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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. Le refus 
du remboursement 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 secré- 
taire de la Société, Mr A. Jeannet, Bellevaux, 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, à l'Université de 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 (le ce genre en Suisse. La Bibliothèque est à la disposition 
des membres de la Société. 

N. -13. - L'envoi du Bulletin aux Sociétés correspondantes tient lieu 
d'accusé de réception de leurs publications. 
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L'OUES'f CANADIEN 
ESQUISSE GÉOGRAPHIQUE, 

E'l'HNO(GRAPHIQUE, HISTORIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE 
PAR 

A. -G. %IORICE, O. M. i., 1T. A. 

INTRODUCTION 

Le nom du Canada n'est pas un inconnu en Europe. ýýiniy et d'autres 
points stratégiques se sont chargés de le faire connaître aux arriérés de 
France et d'ailleurs. Les sanglantes rencontres qui s'v- sont produites 
au cours de la dernière guerre ont, dû ouvrir les veut à ceux qui s'étaient 
jusque-là imaginés que ce lointain pays éiait surtout peuplé de sauva- 
ges. 1'ai-je pas eu, même depuis lors, à réfuter moi-même la prétenriion 
d'un soi-disant savant de Paris qui n'avait pas craint d'avancer dans 

une revue scientifique que « les llie 
_llacs (le l'Acadie se sont métissés 

avec les colons français ait XV- IIe et au X\- Ille siècle ; de ce mélange 
sont sortis les Acadiens, ou Cadiens, dont les femmes ont souvent con- 
servé le teint, les cheveux et les veux noirs, humides et allongés de 
leurs aïeules indiennes »1? 

Or Canadiens et Acadiens se glorifient à juste titre de la pureté de 
leur origine, pureté à laquelle ils n'ont: généralement porté atteinte 
qu'en de rares places, où les fruits d'alliances matrimoniales dues au 
voisinage de groupes aborigènes sont invariablement restés avec le 

parent indien, laissant la grande masse des colons absolument libre de 
lotit mélange dégradant. 

On se fait diflicilement une idée adéquate en France, et probable- 
ment en Suisse, des immensités américaines, et l'on ne peut apparent- 
ment comprendre continent, par exemple, les 110.000 aborigènes qui 
restent aujourd'hui au Canada puissent v- passer inaperçus. Et pour- 

1 René LE CONTE. Le peupleraient de l'Amérique arma Colomb. Bulletin (le la Société 
de Géographie (le Québee. Vol. XIX. p. 1637. 
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tant ce pays, it lui seul, est presque aussi , grand que l'Europe entii"rý" : 
3.729.920 milles carrés contre les 3.800.000 qu'on accorde au dernier 

conüneul. 
La superficie du Canada est supérieure mèiue à celle des liais-Unis, 

oui tout est pourtant aussi « kolossal » qu'en Allemagne, puisque après 
tour le pays des Yankees ne compte que 3.026.789 milles carrés. 

Il ya cinquante ans, ma patrie adoptive, où je trace ces lignes, Mail 
encore une contrée assez compacte et géographiquement homogène, 

consistant en ce qu'on appelait le Bas et le Haut Canada, l'un français, 
l'autre anglais, avec ce qui est maintenant connu sous le noua de pro- 
vinces maril ires, dans l'extrême Est, où l'élément: français coudovail 
l'élément anglais, bien que le premier y fût en nombre inférieur. 

'foui: ("Si. aujourd'hui changé. Par suite de manipulations politiques 
dont j'aurai l'occasion de dire un mot, le Canada est un empire sans 
euupereur, fait de deux parties à caractéristiques bien tranchées : l'Est, 

que ses habiianis sons, fiers de regarder comme l'ancien Canada, oit 
quelques bîiiisses vieilles de deux cents ans sont montrées du doigt 

conune de vénérables : uuiiquiles, et l'Ouest, jeune et plein de vie, qui 
n'a aucune ressemblance avec le premier, un enfant qui menace de 

prendre la taille d'un géant, et avec lequel les politiciens doivent déjà 

contpi cr. 
\lalhcurcusemeni pour ce qu'on appelle aujourd'hui le llonuinion, 

ces deux parties disiint"ies sont séparées, juste au Nord des grands lacs 

va lis, par un désert de rocs et d'arbres plus ou moins 
rabougris, ei" reliées l'unie à l'autre au point de vue économique unique- 
nuenl par deux doubles Mans d'acier, deux lignes de chemins de fer 
trutnsconlinenl. ales 1, qui suppléent quelque peu ait manque d'nniié 

; géographique que lui a fait la nature. 
N'ituuporle. Cet Ouest dorai on se riait il n'y a pas longtemps, mars 

glue enuuuuuencent à redouter des esprits égoïstes et retors, qui ne sont 

. I: uuais si heureux que lorsqu'ils tâtonnent dans les voies tortueuses de 
la polilique, crois, avec une rapidité vertigineuse, grâce à une immigra- 
tion qui liii vient sun"tnuul des pays britanniques et scandinaves, ainsi 
glue des Publkauus et des régions slaves, rapidité qui justifie la parole dru 
grand homme d'Etai, canadien-fr: uucais qu'était sir Wilfrid Laurier : le 
\I\e siècle a été le siècle des Liais-Unis: le, 1-e sera celui du Canada. 

Dans ce pays neuf qu'on appelle tomruunément l'« Ouest », on a 
Taillé giiaire grandes provinces -- de vérilables empires comparés aux 
Vlais minuscules de l'Europe - dont trois, sises à l'Est des montagnes 
liochcnses et appelées les provinces des prairies, aujourd'hui le grenier 
d'abondance du C: urtda dont les produits se déversent dans le monde 
cnlicr. v-unt" faire l'objet de ]a petite étude que j'entreprends. Uéogra- 
lihitlucnicnl. et niait à bus les points de vue excepté celui de la poli- 
tique, la Colontbic 13ril: uuuique, à l'Ouest de la nu'nue chaîne. est radica- 
letuent dill"ércnte. Nous la laisserons de rMé dans les pages qui vont 
suivre. 

1 IJne 1 roinitme passe aux États-Unis pour t citer cette contrée ingrate. 
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La croissance de l'Ouest Canadien tient presque du prodige. Après 
avoir suceessivenieiit passé en revue ses caractères géographique et 
ethnographique, nous montrerons comment la « race audacieuse de 
Japhet » s'en est emparée ; nous suivrons celle-ci dans son évolution 
historique, et nous pourrons contempler à notre aise ce qu'elle est de- 
venue : population hybride et nation artificielle qui sont encore dans 
la période de leur forniaiion. 

On pourra en même temps constater quelle somme (le prodigieuse 
vitalité est jaillie, dans ces derniers temps, de quelques-uns des « ar- 
pents de neige » que dédaignait ce mauvais Français qui avait none 
Voliaire. 
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CHAPITRE PREMIER 

Aperçu géographique. 

l'ixuus d'abord les limules du pays donc, nous allons nous occuper. Rien 
de plus facile, puisque en Amérique les frontières géographiques, ou plu- 
tôt politiques, sont bien plus souvent des lignes imaginaires, basées sur 
les points cardinaux, que des particularités topographiques. Ce qu'on 
entend généraleineut par Ouest Canadien, part du 95e degré de longitude 
à l'Est, et se prolonge Jusqu'aux montagnes Rocheuses, à l'Ouest. 

tandis que du Sud au Nord cette contrée , 'étend de la frontière améri- 
caine au (Me degré de latitude, formant, en chiffres ronds, tete superficie 
(le 7a9.000 milles carrés. 

C'est à dire que la 11'rýtuce et la Belgique, les 11es Briiatuticflies (Angle- 

terre et Pays de Galles, ltcosse et Irlande, îles de Man et de la Manche), 
l'Allemagne et lu hollande; la Suisse el l'11alie, l'Espagne et, le Portugal, 

pourraient se loger clans cet immense périmètre et laisser encore de la 

], Tari' à quelques Eta is (le homo' Taille, eomute nous les vov-ons en 
Europe. 

