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La Société Neuchâteloise de Géographie 
fondée en 1885, se compose de membres effectifs, de membres correspondants 
et de membres honoraires. Les membres effectifs paient une cotisation 
annuelle de fr. 5. -, qui peut être rachetée par un versement unique de 
fr. 100. - (membres à vie). La cotisation se paie par remboursement lors de 
l'envoi du Bulletin annuel. Le refus du Bulletin ne dispense pas du paiement 
de la cotisation, à moins que démission ait été donnée par lettre au Comité 
avant le 31 décembre de l'année précédente. On devient membre effectif en 
tout temps en écrivant au secrétaire de la Société, Mr A. Jeannet, Belle- 
vaux, 25, Neuchâtel, lequel doit être avisé également des changements de 
qualité ou d'adresse. 

La Société Neuchâteloise de Géographie publie un Bulletin qui est distri- 
bué gratuitement à ses membres. Tous les articles publiés dans le Bulletin 

sont originaux. Les relations étendues que la Société possède avec des sa- 
vants de toutes les parties du monde assurent à son Bulletin la plus grande 
variété : relations de voyage, articles scientifiques, études économiques, 
ethnographiques, etc., sur la Suisse, l'Europe et les autres continents, parti- 
culièrement l'Afrique. Le Bulletin contient une partie bibliographique : il 
rend compte des ouvrages dont il lui est envoyé deux exemplaires. La 
Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises par 
les auteurs des articles insérés dans le Bulletin. 

Tout ce qui concerne la rédaction du Bulletin, lettres, communications 
diverses, ouvrages pour comptes-rendus, etc., doit être adressé, d'une ma- 
nière expresse, à Mr CHARLES BIERMANN, 26, Avenue du Premier-Mars, à 
Neuchâtel (Suisse). 

La Société Neuchâteloise de Géographie est disposée à racheter, au prix de 
fr. 5. - l'exemplaire, les tomes I-V et VII du Bulletin, qui sont épuisés. Les 
autres tomes sont en vente, dans les limites du stock restant. S'adresser 
au secrétaire de la Société, Mr A. Jeannet, Bellevaux, 25, Neuchâtel. 

La Société Neuchâteloise de Géographie échange son Bulletin avec les pu- 
blications analogues des Sociétés de Géographie de la Suisse et de l'étranger 

et avec un certain nombre de journaux et revues géographiques. La liste 
des échanges porte plus de 500 numéros. La grande diffusion du Bulletin, en 
Suisse et dans tous les pays du monde, assure aux annonces la plus large 

publicité. (Prix des annonces: la page, fr. 50. - ; la demi-page, fr. 30--. ) 
Les journaux, revues, ouvrages, reçus par la Société, soit par voie d'échange, 

soit en don ou hommage d'éditeur, sont remis à la Bibliothèque de la Société, 
l'une des plus riches de ce genre en Suisse. La Bibliothèque est à la disposition 
des membres de la Société. 

N. -B. - L'envoi du Bulletin aux Sociétés correspondantes tient lieu 
d'accusé de réception de leurs publications. 
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ETAT ET BUTS 

DE LA GÉOGRAPIIIE DE LA SUISSE' 
PAR LE 

DR PAUL VOSSELEII 

Il est utile aux savants de jeter de temps en temps les yeux sur la 

route parcourue et (le se rendre compte des tàches qui se lrrésentent à 

plus ou moins brève échéance. C'esl ainsi qu'on se rend compte des lacu- 

nes qu'il reste à remplir. que l'on lire profit des expériences du passé, 
inc rles tàtonnements et les approximations contribuent au progrès du 

travail dans les années à venir. Si ces considérations sont justes pour 
toutes les sciences et s'appliquent aussi à tous les stades (le la vie, elles 
sont particulièrement pressantes pour la géographie. Car notre discipline 

est encore très jeune. 11 n'y a que peu d'années qu'on discutait encore du 
but de la géographie des limites de son domaine vis-à-ris d'autres 

sciences, et les questions de théorie u'ourt pas tolites trouvé encore de 

réponse définitive. En tout cas la géographie peut revendiquer cousine 
son domaine propre l'étude régio ale. Celle-ci est la science de faits 

envisagés Si la fois dans leur répartition sur la terre el dans leurs con- 
nexions réciproques. la science de l'extension de l'homme sur les espaces 
où il petit vivre. Elle s'occupe d'exposer les conditions géographiques 
d'un territoire. d'établir ]es rapports entre le paysage primitif et le pay- 
sage humanisé, entre les formes du sol, la couverture végétale et leur 

transformation rai- l'homme. les acl ions et réactions réciproques de la na- 
titre et de l'honuue à la surface de la terre. 

Plus les moyens de couunuunicalion se développent et plu-, la civilisa- 
don pénètre dans les territoires jusqu'alors intacts, plus diminuent aussi 
les restes des paysages primitifs. Ceux-ci résultent exclusivement de 
l'action des forces naturelles : dans les paysages civilisés l'homme inter- 
vient. quoique les conditions naturelles restent à la base. Le relief 
détermine la situation et la forme des agglomérations humaines, l'éten- 
due de la surface alinuentuire. La forme et l'intensité de l'économie hu- 
maine dépendent du climat et suivant les circonstances des richesses du 
sol. Les facteurs culturels importent cependant autant que les influences 

1 Leçon inaugurale d'un cour; de géographie de la Suisse, prononcée à l'Université 
de Bâle, le 21 juin 1927. Traduction (le Charles Bicrmann. 
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naturelles : les conditions de situation font naître aux noeuds de la cir- 
cadation des agglomérations, elles soutiennent le commerce et l'industrie, 
stinundent ou entravent la production du sol. La tradition elhnicjue con- 
tribue à former le niveau de développement d'un peuple et on en retrouve 
l'infhience dans le détail de la géographie économique, sociale, linguisti- 
que,, polilitpte. 

Reconnaître la concordance d'action de ces facteurs physiques ou 
spiril uels, est la tâche de la géographie régionale. 

ýý cîti6 d'elle il incombe à la géographie générale de classer les phé- 
nourèn)'s connexes de toutes les parties de la terre, de les mettre en 
rapport. étroit avec ceux des sciences voisines, de remonter du particulier 
sui géiii i'aI et de découvrir les lois générales de leur genèse. 

I. a morphologie étudie les formes de la surface de la terre, nées des 

efforts contraires (les forces internes, orogéniques et externes, l'érosion 

et la dénudation. Le nutdclé est basé sur les conditions géologiques, 
sur la structure, déterminée par la tectonique, et sur les différences de 
dureté des ruches. L'érosion varie suivant la distance aux niveaux de 
hase, le c. liniat et la durée de son activité. L'eau, la glace, le vent, les 
différences de te inpérature, la pesanteur, contribuent a modifier l'aspect 
de la croîrte siiperlicielle et a niveler avec le temps les inégalités formées 

par les forces iniicrites. Entre les formes jeunes et les formes achevées il 

ya lubies les formes iuiieruiédiaires auxquelles dolntettt lieu les différett- 

ces de sirnri lire, d'érosion ci de limée. 
Le cliianl s)' 1rotuve en connexions éiroiie avec les faits morluhologiques. 

La icntltérai. tre les lmécipilaliouis, l'insolation jouent tut grand rôle 
dents la désagrég: riion qui 1rautsfornic les roches en terre végétale. Elles 
déir, rnrin)'ni missi I'éiiii de la couverture végétale, lui fixent; (les lintiies 

c1., eu lin de ronrlrie, elles entchaînent, élroii: euteuri, la vie humaine (lui 
ne s'a cru iii n de que de leurs forures moyennes. 

I, r clinurl ci, le nul di, ieriuinetri, la végétation naturelle d'une contrée, 
gn'otr doii (' thlil' heur lronvoir r)')'onsl. iiuer le paysage naturel d'où 

)'si sorti le paysage hurtur! risr au cours de l'évolution du genre humain. 

AV)')' l'érode de cc dentier, nous abandonnons le terrain (les sciences na- 

l irellcs et Ilnlls nous s)'rA'ons des utétltodcs historiques. 

I. 'élmie auri. luopogéogr.. lthiquc porte surtout sur la géographie du 

p)'npl)'nt)'ui, dont l'éial et les 1folies vit Suisse ont été déterminés en 
91' par le professeur \Valsei, de lierne. 1 

Palis les pays (le civilisarlion r)'lattivcuient. élevée s'opposent deux 

I, ý pcs d)' I cnlrlenrettl la loellilr rta'ale ci la ville, l'unie basée sur la 

prodn)'tiou du sol, l'a nin'. l'atgglonuiération urbaine, déterminée par la 

sii. ualioit vis-iu-vis lui ira lie, a laquelle elle doit de s'être développée 

aujourd'hui oit lin '(marc industriel. Mais, lauulis qu'il ya cent ans encore, 
oit polivatil Irat)'r tilt)' Iiiiiiie mile citi. re localités agricoles e1: localités 
industri)'Iles, les coirirasies s'eli'o')'ni aujourd'hui. Plus d'un village doit 
a sa position faýor;. hl)', il l'acii\'üé de ses hahitariis, à l'esprit d'entre 

11'A1. SýLit 11. Skt, ui ýn+d :1 ecf yabcn der Sieddzuniysyeoyrap/iie. 13. Jahrb. des Ver. Schý+"riz. 
( ytuu. J )1 er. Annal IPI I. 

Numérisé par BPUN 



-%- 

prise de quelques citoyens, souvent aussi à des circonstances politiques, 
de passer à l'état de ville, tandis que de nombreuses petites villes cam- 
pagnardes ne sont plus que des villages entourés de murs. Ainsi, la si- 
gnification économique d'une localité est sujette à se modifier. 

Les formes du peuplement sont, elles aussi, influencées par de nom- 
breux facteurs, dont nous ne nonunerons que le site, l'activité économi- 

que, les traditions des fondateurs, l'histoire. L'étude de ces facteurs, la 

connaissance des causes des formes du peuplement sont du ressort des 

géographes. 
Les agglomérations changent de grandeur ; il est donc nécessaire 

d'étudier les mouvements de la population et leurs causes, pour autant 
qu'elles sont du domaine de la géographie. Elles nous amènent à com- 
prendre continent un pays se peuple, comment la densité de la population 
croît ou diminue, comment s'établit la colonisation disséminée, tous faits 

qui contribuent à nous faire mieux connaître un pays. 
Ces travaux nous conduisent à la géographie de la production et du 

trafic. Celle-ci ne tente pas seulement de décrire l'état actuel de l'activité 
économique, mais en établit également la dépendance vis-à-vis des fac- 

teurs naturels et humains, particulièrement des relations entre les diver- 

ses économies nationales et ainsi elle devient capable de prévoir leur 
développement futur. 

Le domaine des recherches géographiques est vaste. Étudier les faits 

groupés en un pays déterminé, en faire la synthèse, voilà la tâche de la 

géographie régionale. 
Après cet aperçu des buts de notre science, nous voulons examiner 

l'état et les tâches de la géographie de la Suisse. 
La seule base possible d'une étude morphologique est la connaissance 

du sol géologique. Il ya sans doute peu de pays, dont l'architecture géolo- 
gique soit aussi compliquée et aussi variée sur un petit espace, (lue celle 
de la Suisse, et en même temps. aussi bien reconnue. C'est d'autant plus 
réjouissant que l'étude de la géologie de notre pays a été entreprise par 
l'initiative privée et que de nombreux géologues suisses s'y sont inté- 

ressés. Les travaux préparatoires ont été poussés si loin, que le professeur 
Albert Heim 1a pu, dans un ouvrage monumental, faire la synthèse 
complète des faits fournis par cette enquète. Moins avancée est l'étude de 
la morphologie, quoique on ait obtenu déjà de sérieux résultats. D'un 

côté les géologues, guidés par un état-major de professeurs d'université 

aux larges vues ont non seulement pénétré dans les secrets de la croûte 
terrestre, mais encore cherché à décrire et à expliquer les formes de la 
surface et à en établir la genèse. D'un autre côté. stimulés par le grand 
exposé que Penck et Bruckner ont fait des processus d'érosion et 
d'accumulation glaciaires, une jeune génération de géographes s'est 
mise à l'étude particulière des formes du relief, soit dans les Alpes dont, 
les hauts massifs ont été travaillés parles glaciers. soit sur le Plateau, dont 
le modelé est en grande partie déterminé par les moraines glaciaires et les 

1 HEDI A. Geologie der Schiceiz. 191G-1921. 
2 PENOK und 13nücK-: Ex. Die 3lpen i1n Eiszeilaller. 1909. 
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terrasses de graviers. Dans l'analyse morphologique s'est fait sentir, ces 
dernières années, l'influence de l'Américain Davis qui a enseigné (le nou- 
velles méi hodes de recherches. 

Cependant étudions l'état de la morphologie et ses taches clans chacune 
(les régions. 

Le Jura. dit type des montagnes moyennes, est une branche divergente 
(les Alpes ses sédiments, de consistance variée, sont en grande partie 
plissés. Les formes actuelles du terrain se laissent en partie suivre jus- 
qu'au tertiaire, période géologique pendant laquelle les plis surgirent de 
]a muer de la mollasse. Ces plis n'ont pas partout la même structure. Le 
plissement, est régulier dans le Jura bernois, au Sud de la plaine rhénane, 
où de larges bassins synclinaux s'insèrent entre les anticlinaux. Les chaî- 
nes du bord iniérieur témoignent aussi d'une puissante intensité de 
plisseraient, tandis que les plis extérieurs sont »coins creusés. A l'Est, les 

plis, presque exempts de failles, sont rejetés, empilés en écailles, qui se 
dressent, en face du massif résistant de la Forêt-Noire. En avant se 
placent, souvenn sans nuire déformation que des failles, les plaleformes 
sécliinenrluires du Jura tabulaire. 

1)e nombreux géologues, -groupés surtout sous la direction des protes 
seurs l_iuxiorf et Scharcft, ont l'ail, connaître la composition intérieure 
de la 1uontagile. Le perceraient de plusieurs tunnels a permis d'y voir 
clair dans l'arehüecture compliquée de l'intérieur des plis. 

Les formes (lu modelé du Jura ne sont pas partout les noèmes. Dans 

la partie snd-occidentale, de longs anticlinaux, dont les crêtes sont dé- 

capées, : dlernenl avec des vallées synclinales. Celles-ci sont unies au 

point de vue hydrographique par des cluses profondément encaissées. 
A l'Ouest le relief est moins prononcé. Les plis ont été érodés jusqu'à leur 

novai, et, la muonntagne est massive, leur places A si même une pénéplaine, 

oit les vaux se perdent dans les calcaires en donnant lieu d de nombreuses 
brutes Ic: ustiquns. Il existe aussi dans le Jura tabulaire des restes de 

snrfaees de faible relief. Il es1, vrai qu'elles ne sont pas continues et les 
fronts des plis du Juia plissé sont, renversés sur le bord méridional de 

ee niassiavec lequel leurs formes juvéniles font un vif contras le. 
Ces dilïirences dans le relief oui, provoqué depuis longtemps déjà des 

essais d'expliculiou et ont en manie te)nps contribué à fixer l'age et la 

genèse ilii plissement. Tandis que lluchalschel: l a admis pour cela un plis- 
-'t longue durée, se poursuivant: du Sud-Ouest au Nord-Est, et qui 

dura assez longtemps pour que les parties plissées les premières aient eu 
le teiups d'i lre nivelées liriirkncr =' a proposé une formation en deux 

cý cles. Si son Il vpot lèse ue s'accorde pas avec le fait qu'à la fin du 
Pliocène les plisseiuenls du ]premier cycle oui, été si abaissés que les 

alluvions apportées des Alpes oui pli cire transportées par dessus, il 

est cependaul probable qu'il ya eu un arrêt, de l'orogénèse entre le 
Miocène elle Pliocène. On ne peut pas encore dire clairement si cette 
orogénèse a pal-toul, abouti a lui plisseraient, oui, cil partie, seulement à 

M ACHAT (11 :xF. Der Selrrrci: er Jura. Erginz. Ileft Peterm. -1itt. 1905. 
J'xxcic unit IlitücKFFII. Die Alpeu im Eis: citaller, vol. 2.1909. 

i 
a 
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un soulèvement ou même à un gauchissement. Pour la partie orientale 
du Jura la question semble résolue. t Au Miocène supérieur s'était 
formé an Sud de la Forêt-Noire un « Piedmont » dont la partie Nord 
était la plateforme d'abrasion, la partie Sud la plaine d'alluvions de la 
Nagelfluh du Jura. Il ne fut détruit que lorsque, d'un côté, le Rhin pé- 
nétra de l'Ouest dans l'espace entre Jura tabulaire et Forêt-Noire, et ainsi 
attira à lui l'Aar et les autres eaux des Alpes et du Plateau, lorsque, de 
l'autre, les chaînes plissées du Jura oriental se dressèrent. Il est possible 
certes que l'on trouve une solution de la morphologie compliquée du Jura 

en passant de l'Est à l'Ouest. Car là aussi reposent, d'ailleurs souvent 
plissés, des dépôts miocènes, et sur les hauteurs des chaînes et des massifs 
sont répandus des graviers dégradés que Buxtorf et Koch ' placent au 
Pliocène. Leur étude apportera aussi quelque lumière dans la question 
(le la formation des cluses, attribuées partie à une érosion antécédente, 
partie à l'érosion régressive, et dont la direction serait due soit à des 

ensellements dans la crête des plis, :S soit à des déviations dans leur 

tracé. 4 

Le . Tura occidental est si aplani qu'il a reçu le nom de Plateau juras- 

sien. Tandis que dans le domaine de la Birse un abaissement récent clic 
niveau de base a déterminé les formes actuelles dans les cuvettes mollas- 
siques qui v sont profondément encaissées, le Plateau jurassien, où a 
continué la transformation en karst, a conservé l'ancien relief. Les seuls 
sillons creusés dans le paysage sénile sont des vallées encaissées, comme 
celles du Doubs, ou celles des torrents descendant au Plateau, où l'érosion 
reprend quelque vigueur. ' Dans tout le reste du territoire règne l'érosion 
souterraine, qui est loin d'égaler l'érosion subaérienne pour la formation 
(lu modelé. Ses capacités apparaissent nettement dans le travail de Fluck 
sur la densité fluviale du Jura. 

Sur le Plateau suisse les formes glaciaires font un beau sujet d'étude. 
Elles recouvrent la mollasse tertiaire, constituée par des argiles et des 

sables, cuire lesquels sont intercalés les bancs de conglomérat de ]a 
Nagelfluh, particulièrement puissants au pied Nord des Alpes. La struc- 
ture actuelle remonte jusqu'au Pliocène, où le pays s'abaissait doucement 
desAlpes au Jura. La forme et l'altitude de cette surface sont encore assez 
mal connues en plusieurs endroits. Etait-ce une plaine, comme l'ont con- 
jecturé Bruckner 1 et Roman Frei, 8 ou un pays de collines ? Cette sur- 
face a été profondément transformée par les glaciers et leurs eaux de 

fusion, comme par l'érosion fluviale dans les périodes inter et post- 
glaciaires. Les vallées ne prirent pas partout les mêmes formes. Les gla- 

1 VOSSELER P. Die terlidre Etttieieklung des aargauer Tafeljura. Mitt. Aarg. Nat. 
(xes. 1925. 

2 BUXTORF A. und -KOCH 
R. Zut Fruge der Pliccdnlildungen int rtordschnciz. Jura- 

gebirge. Baller Verhancll. 
_l' 

JSI. 1920. 
SCIILEE P. Zur Morphologie des Berner Jura. i1itt. Geogr. Ges. Hambourg. 1913. 
JE eNY FRRED. Dus Birsial. Programm der ob. Realschnle, Basel. 1891. 
FAVRE J. Description géologique des environs du Lace et de La Chaux-de-Fonds. 

Fclogae. 1911. 
n FLUCK R. Die Flussdichte int schiceizerisch-franzôsischen Jura. Basler Verh. 1925. 

PESCK und BRÜCKNER. Die alpe,, int Eiszeitalter, vol. 2. 
FRET H. ? llonograldric des sch, ieizerisehen Derkerschotters. Beitrâge SSSVII. 1912. 
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tiers qui sortaient des vallées alpines, tantôt érodèrent en profondeur et 
en largeur, comme dans la Suisse orientale, tantôt recouvrirent le Plateau 
d'une calotte de glace, qui laissait le modelé intact, ou plus souvent le 
nivelait, comme sur le Plateau fribourgeois. Peu de territoires restèrent 
indemnes (le l'action glaciaire et dépassèrent le niveau du glacier au 
moins pendant une grande partie de la période d'érosion. La végétation 
élan) gènée par le climat polaire de la période glaciaire, les eaux purent 
travailler dans les détails et ciseler des « Eggen » et des « Graben ». 
connue ils ont été étudiés surtout dans le massif du Napf par Flückiger. 
Dans le territoire de la mollasse plissée, il se forma un paysage de côtes 
comitte dans l'avant-pays appenzellois. Quant aux anciennes vallées, 
elles furent comblées par la moraine et après le retrait des glaciers, les 
Ilettves durent se chercher de nouvelles voies. Ces vallées épigénétiques 
se telrouvent dans toute la Suisse, mais surtout dans les bassins de la 
Sarine cl, de la Singine. =' 

Les formes de la muollasse ne sont pas les seules intéressantes, mais 
aussi celles des dépôts glaciaires, que ce soient les amphithéûtres moral- 
niqucs qui barrent les vallées de leur demi-cercle, que ce soient, dans la 

ctn"ette lertuinale, les semis de drunilins, collines allongées, formées de 

("11; 1viers et de moraine de fond. Devant les moraines s'étendent de 

larges surfaces de graviers, que l'érosion a ensuite découpées en terrasses 

étagées, oit le tluadruplc relonr des glaciers a apporté encore des compli- 

c. tl. iotls. Malgré les vastes études sur les formes glaciaires du paysage 

suisse, il s'en funt de beaucoup que ions les problèmes soient résolus. 
I'ar exe, ntple, celui (le la formaliott (les lacs. Ceux-ci sont-ils dus unique- 

tuent it l'érosion glaciaire et le pays ]nollassique est-il immobile dès 

l'ers tertiaire, ou bien y a-1-il cu lors de la formation de ces cuvettes des 

soulèýeuteuls e1 des all'. tissenuuts, rumine lieitn est le premier à le 

proposer, lui (lui n'. tl I ribue à l'érosion glaciaire qu'une faible part de la 

h rutalu it do reliel 
l'es es conlrGes dont la nun pholrýgie a été la mieux étudiée sont ceux qui 

, 

a. oisinenl ait Sud la traversée dut Jura oriculal par l'Air. Lt 
-\'Iühlberg 

I.. Frei et Ilug, entre . tubes, ont telrouvé el, relevé toute la série des 

Ierrasses et (les moraines. Les Plateaux bernois et. fribourgeois, la 
l'hurgoýic, sont aussi bien connus, grise aux recherches de \usshaum, 
lüirlsclti, Iýrüh, lý. tll; ner et d'aillres. A l'Est commue it l'Ouest dominent 
les tlépîtls de lit deriii re Les restes des 

glaciations précédentes 
son( si fragtuenlaires tpt'il est difficile de reconstituer l'ancien paysage. 
four y apporter quelque Iurtlière, il faudra nne élude minutieuse de la 

uollasse et des dépôts glaciaires, qui portera sari out sur les conditions 
intérieures de leur formation. 

Mach. tlsehek ta donné réccnuneoi un aller( ;. u des problèmes morpholo- 
giques qui se posent dans les Alpes. Sc référant aulx recherches de cet 
ordre dans les A lus orientales, il indique cnmutc 1)111 principal l'étude 

h'i c): uu; it (). . l/uý p/ o1opisrhe Unlersicclcung am Vapi. Jber. G. Ges. Dm-ii. 1919- 
E. X)t'): ýtnn Dus recxtxehvrei: eris(-he Ilillelhe)id. N. Denkscht". XLVII. 1913- 

:1 \IA(IIn'rbcttleK F. . 1lorhlcnlot/isrhe ProhlenIe in tien _llpen. Mitt. (0. Ethn" C' 
%urieb. 1! e' I; '19'2 . 
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du développement. des Alpes depuis leur formation proprement dite 
jusqu'à l'époque actuelle, et surtout l'histoire de la période néogène et 
glaciaire. L'architecture des Alpes suisses est connue jusque dans ses 
détails, grâce aux travaux de Fleim, Lugeon et de leurs élèves, mais la 
structure interne n'a rien de commun avec les formes extérieures. Un 
niveau faiblement ondulé, le relief des crêtes, 1 coupe le sommet de ces 
puissantes nappes de charriage, sans tenir compte de la hauteur des élé- 
ments tectoniques. On a tenté de considérer ce niveau comme celui du 
paysage primitif dans lequel une érosion plus récente aurait découpé les 
formes merveilleusement riches de nos vallées. ' Cela peut être juste 
pour certaines régions calcaires des Alpes orientales, oà de gigantesques 
plateaux calcaires témoignent par leurs formes et leur revêtement d'une 
origine tertiaire. Dans les Alpes suisses, en revanche, nous chercherions 
vainement les restes de pareilles surfaces. L'âge du soulèvement est rela- 
tivement récent, l'érosion a été générale et il n'y a pas de ces gigantesques 
masses calcaires qui pourraient conserver leurs formes par l'absence 
d'érosion superficielle. 

Le relief des crêtes n'est pas partout à la même hauteur. Il s'abaisse 
dans certaines zones. Là les formes sont aussi fortement émoussées. Il 

s'élève dans d'autres régions et les sommets dominent des cirques 
aux arêtes abruptes. l-leiln s s'explique cette dillérence par l'inégalité 
de résistance des roches. (Puant à Penck, `' il en déduis un plissement 
récent, avec des vallées larges et peu profondes et (les croupes aplaties. 
Ce n'est qu'une analyse morphologique soigneuse qui peut nous faire 
approcher (le la solution de celle question. Elle doit considérer les formes 
dans leurs aspects nniltiples et rechercher les deux inconnues des fac- 
teurs internes et externes. Elle y est aidée en première ligne par les 
nombreux systèmes de terrasses qui suivent les versants des vallées des 
Alpes et qui résultent sans doute de l'action des glaciers quaternaires. 
Penck a suivi ces surfaces, terrasses d'érosion oit d'accumulation, dans 
les vallées de 1'lml et de 1'Isar et il a apporté la preuve des plissennents 
ondulatoires mentionné,; plus haut. On a aussi démontré l'existence de 

ces terrasses dans tes Alpes suisses et Laulensach s surtout a décrit 

celles du Tessin. Leur étude plus complète et leur comparaison permet- 
vont de reconstituer le réseau des vallées préglaciaires et interglaciaires, 
dýqut l'existence n'a pas encore été chez nous prouvée d'une manière 
précise. Ce n'est qu'ensuite qu'on pourra voir si les grandes vallées 
longitudinales. comme celles (lu Rhin et du Rhône. sont une zone d'af- 
faisseliient stable. et si les vallées transversales coupent des régions 
de soulèvement. L'étude des terrasses dans nu(, vallée alpine doit aller 
de pair avec celle des formes et des dépôts dans l'ayant-pays. Ce n'esl 

1 PENCK A. Die Gipjelflur der _llpen. Sitzber. preuss _1k. (1. AViss. XVII. 191t1. - IIEiM A. Die Gipfelflur des Alpe)î, Acujah: "sb1. d. Nat. U. Zurich l)27. 
=\ AN VALS NBURG S. BcitrâgezurFrage pr glazialen Oberflüchengestalt der Schiceizer- 

alpen. Diss. Zurich. 1i 1s. 
3 IIELM A. Die Gipfelflux der Alpen. Aeujahrsbl. d. nat. Ges. Zurich. 1927. 

PESCK A. Dus Anllilz der zllpen. Die Naturwi.: senschaften XII. 1921. 
PESCK \V. Die nzorphologische -Analyse. Pencks geogr. Abh. 1912. 
LAuTE SACI H. Die Ueberliefung des Tessingebiets. Pcucks geogr. Abh. 1912. 
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ü qu'ensu e qu'on pourra préciser jusqu'à quel point les glaciers quaternai- 

res ont contribué à la sculpture des vallées alpines. 
Si le plissement est prouvé, on s'explique alors les irrégularités qui 

existent dans les formes des vallées glaciaires. Ce n'est que dans un 
terril oire en I raie de se soulever que peuvent se former de véritables 
vallées en auge, tandis que dans un territoire en voie d'affaissement les 
usasses glaciaires s'écoulent, avec trop de lenteur pour avoir la force 
d'éroder. Dans le premier nous trouvons des « auges u profondément en- 
caissées, avec le confluent des vallées laiérales marqué par un gradin, 
avec des cirques occupés par des lacs et entourant les sommets aux arêtes 
vives. Dans le second, des vallées en forme de V, avec un faible sur- 
creusement, où les vallées laiérales débouchent clans la principale de 
plain-pied. Là les cirques s'ouvrent bas et les sommets sont émoussés. 
Le soulèvement parait coïncider avec les mouvements isostatiques de la 
croûte terrestre, déterminés par l'accroissement, puis la diminutiÙn des 

glaciers. Ces mouvements expliqueraient également la formai ion des 
lacs muarginaux, sans qu'on soit obligé d'admettre un affaissement 
général de toute la niasse des Alpes. 'r - D'autres témoignages existent (le mouvements de soulèvement dans les 
Alpes. Le plafond (le la vallée glaciaire n'a pas un profil régularisé, mais 
(les élargissentenis alternerai avec des étroits et des verrous, sciés par des 

gorges postglaciaires. _Aussbaiim 2 voit. clans ces formes un caractère 
particulier (le l'érosion glaciaire clans les Alpes. Il est cependant possible 
que ces gradins ne soient pas d'origine glaciaire, niais un héritage, 
d'ailleurs ntodIlié, de l'activité préglaciaire et interglaciaire. Leur étude 
éclairera 1)1)111" nous le processus des phases récentes de soulèvement. 

si le proldéit e dit passé mystérieux de nos hautes montagnes est pré- 
cisé par ces hvpolhéses c'est au travail de détail des nutnographies 
nior1thologiques qu'iI est réservé de trouver la solution définitive. 

four l'Iiydi't rapltie et, la climatologie, la Suisse possède, un matériel 
doculueulaire qui porte sur plusieurs dizaines d'années, et qui se complète 

tl'; nluée en adnée, Soit par des recherches dans les Alpes, où on détermine 

dans des totalisateurs la bailleur des précipitations, soit grâce à un ré- 

seuil serré de lir11niutétces avec de nombreuses mesures des conditions 
d'écoulcýuenl. 1)n doit celle activité si bileuse (les ollices (le l'1? tat à 
l'inlérét qu'un porte au régime (les eaux. La recherche géographique est 
ici eu rapport direct avec l'économie rrllionale, à laquelle elle peul, four- 

nir lute base sciculilique pour l'importani, emploi de l'énergie hydrauli- 

que. Le géogr; tphe s'intéresse surtout, uu rapport entre les précipitations 
et l'r 1v, rrlentenl /lat'ial, ra11ort que l'on a él radié dans quelques bassins 
Ilnvi; tnx, par exemple, dans la vallée du llhin alpin, ;t celle (le la Neuss, 4 

celles de la 'filer et de la Chat 1, coninte dans les I lautes-Alpes dit V alais. 6 

+ 111-: IN.. t. Ceologie der Sch+rcia. 19111-lfl_+I. 
s NIA**ItAU I F. UeIrr Ungleiel+l+cilen der Glelsel+ereresion. Eelogae. \IS. 1923. 

Ifun): )t 1?. I )i. s'. Itvrn. 191 1. 
Iinrl I K. Dis". I ins+. l. 19: 1. 
h)ýt n)+; )t"li); +xnt . I)iti.,. Itvcn. 1917. 
I. 1+"rti+))c+ (). Uehcr . \'iedersr/+log imd . lb luss io+ Ilochgetirde. 

. llitt. 
Nul f. Ges. 

13ern. 19'10. 
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ll'iniériýi géographique est aussi la formation de la nappe phréatique, 
qui sert à l'approvisionnement de nombreuses villes en eau potable. 1 
Les eaux de surface et souterraines sont influencées par la couverture 
végétale de la zone d'alimentation, ce qui a mené à l'étude de l'impor- 
tance de celle-ci pour le régime de l'eau. 

Nos plus importants réservoirs d'eau sont les glaciers, dont la mesure 
et l'étude remontent déjà à un siècle dans notre pays. L'alternance 
d'avancées et de reculs du glacier a été expliquée par Bruckner 3 par 
des variations périodiques du climat, qui agissent aussi profondément 
sur le peuplement et sur la production. Des périodes de climat humide et 
océanique entravent particulièrement les cultivateurs, des années plus 
sèches, de climat plus continental, favorisent l'agriculture. Ces dernières 

ont, par les avantages qu'elles offraient à la végétation, amené, dans les 
temps préhistoriques, l'établissement des premiers colons sédentaires. 
Les variations de climat peuvent se constater nettement dans les séries 
pluviométriques annuelles, sur lesquelles \Iaarer 4a basé une carte 
un peu hésitante. Brockinann' a repris cette carie des pluies, mallieureu- 
sentent sans se référer à des périodes précises. Le climat (le la Suisse 

a été décrit dans une remarquable synthèse sur la base de quarante ans 
d'observations par Maurer, Billwiler et Hess. 6 Comme lotis les ouvrages 
de ce genre, celui-ci demande aussi à être complété par des études spé- 
ciales. Il n'en a paru que pour un petit nombre de localités de la Suisse, 

suri out pour les grandes villes qui ont à disposition de longues séries 
d'observations. ' pais pour quelques stations climatériques soit l'on a 
eu besoin de ces renseignements pour la propagande à l'étranger. 

On s'est à peine occupé, jusqu'ici, de l'influence du climat sur le sol 
et sur la végétation. '"' L'éclaircissement de ces questions sera d'une 
importance de longue portée pour l'économie rurale, alpestre et fores- 
tière. Le sol. spécialement, qui est pourtant la base de la production, est 
à peine étudié. S'il intéresse en première ligne le chimiste et le physicien, 
son extension, ses rapports avec le sous-sol et le climat, l'action sur lui 
de la végétation et (le la culture sont du ressort du géographe. Les 

rares travaux qui traitent d'une partie de ces questions concernent 
l'Argovie, 10 Zurich i1 et le Valais. i' 

Le climat, le sol et les conditions du relief foraient la base (le la répar- 

1 hua J. Die Gru>+dlcassercort, onnnrnisse der Schiceiz. Ann. der Schw. Landeshpdr. III. 
Bern. 1918. 

I? \GLER A. -ri, 1/11188 der Beualdung au! den Stand der Gercüsser. Zurich 1919. 
Bnt ci-NER En. Kli, naschicankvngen set 1700. Pencks geogr. Abh. 1S00. 

4 MAT RER . 
1. Regenkurle 1: 20(1.1 10. 

BROCSma_: ý-JEROSCli I1. Die T"cgclalicn der Schu"ei:. Beitr. zur geobot. Landesaufi. 
Zurich. 1025 und Rege, il arle 1: 200,000.1024. 

c MnuRER J., BILLWILLER 11., I IESS ('L. Klioia der Sehicei_. 1910. 
PISRihorER, Base!, 1916,1927 ; GAL'TIER 11., (ienive, 1917; 3IERC: INTO , Lausanuc, 

1918 ; Kocn, Winterthur, 1015. 
s EORrxars, Lugano. 192-1: LENZI, Oberengadin, 19'! 1 ; DORNO, Davos, 1919. 
9 BROCK IAN\-JEROSCIO 11. Die Vegclation derSchuei:. Beitr. zur geobot. Landesaufu. 

Zurich 1925 und Regcnet, ar(e 1: 200.111111.1934. 
10 . 1ýr. ER A. Uebersictdslarle der BGdcnc des _largrius. 1925. 
11 BERNITARD 11. Lundecirlschaillicher Allas des Kunlwns Zurich. Bern 19_15. 
u MEYEn ALF. Ueber einige Zu. ecnn, nenhritege ctcischen Klima +Oid Boden in Europa. 

Diss. Zurich. 19215. 
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illion (les plaides. Dans (les territoires étendus, la Végétation a cessé 
d'èlre naturelle ; l'homme l'a modifiée. Sur les surfaces favorables à la 

culture, les forts sont en grande partie plantées de ses mains, même si 
les essences sont, souvent les mêmes qu'autrefois. Elles recouvraient jadis 
la plus grande partie de la Suisse jusqu'à sa limite supérieure naturelle 
elles sont niainicitant fortement éclaircies ; des champs, des prés, des 
jaudilis, des Vignobles occupent le sol. C'est dans les Alpes, à la limite 
de l'oecoumène, que le mmurleau végétal a été le moins transformé. Les 
associations Végétales, sur de grands espaces, sont celles que détermitic 
le elimaL ; elles sont, utilisées périodiquement sans qu'il v ait de change- 
1ucnt, dans leur composition. C'est pourquoi les études phvlogéographi- 
ques, entreprises suri out par l'école de Zurich, son[ d'un intérêt Vraiment, 
géographique, car elles lie sont pas setllenient une description de la flore 

elles cherchena aussi à connaître les rapports enire le climat et le sol, 
de mtýme que les circonsi: lices antérieures qui ont, déterminé les associa- 
tl Uis. biles étudient l'a(laptaiion des plantes aux zones d'altitude et 
fonrnisseua ainsi de précieuses contributions à la géographie générale. 
Sur le 1'l: 1teau el, dans le Jura, la phytogéographie cherche eu première 
ligne des tVJtes qui ténuoignetti, de certains caractères du climat ; elle 
lente aussi de décrire l'élut, 1rintüil' de la végétation et précise ainsi les 

conditions que rencontri"renl. les premiers colons. Conune Ilassinger 
l'a montré en l'lorivie ci. (; radtualut = en Wurtemberg, il va des sur- 
Viý'iutres (I'associat. ions de planies sérotliernnques dans des localités 

doiii, le climat à eauactère cutttincttlai, le soi perméable et sec ne per- 
niellaient qu'une fort claire. C'est. 1à queles premiers colons ont, pu s'éla- 
blir. 1, 'arehéologic mots aide à retrouver par soit matériel préhistorique 
la I opouvntie par le i éluuign; tge des sonos de lieux-dits, ce p: lVsage pritni- 
if fioul la euttnaiss: ntce est indispensable pour établir le processus (le la 

rr, /a((isv(liu(r. , \utts eila maintemutt devant le problème principal de 
l'authrepogéographie le pourquoi et, le c"omntent (le la répartiliou 

actuelle des boutures. 

