uh; "servitude" il :su uu

“5-1 P3354c'81‘ cm. ,4; your s’avaéxme owanuge

Certes, m‘ 123 routes de la Haute

d’Ivoire on trouve encore lamp souvent, tie league

files d’hommes, de ferrmes at d’enfants portant

des emerges sur la tete.

Cependsnt, il n’est pas téméraire de

prévoir qua grace Eu puixzmt uevelop‘xn'  

d.vique \ue connaiz. actuell  

la Colonic, dans un A  

cahions sillo.merom  Grads; nomurc 1e 5

lonD’ues pistes de  . "6‘59 .V ’1voire c: Mi

ac inter; aH,  

 

Min, 125 ce.ztres cz’achcst cheque

née plus mmbreux (Boundiali en compte actueAe—

ment l4) réduisent cans une large mesure les ii:

an chef-lieu de la circomscription mi se trouven

les principales maisons de commerce.

Je prof‘ite de l’cccasion qui m’esL a;

ferte .-.;on:,ieur le Gouvez-Leur 'aénéI-al our axe);
I , .

ser qua contrairemeut 3: ca :‘u’ayance l’hu‘tcul‘ LL.

re.;):)01-t..,. . .
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a Lanna yL,nL :ormel

“rés de se procurer u; st<

a: 15 rugiou offrgnz Ac 
importunn, 1:;

flit des yrix avuntabemx.
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