Mais il convient de faire remarquer que la tuoiiié septentrionale de ce 
vaste douzaine est encore à peu près à l'état de mature : des forêts inter- 

ntinaltles de conifères et attires arbres, oit n'ont encore pénétré que les 

pieds de I'ludien, du missionnaire et, du couuuerca_utt en fourrures. 

appelé traiteur en Amérique. Nous la négligerons donc dans les pages 
(lui vont suivie, et nous eonlettterons de sa partie Sud. vers laquelle s'est 
esclnsiýentenl poilée l'intutigralion eaucasietute. 

l': 1, puni ('Ire plus intelligible dès le eouunencement, et pouvoir ittettre 
plus de précision dans nos descriptions, nous anticiperons les événements 

qui ont eu pour résultai la création (les entités politiques (file nous v 
ironýous aujourd'hui, faisant renru"gtter que le Manitoba est la province 
sil tté. e le plus, l'Est, l'Alberta, celle (fui confine aux montagnes Roeheu- 

ses, àt l'Ouest, et que la Satslcalchewun se trouve mire les deux. Nous 

nous croirons tuînu pertuis, pour ajo(tier encore à celle précision, de 

supposer à l'occasion, l'existence, dès l'origine du pars, des dill'érenies 
loe; tlilés et, centres de population qui jonchent de nos jours la grande 
prairie cauadienue. 

Lorsque l'aurai (lit (tue la partie de ces inuueuses étendues à laquelle 

est consacré ee tr(ýuil est eotuposée de prairies sauts lin, (le plantes inter- 

minables, il semblera de prime abord, que sa description ne saurait nous 
retenir bien lottglengts. Ainsi que je l'écrivais il va quelques aimées. 

pendant des centaines de milles à la fois, ces pluines sont unies eotnnu" la 
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surface d'un liquide qui repose dans uni vase. comme une eau paisible 
immobilisée par la gelée. Ou plutôt c'est la nier, le grand océan un jour 
de calme parfait, avec des horizons sans bornes. 

« Puis, la surface de ces immensités semble graduellement s'animer. 
Elle s'élève légèrement en des places pour s'abaisser proportionnément 
en d'autres. On dirait le même océan agité par quelque force intérieure, 
comme la houle qui succède à la tempête. De béantes déchirures dans la 
prairie, des vallées étroites et irrégulières produisent même parfois l'il- 
lusion d'un furieux coup de vent, qui aurait creusé un sillon dans une 
nier solidifiée aussitôt après, sous l'action de quelque baguette magique. 

« Le tout est invariablement recouvert d'un tapis de verdure, une 
herbe courte, fine et drue, et généralement dénué d'arbres, excepté le 
long des rares cours d'eau, sur quelques élévations appelées localement 

montagnes ainsi qu'au Nord de la Saskatchewan et dans la vallée de la 
rivière Rouge, où des bosquets de trembles et autres bois diversifient un 
peu le paysage ». 

Lorsque vous émergez des déserts rocailleux qui séparent l'Ouest de 
l'Est, les accidents de terrant diminuent insensiblement, le sol s'aplanit 
graduellement pour faire place à une savane. verte, mais basse et itnpro- 
ductiye, souvent marécageuse et couverte d'une mousse fine, sinon d'une 

espèce de lichen, (fui est, le prélude de la véritable prairie. Celle-ci coin- 
mence à une cinquantaine de milles de la rivière Rouge, pour se prolon- 
ger indéfiniment, sans le moindre monticule, que dis-je ? sans presque 
aucun relèvement de terrain. pendant presque cent cinquante milles. 

C'est une immense plaine qui rappelle celle du pays chartrain, en 
France. ou celle des environs de Cologne : quelque chose de plat, comme 
une table. ou peu s'en faut. On pourrait la comparer à la surface générale 
de la Hollande, n'était qu'elle est plus élevée, partant moins humide, 

et, qu'elle n'a aucun besoin de ces fossés d'écoulement qui sillonnent les 
Pays-Bas un peu partout. Elle est même parfois trop sèche, bien (Ille la 

plupart du temps composée d'un sol glaiseux extrêmement riche, d'une 
épaisse couche de terre noire qui, détrempée d'eau au printemps ou Un 
jour de pluie, adhère à tout ce qu'elle touche comme de la colle la plus 
authentique. =' 

Mais elle est d'une fertilité telle qu'après avoir été cultivée sur cer- 
tains points pendant plus d'un siècle sans aucun engrais, elle continue 
à gratifier le laboureur d'un rendement qui le compense abondamment 
de ses peines : du 40 et même 43 minois. ou boisseaux anglais, àF acre, 
d'un blé qui rapporte les premiers prix aux expositions. 

Puis, l'océan terrestre endormi semble se réveiller au fur et à mesure 
que nous approchons de la province appelée Saskatchewan. Ses flots 

solidifiés se mettent à monter et à descendre, sans pourtant jamais 

atteindre de hauteurs nn tant soit peu considérables, excepté là oit se 

1 Histoire de l'h'glisc catholique daua l'Ouest canadien. vol. 1. p. 2 et :3; 1 vol.. Québec 
1P2 1-102 3. 

('est ce que des savants américains, disciples du grand naturaliste suisse Agassiz, 
ont, je crois. considéré comme le lit d'une mer qui aurait existé dans les premiers temps 
géologiques, et qu'ils ont appelée mare A! Jassi: iannni. 

n 
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stout formées ces élévations localement connues sous le noni de montagnes : 
en réalité des collines, la plupart allongées, qui peuvent avoir 150 à 
'nO0 mètres de haut lorsqu'elles sont importantes. ' 

En même temps, la qualité du sol se transforme, elle aussi. A côté de 

rares morceaux de terre sablonneuse, parfois même de véritables dunes 

absolument impropres à la culture, se déroulent, entre des horizons qui 
se dérobent sans notablement changer comme vous avancez, les nteil- 
lenres serres à blé de tout le Dominion, c'est-à-dire du monde entier. C'est 

un terrain grisâtre, ou couleur chocolat, qui produit des céréales à paille 
courte, niais à longs épis et à grain très ferme. . 

l'ai nommé le n° .1 
septentrional, tant prisé des courtiers en grain. 

En Alberta, le sol revient peu à peu à la qualité de celui du Manitoba, 

sans jamais pourtant rester aussi longtemps sans le moindre accident. 
Soit humus, si l'on. peut appeler ainsi une couche de terre qui n'est poina 
formée de la décomposition de détritus végétaux, n'a probablement pas 
]Mn plus une épaisseur si considérable. Il est toujours fertile, très fertile 

mérite, excepté juste dans le Sud, ()il nous avons une prolongation mitigée, 
du Grand Désert américain. Le sol, dans cette partie du pays, n'est pas 
aussi meuble qu'au Sud de let frontière internationale ; il est néanmoins 
trop sec pour la culture en grand des céréales. L'homme des champs doit 

y étendre sa propriété pour vivre. ll se livre alors à l'élevage ; d'où les 
fanneux ranches, où paissent de nombreux troupeaux de chevaux et de 
hîtes à cornes. 

. 
l'ar ailleurs, la partie méridionale des huis provinces est contplète- 

nuýnt. dénnuée dit moindre arbrisseau, excepté le long des rivières et sur 
le ll, unc des collines. C'est, à l'état, naturel, de l'herbe, encore de l'herbe, 
lottjonrs de l'herbe, agrémentée par-ci par-là d'humbles Ileurettes de 
tontes les conteurs ; des étendues illimitées (lue des bouquets de petits 
ireuibles (l'opta. lus Iremuloides) et de saules (Salit; longi folia) conunen- 
cent il diversilier un peu avant d'arriver au 521e degré de laiitude, ou 
pln(ôl pour être précis, à partir (le 50° 30', au \Iauniioba, ; jusque vers 
le 531' en Alberta, brumant ainsi une ligne isothernme qui, on le voit, va 
en biais, et laisse plus au froid et à la sauvagerie qui s'ensuit dans l'Est 

que dans 1,1)uesl. 
Après quoi, le pays perd de sa monuntonie. Ce sont des bois composés 

d'un ntoiiibre assez lu itil. é d'essences et coupés de prairies naturelles, 
ensemble qui consol ue ce qu'il ya de plus précieux pour le colon : bonne 
Ierre, dont, ante pallie peul, recevoir le soc de la charrue iounédiat. ement 
après installations, et du bois de chattlfage sinon de construction. 

)ans le Sud, l'absence de tout arbre est si préjudiciable an confort. 
du cnll ivuteur, mute celui-ci est obligé d'en faire des plantations juste au 
Nord de sa ri silence pur se protéger de la bise qui se fait bien sentir en 
hiver et se provin-er quelque ombrage en éié. Malgré les grands vents, 
oit réussit assez ais Manil. uba, mois les arbres ont, peine à pousser nornta- 
lenienI sur les plaines de la Saskatchewan, où ils restent Irop souvent à 
l'étal de nains sans vigueur. 