I, 'bounue a modifié le paysage de la manière la plus intense en s'V 
M((/, /is5((I((. Ses inslallailons ont (les formes nurlliples, et aussi les origines 
et les conditions de leur existence. Sans doute (les faits plrvsiogéographi 
(lues ont vil tutu rode décisif sur l'cluplacenteltt (les établisseinenis hn- 
nutins, sur leurs diutensions el, sur leur activité, cependaltl, le ilionienl 
luislorigne, la Iradilion ethnique, le genre d'artiýiié économique ont 
encore plus d'intporl: arec. I? n ton (citait! sens, les établisserttell ts hu- 
mains sous la forme visible de la rrluuliNw( (/e la poln(lation. Celle-ci est 
en rapport, avec le elinua el, le sol, les ln"odnils miniers et la situation 
géographique, l'app: ulenauee el, les 1'rmtlières politiques, les tendances 
naturelles ou aegttises pour l'agriculture ci, l'industrie. Les modifications 
de tes facteurs dé! ertuinettt des déplaeetucnls des divers groupes de la 
population, Connue nous en vouons aujourd'hui, où les habitants (les 
contrées agricoles ou : tlpeslres, écartées (les courants de circulation, 

t IInHHtnorstt I1. Di(: n+ührixrhe Pfoite. Able. d. K. K. grog. Ges. Vien 
-XI. 

1911. 
(iitAUýlANN li. Jh: ichu, ige, t zicisc"hc, t Pllan: cnucogral, hie und SiedlU flgsgeschic"h(e. 

(i gt. / itschrifi. 190e. 
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émigrent vers les centres de l'industrie et du commerce. Les mouvements 
naturels de la population, (lui résultent des naissances et (les morts, 
ne dépendent de facteurs géographiques que dans iule faible mesure. 

Pour la reparti lion (les établissements humains les circonstances histo- 
riques sont seuls cloute décisives. L'étude en incombe à la géographie 
historique. Les progrès de l'agriculture, les déplacements du trafic, les 
changements des régimes économiques, les transformations de la législa- 
tion et des moeurs, ont fait naître ici des villages entourés (le propriétés 
morcelées, là des fermes isolées au milieu de palrimoines compacts, ail- 
leurs (les villes aux constructions serrées. 

Pour la Suisse allemande, Jliaskoýrský ia écrit l'histoire primitive des 
fermes et des villages, et les géographes qui s'occupent de la répartition 
de la population se serviront toujours avec reconnaissance de ses rensei- 
gnements. Ils trouveront aussi de nombreuses suggestions dans le grand 
ouvrage (le Aleitzen sur la colonisation et. le régime agraire des peuples 
de l'Europe cenirale, =' quoique ses conclusions ne s'appliquent pas ton 
Jours à notre pays. D'anciennes cartes, comme celle de Gyger pour 
Zurich, celle de Pever pour Schaffhouse, les plans (le Meyer pour le terri- 
toire (le Bâle, les plans cadastraux détaillés des siècles passés, d'anciens 

recensements d'einies et de feux, des recueils diplomatiques, fournissent 
à l'étude du peuplement (les conclusions d'intérêt général. A cet égard, 
plusieurs des contrées du Plateau et du Jura ont été étudiées neinutieuse- 
nieut, ce qui n'est pas le cas, à peu d'exceptions près, pour les territoires 
(le langue française et italienne. Il n'y a aussi eu que (le rares travaux sur 
le peuplement, euplement (les Alpes avec le nomadisme saisonnier. Ces grandes 
lacunes interdisent pour le moment une synthèse (le la répartition et du 
développement du peuplement, pour la Suisse entière. 

Une tentative de mettre l'étude dit /peuplement sur nue base plus large a 
été faite par la Société suisse des Traditions populaires et le professeur 
1-11assinger a établi nu questionnaire, 3 grâce auquel le profane lui-nièlue 
pourra fournir au moins les matériaux pour des monographies locales. 

Depuis peu, sans doute stimulée par de nombreux travaux en Aile- 

niagne et en Autriche. l'élude géographique des villes fait des progrès. 
,, es chercheurs emploient. certes, des méthodes différentes, l'un étudie 
les conditions physiogéogr: âphiques l'autre se restreint aux cireornstan- 

ces historiques, un autre publie une monographie locale minutieuse, lui 

autre encore s'intéresse surtout à l'urbanisme. Il n'y a encore que peu de 

monographies géographiques tout à fait satisfaisantes (voir la carte). 

quoique la géograplie urbaine constitue un champ d études inléressanl. 
La situation conditionne le développement et la grandeur (le la gille, 
le site et l'histoire de l'architecture expliquent son plan. Les diverses épo- 

ques se reflètent dans sa maison. La répartition sociale des habitants, leur 

activité industrielle et politique lui donnent son caractère. 

1 M'ASKOWSSY A. vox. Die Vcrfa"ssung der Land- und Fursftcirtschaft in der deuischen 
Scineciz. Basel 1578. 

_A1EITZEN 
A. Siedtungs- und Agraru"esen der West- und Oelgcrn: anen, etc. 18N8. 

IIASSLCGER Il. Organeiealion atnd Arbeilsprogranint der Abt. Lândlirhe Ilaus- und Siedlangsfirschung. Schweiz. Archiv. f. Volkskunde. 192: 1. 
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Non seulement la maison urbaine qui a fait l'objet de certaines re- 

cherches de la part de la Société suisse des Architectes, i mais aussi la 
maison rurale révèle les influences auxquelles elle a été soumise. C'est 
une tâche importante que d'établir son genre et sa répartition, qui dé- 
pendent d'influences ethniques diverses, mais aussi du milieu naturel 
et de la situation économique de ses habitants. Son style est sans doute 
l'objet des études de l'ethnologue et de l'architecte, Q le géographe s'oc- 
cupe de sa répartition. 

La formation des agglomérat ions est pour une part essentielle d'ordre 
économique. Nous devons recourir aussi, en conséquence, aux travaux des 
économistes et des historiens. Ceux-ci nous renseignent sur les diverses 
questions de l'agriculture et de l'industrie. Un grand nombre de disserta- 
tions de doctorat s'en occupent, et l'Annuaire agricole publie des études 
détaillées. La plupart des industries suisses ont fait l'objet d'une mono- 
graphie. La synthèse est fournie par le traité du professeur Landmann 3 
sur l'économie publique suisse. Mais cela a toujours été le mérite des 
géographes de placer ces faits économiques en rapport réciproqué avec 
leurs conditions. Ils s'occupent d'expliquer leur développement par les 

circonstances de sol et de climat, ainsi que par les rapports de situation. 
Citons comme exemple les travaux de Bernhard 4 qui a étudié d'une 

manière modèle les modifications de la situation économique dans la 

vallée de la Tôss. Cet examen simultané des conditions physiques et 
humaines des faits économiques, n'a pas été fait partout ; on n'a pas 
utilisé l'abondant matériel qui dort dans les recueils économiques et 
statistiques. On pourrait sans beaucoup de peine obtenir des résultats 
appréciables en initiant les économistes aux méthodes géographiques. 

Le matériel pour la géographie des relations est aussi très disséminé. 
On a, il est vrai, décrit les routes principales, les routes d'eau, le dévelop- 

pement des moyens de transport et par là même les changements dans 
les directions du trafic ; les espérances qui ont été mises dans un nouveau 
développement des voies fluviales ont donné lieu à une abondante litté- 

rature. Il est rare, cependant, qu'on trouve des travaux qui exposent 
clairement les influences de la vie de relations sur le paysage et sur le 

peuplement, qui recherchent ses rapports avec la naissance de noeuds 
de routes, qui étudient la stagnation et la disposition de localités défa- 

vorablement situées, les directions de la circulation fournies par la nature 
ou déterminées par la vie économique. 

La géographie possède dans la carte le moyen idéal d'expression. Ce 

n'est pas ici le lieu de dire que la cartographie suisse, aussi bien l'officielle 

que la privée. est à un niveau élevé. Le pays entier a été levé avec pré- 
cision et représenté à une grande échelle. Depuis que la loi fédérale a 
institué le cadastre, de nombreuses communes ont établi de grands plans, 
dont il faut souhaiter la publication dans l'intérêt de monographies dé- 
taillées. 

1 Dus Biirgerhaus in der Schicei_. 
2 BIISZrKER J. Das Schiceizerhaus 1900. sqq. - ScHwAB. I3. Das Schueizerhaus. 1913. 

- Das Bauernhaus in der Schaceiz. 1903. 
In Vollr. ncirt. schait, Arbeilsrecht und Sozialversicherung der Schiceiz. Bern 1925. 
BERNHARD H. Wirlsehafts- und Siedlungageographie des Tdastales. Diss. Zurich 1912. 

2 
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Les cartes topographiques fournissent la base de l'étude géologique et 

Morphologique du pays. Le dessin fin et précis du modelé et du rocher 
jusque dans les détails facilite ce genre de travaux. La représentation 
des faits anthropogéographiques est au contraire trop schématique : les 
établissements permanents ne sont pas distingués des saisonniers, les 
habitations sont confondues avec les bâtiments d'exploitation. Dans les 

villes il n'y a pas de distinction entre le noyau ou Citv, les quartiers in- 
dustriels et les groupes locatifs. Il manque des indications sur les cultures, 
quoiqu'on ait distingué les vignes et les châtaigneraies. Tout aussi im- 

portante serait ]a représentation des vergers, qui entourent plus d'un 

sillage suisse, qui sont répandus dans les prés en Suisse centrale et orien 
tale, tan dis qu'ils sont de moindre extension dans la Suisse occidentale, 
Itlus agricole. Il manque la distinction (le la forêt en feuillus et résineux, 
des fui aies et des champs de buissons. Il manque la délimitation des pâ- 
Images, des prairies et des cultures. Le tirage en trois couleurs des cartes 
Siegfried ne donne pas assez d'importance à la végétation. Le vert pour 
la forêt et le vignoble, tel qu'on l'a établi pour quelques feuilles d'essai, 

serait un avantage. 
(: 'est le mérite de la cartographie primée, et surtout de l'institut Kiim- 

tuerly et I+rey, d'avoir fourni les moyens de représenter quelques faits 
économiques et du trafic. 

Dans quelques ouvrages de géographie régionale, on a porté les résul- 
tats obtenus sur des cartes. Le grand Dictionnaire géographique de la 
Suisse est aussi muni de cartes. Ces cartes souffrent d'une trop grande 
variété (le anodes d'expression, et là aussi ce serait le nomment de fixer 
des regles strictes pour les couleurs et les signatures, comme on J'a fait 
pour les caries géologiques. 

Il va aussi uni gram! choix (le cartes cantonales pour les besoins des 
écoles, elles ont eu à vaincre plus d'une difficulté cartographique. 
1)u peut citer comme modèle les cartes d' Ltuhof, 2 qui a été le seul à se 
laisser guider peu des Coli sidérations purement géographiques dans la 
scliétualisaiion des faits. Tourtes les cartes scolaires actuelles sont traitées 
pal le procédé de carte-relief imaginé par Becker et Kùi nmerly. Mal- 

l'éclairage (lit Nord-Ouest, qui est absolument ant. igéo- 

graphiclue a été nnaintenu justpt'ici et il n'est, pas encore possible de 

pri"voir quand on s'eut affranchira. 
Gomme dcscripi ions géographiques proprement dites, on ]put désigner 

les mono rnlýleies ré:, ionales. Elles Cherchent à établir les facteurs physi- 
ques et hautains qui déterminent un paysage. Dans ces dernières années 
quelques territoires de la Suisse ont été étudiés (le cette manière. Nous 
possédons en counsécptelnce une Connaissance pré( ive (le paysages clin Jura, 
du Plairait ei des Alpes. La description porte sur de petites circons- 
criplions politiques, sur (les villes, sur de petites contrées naturelles, sur 
de petites ou grandes vallées, sur des cantons ou parties de cannions. ll 

est lare que les diverses descriptions portent sur l'ensemble (lu domaine 

1 IlntialNUi? u. II. Die ncue Srhufreanrlkarle (rider Basel und einige Klippcn karlopra- 
ph"iseher fia78/elfnng. tir hic iror (icugralih. J. 1I2 I. 

I tu IF I? n. Se/udhandkarlen rom Appenzell 1: 75,000 ; SI. -Cialfen 1: 150,000. 
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de l'étude géographique. Cependant on petit voir sur la carte que de 
nombreux géographes sont à l'oeuvre pour étudier et décrire notre 
patrie. Comme grande synthèse géographique de notre patrie, il faut 
mentionner l'Suvre du professeur Früh, de Zurich, dont le Manuel, 
auquel il a consacré une grande partie de sa vie, ne tardera sans doute 
pas à paraître. 

Cependant des années encore l'ouvrage ne manquera pas pour ceux 
qui étudient notre patrie. De très intéressantes parties de la Suisse 
attendent d'être travaillées, tel est le canton du Tessin, par lequel notre 
pays pénètre dans la région insubrienne, avec sa grande variété de formes, 
de climats, de plantes, de peuplement et de circonstances économiques. 

J'ai essayé de représenter comment la géographie comble le fossé entre 
les sciences de la nature et (le l'homme, comment elle permet de faire 
un tableau d'ensemble des phénomènes terrestres. Là est son grand in- 
térêt pour l'enseignement à tous les degrés. Les écoliers des classes supé- 
rieures s'aperçoivent de la nuºltiplicité d'aspects (le notre savoir, ils 
voient des séparations se dresser entre les diverses disciplines. La géogra- 
phie est appelée à leur ºuontrer, au contraire, les liens qui unissent les 
branches de la science, à faire des diverses pariies un tout. Elle possède 
aussi tune grande importance pour l'éducation nationale et mondiale. 
car comme géographie nationale elle fait connaître les connexions entre 
les bases naturelles et l'économie nationale, entre la vie du peuple et 
de l'État. Eu qualité de géographie régionale, elle s'intéresse aussi aux 
autres 1 tats et permet (le comparer leur rôle comme animateurs, cotonne 
facteurs de l'économie mondiale, comme guides. Si la géographie natio- 
nale se eoutiºuie à travers toutes les années d'école, ce sera le fil (fui ratta- 
chera plus étroitement le jeune homme à son pays et lui inspirera 

un profond autour pour sa patrie. Dans les classes supérieures, la géogra- 
phie régionale vivifie les expériences (le la géographie générale. La géogra- 
phie nationale et la géographie régionale réclament, en leur qualité de 

véritables sciences d'observation. de nouvelles méthodes d'enseignement 

et un nouveau bàiinnent (l'école, qui est la grande nature elle-même. 
C'est ainsi que l'école sera le pont par lequel les hautes visées de notre 

science pénétreront dans le peuple. 

Numérisé par BPUN 



I. LES PATURAGES DU JURA VAUDOIS 
PAR 

RENÉ MEYLAN 

LA ZONE PASTOIRALr. 

Sur les pentes abruptes du Jura, partant de la plaine vaudoise à des 

altitudes diverses (de 600 à 900 m. ), la forêt s'élève en une bande massive 
et continue jusqu'à 1400 ni. environ. Elle sépare ainsi nettement une 
zone inférieure agricole d'une zone supérieure à régime pastoral. 

A partir de 140() in., la forêt clairsemée n'a pas à lutter seulement 
contre des conditions climatiques défavorables. A ses adversaires s'ajoute 
l'homme donc les interventions, à cette altitude, ont toujours été en 
faveur du pâturage. Si des épicéas isolés et rabougris se risquent jusqu'à 
Ili(11) ni., le massif foreslicr a été défriché, par contre, dans sa zone supé- 
riure, et soustrait aux enipiélenients naturels de la forêt. W de ré- 
server de plus vastes espaces au parcours du bétail. 

A l'intérieur du Jura, par suite de Patati ode moins élevée des chaînons, 
la zone alpine déponrýuc d'arbres n'existe pas ; ltàluritges et forêts, ait 
gré du modelé et de la valeur des terrains, descendent: ensemble à la 
rencontre des ctdlures. Celles ci alleiguent 1100 ni. à Saint-Cergue, à la 
l'allée de Joux et à Sainte-Croix, 900 ni. dans la dépression de Vallorbe. 

La surface actuelle des pîtttirages jurassiens est d'environ 20 000 lia. i 

et, n'a pas subi de nuulilicaiion uppréciaddc depuis iutevingtaine d'années. 
On peul allirnter, pal, contre, flue celte élcudue a été plus considérable 
autrefois. La lupouy'ntie en fournit la preuve manifeste : quantité 
il'a esseris et de prés " sont attjottrd'Iiiii boisés ; au contraire, il n'est 
pas tut seul 1u1t urtge donl le nom rappelle tut déboisement récent. 

La vvaleur considérable prise. put les bois, les obstacles que rencontre 
l'exploit al ion des pâturages les plus éloignés ou les moins productifs, 
le reboisenienl naturel, sons aillant de raisons (lui sullisent à expliquer 
la réduction incontestable (le la zone pastorale. 

C'esl vers le ntiliett dn XVI1]e siècle que les pâturages oui atteint 
leur plus grande extenso ut, à la suite d'tnt notable accroissement de la 

popnlat ion ni de la naissance d'une véritable industrie laitière. 

ll'apr(d fa Slatislique suisse des alpages. XVII" livraison, Lausanne, 1908. 

k 

P 
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Les pâturages les plus anciennement exploités sont, pour la chaîne 

orientale du Jura, ceux des sommets - les anciennes ( chaux »- et, 
pour les chaînes internes, ceux qui s'étendent à proximité des terres 
cultivées. On peut remarquer ici que les colons du Jura, peu nombreux 
à l'origine, ont abandonné aux habitants de la plaine l'exploitation 
des pâturages de la zone supérieure. Ainsi s'expliquent les limites ac- 
tuelles des districts de Nyon, Aubonne, Cossonav et Grandson qui dé- 
bordent à l'Ouest de la crête orientale du Jura. 

Sur 20 000 ha., on en compte 17 000 de pâturage productif et environ 
2500 de boisés, le reste étant marécageux ou stérile. D'une manière géné- 
rale, les pâturages du Jura sont plus boisés que ceux des Préalpes. Il 
n'y a guère que ceux des crêtes les plus élevées qui soient absolument 
dépourvus d'arbres. Cependant on tend aujourd'hui à séparer d'une ma- 
nière plus nette le pâturage de la forêt. Si le pittoresque y perd, c'est au 
profit de l'exploitation. 

Ces 20 000 ha. sont répartis en 316 alpages ou « montagnes » qui 
assurent la subsistance, pendant une moyenne (le 115 jours, à un troupeau 
de 12 000 têtes de gros bétail. Ce sont les communes du pied du Jura 

qui fournissent le plus fort contingent. Le nombre des têtes va en 
diminuant jusqu'au Jorat et à la Ment ne. 

La zone pastorale, absolument déserte en hiver, à part quelques 
« asiles », auberges des grandes routes, est occupée pendant les mois 
d'été par une population d'environ 1000 à 1.500 hommes. L'élément 
féminin, autrefois banni des chalets, s'y rencontre aujourd'hui, femme 

et enfants accompagnant parfois le tenancier. 

PiiopltiÉirÉ. 

Sur 316 alpages. 194, soit le 58 %, appartiennent à des communes du 
Jura ou (le la plaine. Si l'on tient compte de la surface, la proportion 
s'accroît encore en faveur (les communes : le 64 %, soit 1.2 800 ha., 

est propriété communale. 
Cette proportion varie d'ailleurs assez fortement d'une région à 

l'autre. Le district d'Aubonne est en tête avec 100 % d'alpages commu- 
naux : le dernier rang est terne par le district (le Grandson avec 36 

seulement. 
Le défrichement est beaucoup plus l'affaire des collectivités que des 

particuliers. aussi, lors de la colonisation. dès le \IIe siècle. c'est aux 
communautés, bien plus qu'aux particuliers, que les seigneurs laïques 

et ecclésiastiques remirent en enilrliý téose les terres qu'ils détenaient. 
Ainsi s'explique la forte proportion des pâturages conuuiunaux et des 
forêts communales. Mais les communautés jurassiennes ne pouvaient 
sullire à exploiter les vastes domaines dont elles avaient la jouis- 
sance. LIles durent pratiquement abandonner bien des alpages dont les 
connnuuies du pied du Jura se firent reconnaiire la possession. De là 
des conflits et des procès, comme celui que la commune du Lieu soutint 
en 1527 contre les communes de Bursins et de Burtignv. 

Vers la fin du XVIle siècle. les huguenots chassés de France se mon- 
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irèrent volontiers acquéreurs de ces terres où leur activité industrielle 
essaya de se déployer : fonderies, verreries, ateliers mécaniques et scie- 
ries furent bientôt assez nombreux pour mettre en péril la forêt. Pour 
la plupart, ces tentatives n'eurent pas de suites et les propriétaires re- 
vendirent à des gentilshommes bernois ou vaudois. La toponymie con- 
serve çà et lù le souvenir de quelques-uns : chalet de Mézerv, chalet 
l lermann, Boguine, 'I'hormandaz, etc. La propriété par les communes 
est attestée par des exemples beaucoup plus nombreux qui montrent 
aussi l'importance prise par le Jura dans la vie économique des commu- 
nes de la plaine : la Bassine (Bassins), la Givrine (Givrins), la Trélasse 
(Trélex), la Genolière (Geuolier), les Begnines (Begnins), la Mathoulaz 
(\1athod), la Grandsonnaz (Grandson) et bien d'autres comme les Prés 
(l'Aubonne, (le Balleras, de liollens, etc. La prise de possession par des 

colons jurassiens se traduit par des noms comme la Nieylaiide, la Jac- 

carde. Pré-Baillod, etc. Dès le début du fixe siècle, les commuues ont 
fait un gros effort pour racheter des pâturages vendus autrefois et ac- 
tuellement plusieurs sont presque parvenues à éliminer toute propriété 
privée d'alpage sur leur territoire. 

LES COMMUNAUX. 

011 entend pan communaux des lpâlliuitges ù proximité des aggloméra- 
tions et dont l'exploitation est si différente qu'on ne peut les considérer 
connue l'aisanl pan"tie de la zone pastorale. Leur exploitation est inti- 

tuentcnl liée ù celle des champs cultivés auxquels ils servent de complé- 
utent. Avec les pâturages supérieurs, naturellement déboisés, ce sont les 

plus ancienncnuvnt exploités, ù cause de leur proximité, et leur rôle est 
lott. jonrs resté le nuènu" : alimenter le bétail des villages jurassiens et 
sauvegarder d'alliant lt provision de foin nécessaire :a l'hivernage. 

Le bétail passe tonie lu journée sur le contnttnt: tl et rentre le soir aux 
élables. Un berger engagé par les propriétaires prend soin du bétail 

pendant la journée. Certains de ces eouutuuuuax ne sont pas d'accès très 
facile, c'est pourquoi on a proposé d'y construire des chalets où le bétail 

passerait la nuit. Le lait nécessaire il l'alinuentaliou serait descendu au 
village. Lc ýa et ý icnl est ainsi supprimé et la production laitière aug- 
mentée par la simple diminution de la fatigue du troupeau. D'autre 

p: u"I le rcndeutcnl dn paltu"age est amélioré par les dé, leclions du bétail 

qui ne se perdent plus inutilement sur la route. Quelques villages ont 
fait celle expérience, niais leur exemple n'a pas été suivi. Rien n'est 
plus dillicilc (Ille de ntodilier ces conl rattes ancestrales. 'foute transforma- 
1 ion se heurte aussi il des dillicollés d'ordre financier cl. comme l'amélio- 

ration dit pâltu"atge ne saille pats aux yeux et peut être atilribnée à bien 
d': utlres causes, la conuunnaulé relues, sa décision il plus lard. 

Les communaux pctnvcul 'tre subdivisés - ainsi ceux (le la Vallée 
de Joux - mire les divers hameaux d'une eonuuunc. Le bétail ulilisaul 
ces p: "iluracs est celui des propriétaires du village auquel appartient le 

contnttutatl. Les tas ci cottltintes relatifs â leur exploitation varient d'une 
hucatlite it I'aulre. 

Y 
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EXPLOITATION. 

Les renseignements manquent sur les débuts de notre économie pasto- 
rale. La fabrication des fromages devait être rudimentaire et ne semble 
pas avoir donné lieu à un commerce. Les documents désignent les ehalets 
par le ternie de « vacheries ». Ces vacheries semblent avoir joué le rôle 
des communaux actuels, c'est-à-dire qu'on y conduisait le bétail pen- 
dant la belle saison. Les produits laitiers paraissent avoir été en grande 
partie consommés sur place par une partie, peut-être assez considérable, 
de la population qui devait suivre le troupeau dans ses déplacements. 
Le fait est (lue plusieurs localités doivent leur origine à des habitations 
temporaires (granges, nnayons) transformées avec le temps en habitations 

permanentes. 
Ce n'est que dans les années qui ont suivi l'occupation bernoise, soit la 

seconde moitié du 1V'le siècle, que l'on voit des pâturages exploités 
comme de nos jours. Des gens du Simmental et de la Gruyère amodient 
des muni agiles. Est-ce piqués de jalousie ou mis au courant des secrets 
de la fabrication des gros fromages que les gens du pays se mettent aussi 
à pratiquer cette industrie ? Nous ne saurions le dire. Plus tard encore, 
le Jura français, stimulé par l'exemple, se mettra à la fabrication du 

gruyère qu'y introduiront des fruitiers, fribourgeois pour la plupart. 
« Tenir montagne », ce fut longtemps le rêve des plus ambitieux parmi 

les Jurassiens. Ne tient pas montagne qui veut. Que l'on soit propriétaire 
du bétail et de la montagne, c'est une grosse mise de fonds qui est en jeu. 
Est-on propriétaire de la montagne seulement ou du bétail, c'est une 
question (le confiance. Le paysan ne confie son bétail qu'à un amodieur 
consciencieux, tout comme une commune ne voudra qu'un locataire 
fournissant des cautions. 

Les alpages sont généralement exploités par un aniodiataire - on dit 

« amodieur » -- s'il s'agit d'une montagne à vaches laitières, ou par un 
syndicat si c'est une montagne à élèves. Celles-ci sont par rapport aux 
autres dans la proportion de 1àa. 

Les montagnes à élèves sont exploitées par un syndicat qui confie 
son troupeau à un berger et les frais d'exploitation sont partagés entre 
les propriétaires proportionnellement au bétail qui a estivé. 

Les baux sont de trois, de six ou de neuf ans, le plus souvent de six 

. ans, mais résiliables au bout de la troisième année. L'exploitation par 
le propriétaire lui-même est le système le moins pratiqué. On rencontre 
très peu d'exploitations en commun, bien que ce mode de faire tende 
à progresser. 

On ne loue pas une seule montagne, mais deux, l'une servant de 
«rechange »à l'autre, c'est -à-dire que, lorsque le troupeau aura brouté 
l'herbe du premier pâturage, on le fera passer au second, pour le ramener 
encore une fois au premier, à la fin de la saison. Si les deux montagnes 
sont situées à des altitudes différentes, on occupe naturellement le 
palier inférieur en premier lieu. Mais, dans le Jura, les montagnes dou- 
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bles sont souvent à la mème altitude, ce qui fait qu'on occupera indiffé- 
remment l'une ou l'autre tout d'abord. 

Le nom (les montagnes indique ce qui les différencie ; c'est l'altitude, 
ainsi Muratte-Dessus et Muratte-Dessous, ou l'étendue, ainsi Grandes- 
Chaumilles et Petites-Chaumilles, ou encore l'orientation, ainsi les 
Grands-Plais de Bise et les Grands-Plats de Vent. 

La durée movenne de l'estivage est de 115 jours, un peu plus que dans 
nos Préalpes. La montée a lieu dans les premiers jours de juin et le bétail 
redescend pour le 1eT octobre. Les alpages les plus élevés rie sont guère 
occupés avant le fer juillet et, à la fin d'août, les premiers froids les font 
quitter. 

Dans la règle, l'exploitation est d'un seul « train », c'est-à-dire qu'un 
seul troupeau, aux soins d'un seul fermier, occupe l'alpage pendant 
toute la saison. 

Certaines montagnes portent jusqu'à une centaine de vaches. Ces 

grands pâl orages sont pourtant l'exception puisque la moyenne est 
d'une quarantaine de bêtes. On ne descend pas non plus volontiers à 
moins (le trente bêtes, de façon à assurer la fabrication d'au moins une 
pièce (le fromage par jour. 1l faut compter de 350 à 400 litres le lait 

nécessaire à la fabrication d'un gruyère. 
Autrefois, l'amodieur « meublait » sa montagne avec du bétail que 

lui confiaient les propriétaires de la plaine vaudoise. De nos jours, bien 
des paysans renoncent à envoyer leur bétail en estivage, surtout les 
vaches laitières, depuis que les laiteries établies dans la plupart des villa- 
ges 1': ahriquom elles-mêmes le fromage que les montagnes étaient seules 
à livrer jadis. L'amodieur doit donc compléter son troupeau avec du 
bétail qu'il achète lui-même. Pour les bêtes qu'il loue, il paie une rente 
lixée d'après la production du lait, dans les premières semaines de juin. 1 
Oit lui demalide aussi souvent, une certaine quantité de beurre. L'amo- 
(lieur rasta litante (le la production laitière dit bétail loué. 

Las nunilagnes dia Jura fournissent une qualité de gruyère très appré- 
ciée par pièces de 2ïa à 35 kg. Ces fromages, fabriqués au chalet, y sont 
aussi entreposés, dans la cave à fromage que possède tout chalet 
(liai n'est pas un simple rechange. La vente s'effectue au mois d'août. 
Elle est facilitée par les excellentes voies d'accès des chalets. Les 
frontales ne sont descendus qu'à la fin (le septembre, à la suite (lu 
1roupcaU. 

Outre le gruyère gras, la montagne donne (les produits accessoires 
doux l'amodieur i ire de beaux bénéfices : le beurre, le ( seré » et surtout 
les porcs, nourris des (lécheis (le la fabrication. 

1a région ecnir ie - la Vallée de Toux - s'est encore spécialisée dans 
la production de fromages à pâle molle, les vacherins. Beaucoup sont, il 
est vrai, fabriqués par les sociétés de fromagerie, du mois d'octobre 
au mois de décembre, mais c'est la règle - au moins sur les plus petites 
montagnes --- d'arrêter en septembre la fabrication du gruyère pour 

1 De 23 à 25 cent. par litre de lait, après déduction d'une centaine de francs pour 
l'herbe. 
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commencer Celle des vacherins dont la réputation est solidement établie. 
Il s'agit pourtant là d'une industrie récente. Fers le milieu du XI1e siè- 
cle, les procédés d'une fabrication déjà ancienne clans la région de 
Mouthe et du Vont-d'Or furent introduits dans le pays, aux Charbon- 
nières, village (lui est resté le centre de ce commerce. 

AMÉLIORATIONS POSSIBLES. 

Le mode d'exploitalioi des pâturages jurassiens laisse encore à désirer. 
On y estive 12 000 bovins, mais de 5à 6000 autres doivent passer la 
frontière et occuper (les pâturages français dont une bonne partie, il 
est vrai, aux mains de propriétaires vaudois. Si l'on songe aux diflicultés 
créées par le passage de la frontière, aux formalités, aux risques d'épizoo- 
lies, on comprendra que le progrès serait réel si ce bétail pouvait passer 
l'été sur nos montagnes. D'ailleurs avec une charge de bétail plus consi- 
dérable, rendue possible par un meilleur entretien, nos montagnes 
assureraient de plus gros revenus. 

Diverses améliorations ont été proposées. 1 Pour les alpages situés 
dans la zone forestière, le rendement serait augmenté par une séparation 
plus nette (le la forêt et du pâturage. Tant le forestier que le pâtre v 
trouveraient leur compte. L'alpage devrait être étudié dans son ensem- 
ble, afin de laisser à la pelouse les emplacements qui lui conviennent 
le mieux et que la forêt reste maîtresse incontestée partout où elle sera 
d'un meilleur rapport. Les régions éloignées ou d'accès diflicile, les pentes 
rapides, les bancs rocheux et les éboulis seront abandonnés à la forêt. 
Par contre, les emplacements destinés à la pelouse seront débarrassés 

(le tous les arbres, à l'exception de quelques petits groupes de conifères 
aux branches pendantes qui pourront servir d'abri au bétail. C'est là 

aussi que sera la réserve de bois de chauffage à l'usage du chalet, tandis 
que les parcelles traitées en forêt donneront des bois d'oeuvre. Sauf 

momentanément les plantations, les forêts ne seront pas fermées au bé- 
tail qui pourra y trouver en cas (le sécheresse une herbe fine et tendre et, 
par les chaleurs, un abri contre le soleil et les mouches. Dans les pâtu- 
rages trop exposés aux vents, on pourra maintenir un rideau d'arbres qui 
en brisera la violence. 

Par un épierrement méthodique des pelouses, on doit voir s'élever sur 
les alpages des monticules pareils à ceux qui s'accumulent çà et là dans 
les régions cultivées, éloquents témoignages du travail effectué au cours 
des siècles pour améliorer le rendement des champs. Le nettoyage doit 
aussi porter sur les buissons, les broussailles et toutes les plantes dé- 
laissées par le bétail qui finissent par infester les pâturages. 

Notre coutume (le laisser divaguer le bétail où bon lui semble est fâ- 
cheuse. Le troupeau délaisse certaines parties de l'alpage et en soumet 

1 G. MARTINET : Amélioration générale des pâturages dans La Terre vaudoise, 1920. 
A. BARBE] : Un programme rationnel d'améliorations forestières. Conférence faite à 

Pontarlier. reproduite par le Journal de \'yon; ler octobre 1920. 
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d'autres à un véritable épuisement. En prélevant continuellement les 
plantes qu'il préfère, le bétail les met en état d'infériorité comparative- 
ment à celles qu'il délaisse. Celles-ci se multiplient donc plus facilement, 
pourrissent sous la neige et augmentent ainsi par places la quantité 
d'humus, formant des monticules qui, chaque année, se développent et 
ne portent que des herbages inutiles : millepertuis, nard raide, genêt 
ailé, etc. La destruction de ces «teumons» à coups de pioche ne peut être 
qu'une mesure provisoire puisqu'ils résultent de l'appauvrissement du 
sol. Seul l'amendement, au moyen de marnes calcaires, les fera disparaî- 
tre en en supprimant la cause. 

On rie songerait guère à attacher le bétail au piquet, comme on le fait 

en Tarentaise, mais en divisant le pâturage en secteurs qu'on fera par- 
courir successivement, on arrivera au même résultat : la répartition mé- 
thodique des engrais sur la surface entière du pâturage, d'où l'équilibre 
dans la produclion fourragère. 

Seules les régions voisines du chalet profitent de l'engrais des étables 

ult pourrait atteindre les plus éloignées à l'aide des engrais chimiques. 
Enfin chaque chalet devrait posséder une fosse où l'engrais naturel, 
mélangé à de l'eau, subirait: un commencement de fermentation. Utilisé 
à l'élit liquide, il est plus ellicace. 

A côté de presque tous les chalets, on constate l'existence d'un enclos 
(le dimensions très variables. Il a pu être utilisé à diverses fins. On va 
abrité autrefois le troupeau contre les loups, encore nombreux dans la 
région jusqu'aux premières années du siècle passé. On ya parqué des 
bêtes suspectes ou malades. Enfin, l'herbe de l'enclos étant à"l'abri de la 
dent du bétail, on petit la faucher à l'occasion. On ne peut que recoin- 
m; utder l'exieusion de ces enclos. Quelques montagnes en possèdent 
(l'assez vastes et s'eri trouvent fort bleu. Pour être vraiment utiles, ces 
enclos doivent, permettre d'y récolter assez de foin pour pouvoir garder 
le bétail à l'étable plusieurs jours de suite. Il est cruel et dangereux 
d'obliger les bêles, les jetnies surtout, à braver les internpéries dans une 
région où les retours ale froid sont si fréquents au cours de l'été. 

Il ya enfin (les ainélioralions d'un autre genre à envisager. C'est très 
bicu (l'accroît vv lit prodncliou fourragère, mais il s'agît de savoir qui cri 
fera les frais. Les baux devraient cire prolongés de façon à permettre 
ii l'ail odicur de Ir; tv; tiller à l'; tmélor<ttiort de la montagne avec la cet-- 1 
itnde que le bénéfice lie sert pas pour titi autre. Le bail de neuf ans 

devrait être lit règle. Il peruicl a l'arllodieur d'équilibrer les bonnes et 
les tuanv; tiscs ; innées et le pousse it soigner sa montagne commue sort 
propre bien. A l'ecltéaioe. ii offre égale, la préférence devrait être assurée 
à l'; uteien Ien; utcier. La nuise aux enchères trop fréquente, au lieu 
d'augmenter les ressources titi propriétaire. commue il le semble quand 
la detu: uide est forte. n'est trompe f'u'té Celui qui a loué à un 
prix Trop élevé ne cherche qu'à tirer parti le plus possible de la 

nuutl; iglil' qu'il appauýrit. 
I ii valeur (l'une nuntt; agne dépend ; aussi des conditions de travail et 

cela nous ; uitèn)' :a parler du chalet. 

º. 

I- 
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LE CHALET ET SON PERSONNEL. 

