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LE GOUVERNEUR GENERAL DE L'A.O.F.

a Monsieur lo Gomez-near

an Boom muons

(Cob not)

 

J'ai l'honnoar do Von: trunmnottn sous ca

911 came Mun extrait do rapport do was SAVINEAU,

lath-aunt lo roameement dang la raglan do

Mom's do colon: dpatlnéo a Porno. dn Niger.

Vans vaults: Men mo fair. tour tono reu-

manna, aooonpngnéu do Von-o nus poraonnol,

our hl rm. Mom. on Gold Com cu: Inniont 6

n10?“ pct H.1'Adnlniau-auu' Superiour do 1-

I . nan. an d Ivan. / m. m.- COPPET
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Emu” d'un rapport do Mme SAVINEAu,conse111ara Technique

do l'EmBeignement

n.-.ounouo...o...-ou....-..o.o.......-..-..o..o.-......-.o.-..

UN DEPART POUR L'O.N.

Lore de mon pansage,0unhigouya était empli do gens

an attento devant lea human}: : remutennnt do tirailleura,

arrivée (Um oonvoi do in 25mg portion du contingent ravens-at

do 1'0.N., départ (Nun oonvoi de famillea pour 1'0.N.

J'ai assisté A as départ. '

7 amnion avaient été envoyés par l'Offico, pour

I98 personnea. Pour aaeeoir lee voyageursmn avait garni use

oamions do caissea A essence. Maia lea eaiaaes prenaient trop

do place, 11 fallut lea retirer.

Point do oonvoyeurs. L'Administmteur DONGIEH avait

(iii requérir, pour acoompagner lee oamions, un sargent wro-

péon, Nun aveo la deuxiéme portion du contingent.

L'OJI. avait mvoyé den oouvertunae,mais 50 smlemn

at 11 emit fella réolamsr la supplément.

On appola lea families. Chum emportait 10 plus de

begagu pouiblu : non aeulement lea oalebasaea et les auve1

unis dou case- a pouletl, den métiera A tiaeer, (lea rouleam;

d. band" do ooton,‘ den (hunt. des ohaiaes longuea, des :6-

mi mil at (in main. Le tout, fort préoieux at digno

d'Gtre oonaervémaia trés enoombrant. Una henna moitié de la.

aurfaoo disponible fut ainai oooupée. On n'en calculi pas

moins....
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at quolqut
pent-Btu $aroe qua J'étais IA. Le

LO Voyage devait durer 2 Journ-

3 at dut télész-aphier 1111

tare haunt préperél

ALDONGIER an axles

-m§me pour qua logemant at nourri-

Aux étapes : 1'0.N.n'ava1t rien

ment .

1111 grand nombre de sens était venu assister A

l'embarquemmt, qui s'opéra dams lo calms
Hunt.

, presque méoanlque-

Quelquss faunas manquérent B. l'appel.

J'interrogeat quelques nus dea partanta. Les home

paraisaaient ainoéromant content : 115 aeraient bieg, la

Yatenga await rapper-1:6 lea meilleures nouvalles. Lea condi-

tions du travail (1111 10: attendait, 115 lea ignoraient

oomplbtunent. Lou toms mivnient sans so permettre man

oginion. Lu entanta staient ravla as nonfat en voitm.

ALDONGIER dam d; nombreuses meommandationa

pour la route, at engages lea cplona a 111.1. éoriro, an 311,191:

do leura affairs-o Tana partirent oonfiants dams ea promaso

d'une vie milleum- Lui-msmo ayant administré lbptim'y

croyait guéré at as meromrc dos excuses : 113 mangeront

mieux qu'101,et mieux want lea voir partir pqur 1'0.N.qu'en

Gold Coast.
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