1 Ces ri"lhwcnu"nls dn sud nimai(ýnt ltý. dos i1, s dans la ]nCI' d'Agassiz. 
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Or, nos étés sont aussi chauds que nos hivers sont froids. Quatre- 

vingt-dix degrés Fahrenheit à l'ombre est une occurrence nullenienl rare 
en juillet, tandis que trente degrés en dessous de zéro dit nième t. herino- 
mètre est chose plutôt habituelle en janvier et en février. J'ai une fois 
donné une conférence publique à Saskatoon par une température de 
-S° et le thermomètre descend presque tous les hivers jusqu'à f0° et 
nième 620 à Prince-Albert:, sur la Saskatchewan. 

Il n'est: pourtant que juste d'ajouter Glue ce froid, si terrible qu'il 
puisse paraitre à des Européens, est bien plus supportable par ici que ne 
serait son équivalent dans les « vieux pays ». L'atmosphère est. alors 
très sèche, et si la bise pique assez les parties du corps non protégées, 
elle ne pénètre point comme les froids humides d'Europe. 

A moins pourtant que le vent du Nord ne souffle, ce qui n'arrive ja- 
mais lorsque le froid est extrême. Quarante degrés de froid sans vent sont 
préférables à vingt accompagnés de vent. 

Malheureusement l'absence totale d'arbres et de fortes éminences 
sur de grandes étendues ne favorise que trop le règne de Borée, surtout 
dans le centre du grand plateau occidental. Souvent, d'autres vents que 
celui du Nord profitent de cette nudité pour se faire sentir à l'homme. Je 
me rappelle avoir été iule fois retenu à la maison, sans possibilité morale 
d'en sortir, pendant deux jours entiers, par une véritable 1enupGie qui 
soulevait et tenait en l'air (les grains, ou molécules, de terre ténus 
comme le sable le plus fin, au point d'en obscurcir l'horizon. A la fin de 
la tempête, et malgré nies précautions, tout l'intérieur de ma demeure 
était couvert d'une épaisse couche de poussière. 

D'antres fois, la surface d'un champ ensemencé est comme râclée par 
l'ouragan, qui s'en va déposer une couche de terre fine dans le champ du 
voisin. C'est alors double perte : le grain déjà levé se déracine et périt 
dans le premier, et celui du second se lroiive enterré par un apport clni 
lui est aussi fatal. 

Mais ce ne sont là qne des accidents, bien que ces accidents soient d'oc 
currence assez fréquente en certaines régions. Ce qui nuit le plus au grain 
déjà épié en d'autres, ce sont les vents brûlants qui se précipitent parfois 
du Grand-Désert américain, dans le Sud-Ouest de la Saskatchewan. 
C'est alors un véritable simoun qui, en deux heures de temps, peul, dé- 
truire les plus belles récoltes. 

Une autre particularité de notre grand Ouest, c'est l'extrême rapidité 
avec laquelle les variations atmosphériques peuvent s'y produire. Un 

ehan(tell lent, de snixaul e degrés, du jour au lendemain, est chose qui 
n'étonne personne, tellement elle est fréquente. 

Ce qu'il ya de pire pour la culture des céréales, surtout du blé, c'est la 
longueur de nos hivers et la brièveté de la belle saison qui en résulte. 
On peut évaluer ainsi chez nons la durée des différentes saisons de 
l'année 

Printemps : du ler avril au 31 mai. Jusqu'à la moitié du premier mois, 
la terre est encore couverte, le plus souvent, (les restes d'une neige qui 

1 C'était it Laflèche, dans le Nud d, la Saskatchewan. 
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fond pendant le jour et se congèle pendant la nuit. Le temps est alors 
assez maussade, avec l'équivalent des giboulées de mars si communes 
dans l'Europe centrale. Les arbres ne commencent guère à bourgeonner 
avant les premiers jours de mai, et l'on pourrait dire d'une manière géné- 
rale que, synchroniquement parlant, la saison des fleurs en France est. 
remplacée ici par la saison des feuilles. 

Eté : juin, juillet, août. La température est alors superbe, quoique l'air 

soit assez souvent chargé d'électricité, condition atmosphérique qui 
donne lieu à des orages accompagnés de coups de tonnerre assourdis- 
sants, quelquefois de bourrasques de vent, ou trombes, fort mal accueil- 
lies du voyageur, ou même sinrplenieni du eultivateur. La pluie est néan- 
moins assez rare en dehors de ces perturbations, et, vers la fin d'août. 
les nuits sont le plus souvent fraîches ; ce dont voyageur et colon sont 
bien loin (le se plaindre, vu que cette fraîcheur met un frein à la fureur 

(les moustiques, 4 dont les ai. ientions à leurs personnes sont un fameux 

supplice les nuits chaudes d'été. 
Automne : du ter septembre au 10 novembre. scion plus tard. Car il 

est bien rare que nous n'avons pas notre été de la Saint-Martin aux alen- 
tours du 11, de. ce mois. C'est la plus belle de nos saisons nuits fraîches, 

ou inêuue [roides, niais air pur et beau soleil pendant le jour. Les feuilles 

conuucnceni à lonnher vers la uni-septembre, et il nen reste presque plus 
1 er novembre. 

Iteste donc ài l'hiver ln moitié de novembre, tout décembre, janvier. 
février ci mars. La neige, si épaisse dans l'Est du Canada. (fue soir enlè- 
venient quotidien (les rues coûte (le forces sommes à de grandes villes 
rouiune Montréal - la principale ville française du monde après Paris - 
nest pas précisément bien abondante dans l'Ouest. Mais lorsqu'elle a 
alleiiit une certaine épaisseur en novembre ou même avant, il est bien 
rare ýluu'eile ne reste pas jusqu'en avril. Je n'ai vu qu'un jour de Noël 
nuis neige ait ýl: uuilob i. 

I. es ýýrunls vents propres au pays ont vile durci cette neige. lls l'amon- 

cellrnl souvenl 1111551 en longs laines dont la formation met à nu., ou peu 
s'en faut, les poulies contiguës de la prairie. rendant ainsi très difficiles 

pondant quelques Jours', les coiiununicalions, fui se font nairrrellenucnt. 
alors eu traîneau. 

I'u aiiire désagréuuiennt occasiorulé par notre neige, dont la chute est 
pourliuut saluée avec plaisir du cultivateur, d'abord parce que, peu après. 
les clentius d'hiver n'en seront que plus beaux, mais surtout parce que, 
neige uborud: uute et proluipte germination du grain au printemps, sont 
des ternies à peu près convertibles entre eux - par suite de l'humidité 

'I t elle développe dams le sol -- consiste en ce que les Canadiens appellent. 

_« 
poudrerie e (le GliZzard (les Américains). Celte expression, aussi juste 

que piltoresquue. se rapporte à lune neige fine quui, tombant très dru au 
sein d'une tempête. obscurcit le ciel, dérobe à la vue et nuênie aux pieds 
-tout sentier. et parlant désoriente coniplèteuieut pendant qu'elle transit 

ul'un froid qui pénètre jusqu'àu la nuoëlle des os. 

Los fvn('ux Quuýingnuin. c (L"s 
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Ces poudreries sont cxtrèmemnejtt, dangereuses au voyageur, qui doit 

alors prudemment se trouver un abri, et cela, on peut le dire, presque 
sous peine de mort. C'est-à-dire que, ces abris se faisant remarquer sur- 
tout par leur absence sur la prairie, il doit se garder de se mettre en route 
lorsqu'elles se préparent - experto crede Roberio -à moins, naturelle- 
ment., qu'il n'habite une région à population assez dense. 

On s'étonnera peut-ètre après cela d'apprendre que, dans bien des en- 
droits de l'Ouest Canadien, les chevaux, qui sont pourtant originaires 
de pars ienipérés, passent l'hiver dehors et sans aucune protection 
artificielle. 11 faut dire que l'herbe qu'ils trouvent dans la prairie en 
piochant la neige clé leurs sabots, est excessivement, riche en propriétés 
nutritives. Ces animaux s'en engraissent et s'en fortifient au point qu'ils 
sont généralement en état de faire face, sans écurie, à ces fureurs de nos 
hivers qui sont si fatals à l'homme. 