Une montagne jurassienne ne porte qu'un seul bâtiment, le chalet. 
C'est une construction en maçonnerie, proportionnée à l'importance de 
l'alpage. Son grand toit est couvert de « tavillons », niais aujourd'hui 
le revêtement total ou partiel de tôle ondulée se rencontre de plus en 
plus. Le toit est à deux ou à quatre pans. Les chalets à quatre pans, de 
forme pyramidale, sont les plus petits et les plus anciens. 

'fous les chalets se ressemblent -« ventouses grises posées sur le dos 
du pâturage pour en extraire le lait, aussi longtemps que dure la fièvre 
de l'été 1»- tant par leur aspect extérieur que par leur distribution 
intérieure. 

Si les grandes lignes sont partout les mêmes, pourtant la fantaisie 
règne dans les détails, surtout d'après l'ancienneté de l'édifice. L'étable, 

simple ou double, suivant l'importance de la montagne, occupe plus de 
la moitié du bâtiment. Le bétail v est attaché à des barrières de bois, de 
chaque côté d'un couloir central qui permet aux bergers d'évoluer à 
l'aise. L'étable n'a ni plafond - sauf les plus récentes -, ni crèches. 
Suspendues à des perches par leurs larges courroies décorées de clous 
de cuivre, les sonnailles de tous calibres et de toutes dimensions luisent 
dans la demi-obscurité, car la lumière ne pénètre que par le plein cintre 
de la porte. 

Les porcs sont logés dans une annexe ou dans un compartiment séparé 
du reste de l'étable. 

La seconde partie du bâtiment qui n'a qu'un étage est occupée par 
les locaux destinés à la fabrication et à la conservation des fromages 
la cuisine, la chambre à lait, la cave à fromage. Beaucoup de chalets ont 
encore la vaste cheminée pyramidale dont l'ouverture est munie de 
deux panneaux mobiles qui se manoeuvrent de l'intérieur au iuoyen 
d'une perche. Au-dessus du foyer, suspendue à une potence mobile, la 

chaudière de cuivre attend le lait. A côté, un râtelier supporte tous les 

ustensiles nécessaires à la fabrication. Une table et deux bancs complè- 
tent le mobilier de la cuisine qui est pavée ou dallée. De ce local, on 
passe à la chambre à lait, orientée an nord, où se trouvent les « baguo- 
lets », récipients larges et peu profonds, où repose le lait qui va ère 
écrémé pour la fabrication du beurre. On prélève ainsi de quatre à cinq 
kilos de beurre par fromage. A côté de la chambre à lait se trouve la 

cave à fromage où le « trancheur » soigne les pièces qui établiront sa 
réputation. On trouve quelquefois le logement des fruitiers au rez-de- 
chaussée, mais le phis souvent il est à l'étage. On y accède par une 
échelle. Une paillasse dans un cadre de bois, parfois une simple couche 
de paille. c'est le lit dont se contentent les gars du chalet. 

Le personnel est plus nombreux, s'il s'agit d'une montagne où l'on 
fabrique, et proportionné à la force du troupeau. On compte un berger 
pour quinze vaches. Au berger incombe encore le soin de préparer le 

1 II. TASSER : «Fantaisie jurassienne 
, Senurünc littéraire du 9 octobre 1026. 

Numérisé par BPUN 



- 28 - 
bois nécessaire au chalet. Le « fromageur » fabrique les fromages et les 
soigne. Il a un second, le «trancheur », qui s'occupe aussi des porcs. 
Le « rableur » nettoie les écuries, épand le fumier, tandis que le « mod- 
zeni » s'occupe du jeune bétail et reçoit des ordres de tout le monde. 

Malgré la simplicité qui s'impose, les conditions de vie deviennent de 
plus en plus agréables au chalet où règne de nos jours une propreté (lui 
était jadis l'exception. Le ravitaillement se fait d'une façon satisfai- 
sante car toutes les montagnes sont à moins de 10 km de leur base. 

On rencontre des chalets au fond des combes, à mi-pente, sur les 

Crêt es. 
S'il existe quelque part des sources sur la montagne, le chalet sera 

consiruit, clans les environs immédiats du point d'eau. A défaut de 
sources, cous les emplacements deviennent bons. 

Un des attraits du Jura, c'est la vue qu'il offre sur le plateau suisse 
et les Alpes. On ne s'étonnera donc pas si des propriétaires, cédant à ce 
charme ont élevé (les chalets à proximité des beaux points de vue. On a 
remarqué qu'ils se louent plus facilement que ceux qui se nichent dans 
les dépressions et plusieurs s'assurent ainsi une nouvelle source (le reve- 
nus, la clientèle des touristes qui s'installent au chalet devenu restan- 
ran1. 

LA QUESTION DE L'EAU. 

Le gros problème, c'est. l'approvisionnement en eau. Il est rare qu'il 
y ait des sources ou des ruisseaux en suffisance et à débit régulier. La 

pluparl" des ltâi orages reposent sur (les bancs de calcaires kimmeridgien 

on portlandien qui absorbent l'eau de pluie. C'est pourquoi. même si la 
)Lutine fort une place à proximité du chalet une sourie, la moindre 
goutte d'eau est précieusement recueillie. Dans ce but. le toit du chalet 
i bordé sur tour sort pourlour de chéneaux de bois qui collecient l'eau 
d'e pluie pour la conduire dans tete citerne. Ces réservoirs cimentés, 
profonds de deux à quatre Iuètres, ont nue capacité de 20 à 4i0 000 
litres. Pour niainlcttir l'eau dans le plus grand état de propreté possible, 
Ott recou'\-re la citerne d*ult plancher bordé d'un mur. ou mieux encore 
d'un diane en maçonnerie. On puise l'eau ait fur et à mesure des besoins, 

art nu)V"en d'un seau fixé à tore perche qui ln"çdonge un levier à contre- 
poids el. l'out remplit (les bassins mét: dlidues qui ont remplacé presque 
part Oui. les troncs évidés de ; jadis. 

Afin de parer à une diseliC d'eau toujours possible, Oit a ; jugé prudent 
de couslituer d'autres réserves. Dans ce bui ont été édifiés en divers 

points dut paltirage (les bâtis supportant tri toit - les u couverts »- 
qui peuvearl à l'occasiOn abriter le bétail, mais dont la functioui est, 
aý: rtl lotit, de remplir urne citerne. Certains types, en brune de toit 
renversé. \"érilables entonnoirs, ne peuvent avoir d'antre destination. 

Dans noire Jura Itti-industriel, nti-agricole, les pâturages n'ont peut- 
t. lre pas l'intporlance qu'op leur attribue ailleurs. Ils occupent toutefois 
une lilace itupurlanle au cadastre et art budget des communes juras- 

siennes. A Sainte-Croix, les pâturages représentent le 31 % de la super- 

I 

k 
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ficie de la commune, au Lieu, le 49 %, à l'Abbaye, le 61 %. Les pâtu- 
rages procurent, immédiatement après les forêts et avec moins de frais 
d'exploitation, les recettes les plus considérables des bourses communa- 
les. Loués à raison de 60 à 100 fr. par vache, suivant le rendement, c'est 
une somme brute de 750 000 à1 million de francs à l'actif des proprié- 
taires. Déduction faite du . 30-60 % de cette somme que représentent 
l'entretien du pâturage et les frais d'exploitation (réparations au chalet, 
aux clôtures, aux chemins, aux citernes, impôts, etc. ), le bénéfice est 
appréciable. Il n'est cependant plus ce qu'il a été et l'on se plaint surtout 
des impôts qui ne sont plus en rapport avec la valeur réelle des alpages 
dont les locations ont subi des baisses considérables 1. 

Beaucoup d'amodieurs, grisés par les bénéfices réalisés pendant ces 
dernières années de guerre et d'après-guerre, ont loué des montagnes 
ou les ont achetées (en France surtout) à des prix tels que tout béné- 
fice est exclu, d'autant plus que la vente des fromages est rendue 
difficile par la crise de surproduction dont souffre le pays tout entier. 

1 Par ex. le Pré de Denens, 112 lia du port de 65 vaches et la Perrausaz, du port 
de 80 génisses, loués en 1925 fr. 6500, contre fr. 12 000 à la location précédente. 
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NOTES 

SUR L'IýNIIGRATION TESSINOISE 
PAR 

AUGUSTE VAUTIER 

Cette semaine, 46 jeunes gens de 20 à 30 
ans ont quitté Bellinzone pour se rendre en 
Amérique. 

Les journaux, 19 septembre 1926. 

Samedi matin, 25 septembre, 25 Tessinois, 
âgés de 20-35 ans, ont quitté Bellinzone à 
destination de Cherbourg, où ils s'embar- 
queront pour la Californie. On compte déjà 
plusieurs villages dan; le canton du Tessin 
où on ne trouve plus que (les vieillards, des 
femmes et des enfants. 

Les journaux, 2li septembre 1926. 

Sur la rive droite de la 1laggia, en amont du pont de Solduno, se 
trouve le village de I. osone dont le clocher, piqué parmi la frondaison, 
indique la place. Le sentier quitte les mimosas et s'élève à gauche sous 
les bras lu"olecteurs des rlAtangniers pour atteindre Arcegno, village de 
type italien, à l'agonie dans la forèt qui f'élonn'e de toutes parts. Des 
maisons aux murs de pierre sèche bordent d'étroites ruelles aux pavés 
ronds, au milieu desquelles glisse le ruban gris des dalles. Une porte 
enir'ouvarte : fini bout de rosir dans l'ombre ; un escalier que descend à 

pas feutrés finie vieille eu espadrilles. Puis, une habitation aux trous 
Néants, ses madriers épars, sa toiture affaissée. Une autre encore : quatre 
murs nus d'oie énuvrge la cime d'un arbre. Des marches branlantes 

s'agrililicnl à la muraille ci, aLonlissent au trou noir qui fut la porte. 
(: laque nielle a ses ruines à côté (les maisons habitées. 

(lori fléau a passé sir ces foyers ? 

1 
. 
'1M 1GBAT! ON. 

I>cpuis Iongtenips, ils ont quit. téla patrie, ces citoyens d'Arcegno dont 
Ics maisons sc Irinsforuienl peu à peu cii masures. Ils s'en sont allés aux 
l': týils l finis oie déci(lénucnt la terre est, plus vaste et moins encombrée de 

montagnes que celle (Iii Tessin. lis ont trouvé dans les territoires amé- 
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ricains l'espace nécessaire à leur activité ; dans la prospérité des affaires, 
l'existence leur a été plus facile, et ils se sont établis à demeure dans cette 
nouvelle patrie. Voilà pourquoi les maisons ancestrales s'effritent 
lentement au-dessus du Lac Majeur. 

C'est donc ici un cas d'émigration définitive provoquée par le manque 
de terres cultivables. Loin d'être isolé et spécial à Arcegno, que j'ai pris 
pour type, le fait se reproduit à travers tout le Tessin. J'en ai vu 
de nombreux exemples dans la 
Valle Maggia. A Peccia, une 
paysanne parle de ses cinq frè- 
res qui ont dû s'exiler à cause 
de l'exiguité de la propriété fa- 
miliale. Trois d'entre eux se sont 
fixés en France où ils vivent 
d'un métier. Les deux autres ont 
émigré en Amérique et sont de- 
venus possesseurs de ranches 
qui les ont tous deux enrichis. 
Leur soeur seule est restée au 
pays avec son mari et son fils, 

cultivant le petit domaine de ses 
pères, «ma sempre povera», dit- 
elle. 

C'est un fait que près des lacs 

où les nababs étrangers ont (les 
villas de luxe, la pauvreté op- 
presse l'indigène. 

Sous forme de conte, voici en 
raccourci l'histoire agricole du 
Tessin :« Un laboureur avait 
plus d'enfants que de terres. Il 
ne possédait point d'argent li- 
quide. A sa mort, on dut parta- 
ger. Chaque héritier reçut un 

ARCEGNO SUR LOSONE. 

Maison abandonnée pour cause d'émigration. 
1926. 

La lumière électrique éclaire ces ruines. 

lopin si petit qu'au travail la sueur de son front tombait sur la part du 

voisin. Et, faute d'espace, aucun d'eux ne put vivre. C'était la mort par 
morcellement. Pour l'éviter, on s'en alla. » 

Je peux justifier cette fable par des faits précis. En voici un, bien 

typique. M. le maire d'Ascona me montrait à Fusio - partie supérieure 
de la Maggia - une villa entourée d'un jardin. Pour acheter ce peu de 
terrain, l'acquéreur locarnais dut traiter avec vingt-huit propriétaires. 
Je pourrais citer d'autres cas analogues sans parler de ce coin de pré que 
quatre particuliers se partagent à Ponte-13rolla, et où un jars et sa 
famille peuvent à peine se retourner. 

La division du terrain est une plaie du pays. Partout, on entend des 
plaintes amères à ce sujet. D'autre part, connue le canton n'offre pas de 
grandes ressources industrielles, l'émigration s'impose, définitive pour 
les uns, temporaire pour d'autres. Même parmi les émigrés définitifs, il 
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en est qui se souviennent de la famille tessinoise et lui envoient de temps 
à autre de modestes subsides. Tegna, ou tel hameau de la contrée, pour- 
rait citer des noms que je m'abstiens d'indiquer. Il suffit de relever le 
fait. 

Ce qui nie frappe dans l'émigration tessinoise, c'est qu'elle semble 
moins individuelle que globale dans le choix des contrées d'expatriation. 
Chaque vallée a ses préférences, et souvent les localités diverses d'une 
même vallée ont aussi les leurs. Une région émigre pour travailler dans 
les mines de la Californie tandis que les habitants du village voisin 
partent pour le Canada. Sans doute peut-on en partie expliquer le phéno- 
niène par les divergences (lui s'affirment dans le choix des métiers. Mais 

précisément, entre deux villages tessinois très rapprochés, et placés dans 
des conditions identiques de travail, d'où naissent ces différences dans 
le choix du travail à l'étranger ? Pourquoi les émigrés de X seront-ils en 
majorité agriculteurs, et ceux de Z mineurs ? Affaire de famille, solida- 
rité de clan ou de commune, entraînement mutuel ? Je ne sais pas. 

La République Argentine a toujours attiré une quantité d'immigrants 

européens, de race latine en particulier. Le Tessin lui fournit aussi son 
contingent qui se recrute entre autres à Locarno et parmi les habitants 
de Tegna. Quelques-uns d'entre eux reviennent au pays, et il n'est pas 
rare de rencontrer au Tessin de ces concitoyens possédant bien la langue 

espagnole mais qui ne savent pas les deux langues nationales de leurs 

confédérés : dlétnaniques ou romands. Tout en ferrant votre chaussure, 
l'ouvrier cordonnier de San-Antonio vous raconte ses années de travail à 
Buenos-Aires et, pour se faire mieux entendre, il complète son récit 
il: dien pal des discours en espagnol 

Arceguo - où les retours d'outre-nner sont moins fréquents - choisit 
yoloullets les Elats-Unis de l'Amérique du Nord. C'est également le goût 
de I'ecela, qui, du reste, s'expatrie aussi en France. 

l'n jour, à l'entrée du Val Bavona, je lis sur la façade d'une maison 
Jiusl Oorrl -- lieu de repos. Ce n'est pas fine clinique médicale, comme on 
pourrait le croire, tuais tout sirntplenieut l'habitation d'un Hollandais qui 
s'est, retiré dans la vallée. Et vis-à-vis de celte villa, sous les deux 

w ellinglonias de l'auberge, deux beaux émigrés, eux aussi - "ap- 

prends que Caverguo entretient d'excellents rapports avec la Hollande. 
C'est le pays choisi pour l'exil temporaire, quoique long parfois. Le 

citoyen qui m'en parie a vécu : 35 ans aux Pays-Bas comme fumiste. 
Nais c'est un pays d'oit l'on revient. Cet été 1926 même, une tournée de 
Iollandais en visite dans les vallées du Tessin, fut joliment stupéfaite 
d'enlenthr le syndic de Cavergno tourner tut discours de bienvenue en 
puee langue holl: uul; lise. ( )uuiconque a beaucoup vu, peut avoir beau- 

coup rclenfu. L'émigré qui rentre : ut pays y rapporte certaittenient, à 
tuoins d'îýite itn sol, de l'acquis individuel. Le mal est que cet apport est 
bien loin de compenser les pertes subies par la niasse sédentaire. 

. le rauger: us cran dcuux catégories générales les métiers exercés ù1 etran- 
ger par les émigrés : les rrriiliers l, ervnarncrrls et les ntéliers temporaires. 

. 
1'eulends dire par là que les fats continuent au dehors le travail auquel 
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ils s'adonnaient dans leur canton. J'y rattacherais, par exemple, les 
agriculteurs, les cordonniers, les maçons, les entrepreneurs, les terras- 
siers, les fumistes, gens qui n'ont pas changé d'activité en changeant de 
pays. Ce sont, nie semble-t-il, ceux qui s'expatrient pour toujours, ou du 
moins à très longue échéance ; ceci à quelques exceptions près. 

Dans la deuxième catégorie, on trouverait surtout des émigrés tempo- 
raires, pour 2 ou 3 ans peut-être parfois pour une seule saison. Ce sont 
essentiellement des employés d'hôtel et des marchands de marrons. On 
en rencontre beaucoup dans les villes de France - Paris, Lyon, entre 
autres - et dans celles de nos cantons. Qui ne connaît les célèbres e mar- 
ronniers » du Val Bedretto ? L'automne les plante un beau jour à quelque 
angle de rue avec leur brasero aux chauds et sympathiques effluves et 
leurs sacs en papier de journal. Un de ces hivers derniers, à Lausanne, 
j'en voyais trois sur mon parcours quotidien. 

En revanche, en plein été, sur le seuil d'une Cantina 1 de la partie 
supérieure du Val Bedretto, j'ai causé avec un pâtre qui soignait et raclait 
ses jeunes fromages. Il était gracieux et fin, d'un type clair - comme 
souvent le Tessinois du Nord - et les pieds nus dans des sabots. Au 

cours de la conversation, je lui demandai s'il savait le français. « Vi, vi 
ze souis allé en France, à Paris ; z'ai travaillé dans l'hôtel. » Alors, petit- 
être autrefois m'avait-il, en habit noir, servi sur un boulevard la sole 
frite et la demi-bouteille ! L'été le ramenait à son pays et à son genre de vie 
alpestre. Pour les gens de cette catégorie, il ya donc changement total 
d'activité, mais d'une façon passagère, et les gros travaux de la vallée les 

retrouvent à la brèche. 
Pendant cette absence hivernale, les femmes et les enfants restent 

seuls dans les villages, avec les vieillards. La vie leur est dura et pleine 
d'anxiété. Je sais une femme qui passa dans l'isolement, en compagnie 
de ses enfants en bas âge, un hiver complet à All'Acqua, à 1613 ni. d'alti- 
tude, dans l'unique maison habitée de cet endroit bombardé d'avalan- 

ches. Elle a juré de ne plus jamais recommencer. Pour comprendre l'insé- 

curité et la peur perpétuelle dans laquelle vivent ces groupes abandonnés 
et privés de leur chef, il faut avoir vu les effets de l'avalanche dans la 

vallée : voici une maison que traverse de part en part le tronc entier d'un 

mélèze. Dévalant des pentes du Gothard, il a troué le mur nord de 
l'habitation de pierre, pénétré horizontalement dans la chambre à 

coucher, et il laisse pendre un rideau arraché au passage. 
Une mère qui, dans la solitude, veille sur le petit troupeau humain 

dont elle a la responsabilité. tremble jour et nuit clans la crainte (le ce 
coup brutal. L'émigration temporaire du chef crée donc souvent une vie 
précaire et inquiète pour la famille qui vit en des lieux exposés à des 

accidents géographiques. En face des forces de la nature prêtes à se 
déchaîner, la présence d'un homme donnerait à la vie une sécurité plus 
grande, bien que trop souvent illusoire. Dans ces régions, du moins, on 
vit dans l'attente du retour des hommes que la belle saison rappelle au 
travail de la terre et de l'alpe. 

1 Cave à fromage 
Maison dl'Anselmo Forni. 

3 
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Mais il est d'autres vallées où les mères savent que le départ de leur 

fils est définitif. Aux duretés de l'hiver s'ajoutent pour elles les peines 
de l'été. Elles seules auront à accomplir la rude besogne estivale qui doit 
être faite en son temps. La statistique fédérale a, sur l'émigration, des 
chiffres précis, trop éloquents, hélas ! La simple exploration d'une vallée 
est de beaucoup plus poignante. Il n'y a là ni chiffres, ni phrases. Il ya 
des faits... qu'il serait ironique de dire vivants. Au petit jour, une femme, 
sort de Cavergno, la faulx sur l'épaule, la « molette » aux reins, la faucille 
au dos. Plus haut, dans le Val Bavona, des femmes sont dispersées dans 
les prés qu'elles fauchent ; des femmes ramassent le foin à grands coups 
de râteau ; dans des sentiers de montagne, des femmes plient sous les 
lourdes charges de la « gerla »c; des femmes engrangent la récolte. 
A Pontido, dans le Val Calneggia, une femme rassemble le foin, une 
femme le lie, une femme l'emporte. Sans chercher à faire un mot d'esprit, 
voici le fait réel : en trois jours, le long de deux vallées, j'ai vu un homme 
travailler aux foins. Un second, fournier de San Carlo, distribuait du 

pain frais et bouillant à la marmaille heureuse de cette rare aubaine. 
Parmi les ouvrières, je remarque surtout des personnes d'une quaran- 

taine d'années ; d'autres ont largement dépassé cet âge. Jeunes gens et 
jeunes filles font totalement défaut. Il est vrai que les alpages supérieurs 
monopolisent à ce moment des hommes dont plusieurs sont dans la force 
de l'âge. Cependant, la disette de bras masculins dans la vallée frappe 

vivement, l'observateur le moins averti. Un citoyen avisé de Bignasco, 
M. Del Ponte, me dit le souci que lui cause la situation :« Cela ira encore 
tant que nous serons là, mais après la disparition de notre génération, 
que restera-t-il ? Ce ne sont plus que les vieux qui cultivent le sol de la 
vallée ; les jeunes partent tous. La vigne même, jadis plus répandue dans 
la contrée, a fortement diminué ces dernières années. » 

Les femmes aiment encore les travaux des champs ; elles s'engagent 
plus volontiers pour faire la saison des foins que dans les hôtels ou pour 
des besognes domestiques. Mais elles ne sont pas éternelles et la situation 
s'aggrave au cours des ans. 

J'ai déjà signalé une des causes du mal : le morcellement de la pro- 
priété. Les trop grandes propriétés ont certainement nui à l'agriculture 
la Russie cl, l'Italie en ont été des exemples typiques, et les terres d'un 

seigneur ont souvent, été d'auiant plus mal exploitées qu'elles étaient 

plus vastes. Fermiers eu serfs avaient intérêt à ne pas faire rendre au sol 
un niaxinuuu de récoltes sur l'abondance desquelles on taxait les rede- 
vances. Mais l'extrême contraire est plus néfaste encore. C'est en vain 
qu'un paysan possède une parcelle de terre, si elle n'est pas suffisante à 
le faire vivre, lui et sa famille. Il faut perpétuellement travailler à perte, 
et l'on aà revendre de l'activité impossible à dépenser sur un trop petit 
espace. Là uucme oit il y aurait encore équilibre entre le travail du culti- 
vateur et le rendement du sol, une simple augmentation de famille suffit 
à le détruire. 

1 Lotte à foin. 
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L'Fiat du Tessin, m'a-t-un (lit, se serait aujourd'hui occupé de la 

question, et chercherait à regrouper les propriétés. Je ne sais pas quelles 
mesures le gouvernement compte prendre pour atteindre le but qu'il se 
propose, mais il aura grancl'raison (le réparer, dans la mesure du possible, 
le mal considérable déjà accompli. Ce sera très bien. 

Cependant, le remède sera encore insuffisant. 
La conquête de nouveaux terrains de culture s'impose. 
En effet, la région tourmentée dei Tessin est en butte aux attaques de 

forces naturelles variées : tantôt c'est la subite violence des eaux, force 
destructrice par excellence, qui ronge le sol fertile et l'entraîne; tantôt 
c'est le travail plus lent, mais très régulier de l'empierrement des prai- 

LE LIT DE LA . t1AQGIA 
avec arbres encailloutés. Ponte-Brolla. 1926. 

ries, résultat de la désagrégation des roches de l'Alpe. Or, les versants 
des monts sont fort roides au Tessin, et descendent généralement tout 
d'une traite des sommets à la base, sans présenter de « replats », de pla- 
teaux à mi-côte, capables de retenir les matériaux éboulés. Ceux-ci 

s'abîment donc jusqu'au pied même de la montagne, dans les terres 
exploitées. Dans combien de vallées n'ai-je pas vu les pâturages encom- 
brés de blocs et de cailloux que l'érosion détache peu à peu des parois 
supérieures ou que l'avalanche arrache aux flancs des monts pour les 
étaler sur le plafond de la vallée ! Ici et là, on se donne la peine de les 

mettre en tas pour dégager un peu la prairie : All'Acqua, dans le Val 
Bedretto, Sambuco dans la Haute Maggia, luttent selon leurs forces 
contre l'empierrement des terrains qui les font vivre. L'État et les com- 
munes se doivent de développer cette lutte intelligente et de subven- 
tionner les efforts individuels. Du reste, l'entassement des pierres sur le 
sol même ne suffit pas : il faut tout nettoyer, et donner libre place à la 
culture ou à la prairie. On pourrait peut-être employer le matériel 
ailleurs, pour des constructions, pour des remblais ou des routes, que 
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sais-je ?A s'en débarrasser, même sans utilisation, à la longue on obtien- 
drait un gain. La guerre que les hollandais livrent à la nier, le Tessin 
doit la soutenir contre ses montagnes. 

Outre l'empierrement, j'ai cité les eaux. Les torrents sont destruc- 
teurs, et la Nlaggia, grossie de ses affluents, est au nombre des enfants 
terribles de nos Alpes. Elle a parfois si largement étalé ses eaux, divisées 
en plusieurs bras séparés par de vastes bancs de sable et de gravier, 
qu'elle s'est étendue sur tout le fond de la vallée, d'un versant à l'autre. 
Je pense en particulier à la partie de son cours qui est comprise entre 
Giuntaglio et Cevio. La rivière ya tissé tout un réseau de veines, parfois 
bleues, parfois limoneuses, et qui s'ouvrent chacune sa voie à travers une 
excellente terre d'alluvions fluviales. A régulariser ce tronçon, on pour- 
rait gagner à la culture un sol de 300-500 mètres de largeur sur 7 kilo- 
mèt. res de longueur environ, et à une altitude variant de 300-400 mètres 
en moyenne. Dans celle vallée, la vigne même croît encore à 700 nt. 
d'altitude : on en voit dans le Val Bavona jusqu'à Mondacla, et au-delà, 
à plus de 600 nt., et dans le Val Broglio jusqu'à 710 nt. Je ne dis pas qu'il 
y ait, là une récolte à mettre sur le pressoir, mais c'est un fait que le 

raisin peut encore noir à cette altitude. A fortiori, la zone inférieure de 
la vallée serait apie à recevoir diverses cultures. Ln travail d'endigue- 

ment a été entrepris pour le fleuve mérite du Tessin, dans le Piano di 
Magadiuo. Sur ce parcours, out n'a pas retiré jusqu'à présent tons les 
bénélices qui décorderont peu à peu de l'intervenüori humaine fendant à 

tuodilier les agents de la nature pour en faire les auxiliaires du travail de 
l'Itoutnte et non plus ses adversaires. La correction du cours du Tessin 

est trop récente, et n'est pas encore à même de présenter de grands 
résnllats éconontiilues. Mais elle s'y achemine : la conquête de la végé- 
lalion sur les eaux est un fait acquis. Les terres récupérées deviendront 
d'ici pets productives pour peu qu'on poursuive l'expérience jusqu'au 
hotu. La régulýuisaiion dut cours (le la l1aggia it son embouchure donne 
dès à présent des résultats positifs. Dut pont actuel de Solduno a son 
entrée dans le lac Majeur, lit rivière a formé tut delta (le 3 lem. de lon- 
gueur sur au moins 3 kilt. (lanis la plus grande largeur, et qui s'étale en 
feuille de palmier dans le lac. Dans les golfes formés à la base du delta, 

vis-il-vis l'urne (le l'autre, deux villes avaient surgi : art \ord-lai Locarno, 

au Sud-Ouest. Ascoua, deux centres recherchés des étrangers soit pour 
des villégiatures ntoutenlanées. soit pour des installations définitives. 
Ces villes sont rue des richesses dut pays, connue l'est pour l'Oberland 
bernois Interlaken, créée par des circonstances géographiques analogues. 
Mais Interlaken est à l'abri sur son ancien delta devenu pruine après le 

parachèvement de la coupure (Ili lac qui, seule, a permis Fé1abIisseiuent 
de l'honuue. eu cet endroit. Les sinuosités de la Maggia et ses crues vio- 
lentes ont nten: ré dans leur développement et peau-être Claus leur 

existence minute les dents cités lessinoises situées sur un delta en pleine 
artivilé. l'es deux centres sons en sécurité aujourd'hui grâce il de 

sévères Irtvaux d'endiguement du torrent impétueux, sujet à de terri- 
bles caprices. A lit suite (les travaux de régularisation (le la Maggia, le 
delta Ini-mtýnte est devenu nue source (le rapport. A mesure que la végé- 

1 
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talion a pris pied dans ce terrain d'alluvions, suite naturelle du fertile 
Pedemonte, l'homme s'y est établi, avant de haute lutte gagné sa cause 
contre des forces adverses. La partie la plus ancienne, qui forme l'arrière- 
delta - la tige de la feuille (le palmier, ou le manche de l'éventail - est 
depuis longtemps eut culture. Mais l'avant-delta lui-mème est productif 
ou voit sortir de quelques ferries des attelages (lui traînent la caisse à 
purin , des légumes poussent dans les jardins ; les poules picorent, du 
bétail circule ; les blés jaunissent, les faucheurs coupent les foins, le 
maïs mûrit, et les raisins grossissent. Ou voit de jolis bois de chênes et 
d'ormes. Dans des carrières riches en matériaux déposés jadis par la 
rivière, des hommes exploitent de la pierre et dit sable. La vie humaine 
suit pas à pas l'avance du delta. Voilà donc une belle surface gagnée aux 
travaux agricoles, et qui aide à la stahilisulion de la population. 

C'est cette conquête de terrain repris aux forces envahissantes qu'il 
faudrait généraliser pour diminuer l'émigration. 

Le canton du Tessin a déjà de gros frais pour l'entretien de ses routes 
internationales et de ses voies ferrées. Ces routes merveilleuses attirent 
le touriste étranger au canton, désireux d'avoir vu en passant les lacs 
italiens de la Suisse. 

Pour les Tessinois qu'on n'a pas su attacher à leur sol. les belles routes 
servent à partir : elles aboutissent aux mines de la Cali /orme, aux forêts 
du. Canada. 

En résonné, la lutte contre l'émigration portera clone eu tout premier 
lieu sur l'augmentation des terres cultivables ; ensuite, elle tendra à un 
groupement rationnel des propriétés. A ces deux éléments essentiels 
s'ajouteront peu à peu les bienfaits du développement ou (lu renouvelle- 
meut de l'industrie destinée à soutenir le mouvennant agricole. 

La réalisation d'un progrès exige en général la transformation ou la 
fin d'une situation antérieure (lui avait ses avantages. Sans parler 
d'émigration ou de catastrophes physiques, il est des lieux que lit marche 
du progrès intérieur fait péricliter presque autant que l'abandon du 

pays pour l'étranger. Ce sont des endroits que nous avons vus jadis servir 
de relais de poste, de débridée. pour les attelages privés, d'étape pour les 

piétons. De leurs enseignes hospitalières, ils ponctuaient le chemin du 

col ou de la vallée. 
A côté (le l'auberge, tout un groupe cl'habitanls vivaient aussi du 

passage : vente de vivres, (le souvenirs, d'articles pour touristes, loca- 

tion de chambre, petit trafic dont le bénéfice complétait les trop Maigres 
revenus des champs. De nos jours. ces endroits-là meurent lentement, 

victimes de la vitesse moderne. Le train s'v arrête ; les voyageurs met- 
tent le nez à la portière du wagon. lisent un nom (le rare et se laissentI 
emporter plus loin. Ou bien l'autonnohile traverse les rues du village 
sans même ralentir son allure. On brûle les étapes. Chemins de fer et 
véhicules à moteurs dinninuent la vie des stations intermédiaires : le 
point de départ et celui d'arrivée comptent presque seuls. Lit auront 
des gorges de l'Aar. Innnertlcirchen en a fait l'expérience, comme Vnargnv 
sur la route des Ornnonts. Dans le Tessin. Ponte-Brolla devait subir le 

Numérisé par BPUN 



- 38 - 
même sort. Sa situation à la bifurcai ion de deux vallées lui permettait de 

commander les routes de la Valle Maggia et du Centovalli avec le Val 
d'Onsernone. Ponte-Brolla profitait largement de cette double circu- 
lation qui existe encore, mais totalement modifiée. Aujourd'hui, c'est 
une petite station, étroitement cernée par deux voies ferrées : l'une 
monte à Bignasco, l'autre conduit à Domodossola. En outre, la construc- 
tion de bonnes routes a ouvert les vallées aux automobiles. Les voitu- 
riers n'ont eu qu'à enlever leur enseigne et à se faire contrôleurs. C'est 
ce qu'ils ont fait, abandonnant du même coup le petit train de cam- 
pagne dont leur précédente profession avait nécessité l'exploitation. Ils 
ne sont pas les seuls auxquels le progrès ait coupé les ailes et qu'il ait 
obligés à une émigration dans leur métier tout d'abord, parfois aussi dans 
leur habitat. 

C'est pourquoi je soulignais tout à l'heure le danger qu'il y aurait à 
développer l'industrie aux dépens de l'agriculture. On pourrait sans 
crainte donner un nouvel élan au tressage de la paille qui a contribué 
autrefois à la richesse du pays sans provoquer d'exode ou de change- 
ments de métiers, laissant au sol les bras dont il a besoin. Ce travail, 
jadis d'un rendement assuré, s'accomplit à domicile pendant les heures 
d'inactivité extérieure. 11 est parfaitement adapté aux circonstances 
locales et capable de remédier, dans une certaine mesure, à la crise 
actuelle d'émigration. Du reste, c'est une industrie aussi familière au 
Tessinois que l'horlogerie l'est à nos Jurassiens. Il n'y a donc là point de 
création à faire, mais un simple développement à donner. 

D'autres industries ont droit de vie. Il existe à Locarno une fabrique 
d'excellentes eaux gazeuses et une fabrique de pierres. J'accepte aussi 
qu'une troupe (le jolies filles en « soccoli » aille tordre à Brissago mes 
cigares fins et allongés. Mais j'ai constaté que si la vie est intense sur le 
bord des lacs, elle s'éteint progressivement dans les montagnes. Or, le 
Tessin lie se résume pas en deux villes, Lugano et Locarno. En dehors de 

ces lieux privilégiés, il ya toun le cauitoli, où cherche à vivre l'homme des 

chuuips et (les monts, celui qu'on iie trouve pas dans les stations d'étran- 

gers dont, il alimente cependant les marchés ; celui qui peine sur son 
domaine resserré, celui (lui iruispire sur les pentes roides, celui qui s'en 
va, parce que l'existence lui devient impossible. 

C'est pourquoi, si l'oie veut diminuer l'émigration tessinoise, il faut en 
premier lieu s'aliaqucr ail sol pour gagner aux agriculteurs une surface 
sullisanie de terrain de rapport. D'autres mesures industrielles pourront 
suivre quand on : vara caillé le niai ;à sa source, comme on capte les eaux 
(lu torreiL. 
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LES ENVIRONS 
DES MERS DE NOVIGRAD ET DE KARIN 

(EN DALMATIE) 
PAR 

BORIVOJE Z. MILOJEVIC 

Les mers de Novigrad et de Karin, situées dans les terres, au Sud-Est 
du Canal de Velebit, sont des mers continentales typiques. Par le détroit 
de Maslenica le Canal de Velebit est relié à la mer de Novigrad, et cette 
dernière est en liaison avec la mer de Karin par le détroit de Ribnica. 

PLATEFORME, TERRASSES ET VALLÉES EN COUDE. 

Les deux mers sont entourées par une plateforme, peu élevée, inclinée 
du Sud-Est au Nord-Ouest, vers le Canal de V'elebit. C'est seulement du 

côté Nord-Ouest que la plateforme est ouverte, de tous les autres côtés 
elle est limitée par des terrains plus élevés. Ainsi au Nord-Est de la mer 
de Karin s'élève la chaîne d'Orljak, composée de conglomérats de 
Promina. 1 Leurs couches ont la direction dinarique et plongent vers le 
Nord-Est. Au Nord-Est de la mer de Novigrad, la plateforme est bornée 

par les collines de Barovina, Bojnik, Kita, etc. Au Sud-Est, la plateforme 
est également limitée par des hauteurs, et au Sud-Ouest par une longue 

et basse chaîne de direction dinarique. 
La plateforme atteint sa plus grande largeur au Sud-Ouest des mers 

citées. Entre les mers et la dépression de Karin-Pridraga, elle est très 
nettement inclinée du Sud-Est au Nord-Ouest. Sur la plateforme se 
trouvent, du côté Sud-Est, des hauteurs de 141 à 12-J ni. ; du côté 
Nord-Ouest de 102 in., ' et à l'extrémité Nord-Ouest de 85 à 75 m. La 

plateforme est composée. en général, des marnes et des conglomérats de 
Promina qui ont la direction dinarique et plongent presque partout vers 
le Nord-Est. 

