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(DIRECTION DU CABINET)

réfigentielle n' IO 0. u 12 Janner 1938.
. J'ai l'nonneur de vans faire parvenir, ci- Rrés, m

01:50 aux diver es uestmns posées dens votre ettre con—

1‘! - Em}; Qg ;; hang? gm viii : gs prix a I‘ait gm;
qua den): or epu1s ans u 31 e a balsse de la mmmuy
at de l'amélioration de la situation économique. A oelu, 11
faut agouter la rereté du bétail sur J_Le marché de Bamako we
les propriétaires 9ut déserté an prof1t des marcnés das colo—
nies anglaises oh 11s trouvent A vendre leurs ammaux ix des
conditions meilleures.

2‘) - kix dg Qg’tgil gs lg vigngg - Ces grix n'ont pas
haussé dans une propor mu squlva en e a ceux e gros.

3") - Poi son 5 - Cette denrée vaut aotuellement an
détail Z f.'75 Ie E. contra I f.25 11 y a dam: ans.

4') - Boucherig Tgégsgégg — I_.e Gomité lgcal de surveil—
lance des pmx a autons (:9 a mason} prathuer des nx

de 50 w A ceux (la la mercunale our 19 been at
- supérieurs .

la mouton afin de temr compte (la-la faqon out _ell_e présente

sa viande. La viande présentée par les bouchers 1nd1génes com

porte, en effet, toujours de nombreux déohe’cs.

4’35m
En ce qui concerns la viande tie pore? celle-ci n'est

l'objet d'aucune taxation; elle vent sur med 5 frs la kg.
A w 7 gun-1 “hm 1R n+ 9R f‘rnnns: 1:: kn-
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notabls-g - Culture mar icher : celle-ci est en regressions
pluna E dams. a réglon e am 0. Cela est an an felt que la

1 r es Jardlns.p9tagers appartlennent a des 1ndlgénesamp oyés dens l'Admlnlstration ou le Commerce et qui remune-

gent aux-memes des manoeuvres pour faire du Jardina e. De 19281932, eette_forme d'activité a connu beaucoup de aveur,mais
00mmehll s'aglt d'une culture qui ne rapporte qu'é celui qui
travellle er lui-méme, beaucouf de naralchers amateurs out
abandonne eurs Jardins, emensn ainsi nus reduction des quen—
t1tes oLfsrtes an; consommateurs at, par voie de consequence,
une hausse aes prlx qui, pour certalns legumes, est trés élevé

PRISON DE B"' O - Le Commandant de Qercle de Bamakp a été in-
V; e e cons 1tuer d’urgence les dass1ers réglementalres newll—
beratlon condltlonnelle pour toutes les détenues susceptlbnes
de bénéficier de cette faveur.

TIUN DES MEN‘GT”.— ll n‘existe pas actuellement en’sou—

an un sen ménage mé ls fonctlcnnaire dent les époux sulent
  

 

séparés.
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“ ' ILLES EOULE rle‘IR" DES

Mei-meme, a plusieurs reprises j’ai en l'gccasion'de constater
l'encombrement des écoles du Soudan. Des instructlons ont étépar une
données an Chef du Service de l'Enseignement pour quet limité a ia conte-
selection sévére la nombre des éleVes soi
nance de nos écoies, an attendant que les pOssibilités bud é—lles-01 at d'en augmen er
taires nous permettent d‘agrandir ce

1 concerne l'Eccle des garconsla nonbre. Toutefqis, en ce qu
de Bamako _un pro at est gctuellement a l'étude en vue de rem-

alts éco 9 par c1ng écoles de quartiers ce qui en—
re

 

glacer la .rainera la créatlgn de qua classes en plémen aires et per—

mettra, dans une Vllle étendue comme Ban 0 d‘éviter aux élé—endre é i'Ecole.
ves,un trap long parcours pour as r

“ 'T ’ BUUGLU - Les éléves de 3e et 4e

ourvus d'un uniforme sensiblement

leurs Camerades de l'Ecole J11-
rant dates

Nb" “ R

années sont actuellement
identi ue é celui que por ant
liam fttPY. Les éleves des deux premieres années se
d'un uniforme dés avril prochain.

Ositions
Par lettre N‘ 408 F. du 17 Février 1938 des fro

s an vue de faire bénéficier e irecteur
vans ont été adressée _

et les Instituteurs4§e Katlbou ou des memes indemnités que
leurs collegues ea Wllllam-Pon y.

ECU ‘ ES EURS DE U - Sans user des méthodes d'éduca—
ion nouvelle en faveur ans les Etabllssements de l'Etat il

les résultats obtenus dans cette Eco esemble cependant que _ .
soient satisfalsants, de nombreux européens, syrlens at metls

y oonfiant leurs enfants.

sent données an Chef du Service deDes instructions
trbler cat établissement.l'Enseignement pour con



-

iectrlcetqe cet établissement, et ses adj01nt98% par une mora-
. ‘ comprise et une er ici ation acti-

¥3r%a%§ v1e de leurs éleves exercent une actfon rée e sur la
sans Ion de leur caractére. On s'est efforcé, on s'efforce

, cesse, de créer autour d'elles une atmosphere cordiale

at Joyeuse ' promenades A ' '
_ : _ lads en

Je e plel ‘ p , car, séances de c1néma,

ASSISTANCE MEDICALE - Le Chef du Service de Santé a prescrit
un invegtaire général des médicaments existant A la Maternité

et an Dlspeqsglre afln de deter, s'il y a lien, ces établisse-
ments des medlcaments qul pourraient faire défaut.

INSTITUT DE %A LEPBE - Yogs avez bien voulu me demander de
vous onner on es Uré0131ons sur la r61e des Missions Catho-

llques a l'Institut de la Lépre. Je ne saurais mieux faire
ue me vous alter la_réponse us m'a fournie a ce suget le

édec1n Commandant Dlrecteur e cat étsblissement : Les trois

"soeurs aggloyées g l'Institut Central de la Lépre out nu role
"partlcull rement 1mportant et un lourd uervice é remplir.Deux
"sent affectées_é chacune des deux salles d'hospitalisation;
"la soeur_su r1eure est chargée de la lingerie, de la cuislne
"de l'HGplta at de la Belle e traltements. Leur tache s'ac—
"cr01t de plus en plus avec la nombre des malades dont beau—

"coup sent attelnts de graves affections intercurreutes at de

"graves lésions lépreuses. Elles prengent leur service la me-" 1n de 7 heurea A ll heures et le s01r de 3 a 5 heures, mals

'"elles ne sent idéea dune est horaire que par les soins é
donner aux male es._La uni? elles out fre uemment é répondre
"é l'apgel de l'1nf1rmier 1n§1géne de gar e.pour des traite-
"ments 'urgence. Elles prodlguent leurs_so1ns avec un ’ al
"dévouement é tous les maladea sans consulération aucune .

Gee renseignements m'ont été oonfirmés par la Médecin Colonel
Chef du Service de Santé de la Colonie.

Les renseignements que vous avez bien voulu me communi-

quer par vatre lettre préeitée n'étaient d'ailleurs as igno-
rés du Gouvermement Local. S'agissant de détails d'a inistrc—
tion courante déjé traités on qui seront traités dans des .
correspondences spéciales on dans des rapports d'ensemble,3e
n'ai done pas cru devoir leur réserver um long dévelopgement,

me bornant dans la présente répopse a yous rendre comp e 4e

l'état actual des diverses questlons

 