On se demandera maintenant comment, avec le peu de temps qui reste 
à la belle saison, ensemencer, faire parvenir à mal mi é et moissonner des 

céréales, surtout du blé - sans compter le labour, d'un côté, et, de l'au- 
tre, le battage qui, par ici, se fait sur le champ mème, et l'engrangeage 
tout à côté, là où des « �; gaineries » remplacent les granges du fermier 
d'Europe. Aaturellemeni, on ne doit pas perdre (le temps. La journée de 
l'homme des champs est bien remplie au temps des semailles et des 

récoltes. 4 Et puis, on utilise surtout un grain précoce, dont on a perfec- 
tionné deux variétés, le blé marquis et le fyfe. 

Enfin, il ne faut pas oublier chie le beau soleil de l'Ouest active élott- 

namntent la végétation. 
Ce qui n'empêche qu'il n'y a pas plus de quarante ou cinquante ans, 

on était obligé, ait Manitoba, le seul pays alors en culture, de produire une 
grande fiunée ait bout des clamps, du côté d'où venait la brise, lorsqu'on 

prévoyait mine nuit froide dans la première partie du mois d'août. Cette 
fumée, se prolongeant le long du blé, s'abattait sur lui et lui servait de 

manteau protecteur contre la gelée. 
Mais cette précaution est devenue un pur souvenir, presque une lé- 

gende à laquelle ont peine à croire les nouveaux arrivés clans l'Ouest. 
Car il ne faut pas omet ire, de prendre en considération un fait que l'expé- 

rience a pleinement établi : la culture, ou plutôt le labour, de la terre 

vierge l'échauffe perceptiblement, et des régions autrefois sujettes aux 
gelées précoces eii sont aujourd'hui parfaitement exemptes. 

Les moissons, par ici, se font presque aussi tôt que dans le mord de la 
France, c'est-à-dire vers la mi-aoùt, dais, par suite de l'abondawe des 

récoltes, ou de la rareté de la main-d'Suvre, les gerbes en restent trop 
souvent debout sur le champ jusqu'à la chute de la première neige, sinon 
après. J'en ai maintes fois vu qui ont passé tout l'hiver sans pouvoir ètre 

maimtssées, à plus forte raison battues. 
Ajoutons, avant de terminer le chapitre climat, qu'en Canada l'int- 

ntense haie d'Fludson. Méditerranée chargée en été des glaces du Pôle 
Nord qu'y amène le courant sorts-marin, est. le grand réfrigérateur, 

1 On fait venir, ù grand renfort de i"écla, ue. de : 3. i !h 10.000 hunnues de l'Est pour aider 
à la uuois5OU de l'Ouest chaque année. 
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l'inépuisable glacière du continent septentrional. C'est ce qui explique 
que le Manitoba, qui lui est contigu, est plus froid que l'Alberta; qui con- 
fine pourtant aux neiges des montagnes Rocheuses. Et voilà pourquoi 
la ligne isotherme dont j'ai déjà parlé ne va pas saris biaiser de l'Est à 
l'Ouest, ruais part d'un point manitobain pour aboutir en Alberta 

presque crois degrés plus ait Nord. 
Ainsi que Trous l'avons vu, la prairie des trois provinces étant t omplè- 

ternent dépourvue de tout arbre, les essences forestières de l'Ouest 
Canadien ne peuvent être ni nombreuses, ni bien répandues. excepté 
dans le Nord du territoire qui nous occupe. Là commence la grande forêt 

subarctique, qui ne se termine qu'aux plages désolées parcourues par 
Esquimaux et Déliés, dans leurs incessantes pérégrinations à la recherche 
de leurs misérables moyens de subsistance. Cette forêt se compose sort out . 
de fais, presque exclusive trient, de quatre ou cinq espèces d'arbres : 
le pin noir (Pinus conlorlu), dans les endroits sablonneux ; l'épinette 

noire (Abies ni;; ra) et l'épinette blanche (A. Lalsame(i), dans les régions 
nioins arides ;1 le liard (Populas Lalsaani. fera), le long des rivières ; 
le tremble et le bouleau (IRelula papyracea), là oit le sol est assez riche 
pour les faire vivre. 

A ce propos, je ne crois pouvor milieux faire que (le reproduire ici ce 
que j'écrivais moi-même, il va quelque temps, d'une région plus fort entée 
du Miutitoba, est v intercalant seuleruent Je nom scientifique des arbres 
et arbrisseaux oui encore précisés de celle morutière. Je parle du flanc- 
de la « rnorl: tgne » de Pembimt, où « toutes les essences forestières du 

pays serttblettt s'être doruté rendez-vous ». 
« Ce sont d'abord deux espèces de peupliers, à savoir le tremble, dont 

les feuilles frissomutent sous la brise, et le liard, dont les puissantes racistes 
et l'extérieur rugueux dénoient une vigueur qui n'est souvent qu'appa- 
rente. Pais s'y dressent, le chêne (Qaercas alla), roi des forêts, qu'on ne 
trouve nulle pari. ailleurs il l'Ouest du Manitoba, ý et dosa la noueuse 
ruu. ure semble défier l'orage; l'érable à Giguère (Acer ni. rrurnr) et l'orme 

canadien (U/rart., ti aittericcrrar), ([ni fouillent les profondeurs dit sol pour 
les sucs dont ils se nourrissent ; le frêne (les munit agiles (1'ru: iinn. ý 
arnertcana), à la parure endeuillée d'un ver, sombre ; le bouleau, à 
l'écorce . u"gemtlée et parlailetttenl incorruptible ; "s voire même, en cer- 
tains cudroils près de l'eau, tluelgues tilleuls (Tilia anlericana) de bonne 

l aille, dont lu lieur est si appréciée (les tnutlades (le l'Ancien Monde. 

(ºn Y trouve, eu outre, de nombreux arbustes, comme l'aune (-huas 

ruina) et le saule, dont l'utilité écomunigne est moins évidente, ainsi 
qu'une espèce de viorne, dont les bouquets de fruits rouges (le pennhina), 
osai donné leur nous 1 tome la rouit rée, sans compter le prunier sauvage 

Le, l'acauulieus appellent épinette une c., pi"ce de sapin reruarquablc" par le piquant 
de ses fouille,. 

=' Excepté clans l'ile Vancouver. océa, u Pacifique. 
:1 ('r1tu écorce, qui'sert d'ailleurs h la confection de toutes sortes de récipients indiens. 

et même de eanotm, est si incorrnptihle, qu'en Colombie Britannique les sauvages s'en 
seraient, autrefois en guise de goudron, pour empc' cher de pourrir les pieux qu'ils plan- 
laient en terre. Le hcnit du pieu finissait bien par s'en aller en poussicýre. niais l'écorce 

restait intaelc. 
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(I'rurcus vir-iuiunu), le noisetier (Corylus uuiericalia). le merisier 
(Ccrusris virgiuiuna) et le cenellier (Crataegtes Crus-galli), aux cruelles 
épines, qui tons se chargent. en automne, de petits fruits ou baies, dont 
l'iJiiliorlance au point de vue alinientaire n'échappera à personne. 

Si, u ces produits de la forêt. nous ajoulons les framboises (Rubus 

strirosus) et les groseilles (Ribes rubruni), les cassis (If. (lorichun) et 
plusieurs espèces d'airelles (1'accini. um), nous devrons avouer que. 
fout ingrate qu'elle ait pu, de prime abord, paraître au cultivateur, celte 
région ne laissait pas que de posséder certains avantages réels pont le 

pionnier 
Il n'est lnurlaiit que juste d'admettre que, connue bois marchand. 

ces arbres n'oH'rent pas unie grande importance. Ils ne sont jamais bien 

gros, les grands vents de l'Ouest les secouant trop polar que niènie l'ex- 

cellenle terre où ils poussent puisse assurer leur croissance. A part trois 

ou quatre places sur la lisière de la grande forêt du Nord on n'exploite 
encore mille pari leur bois. 

Ainsi que je l'ai dit, ces dill'ércnts arbres ou arbrisseaux s'élèvent 
surtout sur le versant de quelques collines, qui rompent. Ian" leurs con- 
tours arrondis, la monotonie de nos inteiininables plaines. Car, éia nt 
donné leur prodigieuse étendue, oit ne change point leur complexion 
générale en leur accordant l'agrément de quelques élévatt ions, qui passent 
pour des montagnes. 