1 Les données géologiques sont fournies par la carte : Geologiaehe Sperialkarle der... 
dalerreiehisch-ungarischen Monarchie... Z. 29, C. XII, - ovegradi u. Beakovac. 
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Au Sud-Ouest de la mer de Novigrad l'altitude de la platefornie est 

d'environ 100 ni. Elle est entaillée partiellement dans les calcaires à 
rudistes, et surtout dans les calcaires et marnes paléogènes, et aussi dans 
les sédiments diluviauz. Elle est disséquée par plusieurs vallées. Tant 
qu'elles traversent les graviers et sables diluviaux et les marnes, ces 
vallées sont larges ; dans leur cours inférieur, au contraire, elles sont 
taillées dans les calcaires et 1résenieu t des gorges. Les principales de ces 
vallées sont ýlapaéa, Skrilje et Zvijezda. La plaiefornie s'étend plus 
loin au Nord-Ouest, par-dessus la vallée (le Baséica. Au Sud-Ouest de 

Photo 1. - PLATEFORME ET DÉTROIT DE _dA LENICA. 

celle-ci s'élève la chaîne d'Islam, haute de 140 à 166 rit., et composée de 
marnes et de grès éocènes et de sédiments diluviaux. 

La plateforme haute d'environ 100 ni. apparaît aussi au Nord-Ouest 
de la mer de Novigrad, entre le village de Posedarje et le détroit (le, 
Maslenica, et se développe plus particulièrement sur la rive gauche du 
détroit de Maslenica. Elle s'étend au Nord-Ouest, et en mème temps 
s'incline un peu. La plateforme entaillée clans les calcaires apparaît sur 
le côté Est du détroit (le Maslenica (Photo 1). Là aussi elle descend 
doucement vers le Nord, dans la direction du Canal de Velebit, et aussi 
vers le Sud, dans la direction de la trier de Novigrad. La plateforme de 
100 in. apparaît plus loin au Nord-Est de la mer de Novigrad, surtout 
au Nord-Ouest de Rita et au-dessous de Bojnik. Plus loin encore, on 
l'aperçoit au Sud-Est de Bojnik et au Nord-Est du détroit de Ribnica ; 
elle est particulièrement marquée autour de la vallée de Duboka Draga. 

Outre cette plateforme, d'une altitude d'environ 100 ni., on constate, 
entourant les deux dépressions, une terrasse de hauteur absolue d'envi- 
ron 80 ni. C'est au Sud-Est de la mer de Karin, sur la rive droite de la 
rivière de Karisnica, qu'elle est le mieux développée. Le cap, situé au 
Nord-Est du village de Karin, également sur la rive droite de la Karis- 
nica, a la mème altitude. Mais il existe, bien mieux développée (lue cette 

Numérisé par BPUN 



- 42 - 
terrasse de 80 m., une autre terrasse moins élevée, dont la hauteur 
absolue est d'environ 40 ni. Cette terrasse est bien conservée au Sud- 
Ouest de la mer de Karin. Elle est ici entaillée dans les marnes de 
Promina et s'étend du Sud-Est au Nord-Ouest. Sur une longueur d'en- 
viron 2500 m., cette terrasse est large de 100 à 200 m., et elle est dissé- 
quée par de profondes vallées. La même terrasse apparaît dans la vallée 
de la rivière de Karisnica, sur les deux rives de celle-ci, et plus loin à 
l'Ouest du détroit de Hibnica. Autour de la mer de Novigrad, on la voit 
au Sud-Ouest du port de Novigrad, sur les deux côtés de la dépression 
de Karin-Pridraga. Plus loin, on l'aperçoit au Nord-Ouest de la mer de 
Novigrad, entre Posedarje et Maslenica, et sur la rive Nord-Est de la 
même mer, entre Maslenica et Zrmanja. 

En résumé, autour des mers de Karin et de Novigrad, apparaissent 
une plateforine d'une altitude moyenne de 100 in., et cieux terrasses : la 
plus haute d'environ 80 ni., et la plus basse d'environ 40 m. Plateforme et 
terrasses représentent des niveaux d'érosion antérieurs. 

Les cours inférieurs des rivières qui se jettent à la mer de Karin ou à la 
nier de Novigrad attirent l'attention par leur forme en coude. 

La Karinska Draga, par exemple, coule dans une dépression creusée 
dans les marnes et les grès éocènes, et recouverte de sédiments allu- 
viaux ; elle s'étend dans la direction dinarique. Mais la rivière quitte 
cette vallée dinarique, d'une altitude de 75 in., et dévie au Nord-Est, 
traversant normalement les couches de conglomérats de Promina, et se 
frayant un passage à travers un terrain élevé de 145 in. Coulant ainsi au 
Nord-Est, la Karinska Draga se jette dans la Karisnica, qui, elle, con- 
serve la direction dinarique. Pourquoi la Karinska Draga quitte-t-elle 
le terrain plus bas et plus mou du Sud-Ouest pour traverser celui, plus 
élevé et plus dur, du Nord-Est ? 

Le même phénomène se retrouve dans la vallée de la Novigradska 
Draya. D ails le prolongement: de la dépression de Karin se trouve la 
dépression de Pridraga. Son fond s'incline de l'église de Saint-Marc vers 
le Nord-Ouest. Dans ce cas-ci également, la rivière abandonne le terrain 
plus bas et phis itou de la dépression, et pénètre dans un terrain plus 
élevé et phis dur au Nord-I st. Elle traverse aussi les conglomérats et les 

marnes de Prouiina, et aboutit à la vallée de la Novignadslca Rika qui 
s'est formée le long des couches, dans la direction dinarique. 

On remarque un t. roisiènue phénomène du même genre plus ait Nord- 
Ouest. La vallée de la Bascica, dans son cours supérieur, suit la direction 
dinarique, et, coule dans le synclinal d'Islam. Cependant, elle dévie de la 
plaine de SlnSnica, d'une altitude de 69 in., au Nord-Est, et traverse une 
chaîne plus haute, de '100 in., composée de sédiments diluviaux. Ensuite, 
la I3asciea coule a travers un terrain plus bas vers la mer de Novigrad. 

Mais l'exemuple le plus caractéristique de cette anomalie est celui de la 
Zrui: utja. A partir de la ville d'Obrovac, elle coule dans la direction 
dinarique, et est entaillée dans une plateforine typique, appelée Bravsko. 
Pourtaunt la Znu; uuja quitte cette plateforme qui s'étend vers le Nord- 
Ouest, tourne au Sud (huent, pénètre à travers des collines plus élevées, 
et débouche dans la miter (le Novigrad. Au Nord-Ouest de ce coude de la 
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Zrmanja, la plateforme continue. Sa partie la plus élevée est constituée 
par un col atteignant jusqu'à 150 ni. De ce col part vers le Sud-Est, vers 
la Zrmanja actuelle, une gorge. Du même col descend vers le Nord-Ouest 
jusqu'au Canal de Velebit une vallée, la Draga. Du col, comme du reste 
d'un ancieu lit. i"ette vallée s'est développée d'abord en vallée fluviale, 

Fig. LA ZRMIANJA QUITTE LA PLATEPORME AU NORD-OUEST ET TRAVERSE 
UN TERRAIN PLUS ÉLEVÉ AU SUD-OUEST. 

ensuite elle s'est karstifiée ; de là viennent les dolines peu profondes et 
allongées qu'on aperçoit sur son fond. 

La plateforuie de 100 ni. et les terrasses de 30 et de 40 ni., décrites 
plus haut, montrent que dans la région des dépressions de Novigrad et 
de Karin les niveaux de base se sont abaissés jusqu'à ce que l'état actuel 
ait été atteint. Et le fait que les vallées de la Karinska et de la Novi- 
gradska Draga, de la Bascica et de la Zrmanja quittent leurs dépressions 
longitudinales et traversent un terrain plus élevé, - ce fait montre que les 

changements du niveau de base ont eu une grande influence sur la direc- 
tion des rivières et des vallées autour des mers de Karin et de Novigrad. 

ÉVOLUTION DU RELIEF. 

Les couches les plus anciennes parmi celles qui constituent les envi- 
rons des mers de Karin et de Novice rad, sont les dolomies crétacées et les 

calcaires à rudistes. La longue et étroite zone de ces couches est visible 
au Sud-Ouest de la nier de Novigrad. Inn s'élevant de là sur la plaieforn14 

sw 

z;. 

A'E 

ýý. ý i 
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Fig. 3- COUPE A TRAVERS LA RÉGION DE LA FIER DE NOVIGRAD. 
Échelle 1: 150 000. le.. hauteurs agrandies 5 fois. 

1= Calcaires à rudistes; 2= Sédiments paléogènes ;3= Conglomérats de Prouiiua ; 
4= Sédiments diluviaus. 

vers le Sud-Ouest, et en s'avançant vers le village d'Islam, viennent 
régulièrement, après les calcaires à rudistes, les sédiments paléogènes 
d'abord les calcaires à imperforates et nummulites, ensuite les marnes et 
les grès de l'éocène moyen. Toits ces sédiments ont la direction dina- 
rique, et plongent vers le Nord-Est. Les marnes et les grès mentionnés 
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forment les synclinaux. Ces dernières couches sont recouvertes, sur une 
grande étendue, par des sables et argiles diluviaux. 

Les couches les plus anciennes de cette série, les calcaires à rudistes, 
forment le littoral et la côte. Au Nord-Est s'appuient sur eux les cal- 
caires à iniperforates et nummulites, et ensuite des sédiments plus 
récents, les marnes et les conglomérats de Promnina. Toutes les couches 
ont également la direction dinarique et plongent vers le Nord-Est 
seulement les conglomérats de Promina, comme les plus récentes couches 
plissées, affectent la position synclinale. A mesure qu'on avance plus 
loin vers le Nord-Est et le Nord apparaissent (le nouveau les calcaires 
paléogènes, et finalement les calcaires à rudistes. Ces derniers sont 
visibles autour glu détroit (le NIasleiiica. 

La sédinientaiion a donc duré, dans cette région, depuis le crétacé 
supérieur, pendant tout l'éocène et ; jusqu'à l'oligocène inférieur. Comme 
les plus jeunes couches plissées sont les marnes de Proniina de l'oligocène 
inférieur, ce plissement s'est effectué après l'oligocène inférieur. De la 

zone mentionnée des calcaires <i rudistes, on passe régulièrement dans 
le domaine (les couches plus récentes, au Sud-Ouest dans le synclinal 
d'islam, et au Nord-Est clans le synclinal de Novigrad et Marin. Au 
Nord-I? st de ce dernier apparaissent des couches phis anciennes, paléo- 
gènes et crétacées, (lui foraient l'anticlinal (le llasleiiica. 

Avec le plissenurnt, qui s'est effectué après l'oligocène inférieur, 

comuaclu"e l'époque continentale. Elle a duré non seulement au cours glu 
plissement, niais aussi pendant tout le miocène et le pliocène et pendant 
le début du diluviiini. 

Snr la côte Sud Est de la mer (le Karin, devant le cloître des Francis 

calas, on aperý, oii un rône, haut de 10 ui. Son souiuiet est composé (le 
gra ter et de tuf calcaire. Sur le côté Nord-Est se trouvent ail-dessous 
du tuf des nun"nes jaunaltres. Leurs couches sont presque horizontales et 
coupées pa i des diaclases. Nicliard Schubert indique qu'à l'examen 

niicroscopiapie ces marnes se distinguent nettement des marnes de 
l'éoci uc, moyen. De l'avis de cet auteur, il est possible que ces couches 
Soient les restes des marnes lièogèuies lacustres, qui ocouliient, autrefois 
une plus grande étendue. I)e semblables couches lacustres, selon l'allir- 

uuat. io. n de , S("h ubcrl, se remontrent aussi clans le svnclimd d'Islam en 
sous-sol des sédinienis dilnviaux. a 

Les sédinieiiis plias récents, ci[ général sables et argiles diluviaux, 

appanraissemal. sauts les deux svnrlinuux celui de Novigrad et celui 
(1' I, lau t. 

I)ans la dépression de Novigrad, ii l'Est de l'osedar, le, ces sédiments 
fonueuii, la mile sur laie cerlaiuc longueur. Ils se composent de sables 
sanas lesquels sural intercalés des graviers, et sont recouverts par le 
loess an"gileux. Les sables oui, une épaisseur de, I rra., et le loess de 2 ni. 
Eu aivaiuý'aoi, plus loin vers le Nord-Est, le caractère de ces sédiments 
change : (lit bus se trouvent les marnes argileuses, renfermant une 

1 Ilu"ilnRI tic1I 'BJi r: Geohuji., cl rr 1'i Iirerdrerch Dalmatien, 1). 21-22 ; Erliiuterui gen 
.. mi, { i"olo isell n Karts del. üatorrcichisch-uni arischen Monarchie, Z. ''J, C. XIII, p. 25. 
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couche de graviers faiblement arrondis, épaisse de 1 dut. ; au-dessus 
viennent les marnes en couches horizontales, et ensuite le tuf calcaire. 
Les sédiments diluviaux sont aussi très répandus sur la côte Sud-Ouest 
de la mer de Novigrad. En allant de Posedarje vers Novigrad, sur la rive 
droite de la petite rivière Skrilje, ces sédiments plongent très faiblement 
vers la mer. Plus au Sud-Est, leur épaisseur atteint de 6àS in. A la 
source \ozret, ils ont la composition suivante :à la base sont des sables 
jaunàtres, fins, ayant une épaisseur de 4 ni. ; au-dessus viennent des 
grès, renfermant par endroits du gravier ; au sommet se trouve l'argile 
avec des intercalations de graviers. Ces sédiments s'élèvent jusqu'à 
30 ni. au-dessus du niveau de la mer. 

Les sédiments diliiviaux sont très répandus dans le synclinal d'Islam. 
Au Nord-Est du village (le Gréki Islam, entre les marnes et les grès au 
Sud-Ouest et les calcaires rtuurtuulitiques au Nord-Est sont déposés les 
sables dihtviaux. Au Nord-Est et au Nord-Ouest du village de Latinski 
Islam, les sédiments diluviaux s'étendent sur les marnes et les grès de 
l'éocène moyen. A côté de la route, il est un endroit où ces sédiments 
apparaissent à nu, et on voit que leur composition est la suivante :à la 
base se trouve l'argile sablonneuse et au sommet le gravier. Le gravier 
est régulièrement arrondi, et composé exclusivement des marnes de 
l'éocène moyen. 

Par le plissement, qui s'est effectué pendant l'oligo-miocène, se sont 
formés deux anticlinaux : celui de Maslenica et celui (le Posedarje. Ils 
étaient séparés par le synclinal de Novigrad-Marin, alors qu'au Sud- 
Ouest (le l'anticlinal de Posedarje se trouve situé un nouveau synclinal, 
celui d'Islam. Au cours du plissement et plus tard, au miocène et au 
pliocène, s'est formée la platef'ornie qui entoure les mers de Novigrad et 
de Narin. Cette plateforme montrait nettement deux dépressions s'I-n- 
clinales : celle d'Islam et celle de Novigrad-harin. Les recherches de 
R. Schubert, citées plus haut, permettent (le conclure que des lacs ont 
existé dans ces deux dépressions, tnêtne pendant le pliocène. Mais il 

est incontestable que ces deux dépressions possédaient au cours dit 

néogène une hydrographie continentale, et que leurs sédiments dihi- 

viaix (les sables, les marnes. les grès, les argiles et le gravier) se sont 
déposés dans les bassins. 

Cotante il a été dit, l'érosion et la dénudation ont créé autour de ces 
dépressions une vaste plateforme. Celle-ci était inclinée vers le Nord, 

vers le Canal de Velebit. Dans le Canal, comme on l'a constaté, existait 
un lac pendant le pliocène. Les sédiments pliocènes d'eau douce se sonl 
conservés sur la rive Nord-Est dit canal, près du village de Seline, et sur 
la rive Sitd-Ouest, près (lit village de A'injerac. t Au Sud-Est de ce villari , 
les sédiments néogènes se sont conservés dans une baie demi circulaire 
longue et large d*environ 50 m. ; ils s'élèvent jusqu'à 15 nt. Ce sont des 
couches marneuses, inclinées vers le Nord, c'est-à-dire vers la mer, et 

I RICHARD SCHUBERT : Verbreitung der Siissuras erneogen- Und Dilu4'ialschotterrorkonn- 
9nen int Bereiche dcr Zervtanja. Kcrha n. Cetina. (Petermann's Mitteilungen. 1910, il, 
Taf. ü. ) - BORIVoJE Z. MILOJEV"IC : La côte de Starigrud et Seline (en serbe) (Bulletin (le 
la Société de Géographie de Belgrade, t. 10. p. 105-9. ) 
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coupées de ravins. Dans ces couches sont entaillées des falaises, de 10 m. 
de haut. Puisque la plateforme, qui entoure les mers de Novigrad et de 
Karin, est inclinée vers le Canal de \'elebit, on peut conclure que la 
dépression de Novigrad-Iiarin avait un écoulement vers le lac pliocène 
de ce canal. 

Les sédiments diluviaux, qui remplissent le synclinal d'Islam, occu- 
pent des hauteurs relativement considérables : ils cotent 111,112,138, 
143 et 165 m. Comme on ne trouve pas ces sédiments sur les terrains plus 
bas, sur la plateforme ou sur ses flancs, il est évident qu'ils n'ont pas été 
déposés à leur altitude actuelle. Ils se sont déposés dans le synclinal 
d'Islam, qui était situé plus bas au diluvium : c'est au postdiluvium 
qu'ils sont parvenus, par des mouvements épirogéniques, à leur altitude 
actuelle. Mais ce relèvement épirogénique postdiluvial n'a pas été 

N 

2 
Fig. 

-(. - LES SYNCLINAUX D'ISLAM ET DE NOVIORAD 

A L'ÉPOQUE DILUVIALE (1) ET ACTUELLE (2). 

continu. C'est ainsi que se sont formées la plateforme de 100 in. et les 
terrasses de 80 et de 40 m. 

Ce relèvement (lu terrain diluvial et postdihivial a été constaté aussi 
sur la rive Nord-Est du Canal (le Velebit. D'autre part, on a constaté un 
ub; ºissenºeni. postdiluvial du fond du même canal. Et comme le lac 
pliocène du Canal de Velebit servait de niveau de base à la dépression 
de Novigrad, l'émissaire de cette dépression, par suite de l'abaissement 
du fond du Canal de Velebit, s'est creusé, pour former finalement la 

gorge de Maslenica. 1)e la même façon, l'émissaire de la dépression de 
Karin a creusé soit lit et créé la gorge de lfibnica. 

Comme on a reconnu l'abaissement dit fond du Canal de Velebit, 1 on 
a reconnu auussi, d'après (le nombreux signes morphologiques, qu'il ya 
en abaissement des fonds des dépressions de Karin et de Novigrad. Par 
suite de cet abaisseºncnt, l'érosion régressive des affluents des mers de 
Marin et de Novigrad devait être renforcée. C'est de cette façon que la 
I tre stica a franchi la ligne de partage des eaux vers le Sud-Ouest, a 
pénétré dans le bassin de la Karinska 1)raga, et a fait passer celle-ci dans 
son bassin hydrographique. De la ntûme manière s'expliquent les dévia- 
tions en coude de la Novigradska Draga et de la l3aséica. Un affluent de 

1 B. Î. NiI. OJLV16: article cité, p, 101)-110. 
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la dépression de Novigrad, creusant régressivement son lit entre les 
collines de Bojnik et de Kita, a atteint la Zrmanja et a amené celle-ci 
dans son bassin, vers le Sud-Ouest. Cette capture de la Zrmanja s'est 
effectuée alors qu'elle coulait sur la plateforme. Lorsque cette plateforme 
représentait la base d'érosion, deux rivières coulaient à sa surface, dans 
la direction du Nord-Ouest : d'abord la Zrmanja, qui se jetait dans le lac 
du Canal de Velebit, et ensuite l'émissaire de la dépression de Novigrad, 
au-dessus du détroit de Maslenica. Si le fond du Canal de Velebit seul 
s'était abaissé, il se serait formé non seulement la gorge de Maslenica, 
niais aussi une autre gorge que la Zrmanja, en tant qu'affluent du canal 
nommé, aurait creusée. Mais, comme la Zrmanja a abandonné son cours 
vers le Nord-Ouest pour tourner brusquement vers la mer de Novigrad, 
pénétrant sur un terrain plus élevé, on est obligé de conclure qu'en même 
temps que le Canal de Velebit, le fond de la dépression de Novigrad 
s'est aussi abaissé. 

Par conséquent l'affirmation de Richard Schubert, selon laquelle le 
détroit de Maslenica représenterait la partie inondée de la Zrmanja elle- 
même, est complètement dénuée de fondement :1 il en serait ainsi si la 
Zrmanja s'était jetée dans la dépression de Novigrad avant la formation 
de la gorge de Maslenica. Mais la Zrmanja coulait alors vers le Nord- 
Ouest, et était séparée de la dépression de Novigrad par une ligne de 
partage des eaux nettement indiquée. La gorge de Maslenica fut créée 
par le creusement de l'émissaire qui conduisait de la dépression de 
Novigrad au Canal de Velebit. 

Par suite de l'abaissement du terrain, la gorge de Maslenica fut plus 
tard inondée. De la même façon furent inondés la dépression de Novi- 

grad, puis le détroit de Ribnica, la dépression de Karin et le cours 
inférieur de la Zrmanja. Par l'examen des isobathes, on voit très nette- 
ment que le cône de déjection de la Zrmanja est aussi inondé. 

LA CÔTE. 

L'effet de l'abrasion est, en général, insigitiliaili, mais très différent 
dans les diverses roches. C'est dans les sables et les argiles diluviaux 

qu'il est le plus marqué. Au Nord-Est du village de Posedarje, ces sédi- 
ments forment des falaises très nettes. On en voit aussi sur la côte Sud- 
Ouest de la mer de Novigrad, particulièrement autour de la source 
Nozret. La base des sédiments diluviaux est formée par des sables que 
les vagues désagrègent facilement. Les grès, qui les recouvrent, restent 
ainsi sans soubassement et s'écroulent. Au Nord-Est de Nozret, on voit 
dans la mer des blocs grèseux, à 20 m. de la côte. Plus au Nord-Ouest, les 
falaises ont de 6à8m. de haut. 

Les marnes de Promina aussi se désagrègent facilement, et par suite 
les falaises v sont également développées. C'est particulièrement le cas 
sur la rive Sud-Ouest de la mer de Karin. Ici, dans les marnes en ques- 

1 RICHARD SCHUBERT : Die Entalehungsgesehichie der hier dalnnatischen Flusstâler (Pe- 
termann's Mitteilungen, 1910,11, p. 12). 
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tion, on voit des falaises et des rives très escarpées, de 10 à 1-a in. de haut. 
Les couches des marnes ont la direction dinarique et plongent vers la 

mer, vers le Nord-Est. 
Les conglomérais de Promina offrent plus de résistance à l'abrasion, 

ci le rivage v est à pente bien plus douce. Cela aussi se remarque particu- 
lièrement au Sud-Ouest de la mer de Karin. Sur les marnes se sont 
conservés par endroits les conglomérats, et alors que les marnes se 
dressent en falaises, ces conglomérats s'inclinent en flancs et en côtes 
moins raides. hais les conglomérats sont morcelés par des diaclases qui 
s'élargissent. De là vient qu'ils se désagrègent en blocs qui ne tardent 
pas à s'écrouler. 

Sur les calcaires l'action de l'abrasion est encore moins visible. A 
l'angle Sud-Ouest de la mer de Novigrad, la côte est composée de 

calcaires à rudistes. Ils ont la direction dinarique et plongent vers le 
Sud-Ouest. Leurs couches sont épaisses, et la mer pénètre entre elles, 
vcn. uit du Nord-Ouest. Dans les calcaires paléogènes, il n'y a plus cette 
régularité. Ils ont aussi la direction dinarique et plongent au Nord-Est. 
Mais ces calcaires sont entaillés par de petites fissures, suivant lesquelles 
ils se détachent en blocs irréguliers. 

CLIMAT I: T IIYDROGRAPIIIE. 

Bien glue les deux mers soient petites et relaiivemnent peu profondes, 
leur inlluenee sur le climat de la terre avoisinante est sensible. Ainsi sur 
les hauteurs qui bordernt, au Nord-Est la mer de Aovigrad, il neige rare- 
ment, el, la neige, quand il en tombe, dure iule il deux heures. Cependant 

sur la platefunue dont on a parlé, et qui entoure les mers, la neige tombe 
plms sovent, se nwintieiit, plus longtemps, et elle est plus épaisse. En 
hiver, sur ces juers, relativeimenl plus chaudes, souffle, venue du Velebit 
voisin et plus froid, nue furie « bora Elle soulève habituellement dans 
l'air des guiil Ides les d'eau de iller et crée ainsi «la fumée''. Ce sont les va- 
gues produites par sine forte bora (fui détruisirent le môle sur la pointe 
de Zdriure, el[ face du détroit de Masleuica. Quand la muer est calme, et 
que brusquement souille une forte bora, elle jette sur la serre des pois- 
sous. (litre la bora, eu hiver, souille de la crèle d'Orljalc un vent Sud- 
Est, pareil il la bora, qui s'appelle «levauda raa Avec la bora et la 
levandara alterne en hiver aux vent (Ili Sud, pluvieux. Le vent d'été est 
le «JUajislral » bien eoaauu. Au dire (les pèchcurs, il (lute clan 191 mars au 
S septeiubre. Après vela vient le beau te iips -« bonaca et après le 
jer novembre, jusalu'auu Jouis de juau"s souillent les vents d'hiver, cités 
plus haut. 

I, 'inlluenec de la terre sur les mers et leur régime se fait nettement 
sentir. Parte qu'elle', sorti situées profondément dans les terres, les deux 
nuis gèlent cerlaiues auaaaées. l? n janvier 1926 gelèrent et la nier de 
1\ovigrad et celle de Ka rio. La glace avait pris aile nuit. alors glue le 
temps était calme et clair. Près des rôles, elle était un peu plus épaisse, 
et axa large tout il fait inince. l'Ale fondit le lendemain ô cause (lu vent du 

Numérisé par BPUN 



- 49 - 
Sud et de la pluie. Sur la mer de Karin on apercevait alors des glaçons. 
Les deux mers gelèrent également pendant l'hiver de 1895-1896. Elles 
gèlent d'autant plus facilement, que les rivières qui y débouchent, sur- 
tout la Zrmanja et la Karisnica, y apportent des quantités considérables 
d'eau douce. 

Ces deux rivières, ainsi que la 13asèica, exercent une grande influence 
sur les deux mers en question. La Basèica, qui coule à travers les marnes, 
les sables et les argiles, et la Karisnica, qui coule aussi à travers les 
marnes, apportent aux mers, à l'occasion des pluies, de la vase qui trou- 
ble leurs eaux. 1l en est de même de la "Zrmanja. De là vient que pendant 
la pluie les mers sont troubles et jaunâtres, surtout près de la côte, et, 
pendant les périodes de sécheresse, claires et vertes. La Zrmanja a aussi 
une grande influence sur les mouvements des eaux. Débouchant à la 
mer par le Nord-Est, elle coule vers le Sud-Ouest et longe la côte con- 
tournant le bassin. Les pêcheurs remarquent le courant qui va de l'ein- 
bouchure de la Zrmanja,. vers Novigrad et Posedarje, avant d'entrer 
dans la Maslenica. 

Pour l'hydrographie de cette région, la diversité de sa composition 
géologique a aussi son importance. Au point de vue hydrographique, il y 
a une différence entre les calcaires et les conglomérats d'une part, et les 
marnes, les sables et les argiles d'autre part. Les premières roches, 
perméables, sont complètement sèches, alors que dans les dernières, 
imperméables, il ya des sources et des cours d'eau, même en été. Elles 
abondent surtout dans le synclinal d'Islam et la dépression de Pridraga- 
Karin. 

VÉGÉTATION. 

Pour la végétation, les influences maritimes sont prépondérantes, et 
le monde végétal est, en général, méditerranéen. Cependant les influences 
continentales aussi se font considérablement sentir. La végétation conti- 
nentale, avec les arbres à feuilles caduques et les buissons, apparaît 
surtout sur la plateforme au fiord-Est de la muer de Novigrad et sur la 

crête d'Orljak. Sous l'effet de la bora, sur la plateforme, les troncs sont, 
inclinés vers le Sud-Ouest, et maint arbre n'a pas de branches sur son 
côté Nord-Est, exposé à la bora. 

La végétation diffère également suivant la nature du sous-sol. A ce 
point de vue se distinguent les couches alluviales, les sables et les argiles 
diluviaux, et les marnes d'une part, des calcaires paléogènes et des 

calcaires à rudistes d'autre part. La dépression alluviale de Pridraga- 
Karin et les zones diluviales autour de la nier de \ovigrad et dans le 

synclinal d'Islam possèdent une végétation dense et continue. Un 

monde végétal semblable se voit dans les marnes, notamment au Sud-Est 
de Novigrad. Au contraire, dans les zones composées de calcaires, la 
végétation est rare ; elle est représentée par des buissons et des herbes, 
qui s'accrochent aux fissures. Dans les conglomérats de Promina, la 
végétation est beaucoup moins rare que dans les calcaires, sans être 
aussi dense que dans les marnes et les couches diluviales. 

4 
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ÉCONOMIE ET COMMUNICATIONS. 

Les zones de végétation ininterrompue, dont nous venons de parler, 
représentent, les plus importantes surfaces agricoles. Novigrad en pos- 
sède trois : la zone diluviale dans le synclinal d'Islam, la dépression 
alluviale de Pridraga, et la zone des marnes au Sud-Est de Novigrad. 
Posedarje possède trois zones agricoles semblables : l'une formée par les 
couches diluviales dans le synclinal d'Islam ; l'autre autour de Pose- 
darje dans la plaine alluviale et dans la zone diluviale, et la troisième au 
Nord-Est de Posedarje, dans les marnes de Promina. La culture la plus 
répandue et la plus importante sur ces surfaces est la vigne. La vigne a 
été récemment détruite par le phylloxera, et on la reconstitue de nou- 
veau. Il ya des vignobles abandonnés dans les zones marneuses au 
Nord-Est de Posedarje ci, de Novigrad. Dans les vignobles, à côté des 

vignes, on rencontre des figuiers et des oliviers ; c'est eux seuls qu'on 
voiu lit où la vigne est détruite. A côté de ces cultures, dans les plaines 
alluviales, on voit aussi des champs de blé et de maïs ; là il ya aussi des 

oliviers. La culture des céréales cède en étendue, et surtout en impor- 
lance, à la culture de la figue et des olives. 

Les zones de conglomérais et de calcaires, recouvertes de buissons et 
de pâturages, sont des régions d'élevage. Celui-ci se pratique surtout au 
village de Posedarje. Une vingtaine de gens de Posedarje ont leurs 
habitations temporaires au Nord-Est de leur village. C'est là qu'ils font 

paître leur bétail, qui va boire au puits d'Oi. omis. Au début de l'été,, 
lorsque la sécheresse brûle l'herbe, et surtout lorsque le puits reste sans 
eau, le bétail est ramené au village. Lit il paît sur les rochers et boit aux 
puits qui sont assez nombreux dans les sédiments diluviaux et les 
manies autour de Posedarje. Les Ivindié, dont les habitations sont les 
plus éloignées du village, ne reviennent pas au village en juin, mais 
ir: utsporient leur bétail par le canal de 1\Iaslenica, et le mènent au 
Velebit. en pâturage d'été. E'n automne, quand viennent les pluies, ils 
retournent. à leurs habitations. A cette époque les paysans de Posedarje 
y clivaient aussi leur bétail. La zone des conglomérats, située au Nord- 
? sl. de la mer de Novigrad, est, couveri, e aussi de pâturages. Ce sont les 

pâturages d'hiver des populations du village de Jasenice. Comme nous 
l'avons vu, près de la nier il neige rarement et la neige dure peu de 
1eiiips, alors que sur le plateau autour de Jasenice, elle est plus fréquente 

et liltis dense. C'est pour cela qu'en hiver on mène les brebis paître sur 
le lit lovai. 

l., t laêche avant. la guerre nuuadiale était très active dans cette région 
on y péchail surtout, du thon et on y élevait des huîtres. tA Novigrad, 
ii ýa aujourd'hui fuie dizaine (le bateaux (le pêche. Les pêcheurs sont 
associés : ils lacchetat le thon eut plusieurs endroits et partagent la pêche. 
A Bart cela, on pêche le poisson au harpon cl, à la ligne. A Posedarje la 

pêchie est moins active. 

1 FitANCI: scO IADJEAZZA : Slcriu e consli(uzion( dei comuni dalmali, Spalato 1911, 
1". 1 il. 
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A cause de leur production de blé insullisante, on importe de la farine 
dans ces régions, et cela par les bateaux à vapeur qui viennent à Novi 
grad. Les paysans de Posedarje donnent en automne une partie de leur 
blé à leur seigneur, et le rachètent au printemps. On exporte principale- 
ment le vin, dirigé surtout vers Lika, notamment à la ville d'Otoéac et 
ailleurs. 

PEUPLEMENT. 

Les deux agglomérations de ces dépressions, Posedarje et \ovigrad, 
se distinguent entre elles et par leur site et par leur type. Posedarje se 
trouve presque au milieu de ses surfaces agricoles entre la plaine allu- 
viale au Sud-Ouest et la zone diluviale et marneuse au Nord-Est. Elle est 

Photo 2. - LE VILLAGE DE Nov7GRAD. 

située sur la côte. Les maisons y sont très serrées et construites en pierre. 
Novigrad se trouve également sur la côte, mais elle est éloignée de ses 
surfaces agricoles. Elle se compose de la forteresse et de la ville (Photo 2). 
La forteresse est sur la plateforme même. Du côté Sud-Est de la forte- 

resse part un mur qui descend jusqu'à la mer ; du côté Nord-Ouest, au 
contraire, au lieu du mur on aperçoit une couche épaisse de marnes. 
Ainsi la nature même va facilité la fortification. Les maisons è Novigrad 

montent de la mer sur le flanc (le la plateforme. Aujourd'hui la partie 
principale de l'agglomération est la « Riva » (rive). Autrefois c'était une 
rue étroite, parallèle à la rive, et située plus haut 't flanc de côte, qui 
était la plus importante. La rive a été surélevée par (les remblais, et plus 
tard le centre de Novigrad s'est abaissé sur la côte. Les maisons sont 
serrées, hautes et en pierre. Elles sont couvertes de tuileaux cimentés, 
sur lesquels la bora n'a pas de prise. 

Le cenire de peuplement le plus ancien était situé à l'endroit où le 
détroit de Jlaslenica débouche dans la mer (le Novigrad. Sur la rive 
Nord-Est du canal on a trouvé dans les tombeaux des haiueý, uns et 
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des monnaies romaines en cuivre. Les habitants de cette agglomération 
pratiquaient donc la pêche. C'est en effet l'endroit le plus favorable à la 

pêche ; là, au débouché du canal, on pouvait attendre les thons qui en- 
traient par le détroit de Maslenica à la mer de Novigrad. 

Novigrad existait vers la fin du XIIIe siècle et appartenait aux 
princes de Krbava, les Kurjakovié. Au XVe siècle, la République de 
Venise l'a soumise ; et au XVIe siècle, il est fait mention du « Castel di 
Novegradi », comme d'une forteresse importante contre les Turcs, qui 
avaient déjà occupé la ville d'Obrovac. En 1537, les Turcs prirent 
Novigrad, qui resta sous leur domination jusqu'en 1646 ; alors, il est 
repris par la République de Venise. A lovigrad, il ya aujourd'hui des 
habitants anciens, mais les immigrants y sont aussi nombreux, à savoir, 
d'abord ceux de Karin et ensuite ceux de Lika. Les Kariniens se reti- 
raient dans cette forteresse, fuyant devant les Turcs, et les gens de Lika 

s'y installèrent plus récemment pour des raisons d'ordre économique. 
Posedarje existait incontestablement avant le XVle siècle, puisque 

. c'est vers cette époque que les princes de Posedarje se fixèrent à Sen* 
La population actuelle est venue à Posedarje vers le milieu du XVIIe siè- 
cle, quand les Turcs furent repoussés de ces contrées. Les premiers 
inuuigrauis sont les l3olié, dont il ya aujourd'hui 5 maisons. Plus tard 

vinrent du village de Kriisevo les Klanci, dont il ya aujourd'hui environ 
4(t maisons. Ce sont leurs ancêtres (fin luttèrent contre les Turcs. Puis 

arrivèrent les l3raIe (40 ýuaisons) du village de Prkos, près de la ville de 

Iliograd sur mer. il ya6 maisons des Dezmalj leur ancêtre est venu du 

village de ladin où il avait tué fui homme. Les Zurci, 4 maisons, s'y 
iuslallèreni, venant de Novigrad, vers le commencement du XIXC siècle. 

1); ins l'histoire (le ce peuplement, les luttes entre Venise et les Turcs 

rciiréseiitent, l'époque la plis Troublée. La République de Venise tenait 
sous sa domination le Iilloral de \'ovigrad et (le Karin et au Sud-Ouest 
de la nier de Aoýigrad, sur la plateforine de 100 ni. déjà citée, existait, 
fais; ml face aux 'l'unes, une forteresse vénitienne, Budim. Les Turcs 

cependant occupaient les environs des deux mers ci au village d'Islam, 

vis-à-vis de Builiiu vénitien, se dressait leur forteresse, Islam. Dans 

celle bille, I; i République v-énitieune, puissance maritime, défendait et 
protégeait le littoral contre les Titres qui poussaient (lu continent. 

1 VJ1 1 r. AV' KLAJIC : Desrriplionn des pays hubilés pur les Crca'es (en croate), t. II, 

p. 36-37. 