C'est ainsi gta'aia àlaiiitoba nous avons, à l'Ouest-Nord-Ouest, le 

radiq nu dos d'âne appelé monts Dauphin, que les Anglais connaissent 
sous le nom de I{idin 1louniains, et plus au Nord, la « montagne 
au Canard. avec, encore plus ait Nord, le mont l'ove lýpic tandis qu'au 
Sud-Ouest de la mcun" province, s'élève la colline de Pembina, déjà 

pariiellenient décrite, qui se prolonge bien loin clans les Étant nis. 
plus à l'Ouest, la province de la Saskaichewaii possède le soi-disant 

mont Castor. avec la u montagne de Tondre » (A. madou), juste à l'Ouest. 
Au Nord de l'ante et de l'autre de ces élévations s'étend. de. l'Est à l'Ouest. 
la chaîne des luorti s Pasqua, et, au Sud, tout près de la frontière des lEtat s- 
I. nis, se dressent ce due les métis appellent la montagne (le Bois. à l'1'at 
des monts Cyprès, et. ait Nord, les collines de l'Ours - sans cuutpter 
quelques autres redressements de terrain qui diversifient aussi dptelqua 
peu les plaines de l'Alberta. 

Jlais. qu'on ne l'oublie pas, si je qualifie le tout de montagnes, c'est 
purement pour me conformer à la langue (lu pars. Ces prétendues mon- 
lagnes sorti à peine des collines, dont le sol est généralement aussi 
favorable à la culture que celui de 1a plaine. bien que, la plupart du 

Icuips, de qualité différente. Le bleu de ciel que leurs contours revêtent 
à distance est trompeur. Arrivé au pied de ces fameuses éminences. on 
est tout surpris de ne trouver, souvent. qu'une simple côte plus ou moins 
raide. au lieu de la rampe abrupte et élevée dont l'aspect vous impres- 

sionnait tant quinze ont vingt milles en arrière. 
Par où l'on voit que l'absence de réelles chaînes de montagnes dans 

JluaicL, f/ixloire de l'Églixe duce. l'ouest. vol. 111,1e. 
Geýnérale"numl plus eLýleeeurvno. ý de notable.: emineýncý. c. 
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l'Ouest Camtdient nie rend pas l'orographie de celte contrée absoluineut, 
nulle, puisqu'elle possède un certain nombre de collines de caractère plus 
ou moins prononcé. 

Quant à la partie normale du pays, c'est-à-dire la plaine, son altitude 
varie entre 772 pieds, que nous lui trouvons à Winnipeg, el. 3500, qu'elle 
atteint juste à l'Ouest de Calgary, dans le Sud. Saskatoon, au lord 

central, a 1589 pieds d'altitude ; llégina, ait centre Sud, 1897 et Edmon- 
ion, au Nord-Ouest, 3185. 

On peut dire, qu'à part certaines rares exceptions, comme AIoose Jaw, 

qui est (laits tut bas-fond, le pays se relève régulièrement et constamment 
- bien que d'une manière presque imperceptible - au fur et à mesure 
que VOUS vous dirigez vers l'Ouest. De fait, Lestock e1. Biggar, sur le 
C. N. H., et McLean, sur le C. Y. H., t sont: à peu près les seuls points 
culminants que vous rencontrez en allant de l'Est à l'Ouest, ou vice versa, 
c'est-à-dire que chacune de ces places est légèrement plus élevée que 
toutes celles d'alentour. 

Nous avons vu que les plaintes sur lesquelles elles se trouvent étaient 
dénuées d'arbres. La disette de bois de chautifage qui s'ensuit, n'en rend 
que plus nécessaire le -recours à quelque autre combustible, dans un pays 
oit les hivers tte sont pas des plus doux. Les sauvages y substituaient au- 
trefois ce que les nnéu s appelaient le bois de vache, qui n'était autre que 
la fiente de bison desséchée.. l'ai nuti-méme vu faire servir à un usage 
idettlitl ue la bouse de vache domestique et uténue le crottin de cheval. 
Mais l'on comprendra, (lu'aujourd'hIli du utoins, ce n'est là qu'un 
expédient, (pli nie peut remplacer elficacetnent: le bois de chauffage. 

1leureusenterni, que la nature a pourvu à l'absence de ce dernier. En 
elfes, outre les céréales' il la cuti lire desquelles monts et prairies se pretent 
ad ni irableuteilt, les uns et les autres, les prairies sui-foui, offrent à l'homme 
len"taius produits naturels qui n'exigent que la peine de les ramasser, 
reeélanl. dans leur sein des minéraux qui n'ajoutent pas peu à la richesse 
dn pays. 

I, e, principal est, natnrcllentenrl le charbon de terre, dont nos plaines, 
en Itarliculicr celles dit l+'cu 11"est sont remarquablement bien pourvues. 
. J'ai vii vii Alberta, (les ruisseaux qui coul; ticttt des eaux rougeâtres sur 
un lit de houille, taudis tfue, dans le Sud de la Saskatchewan, des couches 
du préeicnx minéral se voient à fleur de terre - si l'on peul, appeler 
minéral ce qni, dans ce dernier cas, n'est que dit liguile, c'est à dire un 
Itrodttit d'origine végétale, puisqu'il provient de la décomposition de 
Itl. ntles ()il de bois existiuii connue tels à lute époque géologique reculée. 

Bien que ce charbon ne sois pas parient] de première qualité, étant 

luu-i'ois, eotunte nous venons de le voir, du sinnltle lignite ou de la houille 

; assez uutlle et, chargée de gaz, on couuucnce a l'exploiter sur une grande 
échelle. ]. 'tune des ulueslions éconotuiques les plus brillantes qui agitent 
à l'heure act nulle le utonde conuntercial chu Canada, est précisément le 

problème des frais de transport (le ee produit dans les provinces de l'Est, 

qui en sou] dépntnvucs. 

On plus loin li" ous . Ir cos il lit ial. "s, Ifni sont miiforméiurnt implorées pour 
I(siýner . Ies lignes . I. " . "heniins de fvl'. 
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Dans tous les cas, les gisements carbonifères (le la Saskatchewan et 

surtout de l'Alberta sont assez abondants pour alintettter pendant des 
siècles les cuisines et les fourneaux de luut le canada. On les trouve, en 
pariiculier, dans les environs de Lethbridge et à Druniheller, au Sud, 
près de llorittville, ait Nord, ainsi qu'à une place dont le nous, Anthracite, 
indique assez l'excellence du combustible qu'on en retire. 

Le 
_llanitoba a aussi quelques mines de charbon, dont la principale 

se neuve dans la vallée (le la rivière Souris. 
Ott a autrefois recueilli de l'or en poudre dans les cours d'eau de 

l'Alberta, mais pas en quantilé siillisanie poim justifier des recherches 
suivies. 

On a aussi découvert dit ruinerai de fer sur différents points de l'Al- 
berta. Ont assure même qu'il existe, au pied de la montagne de l'Orage 
(Stores ilotuttairt), une veine d'hématite de quarante pieds d'épaisseur, 
dont les éléntettis contiennent (i % de fer. t D'autres veines importantes 
du même minerai se remarquent aussi dans le district de Macleod. Les 

capitaux olti seuls manqué justlu'ici pour développer les richesses que 
noire sol cache (laits son sein. 

On fais d'excellente brique dans I'Onest. Celle de Clavbattk, dans le Sud 
de la Saskatchewan, est déjà fameuse pour son extraordinaire dureté. 
Elle est otite à une chaleur prodigieuse. et, naturellement, se vend bien 

plis cher que la brique ordinaire. 
A Bruno, dans le _Aord de la nùme province - relativement à sa partie 

colonisée - out fabrique aussi de la tuile creuse, dont l'usage s'étend de 
plus eut plus pour la construction des murs et des cloisons, auxquels on 
veut donner solidité et protection contre le feu. 

je connais, en outre, tete vallée (le la Saskatcliewait dont les falaises 
sont composées dune argile qui sera, je crois, avantageusement utilisée 
pour la céramique. ])'autres points, cette fois dut Manitoba, renferment 
les éléntettis bruts d'un dotent qui est déjà en exploitation. 