1 
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EN PORTUGAL 
IMPRESSIONS DE VOYAGE EN ÉTÉ 

-1926 
PAR 

THÉODORE DELACHAUX 

Je n'ai certes pas la prétention, en écrivant ces lignes sur le Portugal, 
de rien apporter de nouveau à son sujet. Trois semaines sont un séjour 
trop bref pour se renseigner quelque peu sur une contrée lorsqu'au sur- 
plus on n'en connaît pas la langue. Si je me décide à donner mes impres- 

sions de voyage, c'est que bien peu de ales compatriotes ont eu l'occasion 
de visiter une partie quelconque de cette. Lusitanie dont deux grands 
pays nous séparent. Et de ceux qui y 

sont allés, la plupart l'ont visitée 
en hommes d'affaires ; quelques-uns s'y sont rendus pour apprendre la 
langue afin de pouvoir aller ensuite dans les colonies portugaises ou au 
Brésil. Le très petit nombre a consacré quelques loisirs à étudier le 

pays et ses habitants comme j'ai essayé de le faire avec l'intérêt et la 

sympathie d'un père dont les enfants sont pour moitié de race lusita- 

nienne. 
Une fois l'idée de ce voyage arrètée, j'ai cherché à me documenter. 

Je fus frappé d'emblée de constater le petit nombre d'ouvrages récents 

consacrés au Portugal, en langue française du moins. Le plus souvent 
ce sont quelques pages à la suite d'une étude plus complète sur l'Espagne 

ou bien quelques articles épars dans des périodiques. Le lecteur qui 
désire trouver des renseignements plus précis sur tel ou tel sujet, les 

trouvera dans les ouvrages suivants. Quoique datant de 1884, l'étude 

consacrée par M. Willkomm à la péninsule ibérique (Die pyrenaeische 
Ilalbinsel) contient des indications précieuses sur la géographie physique, 
le climat, ainsi qu'une description du Portugal qui n'est pas sans valeur. 
Cet ouvrage, imprimé à Prague, forme le vol. 19 d'une série intitulée 
Das Wissen der Gegenwari. Un récit de voyage fort agréablement écrit 
a paru chez B. Grasset à Paris en 1910. Il est intitulé : Trois mois en 
Portugal et a pour auteur Mme G. Le Roy-Liberge. C'est l'itinéraire du 
touriste décrit de façon vivante. Reçue à la Cour. elle raconte ses im- 
pressions des cérémonies dont elle fut un des derniers témoins. Enfin 
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pour le lecteur qui voudrait des données plus précises sur les conditions 
sociales, politiques et commerciales, on ne peut mieux faire que de le 

renvoyer à l'ét. ude fort documentée de Léon Poinsard : Le Portugal 
inconnu, publiée dans la Science sociale en 1910. Le premier double fasci- 

cule traite des paysans, marins et mineurs, le second de l'industrie, du 

commerce et; de la vie publique. 
L'Espagne et le Portugal illustrés, par P. Jousset (Larousse, Paris), 

cottlienl. de belles vues ; mais le pays qui nous intéresse y est traité de 
façon fort superficielle. Citons encore une fort bonne description de 
Coïmbre par Ch. Dielil dans la Revue de Paris (n° 3,1925). Quant aux 
ouvrages plus spéciaux, il faut recourir aux auteurs du pays même, 
études diverses sur l'art, les industries populaires et le folklore, déjà 
fort nombreuses. Ainsi la collection qui paraît à Coïmbre (imprimerie de 
l'Université) sous le titre : Subsidios para à Historia da Arte portuguesa 
et tant d'autres. 

Je suivis en fin de compte l'avis d'un ancien camarade d'études 

portugais qui me conseillait d'aller à Coïmbre en me donnant d'utiles 

recommandations pour son pays. 
Je me mis donc en route le 5 août 9.926 à destination de Bordeaux où 

je restai quelques jours. Le 10, au matin, j'en repartais avec un billet 

aller et retour pour Coïmbre en Ille classe. Sans compter que c'est 
moisis cher qu'en sleeping, il ya l'avantage d'apprendre à connaître 
la population des pays que l'on traverse ; mais si l'on peut faire des 
éludes et linographiques, c'est bien au détriment du confort ! Jusqu'à 
Dax on traverse des landes iirierminables el, monotones, forêts de pins 
exploitées pour la résine el: le bois. Après Biarritz on aperçoit enfin la 

nier. Hendaye est la station frontière française et quelques minutes 
plias tard on arrive à Irun, frontière espagnole. Ici le paysage devient plus 
varié et, piIloresque ; ce sont les derniers contreforts pyrénéens vers le 

golfe de Gascogne. Leur caractère est moins aride, presque riant, en 
comparaison de celui que présente la même chaîne vers le midi sur les 
bords de la Méditerranée. Nous mouftons par des vallons accidentés 
pendant que deux inspecteurs examinent avec minutie nos passeports 
el, certes, ils n'ont. pas l'air drôle, protégés qu'ils sont dans leur besogne 
d'inquisiteurs pat deux envabiiiiers en grande tenue. Ceux-ci font ré- 
souuer le plancher d' ui coup de crosse chaque fois qu'ils passent à un 
h ouve: uu dlieul. Le contraste mire celte mise en scène imposante et la 
bonhomie do public bigarré (1 sympathique est vraiment amusant. 
A chaque sialiou les gendarmes descendent du train et font les cent pas 
pendant l'arrêt. 

A l'ail ire plus rapide du train, ou sens; que l'on se dirige du côté de la 

plaine c: tstillatue. I): ais la soirée, lotis suivons le fond de la large vallée 
de Saivaterr: t. l'aýs: tge gr: utdiosc dans l'or du soir, montagnes rocheuses 
voilées par des lantboaits de brunie et villages aux maisonnettes (le 

pierre, serrées et i: tlmes autour d'une vaste église cubique au trop petit 

c: uup: uiile telles des brebis uraiurtives autour de leur berger. Des champs 
de blé dont la moisson est leruuinée s'étendent à perte de vue. De temps 
à Hntre, continu eu fine cassure du sol, coule une petite rivière pares- 
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seusement entre des bouquets de joncs et de roseaux, tandis que sur 
des crêtes rocheuses apparaissent des tours en ruines, restes des anciennes 
luttes contre les Maures. La nuit vient enfin et à mesure que le temps 
paraît plus long, les bancs semblent aussi plus durs et inconfortables. 
A minuit, c'est Medina del Campo, station de bifurcation. Le train con- 
tinuera sur Madrid, tandis que nous ne pourrons repartir à destination 
de Coïmbre qu'à 3 heures du matin. Malgré l'heure nocturne, cet em- 
barquement n'a rien de romantique ; cette fois, c'est un train composé 
de vieux wagons crasseux où nous retrouvons à peu près les mêmes 
voyageurs que nous avions quittés trois heures auparavant. Aussi la 
joie est-elle grande, quand enfin le jour commence à paraître. A6 heures 

nous traversons Salamanque, au moment où le soleil se lève en boule de 
feu à l'horizon. Je n'oublierai jamais cette apparition féerique, dans le 

poudroiement rose du soleil levant, de la silhouette de cette ville admi- 
rable en son paysage africain. Et ce sont toujours ces mêmes plaines 
jaunes à perte de vue, rarement interrompues par des bosquets de chênes 
verts. Cependant, à mesure que l'on s'approche de la frontière portu- 
gaise où nous arriverons à 11 heures et demie, les arbres deviennent 

plus nombreux ; quelques rares troupeaux de moutons paissent sous 
leur ombre parcimonieuse et parfois aussi des troupeaux de belles 
dindes noires. 

Le train accélère sa marche, car nous descendons cette fois défini- 

tivement du plateau pour nous engager le long des serras qui vont en 
mourant jusqu'à la mer. Nous passons à côté des derniers troupeaux de 

« toros » noirs. A Ciudad Rodrigo, dernière station espagnole, un agent 
vient recueillir tous les passeports qui nous seront rendus à la frontière 

portugaise, à Villar Formoso où la douane s'effectue sans incident. Pour- 

quoi faut-il rester là trois heures et demie pour consommer un repas si 
médiocre dans ce pays aride et sans charme sous le soleil de midi ? 
Enfin nous repartons et c'est la descente éperdue dans un pays fantasti- 

que, terrain bosselé, semé de plaques et de croupes de granit. Là où il 

ya un peu de terre, on cultive du blé ; niais il semble que d'un coup de 

balai on puisse l'enlever pour trouver dessous la dalle nue. Il ya de ces 

« champs » de pierre enclos d'un muret qui servent d'aire à battre le 

grain au moyen de grands fléaux. Des viaducs nous font traverser des 

ravins vertigineux au fond desquels coule un ruisselet. Nous suivons la 

vallée pittoresque du Mondé go, un des seuls fleuves entièrement portu- 

gais, qui prend sa source dans la Serra da Estrela et qui baigne les quais 
de Coïmbre avant d'aller se jeter dans l'Océan. La végétation devient 

plus variée et si le pin était l'unique ornement des parties hautes, on 

commence à voir des chênes verts et d'autres essences. De temps à autre 
quelques huttes couvertes de chaume et une roue à eau mue par le 

manège attelé d'un boeuf, décèle la présence d'hommes dans cette vallée 
à l'aspect sauvage. A Pampilhosa nous quittons le train qui s'en va tout 
droit à Figueira, station de bains de mer, et nous attendons un train ve- 
nant de Porto et allant à Lisbonne. Il nous mènera jusqu'à la station de 
Coïmbre qui se trouve très loin de la ville et nous oblige à un dernier 

changement : encore dix minutes d'un petit train local et nous voilà 
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arrivés... mais dans quel état ! Exténué, sale, gluant, couvert de pous- 
sière ; un seul désir, celui de nous laver et de dormir ! 

Le lendemain de mon arrivée à Coïmbre fut consacré à une visite 
d'orientation générale, visite de la ville et de ses principaux monuments. 
Ville de 20.000 habitants, située en gradins sur les derniers contreforts 
d'une chaîne de montagnes dont le pied est baigné par les eaux du Mon- 
dégo, en hiver du moins. Coïmbre est uniquement ville universitaire. 
C'est là depuis des siècles pour ainsi dire sa seule raison d'être. L'impo- 
sant massif des bâtiments et de la tour de l'Université imprime à la ville 
son cachet et marque sa silhouette. Après avoir été reconquise sur les 
Maures, en 1064, elle fut pendant quelque temps capitale du royaume. 
Lorsqu'à la fin du XIIIe siècle les rois transportèrent leur résidence à 
Lisbonne, ils donnèrent à Coïmbre, en guise de dédommagement, l'Uni- 

versité. Elle date de 1307 et eut ses moments de célébrité mondiale 
dont elle garde une fière et belle tradition. 

Les alentours sont formés de collines riantes, boisées de pins et d'oli- 

viers, de chênes verts, d'eucalyptus et de cyprès. Les bas-fonds sont 
occupés par des champs de maïs et des vignes entrecoupés d'allées 
d'orangers et de citronniers. Vue de la rive opposée, la ville offre un 
aspect bien méridional, avec ses maisons cubiques teintées de bleu pâle, 
de rose ou de blanc éclatant, couvertes de toits de grosses tuiles aux 
teintes dorées, coupées de ci de là par le panache d'un palmier vert. 
Au coucher du soleil qui noyait tout cela dans une buée d'or ; j'évoquais, 

malgré moi, la kasbah d'Alger... Et cette impression, si j'en cherche la 

raison, tient à ce que nulle église n'impose sa masse et son caractère 
chrétien ; celles qui existent s'harmonisent aux autres constructions. 
La Sé veilla, out vieille cathédrale du XIIIe siècle, est une forteresse, 
crénelée à la manière mauresque, la Sé nova, ou cathédrale nouvelle, 
datant chi XV I le siècle, n'est dominée que par d'insignifiants clochetons, 
t; uidis que sa façade est coupée par trois étages de fenêtres qui pourraient 
î"t re celles d'un palais. Des ruelles abruptes sillonnent la ville et débou- 
chent sur la principale acière qui la traverse. Dans le bas-fond se trouve 
le vieux quartier des petites échoppes, cordonniers, marchands de poterie 
el de vaýnierie, marchands (le fruits et, de légumes, drapiers et tous les 

petits métiers qui végètent dans les ruelles étroites. Une autre artère 
aunaie dans la haute ville en passant par le marché principal, centre de 
la vie matérielle de la cité. il sullit, pour en comprendre l'importance, d'y 

passer entre 9t ci 1) heures (]il matin, d'y voir affluer les paysans et les 

laaýs, uinos (les eJavirons pour y porter les produits de leurs terres et de 
leur élevage. lis v viennent avec leurs chars préhistoriques aux roues 
taillées d: uas un pl; alcau de bois et, chevillées sur leur axe chars à deux 

runes traînés par de beaux boeufs roux aux cornes majestueuses. Le 

paysan, pour les guider, marche devant eux et les dirige à la voix ou en 
les tuuchaut du bout de sa longue canne par-dessus son épaule. Peu de 

véhicules sanas cela, à part les chars de l'intendance militaire que traînent 
de fringatats mulets. Les nui os, des lord pour la plupart, sont rares, ce 
(fiai tient au mauvais entretien des routes. Aussi, les chars à boeufs si 
c; nacléristiqucs prêtent ils nn charme tout particulier à la vie clans les 
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rues. Leur unique plateau de bois est susceptible de transformations 
multiples et à peu de frais suivant la charge à transporter. Généralement 
quelques bâtons, plantés dans des trous dont sont percés les bords, 
suffisent à retenir les tonneaux ou le bois à brûler. Pour le sable que l'on 
va chercher dans le fleuve on transforme le char en tombereau au moyen 
de parois de bois. Pour les fruits, on tresse de véritables corbeilles en 
osier. Mais quelle que soit la charge ou même s'il n'y en a pas du tout, 
les boeufs vont de leur même allure lente et sûre. Il semble vraiment qu'ils 

( 11AI: A ISIECFS DAN, LE AIOSUI! liO (Cuïulhm). 

n'y font aucune ililïérent'e et rette lenteur traditionnelle et séculaire 

s'est communiquée à l'homme (1111, lui aussi, semble lent et compassé. 
Formes simples, gestes hiératiques transmis de génération en génération 

Il ya un autre moyen de transport pour les charges plus petites 
quoique encore respectables, moyen plus rapide et plus souple pour les 
fardeaux fragiles : c'est la femme. Oh ! je sais que les féministes en sont 
outrées, tant pis pour elles, du reste. Vous arrivez à la gare. vous cher- 
chez en -vain rios portefaix. Ce sont (les femmes qui se présentent, jeunes 

ou vieilles ; elles ont vite fait de hisser sur leur tète coiffée d'une petite 
torche. les plus lourdes malles pour les porter à destination au travers 
de la gille ! Cette idée vous parait-elle choquante ? Allez voir vous-même 
ces groupes de jeunes paysannes apportant en de vastes corbeilles, per- 
chées sur leur tète, tons les produits de la campagne, celle-ci une pyra- 
mide de beaux choux, telle autre, un monument de melons ou de pastè- 
ques, de pommes, ou encore d'immenses bouquets de fleurs. En voici une 
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qui porte sur sa tête toute une basse-cour vivante : dindes, coqs et pou- 
les s'étagent comme un buisson d'écrevisses et regardent curieusement 
ce qui se passe à l'entour. Toutes ces paysannes marchent pieds nus, d'un 
pas allègre eC rapide. Leurs grosses jupes noires sont remontées en bour- 
reler, et liées sur les hanches. Tablier blanc ou de couleur, blouse rose à 
demi-manches, la tête prise dans un foulard de soie de couleur, jaune vif, 
orange. vert Véronèse ou olive. Châle gris à franges drapé en toge sur 
les épaules. Elles passent en bavardant ou en chantant, gaies, vives, plai- 
santant avec les passants qu'elles connaissent. Elles sont certes loin 
d'inspirer l'idée d'un sort malheureux. Voyez ces femmes aller à la ri- 
vière avec une belle amphore de terre brune pour puiser l'eau du mé- 
nage, voyez-les descendre les escaliers du quai, retrousser leurs jupes et 
descendre dans l'eau jusqu'aux genoux, rincer consciencieusement leur 

récipient, le remplir d'eau fraîche et le poser sur le mur. Avant de remon- 
ter, elles font encore un brin de toilette et lavent la poussière de leurs 
jambes bues. A tout moment vous apercevez de ces visions antiques et 
l'on ne petit s'empêcher de penser par contraste à nos usages plus mo- 
dernes et, sans doute plus commodes, mais d'où le pittoresque semble 
à jamais banni. Je ne puis m'empêcher de citer ici les lignes que Ch. Maur- 

ras a consacré aux femmes de Cargèse en Corse et qui caractérisent si 
bien le geste dont je parle :t 

« De jeunes Cargésiennes étaient groupées en cet endroit comme 
j'arrivais... 

« Les unes emplissaient des brocs, et les autres trempaient des toiles. 
Et. d'autres s'en venaient, de l'extrémité d'un sentier mollement infléchi, 
les pieds nus, la cruche d'argile en équilibre au-dessus du front. Je venais 
de trouver en Corse plusieurs occasions d'admirer ce dernier mouvement, 
le plus beau qui soit, car il met en valeur les qualités d'un jeune corps, 
nou seulement. dans sa forme, mais dans sa grâce. La poitrine se gonfle 
et se modèle connue un vase, elle s'ouvre comme une fleur. Le cou se pose, 
les reins se tendent, nerveusement : devenue plus grave et plus souple, 
mesurée avec laie inappréciable sagesse, la marche est déroulée dans l'es- 
prit connue Ille musique. La colonne vivante se déplace, glisse, se meut 
sauts s'ini(rronlprc en saccades brusques, ni souffrir d'aucune brisure. 
Elle épouse la l'orme nuancée de la terre, se compose avec tous les moin- 
dres reliefs et ressemble ainsi à la lige d'un bel arbrisseau délivré, se 
nioiiv: uit sans l'abauldonner d'une ligne. Une iulinie multitude de demi- 

pauses rend les henry insensibles ou l'on t, 'a conscience (lue de leur suc- 
((ssion, lia roto uic continu(' qui laisse sa courbe dans l'air. Quelles pentes 
I1r(un(11I alors les vt èlcttucnls les plus grossiers ! Je suis persuadé que 
les plis divins de l'. ý nt Mue M'auraient jamais été possibles sans la coutume 
de poser l'amphore sur la tête et de chentiuer les pieds nus ». 

Ce que Main-ras exprime si heureusement, il faudrait être insensible 

pour tue pas le 5(11111 fortement devant ces staiaies vivantes que l'on 

rem outre a toute loure et j'en garde pour tau part u11e des impressions 
d'art les plus inl(nses qu'il m'ait été donné de ressentir. 

l'icncn. r: MAURRAS : : Inll, i�cu. II. ,: t E. Champion, éd. Paris. 
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Je ne voudrais pas que le lecteur se figurât que les femmes portugaises 

que j'ai vues soient de façon générale plus belles qu'ailleurs ; comme 
partout on peut dire qu'il y en a des unes et des autres et du reste c'est 
là, pour une grande part, affaire de goût national ou personnel. La race, 
loin d'être homogène, présente entre les types extrêmes, soit blonds, soit 
noirs, toutes les nuances. Et l'on aperçoit des visages rappelant que le 
Portugal a eu son heure de grande gloire coloniale, dans les Indes orien- 
tales, dans les Indes occidentales et en Afrique. Types hindous, africains, 
mauresques, tous se retrouvent mélangés au vieux fond ibérique. Non, 
ce n'est pas la beauté physique qui frappe, mais la prestance, le maintien, 
fait d'équilibre parfaitement harmonieux. 

Les hommes sont généralement moins décoratifs que les femmes, 
quoiqu'il existe un costume de paysan : veston très court à broderie 
en relief ton sur ton, le plus souvent noir. Sur la tête un casque à mèche 
très épais avec floc gros comme le poing. Je n'ai guère vu que des vieux 
habillés de la sorte et je crains que les jeunes ne soient en train d'abandon- 

ner la tradition. A nous, gens du Nord, ces paysans paraissent avoir des 
habitudes de grande sobriété, comme tous les peuples méditerranéens. 
La nourriture est simple et la plupart de ceux que l'on voit en ville 
se contentent de dîner au bord d'un trottoir avec un morceau de pain de 
maïs et un poisson salé, comme dessert une pastèque ou un melon d'eau. 
L'inséparable gargoulette en argile contient l'eau fraîche qui est leur 
seule boisson. Ils couchent à l'occasion à la belle étoile, étendus sur le 
pavé, la tête sur la bordure du trottoir comme appui, c'est le logis à 
bon compte et c'est l'habitude du pays ; j'en ai vu ainsi des groupes 
nombreux dormant sous la surveillance bienveillante d'un agent de 
police. 

Ne jugeons pas la classe bourgeoise sur ces campagnards à la vie rude 
Ils pèchent, m'a-t-il semblé, par un excès contraire. L'obésité précoce 
de beaucoup de citadins vient certainement d'un abus de nourriture 
et de graisse. Quant à la boisson, la sobriété est générale, on boit du 

café, du thé et de la bière très faible en alcool, peu de vin par contre, 
sauf aux repas. 

Retournons à nos flâneries en ville, mais ne vous attendez pas à ce 
que je vous décrive un à un tous les monuments célèbres de la cité : 
église de la Sainte-Croix avec son beau cloître du silence, les deux cathé- 
drales, les musées, el spécialement le Musée -Machado de Castro installé 

clans l'ancien palais de l'archevêché et qui contient tant de belles choses 
anciennes. en tableaux, sculptures et trésors ecclésiastiques; la Fon- 

taine des larmes et ses souvenirs d'Inès de Castro, l'Université même et 
tant d'autres choses encore. 

Continuons de suivre la route qui passe à côté du grand marché et 
qui devient bientôt une large avenue qu'ornent deux rangs de splendides 
palmiers. Tout au haut nous aboutissons à un parc, celui d'un ancien 
couvent sécularisé et qui est maintenant une promenade publique. L'en- 
trée est flanquée de deux pavillons de style baroque, reliés par un triple 
portail couronné de statues de saiiils. Une allée centrale s'enfonce dans 
une vraie forêt aux essences variées, tout en montant la pente naturelle 
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du terrain. Elle est coupée de paliers reliés les luis aux autres par de 
larges escaliers de pierre. Un peu plus loin une fontaine monumentale 
l'arrête et la divise en étoile, monument bien caractéristique autant pour 
l'époque que pour l'art local. Une architecture sinueuse s'élève au centre, 
ornée d'urnes et d'un obélisque terminal et forme cadre à un ovale à 
jour dans lequel est une statue de la Sainte-Vierge. De chaque côté un 
grand tableau ovale encadré de statuettes raconte un épisode de la 
Passion peint en bleu sur panneaux de faïence. Le tout se reflète dans 
un grand bassin recueillant l'eau qui ruisselle sur les rocailles. Un escalier 
double nous conduit plus loin, de palier en palier. Des banquettes de 
pierre en hémicycles permettent aux visiteurs de se reposer tout en 
jouissant de l'ombre fraîche et en admirant la frise de faïence peinte 
servant de dossier ; ce sont des paysages, des chasses, des scènes de 
toute sorte, tels qu'on les voit sur nos beaux poëles du XVIIIe siècle. 
C'est en somme la même technique, mais utilisée combien plus largement! 
La douceur du climat permet l'emploi de ces faïences en plein air, tandis 
que chez nous le gel les ferait éclater après peu d'hivers ; aussi sont-elles 
confinées dans notre pays au décor d'intérieur. En Portugal, par contre, 
les azulejos, comme on appelle ces panneaux de faïence peinte, sont 
devenus une partie importante du décor extérieur. Des façades entières 
en sont couvertes. Dans les églises ils couvrent (les murs et remplacent 
les fresques, car les artistes du XVIIIe siècle n'ont pas craint d'en faire 
des tableaux 'ouvrant d'immenses parois. J'avais jusqu'ici, je l'avoue, 
les artistes baroques en piètre estime et voilà que je nie sens pris au 
charme de celle architecture d'une science consommée, d'un art d'une 

sensualité raffinée, au rvthme ondoyant et subtil ! Ils étaient les héritiers 
(le la Heuaissance giii leur a légué sa science de l'antiquité-retrouvée, 
sa discipline et sa maîtrise (les iechnigiies, ils y ont ajouté tout ce que 
les voyages en Orient ont révélé de formes nouvelles et, bizarres el, ils 
en ont fait ce style étrange fait d'ordre et de désordre, de froideur et 
d tnut(R, rnt: rliou folle de géométrie et (le sinuosités emphatiques. La pierre 
ne leur siillisaul, plus, ils ont, cherché (les effets nouvéaux avec des ma- 
Iières prenºières ]es plus hétéroclites : ciment, crépis (le couleur, tuf, 
faïences, terre cuite et que sais-je encore ? Ils eurent au plus haut point 
le sens (In décor ntajestuenx et, cela non seulement dans le bâtiment, 

mais dans l'auºéuagemenl, du paysage. C'est là une préoccupation qui 
louchait moites leurs devanciers. Hais pourquoi ne les ai-je compris que 
maintenant et pourquoi celle révélation subite devant ces monuments 
d'iute qualiti, aitistitlue inférieure à ceux que j'ai eu l'occasion de vôir 
ailleurs ? Serait-ce tout simplement qu'ils sont ici en harmonie plus 
parfaite avec leiu" ambiance ? Une fois de plus je constate qu'en art 
il ne faut pas parler des jugements sans appel. 

(luillnns ce parc ombreux qui dut, être pour les moines d'antan tilt 
Jour et sortons de la ville du cillé de l'Est. Après avoir traversé 
un faiihoiu"g et, nn gluai-lier de jolies villas de construction récente, nous 
arrivons à 1_)liyûes, 1)(-Ill village qui n'offre rien de particulier, à part 

-nie style son église rayissanle unique en son genre me Semble-t-il. Mi' 

que le parc que noies venons de quitter, tuais plus rustique et plus toit- 

1 
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chant, vrai décor de féerie ! Un grand escalier mène à l'église bâtie sur 
un socle naturel de rocher rouge. On y accède par un triple porche sur- 
morté d'un fronton sinueux coupé de pilastres et de petits obélisques 
au centre une croix. Quelques marches, puis un palier sur lequel donne 
de chaque côté une chapelle grillée contenant une station du Chemin 
de Croix. Un palier suivant reçoit deux escaliers latéraux, puis de nou- 

ÉGLISE D'OLIv ES, COÏ]IBRE. 

veau deux chapelles semblables, aux toits pointus couverts de curieuses 
tuiles festonnées et émaillées de couleurs diverses, les quatre angles 
surmontés des mêmes petits obélisques. Il ya ainsi trois chapelles identi- 

ques de chaque côté avant d'arriver devant la porte de l'église dont, la 
façade suggère un visage par la disposition de deux niches contenant 
des statues de saints, une fenêtre centrale et la grande porte fermée 
d'une grille de fer. L'ensemble, blanchi à la chaux, éclate de lumière 
les fioritures ornementales sont peintes à l'ocre, par places de petites 
frises de faïences bleues et jaunes mettent une note précieuse de même 
que les statues polychromes des saints. Tout cela se détache dans le bas 
sur un fond de verdure, dans le haut sur un ciel implacablement bleu. 
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J'aurais voulu voir dans ce décor quelque cérémonie religieuse avec 
déploiement de bannières et la foule bigarrée des jours de fête, hélas 
je n'ai pas eu ce bonheur. 

L'intérieur de l'église est décoré de fresques en azulejos tandis que 
le choeur contient un maître autel somptueux par la richesse de ses 
bois sculptés et dorés. 

Je n'ai rien dit encore des rencontres heureuses que je fis en arrivant 
à Coïmbre. L'Université organise en été des cours de vacances pour 
étrangers et j'avais une recommandation pour un des professeurs de la 
Faculté des lettres. Il me reçut avec la meilleure grâce et me donna tous 
les renseignements que je pouvais désirer pour me faciliter mon séjour. 
Il m'invita à une conférence qui avait lieu le soir du troisième jour après 
mon arrivée. Je m'y rendis et ne fus pas peu surpris d'y rencontrer parmi 
les auditeurs un ancien élève du Gymnase de Neuchâtel, le Dr A. P. -G. 
Son étonnement de me voir là fut, du reste, encore plus grand que le 

mien, peut-être ! Je lui dois une grande reconnaissance, car sachant la 
langue portugaise, il me fut d'un secours inappréciable pendant tout 
mon séjour et même après ; car il m'envoya plus tard de Porto quantité 
de jouets et de documents que je n'avais pas trouvé à Coïmbre. Nous 
fîmes ensemble de nombreuses promenades ainsi qu'une course d'un jour 
dont je parlerai ici plus spécialement. 

Mon ami le Dr A. P. -G., ainsi que le professeur d'anglais de l'Université 

et moi nous étions donné rendez-vous pour dimanche à7 heures du mati n 
sur la grande place en face du pont, pour aller assister à l'une de ces 

romarias n ou fêtes religieuses dans un village de la Serra de Lousàn, 
du none de Senhor da Serra, situé sur une crête boisée de pins à une 
quinzaine de kilomètres de Coïmbre. Bientôt sortis des faubourgs, nous 
remontons tout d'abord le cours du Mondégo, réduit en cette saison à 
un vrai ruisseau (lui serpente, d'une rive à l'autre, au travers de son large 
Iii, de sable, pour irriguer tous les champs (le maïs qui le bordent. Tantôt 
c'est, une grande roue à palettes à laquelle des gobelets sont attachés. 
Ils se remplissent: d'eau dans le lit canalisé et viennent au haut de leur 
course verser le liquide précieux dans un chéneau. C'est là le système 
d'irrigation le plus pratique, car il marche continuellement et les champs 
qui sont ainsi arrosés soit[ les plus prospères. Il y en a un autre dont 
I'iusiallatiiut parait parfois fort compliquée. Le seul avantage qu'il 
présente est celui de servir à élever l'eau de quelque puits éloigné de la 

rivière. I, a force motrice est ici un boeuf ou un âne qui marche dans un 
ntauiège el, fait, tourner au moyen d'un engrenage de roues dentées un 
chapelet: de seaux qui élèvent l'eau de la même manière que la grande 
roue. (hiI: re le boeuf ou l'âne, il faut un homme ou un enfant pour faire 
tourner ce moteur vivant qui Trop souvent aurait la tendance à s'arrêter ! 
Ce maliege est souvent fort pilioresquement dissimulé sous une treille 
qui abrite honune et, bête des ardeurs du soleil d'août. Le désavantage de 

cc mode réside naturellement dans le fait qu'il ne petit être actionné 
qu'une partie de la journée et l'on remarque que les champs ainsi traités 
resteut, plus secs. Mais il ya des champs plus jaunes encore et qui font 

pitié ceux-la ! Ils n'ont pour les arroser que le système le plus primitif, 
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celui de la « cigogne », cette grande antenne à contre-poids avec un 
seau suspendu au bout d'une longue corde ou d'une perche. L'eau est 
puisée à bras d'homme et ce travail pénible rend peu ! Ces divers appareils 
alternent et se succèdent tout le long des rives que nous suivons. 

Bientôt nous quittons le cours du Mondégo pour suivre un de ses 
affluents de la rive gauche et côtoyons une belle propriété, maison de 
maîtres, simple dans sa blancheur, entourée d'allées de palmiers et 
d'un grand bois d'eucalyptus. Plus loin, nous croisons une cavalcade 
matinale, quelques élégants cavaliers accompagnés de deux amazones, 
suivis à quelque distance de leurs valets, tous sur de ravissants petits 
chevaux nerveux et fringants : vision « second Empire », gravure suranée 
de Constantin Guys ou de Devéria. 

D'autres groupes commencent à cheminer dans le même sens et le 
sentier que nous suivons maintenant s'anime de plus en plus, sentier 
tantôt rocailleux, tantôt taillé à même dans le granit de la montagne. 
Et peu à peu cela devient une vraie procession de paysans endimanchés 
allant par groupes pittoresques, qui à pied, qui à cheval, à âne ou à 
mulet. Le soleil est devenu plus chaud et darde ses rayons implacable- 
ment sans se laisser arrêter par les maigres branches de pins. L'air est 
imprégné du parfum de la résine et des bruyères surchauffées. Des 

cigales font leur musique stridente. 
Des femmes surtout déambulent, plus nombreuses que les hommes 

elles vont toutes pieds nus à la mode du pays, portant sur la tête le 
fardeau traditionnel, corbeille avec les provisions de la famille pour la 
journée. Elles ont mis leurs plus beaux atours, fichus de soie, aux cou- 
leurs vives et rares, noués derrière la tête ; grands châles gris à franges 
jupes noires remontées en bourrelet sur les hanches, tabliers de couleurs, 
aux oreilles des pendentifs d'or et au cou un sacré coeur et la petite main 
de corail ou d'ébène. ' Les hommes portent tout au plus leur veston 
accroché au bout d'une canne, à moins qu'ils n'aient trouvé le moyen 
de le jucher sur la tête de leur épouse ou de quelque soeur compatissante. 
Ils vont ainsi en bras de chemise s'abritant sous leur parapluie qui sert 
ici de parasol pendant la saison sèche et chaude. Il est frappant de voir 
combien tout le monde se conduit décemment, presque avec gravité 
parfois un groupe de jeunes filles chante une de ces mélopées monotones, 
ou quelque garçon joue un air sur une musique à bouche. Ces dernières 

sont toutes agrémentées d'un timbre qui sert à souligner le rythme. 
Nous cheminons ainsi depuis longtemps lorsque nous arrivons à une 
taverne improvisée ait milieu de la forêt : abri construit hâtivement 

au moyen de quelques perches et couvert de branches de pin odorantes. 
Une table et deux bancs complètent le mobilier. J'ai vu là le plus beau 

type de femmes rencontré dans mon voyage : une mère, déjà vieille, 
vêtue de noir, au visage bronzé, d'une sculpture admirable, et, à côté 
d'elle sa fille, très grande, avec un visage allongé, aux grands yeux noirs 
et aux sourcils impeccables ; toutes deux dans une pose hiératique et 
immobile de mosaïque ravennate. Dans ces tavernes, le vin n'est pas cher 

1 J. LETTE DES VASCONCELOS: _1 Figa, estudo de etnografia comparativa. Porto 11)25. 
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un écu le demi-litre (cela fait 26 centimes de notre monnaie). L'eau en 
cette saison est rare, et ce sont des femmes et des fillettes qui viennent 
en vendre, portant une grande urne de terre ou de métal sur la tête. Et 

c'est chaque fois un nouveau sujet d'admiration que la grâce avec la- 

quelle, en un geste plusieurs fois millénaire, elles déposent cette amphore 

L 

FORÊT DE PINS A SENIIOIL DA SERRA. 

1! 'euuue cherchant (le l'eau à la fontaine. 

pour verser mi bol plein (le cette eau fraîche qu'elles vont chercher sou- 
vetrt fora. loin. 

1', n signe nous indique que nous approchons du lieu de pèlerinage 
ce sont les mcndian1s (lotit le nombre augmente de minute en minute. II 

}' a lit I out e la cour des miracles : étalage d'ulcères, de membres ampu- 
lés, de plaies de tonie sorie et de toute couleur et jusqu'à des lépreux et 
lotis implorent voire charité et hurlent leur misère affreuse à deux pas 
(l'um' image miraculeuse qui exauce toits les voeux !... Tout cela sous 
tut soleil implacable et brûlant qui ne laisse pas une ombre sur le sol 
desséché et qui évoque des nuées (le mouches noires. A tin tournant du 

chemin nous apercevous dans le lointain, en silhouette à contre-jour, 
le village de Seuhor du Serra, amas de petites maisons grises entourant 
truc église .t grvutd clocher élancé. Au même instant nous percevons un 
vacarme lotitlaiu de pétards, de bombes, de fusées, dont les petits 
usages bliauts volume clos boules de neige éclatent tout autour de l'église, 

et tete musique étrange arrive jusqu'à nous, rcthme de tambour et 

1 E. RIBEIIto :: 1 aua frcxra (ahssntamoutos sobre olaria nacioual). Porto. 
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de grosse caisse entremêlé de la grêle mélodie d'une cornemuse. Dans un 
quart d'heure nous serons sur place et y trouverons tout un inonde réuni, 
foule grouillante dans l'unique rue entre deux rangées de baraques de 
foire. Autour de l'église même foule ; il va en ce moment un sermon - il v en a ainsi toutes les vingt minutes, du matin jusqu'au soir. - La nef 
est pleine et des grappes de fidèles sont accrochés aux trois escaliers 
extérieurs dont les portes sont ouvertes. Dans une sacristie extérieure, 
on va faire l'acquisition de cierges et l'on reçoit un diplôme avec la 
reproduction de l'image mira- 
culeuse que tous ces croyants 
viennent implorer, afin de voir 
exaucer quelque voeu secret. 

Cette course matinale a excité 
notre appétit et nos gosiers sont 
secs! Nous nous installons dans 
le bois de pins voisin ; l'ombre 

reste problématique ! chacun 
déballe ses provisions et à force 
de demi-litres de vin coupés de 
belle eau fraîche, on arrive à 
empêcher une complète dessi- 
cation. 

Tout près de nous la danse 

s'organise ; un groupe de gar- 
çons et de filles se forme et la 

musique est vite trouvée : ce 
sont les filles qui chantent une 
ritournelle et les spectateurs 
qui ont fait haie autour de la 
place de danse marquent le 
rythme en frappant dans les 

LE VILLAGE DE SENHOR DA SERRA. 

mains. Danses gaies et chastes où les partenaires ne se touchent jamais, 
dansant l'un en face de l'autre et se poursuivant tour à tour en faisant 

claquer les doigts en guise de castagnettes. Dans une autre, sur comman- 
dement d'un chef, chaque couple tourne trois fois dans un sens, puis 
trois fois dans un autre, ensuite les partenaires se remettent vis-à-vis 
l'un de l'autre. Que cela est loin de nos danses modernes et quelle joie 
de voir des gens qui ne sont pas malheureux de ne pas être à la dernière 

mode 
Retournons dans la rue. Toute la camelote de nos foires de Noël qui 

ne connaît pas de frontières, s'y trouve. Mais il ya aussi quelques bancs 

plus intéressants et qui jettent une vraie note d'art populaire dans ce 
grouillement de foule. Ce sont les marchands de poterie et de jouets en 
terre cuite. Ce sont les urnes 1 de toutes formes et de toutes dimensions, 
au galbe varié plein et simple, au décor poli sur un fond de terre brute. 

1 D. CAROLI\A MICHAËLIS DE VASCO- CELOS : dlgunias palarras a respeilo de pu- 
caro8 de Portugal. Coïmbra. 
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Et ces jouets colorés en jaune, rouge, vert, rose, bleu et vernis pour que 
ça « gueule » plus fort ; tout cela c'est de la vraie couleur locale ! Je 
tâche de m'en imprégner avant de redescendre dans la vallée, avant de 

quitter cette vision qui nous reporte à plusieurs siècles en arrière ; vision 
vraiment méditerranéenne qui restera gravée dans ma mémoire long- 
temps après que je serai rentré dans notre pays dont l'imprévu disparaît 
de plus en plus pour faire place au quelconque international... 

Les heures passent et il faut songer au retour que nous effectuons à 
travers les bois par des sentiers plus ou moins praticables. Ils nous 

FIDÈLES ÉCOUTANT UN SERMON 
à la porte de l'église de Sejhor da Serra. 

mènent, en lin de compte par de vrais chables jusqu'au fond de la vallée. 
Nous y prenons un train qui nous ramène à Coïmbre. 

Nombreux sont les endroits où s'organisent de ces fêtes auxquelles 
on donne le nom de roniaria. Le dimanche précédent je me trouvais par 
hasard près du pont qui traverse le Mondégo et relie Coïmbre à Santa 
Clara, situé sur la rive gauche, lorsqu'une musique étrange, tout d'abord 
lointaine, se lit entendre toujours plus fortement, accompagnée d'éclats 
de pétards. C'était une procession d'une vingtaine de cavaliers portant 
en tête une grande bannière d'église. La musique était composée d'une 
cornemuse et de deux tambours, les cavaliers eux-mêmes étaient co- 
quei. tement enguirlandés de fleurs et de cocardes de couleur, ainsi que 
leurs petits chevaux grêles et, nerveux. Ils passaient au petit trot suivis 
de quelques voitures, victorias ouvertes, chargées de familles. Dans cha- 
cune se trouvait un ou deux enfants habillés en anges blancs avec des 

li 

S 
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ailes et qui prenaient leur rôle céleste au grand sérieux. Tout le long 
du parcours des feux d'artifice soulignaient l'importance de la cérémonie. 
Il était alors 9 heures du matin. Le soir j'eus l'occasion de voir rentrer 
ce cortège étrange dans le même apparat et qui allait replacer dans l'église 
la bannière que l'on faisait ainsi bénir une fois l'an dans une cérémonie 
d'un village voisin. 

Ce même dimanche, dès l'aube, je vis de nombreux groupes, des fa- 
milles entières se transporter avec force provisions sur l'esplanade de 
sable qu'est en été le lit du Mondégo. En quelques heures ce désert se 
trouva peuplé d'une foule innombrable et bruyante et des centaines 
de petites huttes de roseaux surgirent. Et ce furent toute la journée 
durant des chants et des jeux interminables et une folle gaîté ! Jamais 
je n'avais vu autant de cerfs-volants s'élever à la fois dans les airs et 
les garçons se montraient à ce jeu vraiment infatigables. Le soir et 
jusque tard dans la nuit ce fut la rentrée de tout ce monde ; grands et 
petits étaient heureux et garçons et filles dansaient des farandoles en 
chantant une ritournelle unique. 

Il a déjà été fait allusion au développement de l'art populaire portu- 
gais et j'y reviens pour terminer ces notes. D'en parler d'une façon 
générale me mènerait trop loin, aussi me bornerai-je aux jouets de terre 
cuite dont nous avons pu faire une riche moisson. Il ya vingt-cinq ans 
que je collectionne ce genre d'objets et je savais que le Portugal en était 
riche ; mais je ne pouvais supposer y trouver des figurines aussi ruti- 
lantes et aussi curieuses que celles qui ornent les étalages des marchands 
de poterie commune de Coïmbre. Elles ont une parenté indéniable avec 
celles que je rapportai jadis de Venise et de Padoue et qui sait i cette 
ressemblance ne s'explique pas par des influences directes à l'époque 

où ces deux pays étaient les détenteurs du commerce mondial ! Ces jouets 

sont en général plus grands que ceux des autres pays. Leur style est 
varié ; il ya des personnages très schématisés, avec des corps faits 

au tour comme des toupies, tels ces joueurs de guitare. Ou encore 
ce coq dont le corps est sphérique. Tous possèdent sur le socle un petit 
sifflet au son aigu. Il ya des paysans, des femmes portant l'amphore 

vide couchée sur la tête ou sous le bras, il ya des porteuses de 

corbeilles, des enfants, puis des animaux de toute sorte : coqs, poules, 
chiens, chèvres, taureaux. Ces derniers sont superbes, montés sur des 
jambes trop longues, ils lèvent la tête d'un air agressif avec leurs grandes 
cornes blanches à la pointe noire. Il ya aussi des chevaux avec des ca- 
valiers. Et tout cela est bariolé des couleurs les plus folles, vernies au 
copal, couleurs entières, orange, pourpre, vert, noir, jaune, et ces cou- 
leurs sont mises on ne sait pourquoi, sinon pour la joie des yeux. Ce che- 
val est vert Véronèse avec des oreilles et une queue noires, une bride 

pourpre ; la petite amazone qui est dessus est orange et pourpre avec 
des points verts et une chevelure noire. Il ya des taureaux rouges, d'au- 
tres oranges, avec la tête blanche. Cet autre cheval est rose avec une 
tête verte... tout n'est ainsi que folie et rien à vrai dire ne choque ! Ce 
sont les couleurs caractéristiques du costume des femmes, harmonies 
imprévues d'orange, jaune et pourpre, mêlés de vert et de noir. Un de 
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ces jouets me frappe par le sujet traité et dont je ne connais qu'une ré- 
plique dans une tête de pipe noire provenant de Marseille. C'est un coq 
cochant une poule, symbole évident de fécondité qui ne doit pas être 
l'invention fortuite d'un potier moderne, mais bien le fait d'une tradition 
remontant fort loin. 

Mie autre série de figturines m'a été envoyée de Porto par le Dr P. -G., 
qui s'étais intéressé à mes recherches dans ce domaine. Il s'agit là de 
figurines de crèches. Celles-ci ne sont point, comme les premières, munies 
de sifflets ; elles sorti moins naïves et peintes plus ou moins au naturel 
de rouleurs mates. Elles représentent des types du peuple : marchands 
iunhulanls, musiciens, rôtisseurs de châtaignes, lavandières, vendeuses 
de poisson, laitières, etc., comme telles ce sont des documents précieux. 
Ce sont là les derniers vestiges un peu banalisés, mais encore pleins de 
charme d'tute vieille industrie qui fut florissante aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. De gr: nids ail istes travaillaient alors à ces « presepios » ou crèches 
de Noël que se disputaient les grandes églises et les riches monastères. 
C'étaient, d'innombrables groupes de figurants de toute sorte qui ve- 
naient, en mime tentes flue le cortège des rois mages, adorer l'enfant 

. jésus. 
La littérature sur le folklore et l'art populaire au Portugal est déjà 

considérable et il ya ])on nombre de savants et d'artistes du pays qui 
s'attachent à l'étudier et à le recueillir pendant qu'il en est temps encore, 
car lit, connue parlwit ailleurs, l'industrie en nivelant tout, détruira in- 
faillihlenteut, le caractère local de ce peuple encore si traditionaliste. 

1 LUIS CSAVES : Os Barrislas Porlugueses. Coïmbra 1925. 
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LE TERRITOIRE ARGENTIN 
DE MISIONES 

ET LA CULTURE DU MATÉ 
PAR LE 

DR F. AZACHON 

Semblable à un joyau serti de métal précieux, le territoire argentin 
de iMisiones est encerclé par deux grands fleuves, le Parana et l'Uruguay, 
et séparé du Brésil par deux de leurs principaux affluents, le Rio Iguazû' 
et le Rio San Antonio-Guazû. Sa limite sud est représentée par une ligne 
qui correspond plus ou moins à la voie ferrée qui aboutit à Posadas. 
Il faisait autrefois partie de l'ancienne s province espagnole des Missions» 
que se sont partagée l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. 

Son étendue totale est de 29 229 kilomètres carrés. 
La chaîne de montagnes de l' Iman (aimant) le divise en deux parties 

dans presque toute sa longueur. Celles de Misiones et de la Victoria s'en 
séparent et bifurquent vers le nord. Ces trois chaînes sont formées par 
une série ininterrompue (le collines et de montagnes peu élevées, cou- 
vertes de végétation et au pied desquelles de nombreuses rivières 
prennent leur source. 

Celles de la partie supérieure du territoire qui sont tributaires du 
1Iaut-Parana, s'y précipitent toutes par une chute et constituent ainsi 
une immense réserve de houille blanche. Les admirables cataractes de 
l'lguazû, dont la hauteur est de près de 60 m., attirent chaque année 
des touristes de plus en plus nombreux. 

Les fleuves Parana, Uruguay et l'Iguazû en amont des chutes, sont 
des voies fluviales de toute importance. Beaucoup de rivières de second 
ordre sont également navigables sur une partie de leur parcours. 

Le sol de Misiones est recouvert comme celui des régions avoisinantes 
du Paraguay et du Brésil par cette terre rouge si caractéristique (forma- 
tion guaranitique) dont la couleur est due à la présence d'oxyde de fer. 
En certains endroits la proportion de ce dernier atteint jusqu'à 18,70 

I en guarani signifie Eau. Iguazû = Grande Eau. 
2 Nous en avons donné une brève description, la première parue en Europe, dans 

l'Illx<s(relion de Paris du 11 novembre IRU1, c'est-à-dire au lendemain de notre premier 
voyage dans ces régions. 
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pour cent. Dans les endroits où il existe à la surface des bancs d'argile, 
lorsqu'il pleut abondamment, l'on enfonce dans un limon rouge qui 
s'attache aux vêtements, et dans les parties déclives, l'on peut voir après 
l'écoulement des eaux, le sol couvert de paillettes de minerai de fer. 

Là où le grès est compact, il forme de puissantes assises, telles celles 
des splendides carrières de San Ignacio, d'où l'on continue à extraire de 
la pierre à bâtir, pareille au grès bigarré des Vosges et de la Forêt-Noire, 
ainsi que de superbes dalles que l'on expédie dans les provinces du littoral. 

Dans la grande faille du Parana, nous trouvons des basaltes qui 
donnent aux rives de ce fleuve leur aspect sauvage, puis des roches 
trachytiques comme la pierre dite « tacuru » utilisée aussi comme 
matériel de construction. Ce nom lui a été donné parce que, à la coupe, 
cette roche présente une grande quantité de petites cavités rappelant 
celles que l'on voit en faisant une section dans un tacuru (termitière). 
Dans les nids de termites ces cavités correspondent aux jardins de cham- 
pignons de ces intéressants insectes. 

Si abondant que soit le minerai de fer, il n'a jamais donné lieu, à notre 
connaissance, à une exploitation quelconque ; par contre, l'on a tenté à 
diverses reprises, et il ya une cinquantaine d'années encore, à San Juan 

près de San Ignacio, d'extraire du cuivre que l'on rencontre assez 
fréquemment sur l'une et l'autre rive. Le peu d'épaisseur des veines et 
la cherté de la main-d'oeuvre découragèrent vite les propriétaires de ces 
« mines ». 

La présence de mercure dans la Sierra de Misiones a été signalée par 
tous les auteurs qui ont écrit sur ce territoire, mais nous n'avons jamais 
entendu dire que ces gisements aient été repérés exactement et nous 
douions fort de leur existence. 

Vue depuis une hauteur, la partie du territoire que nous avons par- 
courue rappelle beaucoup certains beaux paysages de France, ceux de la 
Touraine par exemple, mais ce qui en rehausse la beauté et fait de ce 
pays mie véril able « terre promise », c'est la végétation qui est d'une 
richesse incroyable. Celle terre rouge, cet humus qui peut atteindre en 
certains endroits jusqu'à une épaisseur de 15 mètres, est d'une fertilité 
vraiuuntt surprenante. Certains arbres de la Pampa, tel le paraiso, 1 

pin uI és a Misiones atteignent,, dans le même laps de temps, des dimen- 
sions doubles de celles qu'ils présentent dans la zone tempérée. 

l, e bot: utiste qui connaît le mieux la flore de ces contrées, est sans 
coulredü. noire savant compatriote et ami le Dr Emile Hassler d'Aarau, 
qui vit actuellemeini, retiré à Sait-Bernardino au Paraguay où il poursuit 
ses éludes eonutiencées il ya une quarantaine d'années. 

D'innuenses forets recouvrent la plus grande partie du territoire de 
Plisioncs. Ce n'est quo dames le voisinage des frontières de la province de 
Corrientes et clic Brésil, flue l'on Iunuve de vastes étendues dépourvues 
d'arbres ou cain eus. La grande forêt de Misiones est en outre sillonnée par 
sept petites vallées qui condiiisent aux verbales naturels et dans les- 

iliielles dit temps des Pères Jésuites paissaient de nombreux troupeaux. 

1 ¢luliii n"ro(larnuh. 
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Lors de leur expulsion (1768) un recensement fait par les autorités 
espagnoles indiquait comme chiffres 600 000 bêtes à cornes et 400 000 
moutons, tandis qu'en 1922 l'on comptait dans l'actuel territoire de 
Misiones seulement 115 406 bêtes à cornes et 9470 moutons. Dans le 
langage du pays, les clairières ou prairies que l'on rencontre dans les bois 
s'appellent capueras. 

Toutes les forêts qui sont à proximité du Parana, sont déjà dépouillées 
en partie de leurs bois les plus précieux et cela jusqu'à une profondeur 
qui peut aller jusqu'à quinze kilomètres, mais telle est la puissance de la 
végétation qu'il est souvent très difficile de retrouver les traces de ces 
exploitations (obrajes). 

Le nombre des essences qui peuvent être utilisées soit comme bois de 

construction soit pour l'ébénisterie est très grand. Leurs noms étant à 
peu d'exceptions près tous indigènes, nous en faisons grâce à nos lecteurs. 
Lorsque des voies de communications seront établies, leur exploitation 
deviendra une importante source de revenus, telle celle des Pinales ou 
forêts d'Araucarias, qui couvrent les flancs de plusieurs montagnes et 
que convoitent les fabricants de pâte à papier. 

Les Verbales ou forêts à arbre maté étaient déjà exploitées du temps 
des Jésuites et fournissent encore aujourd'hui, malgré l'extension tou- 
jours plus grande des plantations de maté, la dixième partie de la produc- 
tion argentine. 

Ce sont les anciens missionnaires qui ont introduit d'Europe l'oranger, 

qui s'est propagé un peu partout. L'apepu ou oranger sauvage a la même 
origine et sa dissémination dans les forêts est due aux oiseaux. L'essence 
dite « de petit grain » est obtenue par la distillation de ses feuilles. Elle 

est très recherchée pour la parfumerie. 
Le tabac, le maïs, le manioc et le coton sont par contre des plantes 

indigènes. Le manioc, que l'on peut presque qualifier de mauvaise herbe, 

est une plante des plus utile et qui, un jour ou l'autre, exploitée ration- 
nellement, pourra donner lieu à toute une série d'industries diverses dont 
bénéficiera le pays !1 La canne à sucre, le café, le mani, les ananas, les 
bananes mêmes croissent très bien dans le sol de Misiones. Mais ce dernier 

n'est pas seulement un paradis pour les botanistes et les cultivateurs. il 

l'est aussi pour les chasseurs. Le monde des oiseaux fournit à lui seul un 

gibier des plus variés. 
Le seul mammifère qui à l'occasion peut être dangereux est le jaguar, 

mais seulement lorsqu'il est blessé ou lorsqu'il défend ses petits. Sans 

cela, jamais il ne s'attaque à l'homme. Plus dangereux sont les serpents 
venimeux, mais aujourd'hui, grâce aux sérums antivenimeux, l'on peut 
se prémunir contre les conséquences de leurs morsures. 

En règle générale jamais les serpents, si nombreux qu'ils soient, ne 
s'attaquent à l'homme ils fuient toujours au moindre bruit à moins que 
par maladresse on ne mette directement la main ou le pied sur eux, alors 
ils piquent. 

De même que dans la Panipa, le plus commun des serpents venimeux 

1 Peu de temps après avoir écrit ces lignes, nous apprenons qu'une importante fabrique 
de fécule de manioc vient de se créer à 'Sauta Maria, avec un outillage ultra-moderne. 
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du territoire de Misiones est la vipère de la Croix, le quiririo des guaranis 
(Tri gonocephalits alternatus), puis vient le Jaraca (Bothrops leucu- 

rus). Le plus petit de tous, mais aussi le plus dangereux est le Nanduré, 

qui n'est pas plus gros qu'un tuyau de plume et atteint une longueur de 
20 à 30 centimètres. 

Le magnifique serpent corail appelé aussi coxal ou Boy-chumbé (Ela- 

phomorphus lemniscatus) est aussi venimeux. Une petite couleuvre verte 
très agile nommée par les indigènes Boy-hoby (Boy signifie en guarani 
serpent), se rencontre souvent dans les prairies et, lorsqu'elle est pour- 
suivie, elle sait très bien traverser un ruisseau. Le plus vorace et le plus 
agressif de tous les serpents de ces régions est la Nacanina, qui atteint 
jusqu'à deux mètres de long, espèce qui n'est heureusement pas veni- 
meuse. Nous en dirons autant des boas qui sont non seulement inoffen- 

sifs, mais très utiles. 
Sans parler des innombrables moustiques qui font le désespoir des 

voyageurs qui remontent les rivières et empoisonnent l'existence des 

riverains, citons parmi les insectes qui s'attaquent à l'homme la Chique 
des Antilles (Pulex penetrans), appelée ici pique ou niqua. Elle se loge 
de préférence dans les doigts du pied, près des ongles. Pour l'en extraire, 
l'on fait une petite incision avec la pointe d'un canif. Les Indiennes et 
métisses sont surtout fort adroites pour ces extractions, qu'elles opèrent 
sans occasionner la moindre douleur, mais aussi sans prendre les pré- 
cautions d'antisepsie les plus élémentaires. On se préserve de cette 
bestiole en évitant de marcher pieds nus. 

Le rouget (Leptus autumnalis) ou bicho colorado est beaucoup plus 
incomnuxiani. 11 provoque de vives démangeaisons dans les extrémités 
inférieures. On se fait difficilement une idée de l'irritation locale causée 
piu cet, insecte. Au dire du Professeur Chs Nicole, directeur de l'Institut 
Pasteur de Tunis, il serait pourtant très facile de s'en préserver. Il 

siillir ît pour cela de ne pas porter de liens quelconques enserrant les 
jambes et la ceinture, ni jarretières, ni attaches de caleçons, etc. Le 

rouget aime il se proniener sur la peau, mais dès qu'il rencontre sur son 
chemin un obstacle, il pique et s'insinue sous la peau. Cela expliquerait 
pourquoi ceux qui ne portent pas de bas et marchent pieds nus sont 
généralement indemnes, tandis que ceux qui viennent (le la ville, vêtus 
avec tous les raffinements de la mode, en sont les premières victimes. Le 

rochet u+ rneille en passant le long d'un champ de graminées, en frôlant 
dans la rue (les touffes de mauvaises herbes ou dans la forêt les buissons. 
Le meilleur moyen de s'en préserver est de porter des bottes et non pas 
(les boitilles. Il est, possible aussi que, comme pour les moustiques, 
certaines personnes, à force d'être pquées, acquièrent une immunité 

coutre les piqûres du rouget (Galli ý'aleriu). 
l)aus les bois, l'homme est attaqué aussi par le Garrapatas (Amblyoni- 

nra cal/rn. rrcrrse) on Ixode, sorte d'aearien qui transmet au boeuf le 
1'iroplasnta de la lièvre bovine (iristeza). On s'en débarrasse facilement 

cri détachant ces araelutides au moyen d'une goutte (le benzine ou de 

Itélroie. oit sinrlrlenrent cil fricliunuant la peau avec de l'alcool comme 
(lit le fait houx le rouhcl. 
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L'Oura (Dermatobia hominis, anc. noxialis) est une mouche à vers, 

dont la larve chez l'homme produit en un point quelconque du corps une 
tumeur parasitaire cutanée qui ne se déplace pas et évolue complètement 
là où elle se forme. Cela donne lieu à ce qu'on appelle une myase furon- 
culeuse. 

Comme cette affection est assez fréquente à Misiones, nous croyons 
de notre devoir d'entrer dans quelques détails. Les femelles des derma- 
tobies se posent sur le corps des chevaux vers le soir et saisissent à l'aide 
de leurs pattes antérieures les insectes suceurs ou piqueurs qui passent 
à leur portée : mouches, stomoxes, culicides, puis elles effectuent leur 
ponte sur le corps de ces insectes et l'y fixent à l'aide d'une sécrétion qui 
se solidifie instantanément. Une même dermatobie peut pondre en 
plusieurs fois plus de 300 oeufs. Les larves éclosent six jours après la 
ponte, mais elles peuvent rester abritées dans la coque ouverte de l'oeuf 

pendant une vingtaine de jours, jusqu'à ce que l'insecte qui les trans- 
porte s'approche de la peau d'un animal ou de l'homme pour le piquer. 
Les jeunes larves sortent alors brusquement de l'oeuf et s'agitent sur 
l'épiderme ou à travers les poils, pour s'enfoncer bientôt directement 
dans la peau, généralement au niveau d'un follicule pileux. C'est là 

qu'elles achèvent leur développement qui dure environ i0 jours. Les lar- 
ves de dermatobies sont connues au Brésil sous le nom de berne ou torcel. 

On ne peut agir efficacement sur la larve que si celle-ci est suffisam- 
ment développée et présente son extrémité postérieure à l'orifice de la 
tumeur furonculeuse. Le traitement consiste alors à tuer le parasite en 
appliquant sur la tumeur des compresses imbibées d'eau phéniquée à 
4 %, de l'onguent mercuriel, du chloroforme, une goutte d'ammoniaque 

ou du jus de tabac, comme on fait en Colombie. La larve meurt géné- 
ralement au bout de peu de temps et on peut l'extraire facilement en 
ouvrant le sac où elle est renfermée. 

Un curieux procédé, employé au Brésil, consiste à appliquer sur la 
tumeur un morceau de lard non salé. Les stigmates de la larve sont 
bouchés par la graisse, et celle-ci pour respirer, recule par l'orifice de la 

tumeur et traverse le morceau de lard pour arriver à l'air libre, elle sort 
ainsi d'elle-même. 

Mais le plus redoutable de tous les parasites de la région qui nous 
occupe est l'ankylostome (Ankylostonwm duodenale) qui produit l'anémie 
dite des mineurs, ou chlorose égyptienne. Du vieux continent dont elle 
est originaire, l'ankvlostomose a gagné tout le continent américain et 
l'Amérique du Sud en particulier. Dans les zones tropicales et sub- 
tropicales, elle constitue un véritable fléau. La Fondation Rockefeller a 
envoyé des missions dans de nombreux pays pour essayer de le com- 
battre ; l'une d'elle travaille en ce moment au Paraguay. 

Soit à Asuncion, soit à Posadas, dans les hôpitaux de ces deux villes, 
nous avons vu au cours de notre récent voyage une quantité de lits 

occupés par des malades atteints d'ankylostomose, et rencontré partout 
dans la campagne des enfants anémiques au dernier degré du fait (lu 
terrible parasite. Et il est pourtant si facile de s'en préserver, maintenant 
que l'on tonnait exactement le mode de pénétration dans l'organisme 
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de la larve de l'anl: vlostome. Les trois voies d'accès, d'importance très 
inégale, sont par ordre de fréquence : la voie cutanée, la voie digestive 
et la voie respiratoire. Pour éviter cette pénétration dans le corps 
humain, il ya tout d'abord les mesures de prophylaxie générale qui 
consistent surtout à surveiller l'eau de boisson et à empêcher la dissé- 
mination des larves et à les détruire dans le milieu où elles sont répan- 
dues. Viennent ensuite celles de prophylaxie individuelle : il faut 
apprendre aux enfants et de bonne heure à se laver soigneusement les 
mains avant les repas, puis les empêcher d'aller pieds nus. Le port de 
chaussures est le moyen le plus efficace pour se protéger contre ce para- 
site. La larve pénètre en effet par la plante des pieds dans la circulation, 
puis des alvéoles pulmonaires elle remonte jusqu'au pharynx d'où avec 
le mucus elle arrive finalement dans le tube digestif. 

Comme traitement, l'on possède toute une série d'excellents remèdes, 
mais il appartient au médecin de dire lequel est indiqué dans chaque cas. 

La malaria existe à Misiones dans certaines parties marécageuses, mais 
en imitant ce qui a été fait dans d'autres pays et dans certaines régions 
de la République Argentine, on arrivera facilement à la supprimer. 

La variole, qui décimait autrefois presque tous les dix ans la popu- 
lation des rives du Haut Parana, n'est plus à craindre pour ceux qui ne 
négligent pas de se faire revacciner. 

Lors de notre séjour à Misiones, nous avons entendu à maintes reprises 
nos jeunes compatriotes parler de l'a acclimatation », sorte d'affection 

que doivent subir tous les nouveaux arrivés et dont la principale mani- 
festation serait des lésions cutanées. 

Il s'agit en l'espèce de phénomènes propres à tous les pays chauds 
et auxquels sont sujets ceux qui ne sont pas encore acclimatés et surtout 
ceux qui ne peuvent, au début de leur installation, plus que rudimen- 
taire, soigner leur peau, comme il serait désirable de pouvoir le faire. 

Les bourbouilles consistent en une éruption cutanée, résultat de 
l'irritation produite par une suractivité des glandes sudoripares. Tout 
ce qui augmente la production de la sueur, favorise l'apparition des 
bourbouilles d'excoriations, etc.: absorption d'une trop grande quantité 
de liquide, irritation de la peau par des sous-vêtements. Les déman- 
geaisons et picolemenis (lui en résultent, - sans parler des piqûres de 

Inotistiques, dit rouget et autres insectes, - provoquent un grattage 
continuel qui facilite l'apparition de furoncles, dont on a alors grand'- 
peine a se défaire. Ajoutez à cela pendant la saison chaude des troubles 
digestifs, ce que l'on a appelé « l'embarras gastrique calorique », et nous 
wons alors iule explication de cette « acclimatation ». 

La fièvre typhoïde n'est pas plus répandue dans le territoire de Misiones 
que dans le reste de la République Argentine et pourrait facilement être 
supprimée si l'on améliorait les conditions de captage et d'adduction des 

eaux potables. l): u, s ce domaine, il ya encore beaucoup à faire dans ces 
contrées reculées, tans ces colonies naissantes où chacun bâtit sa maison 
là oit bon lui semble et creuse son puits à sa guise. 

Le climat lui-même est salubre, mais naturellement plus chaud que 
celui des provinces d'Eutrerios et de Santa Fé, puisque ce territoire est 
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plus rapproché de la zone tropicale et que l'élév-ation au-dessus du niveau de la mer est très faible. La température moyenne de l'année est de 
21 degrés, en été le thermomètre monte jusqu'à 38 et 39 degrés à l'ombre. 
Mais, heureusement, les nuits sont fraîches, ce qui n'est pas le cas à 
Buenos-Aires, Rosario ou Asuncion. En hiver, il ya quelquefois des 
gelées superficielles, et de même que dans la campagne paraguayenne, il 
est à recommander aux colons, lorsqu'ils construisent leurs demeures, 
d'y établir une cheminée et de ne pas oublier d'apporter avec eux des 
vêtements chauds. MIisiones est la région de toute l'Argentine où il pleut 
le plus. La précipitation annuelle dépasse 1800 mm. Les pluies régulières 
tombent surtout au printemps et en automne. 

Tandis que durant ces deux saisons et en hiver, les colons européens 
peuvent fournir un certain travail manuel, pendant l'été, cela leur est 
impossible et ils doivent se contenter de surveiller le travail des ouvriers 
(péons) indigènes. Ceux-ci sont du reste les seuls aptes aux travaux de 
défrichage. Les Pères Jésuites s'en étaient déjà rendu compte et avaient 
dans leurs réductions organisé le travail en conséquence. Les seuls immi- 
grants européens que nous ayons vus capables de fournir un certain tra- 
vail en été, en dehors de celui des pépinières dans les plantations de 
maté, sont les Polonais, mais c'est une exception. La génération qui 
suivra nous montrera probablement une plus grande résistance chez les 
fils de colons nés dans le pays. 

Lors du recensement du 31 décembre 1924, la population de Misiones 
était de 73 260 habitants. Il existe encore dans les forêts de l'intérieur 
quelques groupements d'Indiens qui vivent à l'état sauvage. Ils louent 
leurs services aux blancs et auront bientôt totalement disparu. Lors de 
notre premier voyage, en 1891, la capitale du territoire. Posadas, était 
une petite bourgade de 3à 4000 âmes. Depuis l'achèvement de la ligne 
ferrée qui la relie au reste de la république, sa population a rapidement 
augmenté. Elle compte aujourd'hui 30 000 habitants. Trois trains 
arrivent chaque semaine de Buenos-Aires, dont un seul continue jusqu'à 
Asuncion, traversant le fleuve sur un ferry-boat. En partant de la 

capitale argentine le jeudi après-midi à 14 h. 40, l'on arrive à Posadas le 

samedi matin à5h. et le soir même à Asuncion, d'où le train internatio- 

nal repart le lendemain soir en sens inverse. 
Le petit hôpital de Posadas nous a fait une excellente impression ; ses 

médecins sont très dévoués, très capables et d'une grande bonté, plu- 
sieurs de nos jeunes compatriotes en ont déjà pu faire l'expérience. Le 

médecin directeur, le Dr Bareiro, est le frère du sympathique Gouverneur 
de Misiones qui lui aussi est un disciple d'Esculape. 

Jusque dans les parties les plus reculées, les plus isolées, nous dirons 
même jusqu'au coeur de la forêt vierge, partout où la nécessité s'en fait 
sentir, le gouvernement fédéral crée des écoles admirablement organisées 
et pourvues d'un corps enseignant de tout premier ordre. La construction 
des bâtiments scolaires et celle des logements pour les instituteurs 
incombe aux municipalités ou aux gros propriétaires. L'État se contente 
de payer les salaires des maîtres et maîtresses et de fournir le matériel 
scolaire. 
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Par contre, ce qui manque presque totalement encore dans le Terri- 

toire, c'est un réseau de routes convenables et des ponts sur les rivières. 
Disons pourtant qu'au cours de nos pérégrinations, nous avons rencontré 
des brigades volantes de police, des camineros comme on les appelle, qui 
étaient occupées à la réfection des voies de communication existantes. 

Il est aussi à espérer que le projet de chemin de fer reliant Apostoles à 
l'Iguazii deviendra une réalité. Cela permettra l'exploitation de forêts 
encore inexplorées et ouvrira encore de nouveaux horizons à la coloni- 
sation de cette partie du territoire. 

En parlant des richesses forestières du territoire (le Misiones, nous 
avons fait allusion aux yerbales ou forêts à arbre maté, qui étaient déjà 

exploitées de temps immémorial par les Indiens. 
Les essais de culture de l'Ilex paraguayensis ont longtemps échoué, 

car on ignorait les conditions de germination des graines. Il est avéré que 
les Pères Jésuites avaient trouvé la solution du problème et cultivaient 
le maté dans leurs réductions. Mais, lorsqu'ils en furent expulsés en 1768, 
ils emportèrent avec eux leur secret. 

Lors de noire premier voyage au Paraguay en 1891, nous avions 
entendu (lire par un botaniste que la dissémination des arbres à maté 
dans les forêts pouvait s'expliquer par le iransport des graines par les 

oiseaux, comme cela avait lieu pour d'autres plantes, l'oranger sauvage 
en particulier. Et clans un travail sur le Maté que nous avons publié en 
190! i, 1 nous énºettions l'idée que le passage des graines de 1'Ilex par le 
tube digestif de certains animaux était probablement nécessaire pour 
leur germination. Déjà à cette époque, des essais étaient entrepris simul- 
tanément à Buenos-Aires par le distingué botaniste français M. Thays, 
directeur (les promenades publiques et fondateur du jardin botanique de 
la capitale argentine, et an Paraguay-, clans la colonie Nueva-Germania, 

par M. Fr. Netimaiui. C'est ce dernier qui résolus le premier la question 
et créa en 1896 la première plantation de maté. qui donna en 1901 une 
première récola e de 8700 kilos de gerba torréfiée. Quatre années plus tard, 
celle colonie de \ucva Germania comptait 307 1100 plantes de gerba. 

Les deux cxltérimentaleurs avaient cherché par divers procédés à 

ramollir l'éltisperme (le" semences c'est à dire à enlever la pulpe, mais 
la réussite (le Nenma tin est très probablement due à ce qu'il a fait tous 
ses essais dans le pays même où l'arbre à maté croit, spontanément, et 
dauts celle terre rouge qui est une condition sine qua non pour qu'elle 
prospère. Cela nous explique aussi les résultats négatifs obtenus autrefois 
par Bellautger l la Mai liuique et récemment encore en Egývpte. Il faut 
donc pour réussir, cultiver le maté dans la terre rouge, riche en oxyde de 
fer, de la formation guaraiiilique. 

Le procédé employé aujourd'hui par les pla rieurs (le maté (le Misiones 

consiste à frotter ýiguureuseýtieýtl, les semences avec la paume (le la main 
contre tin Treillis iui'iallique, maintenu par un cadre et immergé dans 
I'eau. Mais il tant pour réussir que les semences proviennent (le plantes 
t, ttllivvécs, nous insistons la-dessus. 

Bulletin de la Soriélé vaudoise îles Sciences naturelles, 1me s. vol. l'L, u° I ii. 
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La floraison de l'llex a lieu d'octobre à novembre et les fruits mûrissent 

de décembre à janvier. C'est à cette époque, un peu avant leur complète 
maturation, lorsqu'ils sont gros comme des grains de cassis, qu'on les 
cueille à la main, en les sélectionnant avec soin. Ces graines conservées à 
l'état sec, dans de bonnes conditions, ne perdent pas leur vitalité pen- dant deux ans. 

Dans toute propriété dans laquelle l'on veut établir une plantation de 
maté, le choix de l'emplacement du vivero ou pépinière est de toute 
importance. L'on choisit de préférence un endroit voisin d'un cours 
d'eau. Si cette dernière est abondante, l'on a avantage à entourer la 
pépinière d'un petit ruisseau, pour la protéger contre les invasions des 
fourmis. Si la quantité d'eau n'est pas grande, ou qu'il faille l'amener de 
loin ou bien lorsqu'elle se trouve dans un bas-fond, l'on construira des 
réservoirs et l'on installera cas échéant un bélier ou un autre système 
pour l'élever à la hauteur voulue. 

Le vivero, dont la grandeur dépend de l'importance de la plantations, 
est recouvert d'une sorte de pergola ou treillis en bambous supportés par 
des pieux de bois dur, (lui tamise la lumière. On petit rendre cette sorte 
de toiture plus ou moins dense en la recouvrant de branchages ou de 
nattes. 

Ce terrain lui-même est disposé comme celui d'un jardin potager, en 
plates-bandes séparées les unes des autres par de petits sentiers. De 
distance en distance l'on dispose des réserves d'eau pour l'arrosage. La 
terre doit être travaillée avec soin, tout à fait meuble. Avant l'ense- 
mencement, on la recouvre d'une couche de terreau, puis on sème à la 
volée les graines en les recouvrant aussitôt d'une nouvelle couche de 
terreau. Les semis doivent être arrosés chaque jour et protégés contre 
le soleil et le gel au moyen de serpillières ou de nattes tendues à une 
hauteur de 15 à 20 centimètres au-dessus du sol. 

Tandis que dans les pépinières du Jardin botanique de Buenos-Aires, 
la germination demandait un minimum de six mois et durait quelquefois 
jusqu'à un an, dans la terre rouge de Misiones, les graines commencent 
souvent à germer déjà au bout de trois mois. L'on peut même accélérer 
la germination en ajoutant un peu de chaux à la terre, mais les résultats 
sont alors moins favorables. 

Dès que les plantules montrent trois à cinq feuilles et atteignent une 
hauteur de 2à3 cm., on les sort des couches et les repique dans d'autres 

carreaux, en lignes parallèles, à une distance de 10 à 12 cm. les uns des 

autres. On les arrose et les sarcle avec soin et petit à petit on les habitue 
à supporter la lumière en éclaircissant la couverture du vivero. Lorsqu'au 
bout de 8à 12 mois, les jeunes plantes ont atteint une hauteur de 15 à 
20 cm., elles sont propres à être transplantées. 

Tous ces travaux du vivero sont susceptibles d'être effectués par 
des femnmes, des enfants et des colons européens, vu qu'ils n'exigent pas 
un grand déploiement de forces et ont lieu dans un endroit où il règne, 
même au plus gros de l'été, toujours une certaine fraîcheur. Le vivero 
est, pour cette raison même, le paradis des crapauds, animaux aussi 
utiles qu'inoffensifs, niais qui à certains moments font un tel va- 
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carme, que l'on croirait entendre pleurer et gémir de nombreux enfants. 

Le défrichage (desmonte) de la forêt, par contre, ne peut être exécuté 
que par des ouvriers du pays. Ce travail s'exécute à forfait, pour une 
somme relativement des plus modiques, mais qui, dans la colonie suisse 
de Santo Pipô, par exemple, arrive presque à doubler le prix du terrain, 
déjà très cher (100 pesos l'hectare). 