Bien que la plupart des régions de l'Ouest soient caractérisées par une 
extraordinaire absence d'accidents de terrain, les vallées, parfois très 
profondes si l'on considère leur peu de largeur, ne sont pas si rares qu'on 
pourrait, le croire. La plus honteuse est, celle de la Qu'Appelle. =' 

a Rien de frappant, pour le voyageur qui parcourt les inuuensités assez 
utonotones de l'Ouest cotntu e la subite apparition de cette vallée. Là 

connue ailleurs, la prairie, vaste et fertile, est dépourvue (le grands acci- 
dents de terrain. Ses horizons sont toujours les nrèmes, et le cavalier 
(lui traverse ces interminables distances, s'enuntie facileutent lorsque, 

soudain, sa course est arrêtée par un obstacle auquel rien ne l'avait pré- 
paré. C'est une gigantesque crevasse dans le sol, dont les parois, s écar- 
tant l'une de l'autre de distance en distance, font place à rte chaîne de 
lacs poissonneux reliés ensemble par Lille poile rivière aux méandres 

1 Farmiug and Ranchiug iu 117eslcrn Canada. P. 33 ; s. d., s. 1. 
Ce none à l'aspect étrange est une contraction métisse du français , qui appelle », 

expression qui a trait aux cris posthumes d'un guerrier indien appelant à lui sa fiancée, 
d'après une légende des Cris. Il sert psi inêIne temps à expliquer les échos qui se font 
remarquer dans cet te vallée. 

2 
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paresseux. Nous avons nouninté la Qu'Appelle et sa vallée, accident de la 

nature qui recèle un site parfaitement enchanteur. 
« C'est au printemps surtout que celui-ci paraît avec avantage, alors 

qu'un rideau de verdure. trembles et saules au feuillage d'un vert tendre 
forme comme un encadrement des plus gracieux aux lacs qui y dorment 

paisibleuieni. ou dont les vagues bercent mollement blanches mouettes 
et huards au cri plaintif, qui vivent des innombrables poissons que 
recèlent leurs eaux. Çà et là, une sinuosité, un repli de terrain qui 
s'élargit en descendant, servent comme de trait d'union, tort en 
formant un raidillon entre la prairie environnante et les bas-fonds de la 

vallée. �t 
Va riairl cuire mi denii-mille et un mille et quart de large, la vallée 

de la Qu'Appelle en a peut-être deux cents de long sur quelque cinquante 
mètres de profondeur. Elle abrite dans soit sein les replis sinueux de 
l'humble cours d'eau du même nom, sans compter six beaux lacs. dont 
trois peuvent s'apercevoir à la fois d'une seule éminence. Cette mentions 
de la Qu'Appelle nous amène à la considération du svsième hydrogra- 

phique (le l'Ouest Canadien. 
On comprendra que, dans un pays si plat, et généralement si peu boisé, 

cc système ne soit pas des plus compliqués. En fait de rivières à dimen- 

sions respectables, il n'en compte guère (file deux, la rivière Rouge 

et la Saskatchewan, la première dans le coin Sud-Est de noire Ouest, 
la seconde en travers des grandes plaines du Nord. 

Le premier cours d'eau, que les Américains appellent la rivière Rouge 
dit Nord, pour le distinguer d'un autre de nom analogue, qui est le plus 
niéridio al des tributaires importants du Mississipi, prend sa source dans 
le lac dia Coude, au Minnesota. Après une première course du côté du 
Sud, il se détoiuaae soudain et ne tarde pas à se diriger vers le Nord, 
traverse une partie du Manitoba et se jette dans le lac Winnipeg (ou 
E ui sale). Il a( (i(i, i milles de long, dont '140 seulement en territoire va- 

Celle rivière. bien que de dimensions assez iuiportamries, est fameuse 

pour ses luIcrnlinables méandres, qui ont été eliantés par le poète amé- 
l'ieaill \1'11111ier. 

Out au(l in the river is winding 
The links of its long, rcd chaiu. 
L'liiuu li lielts of dusky bine land 
Anal gusty leagues of plain. ' 

Bien plus inquurt. uite est la Saskatchewan, qui cunsiitue la grande 
arti--re 1111-viale du pars tout entier. Elle est totalement canadienne, et, 
pour suivre les Anglais (lui ne sent pas forts en nomenclature géogra- 

1 Dtourci.. 1-lisl. (le l'r'! /lise, vol. II, 1). 212-213. 
I'rn(luction en ! rose 

Le côté et d'antre lu rieihre déroule en méandres 
Les anneaux de sa longue chaîne rouge; 
. 1u Irai-, Ys du zones concertes de sombres pins 
lit de licites de plaine harassées pur les vents. 

- The Red Ri ver Voyageur. 
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phique, elle se compose de deux branches bien distinctes : celle du sud. 
qui est en réalité la rivière des Gros-Ventres 1, et celle du nord, la 
vraie Saskatchewan, qui était autrefois connue comme la rivière du 
Pas après sa jonction avec la branche méridionale. 

L'un et l'autre des deux importants cours d'eau qui concourent à la 
formation de cette dernière prennent leur source dans les montagnes 
Rocheuses, celui-ci entre le 52e et le 53e degrés de latitude, celui-là non 
loin des États-Unis. Après avoir formé comme un arc irrégulier, dont 
la Saskatchewan du Nord serait la corde, plutôt lâche et peu directe, 
la soi-disant Saskatchewan du Sud se réunit à la branche nord quelques 
milles en dessous de Prince-Albert, par le 53e degré de latitude. 

C'est maintenant un véritable fleuve, large et rapide, qui, avant 
traversé le lac Bourbon (le Cedar L. des Anglais), se jette dans le lac 
Winnipeg après un cours de quelque 1.300 milles. 

La Rouge et la Saskatchewan ont eu autrefois leur importance com- 
merciale. Depuis longtemps, les chemins de fer ont fait disparaître les 
lignes de bateaux à vapeur qui suivaient leurs cours, ce qui. natu- 
rellement, ne s'applique en ce qui est (le lu Rouge qu'à sa partie su- 
périeure. 

Le principal affluent de cette dernière est l'Assiniboine, qui lui vient 
de l'Ouest après avoir lui-même reçu en chemin les eaux peu pressées 
de la Qu'Appelle et de la Souris. L'embouchure de l'Assiniboine. qui 
est à peine navigable à des bateaux à rames dans les derniers jours de 
l'automne, ° se trouve là où s'élève aujourd'hui la grande ville de 
Wiruripeg. 

Quant à la Saskatchewan, le plus important de ses tributaires au 
Nord est la rivière Bataille (en anglais Baille B. ), qui a donné son lions à 
Batileford (le Gué de la Bataille), où les deux cours d'eau se réunis- 
sent. :1 et, dans le Sud, la rivière à l'Arc et sa voisine la rivière du 
Coude. sans compter la rivière la Biche (la Red Deer des Anglais). 

On pourrait ajouter à ces différents cours d'eau la rivière Castor qui, 
après une assez longue course à l'Est dans la partie nord de l'Alberta 

et de la province aujourd'hui nommée Saskatche-, Nwan, fait un détour à 

angle droit juste après avoir reçu la décharge du lac Vert, et va de là se 
promener dans le Nord, où elle ne tarde pas à se perdre dans un dédale 
de grands lacs encore mal connus. 

En limitant à deux le nombre des fleuves de l'Ouest Canadien, je ne 

considère cette contrée que dans sa partie maintenant habitée par des 
blancs. Mais, juste à l'Est du lac Winnipeg, dans des régions non encore 
colonisées parce que trop boisées et quelque peu rocailleuses, toujours 
dans les limites du Manitoba actuel, par conséquent dans celles que 
nous nous sommes fixées, nous avons, à part le déversoir de cette im- 

1 Tribu siouse dont le nom propre est Ilidatsa, Indiens qui étaient les proches parents 
des Corbeaux - les aborigènes avaient des noms distingués ! 

2 Il parait néanmoins qu'en 1877 une compagnie de transport mit sur cette rivière un 
bateau à vapeur qui remorquait jusqu'au bourg de Portage-la-Prairie un chaland chargé 
de marchandises, après quoi la dite compagnie tripla ses effectifs. Mais cette exploitation 
ne dura que trois ans. Cf. A. -C. GARRIOCH. First Ftrrotcs, p. 330 : Manitoba, 1923. 