Pour défricher (desmontar) un hectare de forêt, l'on payait en 1925, 
dans cette colonie, de 80 à 100 pesos (le peso papier valait alors environ 
2 fr. 14) (parité 2 fr. 20). La première partie de l'opération, l'abattage, 

se fait généralement au début de l'été, et revient de 40 à 60 pesos. Une 
fois les arbres abattus à la hache et le sous-bois au machete, on laisse 

sécher le tout pendant un mois et demi à deux mois et demi, puis on 
y met le feu, obtenant de la sorte ce qu'on appelle un rosado. Vient 

ensuite la seconde opération qui consiste en un nettoyage. On met en tas 
toutes les branches qui n'ont pas été complètement brûlées et l'on y met 
de nouveau le feu. Il ne restera alors plus que les troncs coupés à un mètre 
environ du sol et à moitié calcinés, et ci et là quelques gros troncs et 
branches qui ont résisté à toutes les atteintes. A ce moment, l'aspect de 
la forêt rappelle absolument celui de certaines parties des régions dévas- 

tées de la France, immédiatement après la guerre. Mais il ya une diffé- 

rence : tandis qu'en Europe, les racines des arbres coupés mettent sou- 
vent des dizaines d'années pour pourrir, telles celles des sapins de notre 
Jura, clans la terre de Misiones, déjà au bout de deux à trois ans, la 
décomposition des troncs appartenant aux essences les plus dures est si 
avancée, que les péons indigènes arrivent à les extraire sans le secours 
d'explosifs coûteux. 

Il va de soi, qu'avant d'incendier la forêt, l'on en a retiré les meilleurs 
bois de construction pour l'usage de la colonie. 

Une fois le défrichage terminé, de novembre à février, sans labourer le 
terrain, l'on plante, encre les Troncs d'arbres, au moyen d'un sarcloir, 
(saracua. ), du maïs ou du tabac sý l'on en possède de jeunes plants. 
Après la récolte du maïs, qui a lieu de janvier à avril, on nettoie le sol au 
moyen d'une houe. Ce sarclage s'appelle carpida. Puis d'avril à septem- 
bre, on plante la yerba, en quinconce ou en lignes parallèles, les plants à 
une distance de 3 rn. généralement. Quelques planteurs préfèrent la 
distance de 4 m., ce qui leur permet de faire des cultures intermédiaires. 
On calcule généralement 1000 plantes par hectare, d'aucuns calculent 
1'100 plantes. L'on marque tout d'abord l'emplacement des futures 

plantes au moyen de piquets, puis au pied de chacun d'eux, l'on creuse à 
la bêche un trou de 30 à 40 cm. de profondeur que l'on remplit seulement 
en partie de terre meuble. La jeune plante de maté est alors extraite du 
vivero au moyen d'un appareil en tôle, sorte de truelle presque circulaire 
qui maintient la motte autour des racines. Une fois mise en place et la 
terre un peu tassée autour, la plante est protégée contre le soleil levant 

et celui (le midi par un petit écran de paille (pantalla) ou en planchettes 
(arepuca). On ne l'arrose pas. Quelques mois plus tard, au printemps, 
l'on procède à un nouveau sarclage. Chacun de ces nettoyages (l'on en 
fait trois par an) coûte de . l5 à 50 pesos. 
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Lorsque le défrichage date de plusieurs années, l'on a avantage à 

employer au lieu de houe une charrue brésilienne tirée par un mulet ou 
un tracteur comme je l'ai vu faire à San Ignacio. 

Si l'on crée sa plantation dans une clairière (capuera) ou un campo 
naturel, dépourvus d'arbres, il faut labourer et même dans les deux sens, 
c'est-à-dire croisé. L'on emploie pour cela soit une simple charrue tirée 
par des boeufs, soit un tracteur mécanique. Le prix de revient d'une 
telle opération reste seulement de 20 % au-dessous de celui d'un défri- 
chage, mais par contre les nettoyages successifs reviennent meilleur 
marché. Néanmoins malgré ces avantages, l'on préfère la terre de la 
forêt défrichée, beaucoup plus riche et se prêtant aussi mieux à la culture 
intermédiaire. A Santo Pipô, dans la belle plantation de M. Alexandre de 
Chambrier, nous avons pu nous rendre compte de la grande différence 
qu'il y avait entre la taille des plants âgés de trois ans, suivant qu'ils 
avaient poussé dans un rosado ou dans un terrain de campo. 

Certains propriétaires ont préconisé le système de plantations sous- 
bois, c'est-à-dire que pour éviter les frais élevés d'un défrichage complet, 
on laissait les gros arbres, se contentant d'enlever le sous-bois, et l'on 
plantait les arbres à maté entre les autres essences de la forêt. Ce système 
s'est montré déplorable et doit être abandonné, et cela pour de multiples 
raisons sur lesquelles il est inutile d'insister. 

Il est compréhensible que pendant les trois ou quatre ans qu'il faut 
attendre pour avoir une première récolte de maté, il y ait, dans les plan- 
tations, des sujets qu'il faut remplacer, soit pour une cause ou une autre. 
Pendant la première année on calcule généralement un déchet de 10 %. 
Il est donc bon d'avoir toujours une réserve suffisante de plantes. Chaque 
année il faut faire dans les plantations trois sarclages successifs qui 
reviennent chacun de 15 à 50 pesos par hectare. Dans les grandes plan- 
tations, ils se font au moyen de charrues tirées par des tracteurs méca- 
niques. 

L'Ilex paraguayensis est naturellement sujet à des maladies et doit 
être préservé contre certains parasites. Dans le vivero, les jeunes plantes 
sont souvent envahies par un champignon qui ne les tue pas, niais en fait 
tomber les feuilles. Dans les plantations, l'on voit aussi une larve de 

mouche qui fait recoqueviller les feuilles où elle a élu domicile. La 

cochenille s'attaque aux rameaux, enfin un ver à l'écorce. Un proprié- 
taire soigneux fait procéder à des nettoyages, ce travail peut être fait 

par des femmes ou des Européens. Les fourmis doivent être combattues 
sans trêve ni relâche par les procédés usuels. Un inspecteur de l'État 

parcourt le pays pour voir si on les applique. 
De tous temps, l'on savait que les sauterelles visitaient aussi à des 

intervalles plus ou moins longs les rives du Haut Parana. Notre jeune 

compatriote, M. Victor Schopfer, le premier colon de Santo Pipé, se 
souvient d'en avoir vu passer et s'y arrêter un vol en 1921, lors de son 
arrivée dans cette colonie. Mais jusqu'en 1925, les planteurs de maté 
vivaient dans une douce quiétude et ignoraient que le terrible acridien 
s'attaquât aussi à l'Ilex. Ils avaient négligé de prendre des informations 
à la station d'essais du Jardin botanique de Buenos-Aires, où ils auraient 
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appris que cette plante n'est pas complètement réfractaire aux attaques 
de cet insecte. Au début de l'année 1925, un vol de sauterelles envahit 
une des nouvelles plantations de la Maison Martin & Cie, à Puerto 
Minéral. Comme nous avons pu nous en rendre compte nous-mêmes au 
mois de septembre en compagnie de M. Martin, l'écorce de la tige des 

planas âgés de moins de trois ans a été dévorée jusqu'à une hauteur de 
30 cm. au-dessus du sol. Il n'y eu rien d'autre à faire que de donner 
l'ordre de tout arracher et de replanter. Trois années perdues et une 
grosse somme d'argent engloutie. Si cela était arrivé chez de petits 
planteurs, c'était la ruine complète, aussi les petits colons devraient-ils 

ne pas attendre pour chercher à se prémunir contre pareille éventualité 

en créant une assurance collective contre ce risque. 
Comme pour la vigne chez nous, il faut attendre généralement quatre 

ans pour obtenir fuie première récolte, mais dans la partie fiord du terri- 
toire, où la terre est plus riche et le climat plus chaud, l'on espère pouvoir 
déjà obtenir une première récolte la troisième année. 

Tout ce que nous venons de dire concernant la méthode actuelle de 

cultiver le maté paraît d'une grande simplicité et s'apprend en quelques 
mois, même par des personnes n'ayant jamais fréquenté une école 
d'agriculture ; il n'y a en effet pas besoin d'avoir fait des études spéciales 
pour devenir planteur de maté. Mais, si simple que cela paraisse, ce n'est 
qu'au prix (le bien des expériences, heureuses et trop souvent malheu- 
reuses et, très coûteuses, que les promoteurs de cette culture en Argentine 

sont arrivés à en lixer les règles, telles qu'elles existent aujourd'hui, et 
qui sort encore susceptibles de bien des améliorations. Et tout cela les 

colons actuels de J1isiones le doivent en grande partie à celui qui fut 
l'initiateur (le la culture du initié en Argentine, à notre compatriote 
Ni. . 

l. -U. Martin, un Vaudois, originaire de Sainte-Croix, et établi à 
Rosario où la Maison Martin & Cie possède un moulin à maté, qui est 
certainenuni le mieux outillé qui existe actuellement. 

C'est en 1903 que M. Martin créa la première plantation de maté en 
Argentine, à San lgnacio -niinii et c'est depuis lors que cette culture a 
pris pied dans ce territoire qui, grâce à elle, est en train de devenir un des 
pays les plus riches de la grande Confédération argentine. 

Disons maintenant, quelques mots concernant la récolte du maté. 
Si pressé que l'on soit de voir un rendement après plusieurs années d'at- 
lcute, il esl, prudent de ménager les plantes, de ne pas trop les mutiler, 
afin de ne pas entraver la nutrition gazeuse ou de les voir périr par une 
de ces gelées comme il en survient quelquefois. 

On récolte le ruaié à partir du mois d'avril. 
Le sécalenr eu malus, le cortador détache les branches minces et les fait 

tomber sur une grande serpillère (lona), étendue au-dessous de l'arbre. 
Lorsqu'il a terminé avec tuº llex, il passe à un autre et ainsi de suite, 

:º ce ºlu'il ait obtenu un fardeau dont le poids peut dépasser 
11111 kilos. Un autre ouvrier (rrtiateru) s'en empare et porte ce poids 
inoruºc sur ses épaules, jusqu'à une charrette (lui attend à une certaine 

1 Mini en guarani signilie petit. Le San Jguacio-Guazù (grand) se trouve dams le 
Paraguay. 
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distance. Là la charge est pesée. Ce transport se paie à raison de 5 centa- 
vos (environ 11 centimes suisses) l'arrobe (un arrobe = 10 kilos). 

Lorsque la charrette est remplie, on la dirige vers l'endroit où se fait 
le sapécage, opération qui ne souffre pas de retard. Elle a pour but de 
transformer la feuille en une lame de consistance de caoutchouc et d'obte- 
nir ainsi la « stabilisation », destruction ou inactivation des ferments 
oxydants (peroxydase et tyrosinase). Cette opération consiste à passer 
rapidement les branches de feuilles fraîches à travers une flamme (feu 
de bois). Dans les installations quelque peu modernes, elle se fait sous 
un couvert où les branches passent dans un cylindre à armature métal- 
lique et tendue de treillis, qui est incliné et tourne sans cesse sur lui- 
même au-dessus d'une bouche qui communique avec un foyer situé à 
10 ou 12 mètres. Un petit moteur à essence met en mouvement le 
sapecador, nom que l'on a donné à cet appareil. 

Après le sapécage, vient la dessication ou torréfaction dans le barbacua 
qui dure de 14 à 16 heures. Le barbacua consiste en une sorte de ton- 
nelle conique de 10 à 12 m. de diamètre, dans laquelle, au-dessus d'une 
claie, l'on entasse mollement les branches. Au-dessous l'air chaud arrive 
par plusieurs bouches qui sont en communication avec un foyer situé à 
une distance de 15 à 18 m. et recouvertes d'un treillis métallique afin de 
diminuer les dangers d'incendie. Dans les grandes exploitations, le 
barbacua est remplacé par des usines construites en briques et dans 
lesquelles il ya un séchoir mécanique en monte-charge sans fin, qui fait 
circuler les branches dans un courant d'air chaud. Pour arriver à cons- 
truire, à imaginer ces séchoirs, il a fallu des années d'essai et dépenser des 
sommes considérables ; tout a dû être fabriqué sur place, en tous cas en 
Argentine. Chaque jour on apporte des modifications, des perfectionne- 
ments. Il faut espérer qu'avec le temps l'on arrivera à trouver un modèle 
d'usines qui satisfera à toutes les exigences et qui permettra d'obtenir 
une qualité de yerba encore meilleure. Il est probable aussi, que les petits 
colons établiront, sous la forme coopérative, des usines centrales où ils 
se rendront avec leur yerba sapéquée, comme chez nous les paysans vont 
au battoir communal. En tous cas peu à peu le barbacua primitif dispa- 

raîtra, ne serait-ce qu'à cause du danger d'incendie. 
Dans le barbacua ordinaire, le travail de 1' Uru, c'est-à-dire de l'homme 

qui, juché sur la claie, reçoit les fardeaux de branches, que lui tendent 
les « mineros », est le plus pénible, à cause de la forte chaleur qui se 
dégage à travers la claie et les branches de yerba ; souvent il se sent mal 
et sa santé doit s'en ressentir. C'est pour cette raison qu'il est payé en 
conséquence. Tandis qu'à nlisiones, les simples mineros reçoivent un 
salaire journalier de 2 1/2 à3 pesos, l'uru est payé de 10 à 12 pesos. 

Dans la règle, la torréfaction demande de 14 à 16 heures, après quoi 
les branches sont transportées sur la cancha, sorte d'aire où le canchador 
les brise avec les mains ou au moyen d'un sabre de bois, puis cette 
yerba canchada ou mborobiré est mise en sacs. 

Durant les deux opérations du sapécage et de la torréfaction qui 
doivent se suivre de très près, le poids de la yerba fraîche diminue de 
plus de moitié, jusqu'à 46 à 44 pour cent. 

6 
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Dans les établissements importants où l'on dispose d'un capital suffi- 

sain, l'on empile le mborobiré dans de grands silos appelés noques, aux 
parois faites de madriers et contenus dans des bâtiments en briques. La 

yerba reste là jusqu'à une année, subissant lentement une oxydation qui 
en développe l'arôme, puis elle est remise en sacs et expédiée aux mou- 
lins. Ce système a déjà été employé depuis longtemps au Paraguay et a 
contribué à la bonne réputation de la gerba de ce pays. 

Les petits planteurs, bien entendu, ne peuvent immobiliser ainsi 
de l'argent et se contentent de livrer directement, à la sortie du barbacua, 
leur marchandise aux acheteurs (acopiadores) qui parcourent le pays au 
moment de la récolte. 

Lors de notre séjour à Misiones au mois de septembre 1925, le prix 
moyen de la yerba canchada était de 48 pesos les cent kilos rendu au 
port d'embarquement ; on espérait le voir monter jusqu'à 55 pesos. 

Des ports du Haut Parana, la yerba est transportée par eau jusque 
dans les villes du littoral : Rosario, Buenos-Aires, Montevidéo, etc., 
où elle est moulue et conditionnée pour la vente. Les négociants lui font 

subir dans les moulins des mélanges analogues à ceux que font les 

marchands de thé. 
Le transport par eau jusqu'à Rosario ou Buenos-Aires, revenait en 

1925 à 30 pesos la tonne. De la colonie suisse de Santo Pipô à Posadas, 
il était de 1 li pesos. 

On calcule qu'une plante de maté peut donner la troisième année - 
lorsqu'on n'attend pas quatre ans - un demi-kilo de yerba canchada, la 

quatrième année 1. kilo, la cinquième année 2 kg., la sixième année 3 kg., 
la septième année 4 kg., la huitième année 5 kg. Il est fort possible que 
l'on arrive cher, les arbres plus âgés encore à obtenir jusqu'à 10 kg. par 
plante. En comptant comme nous l'avons dit 1000 à 1100 plantes par 
hectare, mous arrivons à un beau chiffre. 

Pour ceux que cela intéresserait, nous donnerons ici quelques chiffres 
qui nous ont été communiqués à Santo Pipô par M. Alexandre de Cham- 
brier et relatifs aux prix de certaines choses en 1925. 

Nous ; wons donné déjà celui du défrichage et du sarclage ou labou- 

rage ; ces travaux se font à forfait, de même le forage des puits, dont le 

prix varie selon la profondeur ci: la nature du terrain (en moyenne 250 à 
3110 pesos). La cousiruciion d'une maison tant soit peu confortable 

polir les colons mariés coûte de 2à 6000 pesos, niais beaucoup de nou- 
veaux venus se nonientciii au début de ranchos indigènes coûtant quel- 
ques ceulaincs de pesos, qui sont chauds en hiver et frais en été. Chaque 

colon doit posséder un ou deux chevaux qu'il paie de 60 à 120 pesos, 
landes qu'une jnnuvit coûte 30 pesos, un mulet 60 à 80 pesos, une 
vache portante de 5(1 à 110 pesos, un animal de boucherie de 40 à 
6(1 pesos, el, lin boeuf de labour de 60 à 80 pesos. 

Pour ce qui concerne la main-d'Suvre, un capataz se paie sans la nour- 
ri)urc 120 pesos par mois, avec la nourriture 60 à 80 pesos, un péon 
connue noies I aýons vu 2 l/., il 3 pesos et un gamin 1. à1 1/2 pesos par 
jour suis la nourriture. Le salaire d'une cuisinière oseille entre 20 et 
4(1 lssos. 

Numérisé par BPUN 



- 83 - 
De tous les chiffres que nous avons donnés au cours (le cette étude, 

il résulte à l'évidence que si les circonstances sont favorables, il existe 
actuellement peu de cultures qui soient susceptibles de donner un 
rendement pareil à celui de la gerba maté. 

Ajoutons encore à titre de renseignement que le prix de vente au 
détail du maté en Argentine, après avoir été pendant plusieurs années 
aux alentours de cinquante centavos, soit un peu plus d'un franc le kilo, 
variait en 1925 entre 1 et 1,80 pesos. C'est aussi son bon marché relati- 
vement au thé de Chine qui explique la vogue de cet excellent produit. 

La consommation du maté dans les pays sud-américains va sans cesse 
en augmentant. On l'estimait en 1910 déjà à cent millions de kilos par 
an. Celle de la République Argentine était en 1.924 de 80 millions de 
kilos, d'aucuns parlent même de 85 à 90 millions. Sur ces 80 millions, 
65 ont été fournis par le Brésil, qui possède des yerbales naturels presque 
inépuisables et où l'on crée aussi maintenant des plantations sur une 
vaste échelle, puis 6 millions par le Paraguay et enfin 9 millions par le 
territoire argentin de Misiones, quantité dont les neuf dixièmes provien- 
nent des cultures et un dixième seulement des yerbales naturels. 

Au commencement de décembre 1924, on comptait dans le territoire 
de Misiones 854 planteurs de maté, près de 8600 hectares cultivés avec 
8 millions de plantes. Durant l'année 1925, ce chiffre a dû considéra- 
blement augmenter. 

Une partie de la yerba de provenance brésilienne, provenant de 
l'intérieur, de l'État de Matto grosso, est introduite en Argentine soit 
par le fleuve Paraguay, soit par le Ilaut Parana et moulue à Rosario 
ou Buenos-Aires. Cette gerba, comme celle du Paraguay, est très appré- 
ciée par les consommateurs argentins. Celle qui arrive du Brésil par mer 
et qui provient des États de Parana, de Santa Catalina et de Rio Grande 
do Sul l'est d'autant moins qu'elle a été cueillie plus proche des côtes de 
l'Atlantique. 

La qualité de la yerba de Misiones est la même que celle du Paraguay, 
aussi l'on voit le grand avantage qu'il ya pour l'Argentine à développer 
de plus en plus sur son territoire, en dedans des barrières douanières, la 

production de la gerba maté et: le brillant avenir qui est réservé aux 
planteurs du territoire de Misiones, s'ils sont protégés par les pouvoirs 
publics. C'est ce qu'a réclamé en 1924 notre distingué ami le député 
Docteur Lisandro de la Torre dans sa brillante interpellation à la 
Chambre des députés. (Session des 10 et 1.7 décembre. ) 

S'il en est ainsi, et nous osons l'espérer, dans peu d'années, l'on pourra 
voir Misiones produire la presque totalité du maté que consomme 
l'Argentine. Il est même fort passible, qu'à cause de ses qualités et de la 

modicité de son prix, ce produit, encore peu connu en Europe, finisse par 
y être apprécié comme il le mérite. Cela donnera alors lieu, pour les 

républiques de l'Amérique du Sud, à une nouvelle et importante source 
de revenus. 
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 

RAPPORT DE GESTION 
pour l'exercice 1926 

lu à l'Assemblée générale du 23 mars 1927. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Le Comité élu par la dernière Assemblée générale s'est constitué 
comme suit 

Président M. Eniile Argand ; Vice-Présidents MM. Adolphe Berthoud 

et, le Dr Georges Borel ; Secrétaire : M. Alphonse Jeannet ; Vice-Secré- 
taire : M. le Dr Henri Stauffer ; Rédacteur du « Bulletin» M. Charles 
Biermann ; Bibliothécaire : M. Gustave Juvet ; Archiviste : M. Théodore 
Delachaux ; Caissier : M. Edgar Borel ; Assesseurs : MM. Edouard 
Wasserfallen et Paul Vouga. 

Nous avons à déplorer le décès d'un membre honoraire, M. Ernest 
Chantre et de dix membres effectifs : Mlle Émilie Straub, MM. Maurice 
Borel, ancien secrétaire de la Société, Christian Bührer, Fritz Cottier, 
Bélisaire Iluguenin, Eugène Le Grand Roi-, Emmanuel de Montet, le 
Dr Alfred Otz, L. -A. Perrin, Henri Rosset. 

Nous avons noté, quant aux membres effectifs, dix démissions et trois 
admissions. Le nombre des membres effectifs est actuellement de 331. 

La Société de Géographie a reçu deux dons de 500 fr. chacun, destinés 
à faciliter la publication de son Bulletin. L'un de ces subsides a été offert 
à titre aiuaiville. L'autre provient de la Fabrique suisse de ciment 
Portland (Société auionvine). Nous gardons l'obligation la meilleure aux 
donateurs dont la générosité s'est plu à soutenir notre périodique. 

Une conférence publique intitulée :« Les anciennes civilisations du 
Mexique »a été faite sous les auspices de la Société, le 10 mars 1926, 
par M. \V; alt lier Staub, de Berne. 

En juillet a paru le tonne XXXV du Bulletin, contenant plusieurs 
ail ides originaux suivis de recensions bibliographiques dues à la plume 
de MM. Charles Biermann, Th. Delachaux et A. Jeannet. 

NEucuA"rei., le 31 décembre 1926. 
AU NODI DU COMITÉ 

Le Président, 
ARGAND. 
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MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE NEUCHATEL 

RAPPORT SUR L'EXERCICE 1926 
PAit 

THÉODORE DELACHAUX 

Conservateur. 

L'événement le plus m arquant de l': umée, déjà annoncé dans le rapport 
précédent, est le transfert des antiquités égyptiennes du Musée d'his- 
toire dans notre %lusée à Saint. -Nicolas. Il s'agira maintenant de trans- 
former le plus vite possible le local qui leur est destiné afin d'exposer 
dignement cette collection qui jouit avec raison d'une grande faveur 
auprès du public visiteur. En attendant nous avons profité (le l'offre 
due nous avait faite M. G. Jéquier. membre de notre Commission, de 
nous acquérir dans (les conditions tout à fait favorables lin certain 
nombre d'antiquités égyptiennes pendant son séjour en Egy, pte. Une 
première souscription faite parmi les amis habituels de notre Musée 
réunit la belle somme de 1350 fr. que nous avons pu mettre à la disposi- 
tion de M. Jéquier. L'envoi qu'il nous fit et qui arriva dans le courant du 
printemps dernier, contenait des pièces remarquables, dont plusieurs de 
la 11 le dynastie ; c'est dire que notre collection se trouve ainsi complétée 
par des pièces d'époques dont nous ne possédions encore rien. Cette série 
est actuellement exposée dans une vitrine de la petite salle N. -E. du 

rez-de-chaussée et nous espérons la voir complétée par de nouveaux 
envois les années suivantes. On trouvera à la fin (le ce rapport la liste 

complète de ces objets. 
Dans le cours de cet exercice nous avons entrepris avec l`aide de' 

M. G. Jéquier le nouvel aménagement des collections d'Afrique. Durant 
les vingt années qui ont suivi l'installation du Musée clans la villa 

. 
1. (le Pury, à Saint-Nicolas. de nombreuses et importantes collections 
ont été intercalées tant bien que mal dans les vitrines arrangées autrefois 
avec beaucoup de goût et de compétence par 11\1. James llügli et 
P. (le Mlontmollin. Petit à petit ces vitrines se sont trouvées surchargées 
et des objets de contrées différentes ont été mêlés, de sorte qu'un rema- 
nienment complet s'imposait. Un plan d'ensemble a été tracé d'après le- 
quel nous travaillons maintenant. 
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Le Congo français et plus spécialement le Gabon a été complètement 

réinstallé et le Congo belge l'est à peu près. Beaucoup d'armes ont été 

sorties des vitrines et seront exposées à l'air libre sur les parois de la 

salle et les doubles viendront orner les espaces disponibles du vestibule. 
Ce sera la tâche de l'exercice suivant. Quant à toutes les autres régions, 
elles nécessiteront un chassé-croisé assez compliqué entre les trois 
grandes salles, de façon à les replacer dans un ordre plus logique les 

unes par rapport aux autres. Il va sans dire que tous les objets sont 
catalogués et numérotés au fur et à mesure des nouveaux arrangements. 

Le hall d'entrée, complètement nu jusqu'ici, vient de recevoir trois 
vitrines dont deux ont été prises dans la salle du Congo ; la troisième a 
été construite en face de l'entrée avec des glaces que nous possédions 
déjà. Ces trois vitrines seront consacrées à un sujet d'ensemble et rece- 
vront un choix d'objets avant trait aux religions d'Afrique (fétichisme, 

sorcellerie, art divinatoire, etc. ). 
\lentionnons le fait qu'un vêtement sacerdotal (dalmatique) provenant 

du pillage de la cathédrale de l'_lssuncion, capitale du Paraguay, et qui 
avait été autrefois donné au Musée, a repris le chemin de son ancienne 
pairie. Sur l'instigation de M. le Dr A. Machon, à Lausanne, consul du 
Paraguay, nos autorités communales ont restitué au gouvernement de 
la République suud-américaine cet objet dont la valeur est surtout histo- 

rique et locale. lin reconnaissance de ce geste magnanime, le Dr Machon 

a fait dom à noire Al usée de 49 objets d'une grande valeur ethnographique 
(arcs, Ilèches, vêtements, etc. ), provenant de ses explorations en Auné- 

rique du Sud. Les objets très caractéristiques de Patagonie sont venus 
bien à propos rotiihler une lacune dans nos collections. 

loirs ne voulons pas iernniner ce rapport sans rappeler la mémoire 
d'un nu labre de la Coiuniission que la mort nous a enlevé le printemps 
dernier. Feu M. Maurice Borel est un de ceux qui ont porté au développe- 
tuent de notre Musée le plus vif intérêt. Collectionneur lui-même et 
grand connaisseur de noire préhistoire, il ainnait l'ethnographie et ne 
nuuulnail, pas une occasion d'enrichir nos collections, soit par des dons 
d'objets iuiporiauis. soit par son appui financier lorsque le conservateur 
lui signalait quelque occasion favorable. Sa grande compétence et sa 
goutté qui se cacbaienl soies ente modestie extrême. faisaient de Maurice 
Borel nui de ces bonunes que notre Counnnission remplacera difficilement. 

I? un ternninainl, par la lisse des dons et achats, nous exprimons à tous 

nos généreux 
donialetrs nos plias vifs reruercieunents. 

Ions cil cccltu(s : 

I; utteau (quillaago; fait de peau de guanaco. dont le 

revers est coiivert d'ente fille décoration peinte ; ouvrage d'une Indienne 
de III ; uns de hi Ioblel'ia du cacique Peha-Lao (()netru-Leutsl: cheque, 
(: liiihiti ). 'NI: utteait (quill: utnu) fait ile !) peaux de nandous (oit autruche 
de l'Amérique die Sud), travail de la sieur du cacique Galache (Chahut). 
liol; ts dn cacique l'cha-Lao, petit lasso dit utêiue ainsi qu'une haire 
d'éperons vit bois a pointe de fer. Selle (recadu) d'indien tehuelche. 

c 
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2 rouleaux d'une selle d'Indienne tehuelche avec décor peint, ayant ap- 
partenu à la soeur du cacique Galache. Une pipe, une fusaïole en grès, 
moderne et plusieurs racloirs en pierre. Tous ces objets ainsi qu'une série 
de photographies proviennent des Patagons tehuelche du Chubut. 
Un arc et 7 flèches à pointes de verre de la Terre de Feu (Punta Arenas). 
3 arcs et 17 flèches du Sud du Brésil. Don de M. le Dr Machon, consul 
du Paraguay, Lausanne. 

AFRIQUE. - Chasseur et palanquin, deux petits groupes en bronze, 
travail des indigènes du Dahomey (Abomey), don de M. Paul Jacot, 
à Manchester. 

N. -B. - Pour les antiquités égyptiennes, voir à la fin du rapport. 
ASIE. - Sabre court avec couteau, richement orné, avec fourre en 

soie brochée (école de Goto), Japon; et vase avec ornementation en relief 
et dorures, faïence, Japon ; don de Mme C. Matthey, Neuchâtel. Sac 
en tissu de couleurs et graines, Birma (Indes;, don de Th. Delachaux. 
2 fusils arabes (persans ? ), 1 lance japonaise, 1 arc et 2 flèches ; don de la 
famille hretzschinar-Perrin, Colombier (par le Musée d'Histoire). 

INDONÉSIE. -1 livre ancien sur feuilles de palmier : 1. flûte avec ins- 

criptions gravées ;1 boîte à bétel ;1 bracelet fétiche pour fillette ; don 
de M. Yates. Sumatra. 

EUIt0PE. - Boléro en velours lie de vin richement brodé d'or, Athènes, 
début du XINe s. (achat). 

M. Arthur Dubied, membre de la Commission du Musée, a fait don 
d'une nouvelle série de documents iconographiques de tous les domaines 
de l'ethnographie, ainsi que d'une série de Interr. Archiv f. Ethnologie 

u. Ethnogr. 
Antiquités égyptiennes. - Grâce à la générosité de quelques mécènes, 

ainsi qu'aux soins et à la grande compétence de M. G. Jéquier, nous 
avons la satisfaction d'enregistrer l'entrée dans notre collection des pièces 
ci-dessous. Nous reviendrons dans un rapport ultérieur sur les comptes 
de ces achats qui s'enchevêtrent avec ceux de l'exercice suivant. Disons 
du moins dès maintenant les noms de ceux qui ont bien voulu rendre 
possibles ces acquisitions : ce sont M. M. 1'. -Eug. Humbert, j Maurice 
Borel, Eug. de Coulon. Pierre de Meuron, Paul Robert et Willy Riiss 

qu'ils reçoivent ici l'expression de notre vive gratitude. 
1. Inscription au nom du roi Djeser et des deux princesses IIotep hert 

et Anit-kas. Ille Dynastie (vers 3400 av. J. -C. ). 20 X 26 cm. Saqqarah. 
2. Deux plaquettes d'émail provenant de la décoration murale d'une des 

chambres funéraires du roi Djeser dans la pyramide à degrés. Ille Dy- 

nastie (vers 3400 av.. J. -C. l. 5,5 X 3,5 cm. Saqqarah. 3. Bas-relief repré- 
sentant les exercices et les jeux des mariniers sur leurs barques au retour 
de la pêche. 2 fragments 50 X 40 cm. et 16 X 34 cm. Ve Dynastie (vers 
3000 av. J. -C. ). Saqqarah. 4. Stèle-tableau de Ourt-ka, représentant 
le mort et sa femme attablés devant le repas funéraire. Ve Dynastie 
(vers 3000 av. J. -C. ). 22 X 27 cm. Saqqarah. 5. Bas-relief représentant 
une vache allaitant son veau ; provenant d'un tombeau de la nécropole 
de 

_Memphis. 
V'e Dynastie (vers 3000 av. J. -C. ). 55 X 38 cm. Saqqarah. 

6. Chevet en albâtre (le nom du propriétaire a été gratté anciennement). 

Numérisé par BPUN 



- 88 - 
Ve Dynastie (vers 3000 av. J. C. ). haut. 21 cm. Saqqarah. 7. Buste en 
calcaire, statue de Khent-ka. VIe Dynastie (vers 2800 av. J. -C. ), haut. 
20 cm. Saqqarah. 8. Statuette en bois représentant Ti-teti debout. 
VIe Dynastie (vers 2800 av. J. -C. ), haut. 51,5. Saqqarah. 9. Statuette en 
bois, même personnage que le précédent, assis, haut. 31 cm. 10. Deux 
servantes portant des paniers de provisions ; groupe en bois provenant 
du tombeau du personnage précédent (Ti-teti), haut. 35 cm. 11. Vase 
en albâtre pour onguents (incomplet). VIe Dynastie, haut. 15 cm. 
Saqqarah. 12. Deux petits vases ovoïdes en pierre, haut. 10 cm. 13. Mo- 
dèle de barque en bois stuqué et peint représentant la dame Mout-hotep 
descendant le Nil à la rame. Xe Dynastie (vers 2400 av. J. -C. ), 65 X 30 cm. 
Saqqarah. 14. Scène de cuisine modèle en bois stuqué et peint :2 hom- 

mes abattant un boeuf, 1 cuisinier rôtissant un morceau de viande, 
1 femme préparant la bière, valise et chevet du défunt, 1 femme broyant 
la farine, 1 femme cuisant au four. XIIIe Dynastie (vers 2000 av. J. -C. ), 
63 cm., personnages ca. 12 cm. Saqqarah. 15. Statuette funéraire 
(oushabti) en émail blanc et visage et mains de couleur chair, au nom 
(le Ouanofor-Djesef. XVIlle Dynastie (vers 1500 av. J. -C. ), 16 cm. 
Saqqarah. 16. Palette de scribe, en bois, Nouvel Empire, 27><41/2 cm. 
Saqqarah. 17. Chat, bronze, époque saïte (vers 500 av. J. -C. ), haut. 9,5 cm. 
Saqqarah. 18. Ichneumon, bronze, époque saïte (vers 500 av. J. -C. ), 
long. 12,5 cm. Saqqarah. 19. Maillet (le tailleur de pierre, Nouvel Em- 
pire(? ), 30 cm. Saqqarah. 20. Tête de roi, modèle de sculpteur en cal- 
caire, époque ptolémaïque, 10,5 cm. Saqqarah. 21. Tête de statue de 
Ahi, en calcaire. Xlle Dynastie (vers 2200 av. J. C. ). Saqqarah. 

Cette dernière pièce nous ayant été cédée par erreur, nous avons été 
obligés (le la renvoyer en Egypte où elle doit reprendre sa place sur son 
corps. Elle sera du reste remplacée par quelques pièces importantes qui 
arriveront avec le prochain envoi. En attendant nous en avons fait faire 
un moulage. 
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EMMÂNUEL DE _MARTON\E. 
Traité de Géographie physique. Quatrième 

édition entièrement refondue. Tome troisième : Biogéographie (en 
collaboration avec A. Chevalier et L. Cuénot). 1 vol. in-8 raisin de 
464 pages, 94 fig. dans le texte, 24 photographies hors texte. Paris, 
Colin. 1927.60 fr. français. 

Le troisième et dernier tome de la nouvelle édition (le ce très utile 
traité est encore plus transformé que les deux précédents (signalés dans 
les Bulletins de 1925 et 1926). Non seulement il a gagné 250 pages et 
32 figures, mais encore 4 chapitres, dont 3 pour la géographie botanique 
et 1 pour la géographie zoologique. Le gain consiste enfin dans la colla- 
boration de deux spécialistes, M. de Martonne ne s'étant réservé expres- 
sément que le premier chapitre. Même celui-ci se présente tout différent, 
avec ses trois sous-chapitres intitulés : Classification et évolution. - Extension. Dissémination. - Les milieux et la vie sociale. 

Des chapitres de géographie botanique, l'auteur, M. Chevalier, en 
consacre un entier aux sols, à leurs propriétés, à leur classification, 
mettant à profit les travaux importants des Russes, et un autre aux 
associations végétales, où ce sont les idées des Suisses, de l'école de 
Zurich, sur la sociologie végétale qui sont exposées. Un troisième cha- 
pitre traite de l'action de l'Homme sur la végétation, et c'est ainsi la 
géographie humaine qui prend pied dans la géographie physique ; un 
dernier, qui ressort plus des préoccupations botaniques, divise le globe 
en régions botaniques. 

De la même manière, M. Cuénot, chargé des chapitres de géographie 
zoologique, termine par l'exposé des régions zoologiques de l'habitat 
terrestre, dont il a d'abord étudié les conditions, après celles de l'habitat 

aquatique. 
Le renouvellement de l'illustration ne porte pas tant sur les planches 

hors texte, à peu près toutes les mêmes, ni sur les figures relatives aux 
animaux, qui offrent aussi très peu de nouveautés, que sur les dessins de 
plantes nu de parties de plantes, qui ont passé de 19 à 51. 

Ainsi s'achève la nouvelle édition de ce Traité de géographie physique, 
fort de 1517 pages, de LXV planches de photographies, de 494 figures et 
cartes dans le texte, un véritable monument de la géographie fran- 
çaise. BIESrinx v. 
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ALPHONSE JEANNET. Bibliographie géologique de la Suisse pour les années 

1910 ù 1920. Matériaux pour la Carte géologique de la Suisse, publiés 
par la Commission géologique de la Société helvétique des Sciences 
naturelles, subventionnés par la Confédération. Nouvelle série. 
56e livraison. 86e livraison de la collection entière. ter volume : Cata- 
logue par noms d'auteurs ;I le volume : Catalogue par matières. Berne, 
chez A. Francke. S. A. 1927.855 p. in-4. Prix : 50 fr. 