3 Sit, de la première capitale des Territoires du Nord-Ouest. 
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inense pièce d'eau (le 1. Winnipeg), au moins deux autres importantes 

rivières. Ce sont, du Nord au Sud, la Berens et la \Vinnipeg. 
La première, qui accourt de la province voisine de l'Ontario, est un 

cours d'eau de caractère fort irrégulier : grandes nappes résultant 
d'expansions de son lit aux tournants, parfois même véritables bassins 
lacustres formés par l'écart réciproque de chacune de ses rives. La 
Berens traverse une contrée absolument déserte et peu faite pour la 

colonisation, quelques rares bandes de Cris y ayant seules élu domicile. 
Elle n'a pas plus tôt pénétré dans le Manitoba qu'elle se divise en 
deux branches, dont celle du Sud prend le none de rivière aux Pi- 

geons, tandis que l'autre garde le nom de Berens jusqu'à son embou- 
chure. 

Bien que ces deux rivières soient en réalité le résultat de la division 
d'un seul et même cours d'eau, on ne peut guère les regarder comme 
une simple bifurcation formant un delta ordinaire. La branche sud est 
considérée comme distincte de l'autre ; elles n'ont chacune pas loin de 

cent, milles de long, et, après s'être considérablement éloignées l'une de 
l'autre, elles se rapprochent mutuellement pour se jeter dans le lac 
Winnipeg à pas plus de huit milles de distance. 

Quant à la fougueuse rivière qui porte le nom de cet immense bassin, 

elle apporte à son exsrénnité méridionale le tribut des eaux du lac (les 
Bois, superbe nappe jonchée de centaines d'îles qui s'étend juste à l'est 
de la frontière nnauitobaine, c'est-à-dire dans l'Ontario. Comme la 
Berens et, la Pigeon, la Winnipeg est très tortueuse et (le largeur fort 
variable. Elle forme, à environ 35 milles de la magnifique pièce d'eau 
dans laquelle elle se jette après une course fort mouvementée, un petit 
lac à contours irréguliers, affectant les grandes lignes d'un T nroajuscule, 
fort iunportant pour notre ville, dont les habitants, même anglais, le 
connaissent sous le nom de lac dit Bonnet. 

C'est à une certaine distance en amont, à une chute (le quarante 
pieds dans la rivière, que la capitale manitobaine va chercher l'énnergie 
électrique qui l'éclaire la nuit el, fournit, le jour le pouvoir nécessaire à 
ses usines cl, ateliers. 

Le Nord-Ouest eamulieu abonde enn lacs de toutes dinuýnnsions, dont 
quelques-uns des plus importants se Trouvent dans le coin sud-est de 
ce qui est aujourd'hui le ! Manitoba. Mais, à part ces derniers, l'Ouest 
1cl que nous l'avons circonscrit en possède fors, peu. Le plus grand 
de tous est le lac 1innipeg, déjà maintes fois mentionné. Il se 
trouve à une quarantaine de milles an nord (le la ville qui lui a em- 
prunté 5011 nonne. 

Le lac M'innipeg est une fort remarquable étendue d'eau, générale- 
ment peu profonde, comme sont tous les bassins lacustres de ces pays 
plats, (pli me mesure pas moins de 3511 milles (le long sur une largeur 

variant encre 5 ci. 70 smilles ; superficie totale :S 501) nasilles carrés en- 

Il est aliuncnlé imlépcnd: uuuient de la Rouge qui lui vient du Sud et 
des trihniaires qu'il reçoit à l'Est, par la Winnipeg, qui se jette dans l'une 
de ses baie., ait Sud-lest, ainsi que la Saskatchewan, son principal affluent, 

I 
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qui lui arrive au Nord-Ouest après avoir arrosé les plaines occidentales 
dans toute leur largeur. 

Juste à l'Ouest de cet iummnense bassin, s'étendent de grands lacs à 
contours si irréguliers, qu'on dirait, de prime abord, toute une série de 
nappes distinctes. C'est d'abord au Sud le lac Manitoba, belle pièce 
d'eau assez large dans sa partie méridionale pour que de l'un de ses 
bords on ne puisse apercevoir l'autre. Il a près de 120 milles de long sur 
23 de large, et sa superficie est de 1.900 milles carrés. 

Il décharge le surplus (le ses eaux dans le lac W'inr]ipeg par la rivière 
Dauphin. 

Immédiatement au Nord, c'est-à-dire à pas plus de deux milles de dis- 
tance. nous tombons sur un autre bassin, le lac WVinnipegosis, ou petit 
M'iiinipe, (ï. qui est très important en dépit de son nom. A partir de lei 
se déroulent, dans une direction générale du Sud au Nord, les innom- 
brables baies et promontoires de cette superbe nappe d'eau. Il est diffi- 
cile de la mesurer exactement par suite de ses grandes irrégularités. 
Elle doit avoir quelque chose comme 125 milles de long, mais la ligne 
(le soit périmètre en a peut-être quatre fois autant. En largeur, il compte 
]]ne mov-enne de 12 à 25 milles, et ses eaux, claires et facilement soulevées 
par l'orage. peuvent couvrir une superficie de 2000 milles carrés. 

Le lac «'innipegosis a pour déversoir la rivière Poule d'Eau. Bien que 
formant le trait d'union entre ce bassin et le lac Manitoba (lui, ainsi qu'on 
l'a vu, se touchent presque, cette rivière trouve le moyen de faire une 
promenade de pas moins de 28 milles entre les deux. Elle coule d'abord 
directement au Nord, puis droit au Sud, après avoir visité à la hâte, à 
l'angle septentrional (le son cours, unn lac (le 18 milles de long qui porte 
le même noin qu'elle. 

Un détail (. >ii deux donneront une idée des dimensions et de la forme 
(le ce lac. Lorsque vous vous rendez de son extrémité méridionale à la 

moderne mission de Cauiperville, 1 près de sa côte occidentale, vous avez 
à contourner et doubler un promontoire de 25 milles de long, dont, la 

partie sud constitue un isthme étroit, et, au Nord de la pointe du dit 

promontoire, qui s'avance juste au beau milieu du lac, vous avez une 
île - l'île aux Bouleaux - qui n'a pas moins de 1.8 milles sur u. 

Au Sud. fil à quelque distance de là, se trouve le bien moindre, ]nais 
historique. lac Dauphin, qui a peut-être 28 milles de long et se décharge 
dans le lac «'innipegosis par la rivière à la Mousse (Mossy IL). 

Toutes ces pièces d'eau sont très poissonneuses. On en exploite les 

richesses avec des résultats fort encourageants. Par exemple. le seul lac 
ltiînnipegosis rapporte déjà, en certaines saisons, des caisses (le boit 

poisson en nombre suflisant pour remplir foui un train chaque semaine. 
On l'expédie jusqu'à New-York. où on le vend le triple de son prix ori- 
ginel. Ce commerce, m'assure-t-on, occasionne des opérations dont les 
totaux se chiffrent par ]aillions de dollars. 

Le poisson le plus important. comme le plus abondant, est le fameux 
corégone, oui poisson blanc (Coregonus albus). dont la chair est à celle 

1 Ainsi noni n(ýo eti l'honneur ilu Y. Camper. O. 31. I.. grand iuisionnaire (les Sauteux. 
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des autres habitants des lacs et rivières, ce que le bSuf est aux autres 
espèces (le viandes ; on s'en nourrit sans jamais s'en fatiguer. t Ce poisson 
pèse de quatre à douze livres anglaises, et il a l'avantage de se conserver 
bon. uièune gelé. Pour l'utiliser en hiver, au lieu de l'écailler, on en fait 
dégeler la surface, alors que la peau s'en détache conne le fourreau d'un 
glaive. 

Si, au point de vue économique, aucun de nos poissons ne peut lui 
cire comparé, il ne s'ensuit pas qu'aucun autre n'ait des qualités gastro- 
noiniques appréciables, et: ne puisse même lui être momentanément pré- 
féré. C'est ainsi que nos lacs et rivières nourrissent différentes espèces 
(le truites : la truite saumonée (Salnio Hoodii) et la grosse truite des lacs 
(S. nanenaycusle), sans compter de plus petites espèces. Elles sont 
toutes d'excellents poissons ; mais, n'allant malheureusement pas par 
bancs coinme le corégone, elles ne peuvent se prendre qu'en petit nombre. 

Nous avons aussi le doré (Lucioperca americana), dont les gouriuets 
d'Europe apprécieraient la saveur ; le brochet (Esox lucius), vorace par 
ici comme partout ailleurs ; la loche (Cola m. aculosa), tout aussi vorace 
tuais moins dangereuse aux autres poissons. '-Sa chair est flasque et 
très blanche, niais se mange facilement quand elle est bien préparée. 