Celle bibliographie fait suite à celle de Rollier pour les années 1770- 
1900 (1907), et à celle de Gogarten et Hauswirth pour les années 1900- 
1910 (1913). Elle est basée d'une manière générale sur les mêmes prin- 
cipes, elle est cependant d'un manieraient beaucoup plus commode, 
puisque l'ordre adopté est l'ordre alphabétique des noms d'auteurs, 

accessible à chacun, tandis que la division par matières, plus convention- 
nelle, ne contient que des titres abrégés, avec un numéro de renvoi au 
catalogue par noms d'auteurs. Dans celui-ci sont fournis non seulement 
le titre commiplet, et les indications habituelles de lieu et de date, etc., 
souvent aussi un relevé de la table des matières, ainsi que la plupart des 

analyses et des recensions relatives à l'ouvrage. 
On se rendra compte de l'importance de cette bibliographie par le 

nombre (471'2) d'ouvrages annoncés. Bien peu des publications de ces 
dix années doivent avoir échappé à l'auteur. Celui-ci a recueilli dans sa 
lisse, à côté des ouvrages proprement géologiques, un grand nombre de 
travaiix géographiques, qui touchent d'une manière ou d'une autre à la 
géologie : explication des formes du terrain, conséquences pour l'homme 
de la nature du sol, etc. 

A ce double titre, la Bibliographie géologique de Jeannet rendra des 

services inappréciables aux géographes, qui lui seront reconnaissants de 
leur avoir fourni cet excellent instrument de travail. BIERMANN. 

FAIM. ur: MARUONNI:. Les Alpes. Géographie générale. No 7(i de la collec- 
Iion Arnuuul Colin (Section (-Ie. Géographie). 1 vol. in-16, de '21.1 pages, 
avec 21 cartes ou graphitlues. Paris. A. Colin. I926). Prix :7 fr. français. 

Ce livre est écris avec amour. e Nos Alpes e, dit l'auteur en terminant. 
Il a beaucoup lu à lets sujet, car il item pas possible à un seul homme de 
(Douante par lui-nuènte lui domaine aussi vaste ; niais il a aussi beaucoup 

vu, ce qui est indispensable pour bien décrire, il a parcouru les Alpes dans 
Ions les tiens. El sans doute est-il tut adepte de l'alpinisme. « la conquête 
la plus belle e1 la plus inal1enduc de l'homme, le renversement complet 
dut point de vite séculaire d'oit l'on regardait la utontagne. autrefois objet 
d'horreur, et encore chez les Chinois, d'une tuvstérieuse attraction pour 
les eiladins d'aujourd'hui. 

Non seutlentettl l'; anlcur a lu et vu, il a aussi pensé. Des idées person- 
nelles abondent dans ce livre. Ahuilre en géographie physique, où il a 
putblie des lrailés remarquables, NI. de Martonne a ses idées à lui sur le 

tulle de l'eau et celui de la g"laee dans la formation du modelé. Elles ont, 
travaillé allernaliventent. l'une pendant les transgressions glaciaires, 
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l'autre dans les périodes interglaciaires auxquelles on a attaché trop peu 
d'importance. La succession des gradins et des paliers des vallées gla- 
ciaires n'a pas d'autre cause que la succession d'activités différentes, dont 
l'Suvre était reprise et transformée avant d'être achevée. 

Parmi les hypothèses que l'auteur présente, une des plus séduisantes 
est celle du rajeunissement pliocène des Alpes, succédant à une phase de 
maturité. Les « replats >> des flancs de vallées seraient les restes des 
anciennes vallées pliocènes et non les marques de l'activité glaciaire, 
comme on le croyait jusqu'ici. 

En géographie humaine, les vues de l'auteur ne sont pas moins neuves. 
Une idée intéressante est celle du surpeuplement déjà ancien des Alpes. 
Les circonstances ayant changé, le surpeuplement a fait place au dépeu- 
plement, qui est le fait actuel, et qui ramène la population des Alpes à un 
chiffre plus conforme aux possibilités. Celles-ci sont loin d'avoir été 
utilisées autant qu'elles le pourraient, et M. de Martonne appelle juste- 

nient les Alpes un pays retardé au point de vue économique. Ce retard se 
manifeste entre autres par le peu d'importance des villes, qui ne corres- 
pond pas à la valeur des voies de communication, plus concentrées qu'en 
plaine. 

L'évolution économique se traduit par une collaboration toujours plus 
active entre les Alpes et les plaines environnantes. Les Alpes se font 
fournisseurs de lait et de viande, fournisseurs aussi de force motrice ; le 
tourisme également noue des liens multiples entre les pays montagnards 
et les habitants des villes. 

Pour ne pas dépasser les limites fixées par le cadre de la collection 
Arm. Colin, un chapitre sur les Divisions naturelles des Alpes a été 
détaché du voluine et publié à part, dans les Annales de Géographie de 
1925 (p. 113-132). A propos de ces divisions, je regrette de ne pas trouver 
mention du système proposé par le professeur Dr Aug. Aeppli, de Zurich, 

et admis par le Dictionnaire géographique de la Suisse, et plus tard par 
bon nombre de manuels suisses. Sinon les coupures, du moins les déno- 

minations adoptées par M. de Alartonne, ne nie paraissent pas toujours 
heureuses. Personne en Suisse ne connaît par exemple l'Oberland friboicr- 

geois et les cimes qu'on lui attribue, le AVildstrubel, les Diablerets, appar- 
tiennent sans conteste à l'Oberland bernois. Pareille à la graine des mau- 

vaises herbes, cette erreur, il peine lâchée, a rencontré un terrain pour sy 
développer et je viens de la trouver dans un ouvrage allemand sous une 
forme qui ne laisse aucun doute sur son origine. Il est temps d'extirper 

et de brûler cette ivraie. BmIMANN. 

WALTHER, PAUL. Zur Geographie der Stadt Ziirich. Fin Siedlunfs rund 
riss in semer EnlNvickluug und abhüu i keit von den natürliclien 
Faktoren. I vol. in-8,52 p., '> cartes. Orell Füssli. Zurich, Leipzig, 
Berlin. Pris :2 fr. 

Étude très soigneusement menée de géographie urbaine. Tout d'abord 
l'auteur essaie de reconstruire le paysage primitif : les parois de molasse 
de la vallée fluvio-lacustre, plus doucement inclinées sur la rive droite 
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où quelques ruisseaux ont creusé de modestes ravins, et pourvues de ce 
côté de trois terrasses étagées ; une moraine terminale, dont le circuit 
a été percé en maints endroits par les émissaires du glacier, et dont il 

reste encore au moins trois fragments : la Hohe Promenade sur la rive 
droite de la Limmat, le Lindenhof et le Katze sur la gauche ; le lac, dont 
les rives étaient en arrière de celles d'aujourd'hui, la Limmat, régularisée 
par le lac; la Sihl, au contraire, très capricieuse, constructrice (l'un cône 
de déjections qui menaçait de barrer la Limmat. 

Les premiers établissements humains sont ceux des lacustres, puis une 
localité s'établit sur le Lindenhof facile à fortifier, et ce sera la romaine 
Turicum ; au pied de la colline est le pont sur la Limmat, à l'endroit où 
la rivière, particulièrement rétrécie, traverse la moraine. Les époques 

successives sur lesquelles porte l'étude sont celles où se construisent de 

nouvelles murailles : au _Xe siècle, où Zurich est pour la première fois 

qualifiée de civitas ; au milieu du XII-e siècle, au milieu du \V' lle siècle ; 
l'étude s'arrête au milieu du XIXe siècle où l'on a enfin supprimé les 
fortifications et où la construction du chemin (le fer va modifier considé- 
rablement le caractère de la ville. 

Pour chacune de ces époques, l'auteur établit l'emplacement: des mu- 
railles, les quartiers ainsi acquis à la ville, les travaux nécessaires, per- 
cement dans la moraine (le la 1-Iohe Promenade, modifications au tracé 
(les cours d'eau, la Silil en particulier, création (le canaux artificiels, 
comme fossés de protection ou pour l'adduction d'eau industrielle. Il 
étudie ensuite la manière dont les traits du paysage primitif ont servi 
ou non la construction et la circulation. Il différencie également les 
quartiers suivant le genre (l'activité auxquels ils se vouent, le chiffre 
et la densité de la population, etc. 

L'ouvrage est fondé sur tune trentaine de volumes ou d'articles, et 
sur une douzaine de cartes. BIERIIAxS. 

EMMANUEL DE MARTONNE. Les grandes régions de la France. Description 
photographique avec notices géographiques. Dix albums composés 
avec la collaboration de Paul Fevel et Maurice Teissier. (h. ) Cévennes 
et Causses : 60 planches, 3 cartes. 31 pages (le texte. Un vol. format 
album. Pavot, Paris. 1925 0926 sur la couvert. ure). Prix : 20 fr. 
français. 

Ce volume fait suite é celui que nous avons annoncé dans le Bulletin 
précédent. Il est composé suivant les mêmes principes. D'abord une 
uot ice où l'ensemble du Massif central, puis ses deux régions méridionales, 
les Cévennes et. les Causses, avec les autres pays plus peuls, les Garrigues 
et, les (iras, le Coiron, l'Espinouse, le Sidobre, la Montagne Noire, le 
Ségala qui sépare les Grands Causses des Petits Causses, sont décrits, 
distingués délimités, avec l'aide (le deux cartes et d'un stéréogramme. 
Celle deseriplion géographique se réfère par (les numéros de renvoi, aux 
82 plºolograplºies ºIui sont la partie principale de l'album. Egale en 
iulétét géººgraphique ù la série précédente, la présente collection est 
d'aspect plus uniforme. Il y manque lu nier, et les pays, aussi bien les 
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granits des Cévennes que les calcaires des Causses, sont pauvres, par 
leur sol ou par leur climat. Ce sont parmi les régions les moins peuplées 
de France, pour cette pauvreté et pour l'isolement où un relief accidenté 
les a longtemps tenues. Le tourisme y pénètre, mais suivant quelques 
routes seulement, le long du Tarn aux sombres gorges par exemple. 
L'industrie n'est installée que sur la bordure, à Alais, à Mazamet, à 
Decazeville. Et le pays voit s'enfuir peu à peu ses habitants. Aussi ne 
s'étonnera-t-on pas que la plupart des photographies se rapportent à des 
paysages, et un très petit nombre aux établissements humains, en général 
rares et petits. Si quelques-uns des aspects physiques ici représentés 
étaient déjà largement connus, comme les gorges du Tarn, les puits et 
grottes des Causses, ceux des Cévennes l'étaient moins ; on sera heureux 
de trouver ici les étendues dénudées des Garrigues, les ravins profondé- 
ment entaillés des Serres, l'attaque du plateau cévenol par les torrents 
du versant méditerranéen. BIERMANN. 

L. LÉVY-BRUHL. L'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris. [Tirage 
à part] 4 p. in-8. Paris, 1926. 

E. BRoos. L'évolution géographique de Jemeppe-sur-Meuse. Travaux du 
Séminaire de Géographie de l'Université de Liége. Fascicule XVII. 
1 Broch. in-8 de 23 p. avec 1 carte. Liége, \Vyckmans, 1926. 

Jeineppe est une annexe de l'importante cité industrielle de Séraing 
(Belgique), dont elle est séparée par la Meuse. En 1822, c'était une loca- 
lité d'environ 1650 habitants, dont la moitié vivaient de la mine ou des 
métiers, un quart de l'agriculture, un. cinquième du commerce et des 
transports. En 1870, il ya 5196 habitants ; le nombre des mineurs a 
augmenté, les ateliers métallurgiques Cockerill ont attiré des ouvriers 
la localité se spécialise. En 1920, la population est de 12 159 habitants 
près de la moitié des hommes y travaillent aux ateliers, la mine, le com- 
merce et surtout l'agriculture ont diminué d'importance ; Jeuieppe est 
spécialisée. A chacune de ces dates, on note un accroissement de la 

surface bâtie, dont la direction et les modes varient avec le sens du déve- 
loppemient économique. En même temps, la Meuse, son affluent, le 

ruisseau de Hollogne, sont modifiés dans leur parcours et leur aspect. 
Étude intéressante basée sur des pièces officielles. BIERMAN\. 

Géographie universelle, publiée sous la direction de P. Vidal de la Blache 

et L. Gallois, en 15 tomes (22 volumes) in-S° grand jésus, Paris, 
Colin. 1927 et sq. 

Tome premier : A. DEMANGEON. Les Iles Britanniques. 1 vol. de 320 pa- 
ges, 80 cartes et cartons dans le texte, 115 photographies hors texte et 
une carte hors texte en couleurs. Paris. 1927. Pris : broché 80 fr., 
relié toile 105 fr., relié cuir 125 fr. français. 

Les Allemands disposent d'un grand nombre de traités de géographie 
universelle. Les Français avaient celle d'Élisée Reclus, monument d'éru- 
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dition et de composition, mais vieille de quarante ans, ce qui est beau- 

coup pour une science jeune comme la géographie et pour des faits 

mobiles et changeants comme les faits géographiques. P. Vidal de la 
Blache, le chef de l'école géographique française, a songé à renouveler 
l'effort de Reclus, non plus seul, mais aidé de collaborateurs spécialisés. 
La nouvelle Géographie universelle était prête à paraître, quand la guerre 
en a différé la publication. Les manuscrits, mis au point des circonstances 
actuelles, voient enfin le jour. Le premier tome vient d'être mis en vente, 
le second le sera dans peu de semaines. 

La nouvelle collection ne pouvait mieux commencer que par le volume 
consacré par M. A. Demangeon aux Iles Britanniques. Le savant pro- 
fesseur de l'Université de Paris connaît la Grande-Bretagne et l'Irlande 

pour les avoir parcourues, comme en témoignent une vingtaine de photo- 
graphies signées de son nom. Il est aussi au courant des ouvrages qui 
parlent de l'Angleterre, tant en anglais et même en allemand qu'en fran- 

çais. Il est en relations avec les géographes anglais ; et jusqu'à sa thèse 
de doctorat, sur la Picardie, semble l'avoir aiguillé vers les pays d'Outre- 
Manche avec lesquels cette province française avait tant de rapports. 

L'ouvrage de M. Demangeon ne décevra personne. C'est en même 
temps un livre de solide érudition, niais dont l'appareil critique a été 
rejeté à la fin des chapitres, et c'est un livre de lecture agréable, écrit 
dans une langue pleine et nourrie traduisant une pensée riche et subtile. 

Une première partie est consacrée aux faits généraux : structure et 
relief, mers, climat, végétation, peuples et Etats. Une seconde passe en 
revue les diverses régions du Royaume-Uni : Irlande, Icosse, Angle- 
terre du Nord, Pays de Galles, Sud-Ouest anglais, Plaine anglaise, 
Angleterre du Midi, Londres enfin ; une troisième partie étudie la vie 
économique et politique, la flotte, le commerce, l'empire. 

Abondamment illustré, inq rimé avec soin, sur bon papier, ce livre fait 
honneur à la fois à la science et à la librairie françaises. Souhaitons de 
Voir sans trop (le délais paraître le reste de la collection. Bir". rzýmxv. 

1IENRY 13oºssmix. Les bois de Finlande. Production et exportation de 
bois, ail ides en bois - pâte mécanique, carton, cellulose et papier. 
1 vol. 08 de 160 pages, 2 cartes. Paris, Giard, [19261. Paru dans la 
collection des Etudes économiques, commerciales et financières pu- 
Lliées sous les auspices de lurofesseurs de l'École des Ilautes Etudes 
Commerciales de l'Université de Lausanne. 

Le bois Jolie un rôle important dans l'économie finlandaise. Il repré- 
senle eu elles, 80 à 90 °/a des recettes du commerce d'exportation. On 
Imagine l'iiutérct (ju'attaclient aux forêts les sylviculteurs finlandais, et 
M.. 13oissaux n'a eii qu'à puiser dans les nombreux écrits de ceux-ci les 
élénuals de son aperçu sur lu production forestiére. Originale, par contre, 
est snu élude des 1 rauisforniul ions subies par le bois, plus ou moins 
cousidi; r; ibles depuis les p01(aux de mines, façonnés directement à la 
forê'l, jusqu'à la piîle de bois mécauii(lue et chimique, au carton et au 
papier, lui deni: uidenl. des insIallalions perfectionnées. Deux cartes 
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montrent la répartition des usines, les scieries installées à l'embouchure 
des fleuves, par où le bois est flotté jusqu'à elles, et à proximité de la mer 
qui emporte leurs produits à l'étranger - elles marchent toutes à la 
vapeur -, les fabriques de pûtes et les papeteries placées de préférence 
à côté des chutes d'eau qui leur fournissent la force motrice à bon mar- 
ché - mais alors elles sont à l'intérieur du pays, au pied de la plate- 
forme lacustre ; c'est que le produit de leur fabrication a plus de valeur 
et supporte plus facilement de grands frais de transport. 

Par suite de la pente générale du pays vers le Sud-Est, accentuée par 
un soulèvement lent du sol, les eaux se déversent, et entraînent les mar- 
chandises vers le fond du golfe de Finlande et vers la Russie. C'est de ce 
côté que s'en allait avant la guerre la majeure partie du papier finlan- 
dais ; niais depuis que toute l'exportation se fait du côté du Sud et de 
]'Ouest, les conditions naturelles sont moins favorables. Les deux ports 
d'exportation les plus importants, Viipuri pour le commerce du bois, 
Kotka, pour celui de la pâte, sont fermés plusieurs mois par les glaces. 
L'exportation se dirige alors vers Helsingfors ; quand celui-ci est pris 
à son tour, elle s'en va à Hanko et Turku. Il ya donc des ports d'été, 
mieux placés par rapport aux régions productrices, et des ports d'hiver, 
mieux placés par rapport à la consommation. Le maintien de la navi- 
gation dans ces derniers n'est possible qu'avec l'aide de brise-glace ; c'est 
un devoir inéluctable du gouvernement de Finlande d'entretenir ces 
relations d'hiver par mer, les seules possibles avec l'étranger depuis que 
la Russie est fermée ; mais elles sont loin d'être aussi bien aménagées 
qu'il serait désirable ; les installations des ports sont insuflisantes, et 
les travaux d'amélioration sont en retard constant sur le développement 
du commerce. 

L'étude de M. Boissaux est donc du plus grand intérêt pour les géo- 
graphes. BIER M ANN. 

Dr L' DOUARD FFRNANDLZ-DiAZ. Le Tabac en Bulgarie. Étude Géographi- 

que, Économique et Sociale, avec 4 cartes hors-texte. Préface de 
M. Raphaël-Georges Lévv-, sénateur, membre de l'Institut. 1 vol. in-8 
de 307 pages. Paris. Giard. 1926. Prix : 30 fr. français. Paru dans la 
Collection des Études économiques, commerciales et financières pu- 
bliées sous les auspices des professeurs de l'École des hautes Études 

Commerciales de l'Université de Lausanne. Onzième fascicule. 

Cette solide étude est à la fois technique et géographique. Technique, 

car elle servira sans doute de guide assuré à l'acheteur de tabacs d'Orient, 
industriel ou commerçant, pour se débrouiller au milieu de toutes les 

sortes, les qualités, les provenances : les « Djebel », les « Yaka », les 

« Ové », produits en terrain de montagne, de collines, de plaines, les 

« basmas », les « bachibaglis », (lui sont de races différentes, les « outcli », 
« outch-alti », « covalamas », « bovouk annâ », etc., qui se cueillent à 
différentes hauteurs sur la tige, le « pastal », le « kapak », le « valdiz », 
qui font allusion à la manière dont a été composé le manoque ou botte de 
feuilles soit chez le cultivateur, soit chez le commerçant. 
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Mais la plupart de ces variétés sont d'essence géographique. Car les 

races de tabac s'ordonnent suivant les contrées, le « basera » se cultivant 
cri Bulgarie surtout dans le Rhodope et en Thrace, le « bachibagli » étant 
le tabac de la Roumélie proprement dite ; les terrains, leur exposition, 
leur nature modifient de lieu en lieu la qualité des tabacs produits. Et 
jusqu'à la qualité de la manipulation varie considérablement d'une 
région à l'autre, et même, dans la même région, d'un village à l'autre. Il 
ya peu de produits - je vois la vigne - qui soient aussi sensibles à 
toutes les différences de sol, de climat, de relief, de soins donnés par le 
cultivateur, de régime de la propriété, - le tabac est une plante de petite 
culture - de traditions ethniques mêmes, car les Bulgares émigrés de 
Turquie et de Grèce, de 1919 à 1925, ont contribué plus que d'autres à 
l'extension de la production du tabac. 

Non seulement la culture a attiré l'attention de l'auteur, mais encore 
le commerce du tabac. Il se divise en trois parties, dont chacune est 
sous l'influence de facteurs géographiques ; pour le commerce d'achat, 

c'est la question des transports des lieux de production aux locaux de 
réception, transports rendus difficiles par le caractère montagneux de la 
principale région de cultures et par la rareté des routes et des voies 
ferrées ; pour la manipulation commerciale, c'est la situation des centres 
d'entrepôt et de travail, qui est la plus favorable pour Philippople et 
Hascovo, l'un, seul débouché de toute la Nouvelle-Bulgarie, l'autre, 
nSud important de chemins de fer; pour le commerce d'exportation, 
c'est la répartition des clients de la Bulgarie, dont le principal est 
l'Allemagne, et ce sont les voies de transport, qui sont aujourd'hui pres- 
que exclusivement les voies d'eau, la mer à partir de Bourgas, ou le 
Danube dès Loin- Palanka. 

Tous ces faits géographiques sont portés sur 4 cartes, auxquelles il 
manque malheureusement le figuré du relief. BIEIMANN. 

Luis TIAYER OJ1DA. Ensayo de traducciôn del Plomo de Alcoy. - ID. La 
Geogra fia l)relastôrica del Mediterrdneo. 15 p. in-8. Vralparaiso, 1927. 

Le « plonio de A. lcoy ) est un ancien texte ibérique. 
Partant de l'idée que la mythologie, c'est en somme de l'histoire trans- 

mise et déformée par la tradition orale, l'auteur trouve des concordances 
entre les faits iiiythologiques et le relief sous-marin de la Méditerranée. 
Les anciennes populations des bords de la Méditerranée auraient 
disparu, partie submergées par l'irruption de l'océan à travers l'isthme 
de Gibraltar rompu (mythe de l'Atlantide), partie fuyant devant les 

eaux. BIERMANN. 

ýJ EAN DALLA ý 1.7 février 192G. Ilenri Arnaud. Publié par la Société 
d'histoire vaudoise pour les familles des Eglises évangéliques vaudoi- 
ses. 1.6 p. in-8.7'orrepellice. 
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GF. oRGEs Guyor. L'Italie devant le problème colonial. Problème démogra- 

phique, émigration et colonisation d'outre-ruer. Généralités. Econoniic, 
ý1ain d'oeuvre. 1. vol. in-16 broché, 238 p. Paris. Soc. d'Édit. Géogra- 
phiques, Maritimes et Coloniales. 1927. Prix : 12 fr. français. 

Exposé des productions, de l'organisation et: des ressources des quatre 
colonies italiennes, Libve (Tripolitaine et Cý iéuaïque), Erythrée, Somalie. 
Étude des besoins de main-d'oeuvre de ces colonies, à mesure de leur 
développement ; cette main d'ýzuzýre existe jjusqu'ici en sullisance, sauf 
en Somalie, où le climat enipêclce d'utiliser les ouvriers italiens. Il N- a 
donc peu d'espoir que l'llaile trouve dans ses colonies un exutoire pour 
ses excédents de population, et la nécessité est, urgente pour elle d'obtenir, 

par la répartition des mandats coloniaux, une compensation à l'insulli- 

sance de ses propres colonies. 131rnMANN. 

Pi; or". Dr S. PnsSAº; cº:. Georg Seho'einfurth. ['l'irage à part] li p. in-8. 

Georg Schweinfurth, le dernier des explorateurs africains de l'époque 
héroïque, d'avant le pariage de l'Afrique euLie les puissances européen- 
nes, fut un grand savant, qui, de botaniste qu'il était, sut. étendre ses 
investigations à beaucoup d'autres domaines, mais toujours et avant, 
tout pensant, en géographe. Malheureusement toujours en voyage, il 

n'eut pas le temps de publier toutes ses observai ions, dont la plupart 
seront ainsi inutilisées. BIEHMANN. 

A. GRUr-EL. Les pêches maritimes en Algérie. I vol. in-8 de 170 pages, avec 
fi figures dans le texte et 36 photographies en 18 planches hors texte. 
Paris, Soc. d'Édit. géographiques, maritimes et coloniales. 1926. 
Prix : 25 fr. français. 

M. Gruvel s'est donné pour tâche de faire connaître les ressources (le la 

pêche dans les colonies françaises. Il étudie pour cela les conditions des 
fonds marins au voisinage de la côte, les espèces d'animaux qui y fré- 

quentent.. On ne sera pas peu surpris de trouver, pour l'Algérie, mention 
des baleinoptères et des cachalots. Ensuite il fait la critique des nioyens 
de travail des pêcheurs, bateaux et engins, tant au poins de vue du ren- 
dement de la pêche que des effets destructeurs sur la faune marine. En 
Algérie, il regrette vivement l'état d'esprit qui règne parmi nonihre de 

petits pêcheurs recrutés dans la lie (le la population d'Espagne et d'Italie 

et aussi la faiblesse de l'Administration qui cède trop souvent à des 

considéralions politiques. Tl donne ensuite les résultats d'une enquête 
qu'il a faite dans tous les ports de pêche d'Algérie, sur le nombre des 

pêcheurs et de leurs bateaux, les genres de pêche, les débouchés. M. Gru- 

vel étend son étude aux eaux douces, d'ailleurs peu importantes eu 
Algérie, et termine par de judicieux conseils sur les améliorations à 
poursuivre. 13IEIINIANN. 

7 
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Commandant Ed. DE MARTONNE, chef du Service géographique de 

l'Afrique occidentale française. La Carte de l'Afrique occidentale 
française. Paris. [1925]. 

- ID. Organisation du nivellement général en 
Afrique occidentale française. Paris [1.925]. - In. Travaux géographi- 
ques d'après-guerre clans l'Afri. que occidentale française. Paris. 1921i. 

Capitaine R. FAUCIION. Première contribution à l'étude du magnelisitie 
au Soudan français. [Dakar] 1926. 

La première étude revient sur celle dont j'ai parlé dans le Bulletin 
de 1.926 et la précise ; elle la complète par l'indicat ion des travaux exécu- 
lés ces dernières années. 

La deuxième montre que le nivellement indispensable pour le lever 
de la carte doit tenir compte des enclaves étrangères comprises entre les 

colonies côtières de l'A. O. F. ; les cheminements principaux, partis de 
divers points de la côte, tendront vers quelques noeuds, et tout d'abord 

vers I aruaco, capitale du Soudan français. 
La troisième parie non seulement des levés opérés au Sénégal et en 

Guinée, permettant de dresser une carte au 1: 200 000, des opérations 
géodésiques dont. la tradition vient d'être glorieusement renouée, dams 
les conditions les plus pénibles, mais en outre des missions astronomiques 
envoyées pour fixer exactement les coordonnées géographiques d'une 
centaine de points au Soudan, en Côte d'Ivoire et en Ilaute-Volta. 
Grâce d ces travaux, on pouvait escompter pour 1926 l'achèvement du 
dessin des 32 feuilles et. 4 demi-feuilles de la carte de reconnaissance des 
colonies de l'A. 0. F. au 1: ï)()0 000, el, pour '1.921 la fin de sa publication. 

l'e capitaine Fauchou est, l'ollicier astronome qui commandait la 
principale des prissions citées plus haut. 11 a rºtesuré en même temps pour 
chacun (les points déterminés la déclinaison magnétique ; celle-ci est 
comprise, pour l'année 1926, entre '12030' et 15° ; elle diminue, eu valeur 
absolue, de l'Ouest.. l'Est. l'es lignes isogones sont assez régulièrement 
orientées 1Nord-1Nord-Oucsl. Sud Sud lsst.. BILRMANN. 

PAUL KUN Ir r"; N N. /)ii! NUneae/ert und Oasenhewo/user Westti%rkeslans. 
Inaug. I)isserl. I30 Ir. in-8. Langendreet-, 192G. 

Travail qui se propose de montrer, dt l'aide des renseignements Pures 
chez plusieurs Voyageurs au 'l'ml: eslan que les milieux naturels de la 

slelrpc cl, de l'oasis entraînent, la diltérenciation non senletnent de deux 

genres de vie, ruais put cet, intermédiaire (le deus mentalités, sinon de 
deux races Irropreureni. dites. 13IEI(MANN. 

Dr GEORGE *iONrANION. Craniologic paléosibérienne (N(ulilhirlnes, 
Mongoloïdes, ''cliuiil: l. chi, 1; skinio, Aléuul. es, Kainichadales, Aïnou, 
(ihiliak, Négroïdes du Nurd). [l'reiniinc paIIie. ý Extrait de l'Anthro- 

pulohie. Sis p. 16 photo. hors texte. Paris, 
. 
Masson [19261. 

(: elle première partie de I'uusra; e do I)r C. Alunlandun s'occupe des 
Néoliihüliies, des \'luuhuluïdes et surtout des 'l'choulachi et des Eskinao. 
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L'auteur montre par des mesures des plus précises dont le relevé remplit 
un grand nombre de pages, que les crânes du Muséum d'histoire natu- 
relle de Paris, provenant de la presqu'île tchoulache, sont des crânes 
d'Eskiiiio, sans correspondance avec la population actuelle. Leur type 
se rapproche même davantage de celui des Eskimo de l'Est que celui des 
Esl: imo de l'Alaska. Il en résulte que la presqu'île t. choukt. che a été 
auparavant habitée par une population somatiquement eskimo, dont il 

ne reste que quelques groupes sur la côte de la mer de Behring, de type 
d'ailleurs moins pur. 

Ce travail a fait l'objet, d'une communication présentée par le doc- 
teur George Moniandon à la séance du 21 avril 9926 de l'Institut français 
d'anl. hropologie sous le titre : L'ancienne extension du domaine esquimau 

en Asie. BIERMANN. 

WILLIAM M. Dnvrs. Les côtes et les récifs coralliens de la Nouvelle-Calé- 
donie. Extrait des Annales de Géographie, tonie XXXIV (1925). Un 

vol. in-8, de 120 p., 67 fig. et cartes dans le texte. Paris. Colin. 1926. 
Prix : 18 fr. français. 

Cet iniport. aut mémoire est bien représentatif de la manière du géo- 
graphe américain Davis. D'abord une description des côtes de la Nou- 

velle-Calédonie, telles qu'elles lui sont apparues au cours d'un voyage 
de circumnavigation accompli au printemps 191/i : partie inférieure ou 
concave des formes du relief raccourcie par une submersion, hautes 
falaises inclinées et petites falaises verticales, vallées suspendues ; récifs 
frangeants soulevés ; vallées ennoyées et d'autres se terminant par des 
deltas, versants adoucis vers la lagune, abritée par un grand récif- 
barrière, etc... Puis explication de ces formes et critique des explications 
données antérieurement.. Une question retient ici spécialement l'auteur, 

c'est le mode de formation des récifs coralliens, pour lequel de nombreu- 
ses hypothèses oui: été imaginées. M. W. NI. Davis ne considère aucune 
de ces explications comme capables de remplacer celle de Darwin, qui 
consiste essentiellement, cousine on sait, à admettre l'affaissement lent 
des terres au bord desquelles s'établissent les colonies de coraux, ainsi 

protégées contre le comblement par les alluvions. 
Il va ensuite systématisation des résultats obtenus et un grand nombre 

d'exemples pris en divers points d'Océanie illustrent les diverses phases 
de la formation des coraux et des autres phénomènes reconnus en 
Nouvelle-Calédonie. Enfin, cette analyse pouvant être considérée cousine 
de nature plutôt géologique, puisque historique, M. Davis termine par une 
description explicative de la Nouvelle-Calédonie et principalement de ses 
côtes. La Grande-Terre, connue on l'appelle là-bas, constituée par des 

roches variées et très disloquées, a été probablement travaillée par trois 

cycles d'érosion, le premier ayant abouti à une pénéplaine, soulevée au 
cours du second sur une certaine étendue, tandis que le reste disparaissait 

au-dessous du niveau de la nier, affaissée de nouveau au troisième ; la 

présence ou l'absence du récif corallien manifeste la diversité des mouve- 
ments dont chaque partie de l'île a été l'objet. BIERMAN S. 

1 
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PAUL RIVET. Les Australiens en Amérique. Extrait du Bulletin de la 

Société de Linguistique, t. XXVI. 43 p. 1925. 

Ce mémoire apporte les preuves de la parenté des langues australiennes 
et de celles des Patagons et Ornas. 11 en conclut, quelque incroyable que 
cela puisse paraître de la part de peuples si peu civilisés et à une époque 

si ancienne, à une migration par mer des Australiens vers l'Amérique 
du Sud. BIERMANN. 

P. RIVET, les pères P. Kox et C. TASTEvIN. Nouvelle contribution à 
l'étude de la langue Makù. International Journal of American Lin- 

guistics. Vol. 3. Nunib. 2.4. p. 133-192. 

Le Mlal: ù est une langue du Brésil occidental. B. 

P. Brv1-T. Interprétation ethnographique de deux objets préhistoriques. 
Conférence faite au XXIe Congrès international des Américanistes. 
Session de Gûteborg. 20-26 août 192/1, p. 263-266. 

Ces deux objets magdaléniens sont comparés à deux bilboquets des 
Eskimo de la 'l'erre de Baflin, avec une tentative d'explication de rap- 
ports entre les Eskimo et nos hommes du quaternaire. B. 

Pnor. Dr 1+1; ITZ KLUTE (Giessen). Wissenscita/tliche Ergebnisse eincr 
Studienreise mach Nordpatagonien und Nordchile. - ID. Kultur- 
geogru/ihische hetrachtting einiger Landschafistypen Argentiniens und 
('hil('s. -- 1Incas KRUEGFAt UNI) I+nrrz Kr. uTi.. Die Ilessischc Grônland- 

e. rpeditioa 1925 [Tirages ù part de diverses revues]. 

\VoLrGANG PANZER. 7'olentn'ick"luna und Etszeilklima im nord8sllichen 
Sjucnien. Mit, 'O 'l'ex1 figuren und 2 7'afeln... Frankfurt a. M. 1.926. 

1)e l'luslitiil géographique de l'Université Louis à Giessen (Messe) 

nous aurivenl, plusieurs tirages à part, qui témoignent d'une belle activité 
scientifique, principaleuu. ut dans le domaine des glaciations quater- 
naires, eu Europc cl, ailleurs. 

Les ileiix éludes sur l'Argentine, dont la seconde n'est qu'un déve- 
loppenicnl. d'une partie de la première, résumaient les observations faites 
dans nn voyage entrepris en 9923-1924, entre autres pour relever les 
(races de la période glaciaire et contribuer ainsi à liter le nombre et 
l'i; poque des glacial ions quaternaires. 

1. 'expédiliou hessoise du Groenland a eu pour principal but de prépa- 
rer ses membres à une expédition plus considérable dans les régions 
Atelignes. I? lle s'est poilée, d'août à noveunhre 1925, sur la région du 
Grocnl; uul occidental comprise entre 69 et, 710 lat. Nord, c'est-à-dire -tu 
Nord eu au sud de l'île de Disko. Parmi les résultats géographiques 
obtenus, est, la déleriuiuation de ferrasses marines gui prouvent un 
alfaissenuenl, puis uii relèvement, (le la côte, CI, enfin un nouvel affaisse- 
tuent à l'époque postglaciaire. 
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La dissertation d'« habilitation » de M. W. Panzer repose sur des 

observations personnelles de l'auteur faites dans la vallée (le l'Ebre 
(Aragon et percée des mnonis de Catalogne) ainsi que dans les vallées 
descendues des Pvrénées. Dans celles-ci, l'auteur a reconnu de nombreu- 
ses traces des glaciers quaternaires sous forme de grandes moraines 
terminales, qui se continuent par des terrasses de cailloutis. Dans la 
plaine d'Aragon, qui est en sonune une surface d'érosion, il a trouvé des 
terrasses rocheuses, recouvertes de graviers, qui correspondent à il ni- 
veaux différents de la vallée. Les observations ont été gênées par l'ab- 
sence de cartes précises et les altitudes ont dû être déterminées au 
baromètre. La formation de la « terra rossa » daterait de la dernière 

période interglaciaire et serait arrêtée actuellement. BIERMANN. 

J. Rouch. L'Antarctide. Voyage du « Pourquoi-pas ?» 1908-1910. 
'1 vol. in-4o de 174 pages, orné de planches hors texte. Paris, Soc. 
d'1,, dit. géographiques, maritimes'et coloniales. 1926. Prix : 30 francs. 

Le même voyage avait déjà été raconté par le chef de l'expédition 
lui-même, Charcot. Mais la description n'était pas faite du même angle. 
On pénètre ici dans les dessous de l'entreprise. Si les Français ont si peu 
d'expéditions polaires à leur actif, c'est que ce genre d'expéditions ne 
convient guère à leur génie ; dans ces régions glacées, désolées, sans 
productions, l'improvisation ne suffit pas. Le Pourquoi pas ? était sans 
doute un bon marin, mais le confort n'y avait pas été prévu ; les cabines 
étaient remplies de fumée et d'odeurs par la machine trop proche, les 
lits inondés par l'eau filtrant du pont peu étanche ou pénétrant par les 
hublots crevés ; impossible de tenir les logements et les gens propres 
les vivres se conservèrent mal ; l'hivernage a été très pénible à supporter. 
Ajoutons le heurt des caractères auxquels nul chef ne sut imposer son 
arbitrage. Puis les instruments, qui ne soin pas adaptés aux conditions 
difficiles dans lesquelles ils doivent fonctionner. Quoi qu'en dise l'auteur, 
le récit de toutes ces peines a aussi de la valeur, car c'est aussi de ces 
détails que dépend la réussite d'une expédition. 13iE1LMA. NN. 
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