N'oublions pas l'esturgeon (Accipenser rupertianus), bien que ce pois- 
son géant: ne puisse avoir la même importance économique, par suite de 

sri rareté relative. Il n'atteint point chez nous les proportions quasi- 
monstrueuses que je lui ai vues en Colombie britannique, et il est rare 
d'en trouver (laits nos eaux dont le poids excède 150 livres anglaises. 
Connue gofrt e1, préparé de certaine manière, il est fort succulent, niais 
nn S'en fatiguerait. 

Je négligerai toute mention des nombreuses carpoïdes que renferment 
aussi nos lacs et cours d'eau. Comparées aux poissons que je viens de 
tiotitiuer, c'est wa fretin sans importance, fade et plein d'arêtes, apt'on 
fait gémtèi deuu; nt servir à l'alimetriai. iott des chiens. 

liulépendaunnent des grands lacs ci-dessus mentionnés, nos prairies 
cit cons ienmýitl. un certain nombre de bien moindres dimensions, conne 
les deux lacs La l'linue. (les Qui. ll. Lakes des Anglais), cri Saskatchewan 
le, lac Froid, pièce d'eau (le 11) tailles de long et. (le forme presque circu- 
laire, que, par extraordinaire, on dit très profonde, à cheval sur la fron- 
tière de la Saskatchewan el, de l'Alberta ; le lac la Biche, 22 milles de Ion- 
gueur, dans le Nord de l'Alberta, sans complet- de plus grands bassins 
d: uts le mord itahaluié, et par conséquent en dehors (le noire cadre. 

A tout cela, il faudrait, aussi ajouter rut certain nombre (le nappes de 
tlinaeusions encore plias modestes, cinq ou six titilles lotit 111 plus, canne 

t Je trouve après coup la vomlirmuttimn de mon dire dans un petit livre de Mgr Taché, 
premier archevêque de Saint-Iiomiface, que je n'avais lots sous les yeux en écrivant ce qui 
prredde. Le eorégune, écrivait ce prélat, il ya une soixantaine d'années, a n'est presque 
pas du poisson dans le sens indiqué plus haut; de toutes les espèces que possède le pays, 

'(Si. cinuouteslableuu nt la plus agréable au goût, lit seule qui soit tolérable comme nour- 
riture linhituelle et unique , (Enqui. vve sur le Nortl-Ottesl tic l'. 1ntérigoc, p. 160, réimpression 
de Monla"éal. 1! 1111 ). 

s . I'on ai pris utle qni contenait déjà un poisson tout entier dans ses flancs élastiques. 11 

avait mordu a l'apprit, et la loche l'ayant aperçu s'était précipitée sur lui et l'avait avalé 
tnul rond. avec l'htuueçnu (lotit il était embarrassé. 
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le lac la Vieille, t aujourd'hui Johnson, dans la Saskatchewan iiiéridio- 
nale, le lac Plat (Shoal en anglais), un peu plus grand et où Winnipeg 
s'approvisionne d'eau, etc. On pourrait, en outre, mentionner une foule 
d'étangs naturels, dont plusieurs sont à sec en automne, et sur lesquels 
prennent leurs ébats, au printemps, des canards de toute espèce, à côté de 
la bavarde poule d'eau et d'une multitude d'autres oiseaux aquatiques. 

C'est, à cette saison une exubérance de vie, une animation bruyante 
dont le chasseur sait tirer parti, et que l'Indien du temps jadis était aussi 
loin de négliger. ' Cette considération nous amène à l'étude de l'aborigène 

el, de ses moyens de subsistance. Nous venons de mentionner le poisson 
examinons maintenant la faune de son pars, après l'avoir décrit lui- 

même dans ses divisions ethniques, dans sa vie journalière, ses manières 
et ses coutumes, programme assez chargé, que nous essaierons pourtant 
d'exécuter le plus brièvement possible. 

t Ce nom consacre une intéressante légende indienne. 
= D'autant plus qu'il n'y avait alors aucune restriction légale réglementant la chasse 

du gibier em ploiï 

ýý 

1 
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CHAPITRE II 

Notions ethnographiques. 

11 ya deux cent cindnante ans, trois races distinctes se partageaient 
l'immense territoire que j'ai essayé (le décrire. C'étaient les Algutiduins, 
les Sioux représentés par les Assiniboines, et les Dénés. dont une tribu, 
celle des Mmttagnais, avait sort avant-garde méridionale à la lisière des 
forêts et prairies au nord de cciie coni. réc - sans congtter la tribu des 
Sarcis, si l'mi peul dire saris se tromper qu'elle s'était déjà incorporée 
dans la confédérai ion des lieds-Noirs. au Sud-Ouest. 

Lat famille aborigène des Algmtyuirts, (pie Sehoolcrafi avait imaginé 
d'appeler algique (nit qu'un lui (Imute encore dans certains milieux 
arriérés d'Europe), était ainsi appelée d'une importante tribu appa- 
renléc de J'Est canadien. S'il faut en croire un etluwluguc américain, ce 
vocable voudrait Hire (( place oit l'ors harponne le poisson et l'anguille >'. 
(tette race est, en Iatll, que territoire. peul mire la plus ingxu"ianie, 
parce que la plus répeutdue, de tontes les faucilles indigènes de l'Aniéri- 
que ait Nord dit Jlexiqul". 

De fait. lion seulement elle peuplail autrefois le Canada (le l'Atlaii- 
ligne tins uunclagnes Rocheuses. it l'excepliort de maigres enclaves 
qu'elle laissai) aux Iroquois, sur le Suütl Laurent le lac prié et la baie 
(iéorgicnne, ainsi que des territoires des Déliés et des Assiniboines dont 
il sera tptesliun vit temps et lieu, niais les flots de celte race s'étaient déversés poque dans la pliip: tii des Puais de la Nouvelle-Angleterre, 
a l'I? st, inuml, ucl. ;t l'Onesl, ce qui ('Si devenu le llichi g an et aie partie 
du 

i\linnt"sola, le \\ iscunsin et l'lllinuis (qui u pris le noue (le l'une de 
ses divisions e! linigiies), ainsi (lue I'lndiuuta et le hcrrlttcl: ý, sans comp- 
ter, 111111 intp(rl, utte enclave piste à l'Ouest du Névada. 

Inutile d'entrer ducs le tliiail de ses innombrables tribus. Bornuns- 
imils à celles qui ((1ildaieitl 11 territoire qui nous occupe, tons en faisant 
re11un"quci', polir faciliter leur idenlilicaiiun, que les Micmacs ci lus 
Abénaquis de l'Est caitadiea étaient leurs frères par le sang. )huis l'(litesl, ils élaielil divisés en trois tribus principales, celle des 
Saulleux, oit Sanieux. celle des Cris et celle des lieds-Noirs. dont les 
deux premières se [)cuvent à [)chie distinguer au point de vue Iingui:: - 
tique. 

Les Saiileiix. que les Anglais connaissent [)lits contutttn('nient sous 
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le nuui de (: hip)emavs i, par abréviation de leur nui, indigène ()jibw; tý s. 
sont ainsi appelés des gens de langue française en l'honneur du Sault 
Sainte-Marie, qui sépare le lac Supérieur du lac Huron, d'où ceux de 
l'Ouest vinrent originairenieni. Quant à eux, à l'instar d'une foule de 
races primitives, ils s'intitulent nuxlestenient «les Ilommes »y coutume 
s'ils se croyaient le type accompli du genre humain. 

Plnvsiqueiiient ce sont de beaux hommes pour des sauvages, d'une 
taille d'environ 173 cin., mais avec des traits plutôt grossiers. une 
bouche de grandeur démesurée, un nez assez proéminent, busqué citez 
les hommes et un pets aplati chez les femmes. Connue c'est l'habitude 
parmi les aborigènes aiiiéricains, leurs pommettes sont saillantes, leur 
t éi e gosse et le crûne porté à la bracitvcéplialie. 

Parce qu'ils sont entichés de leurs anciennes coutuiiies, et partant 
très conservateurs et amis de la routine. Mgr Taché put, en les con- 
templant il va soixante ans, les décrire à l'étal de nature, ou peu s'en 
faut. « Ils se tatouent >>, écrivait-il alors. «se livrent à leurs ridicules et 
souvent cruelles superstitions, tout cumule s'ils n'en avaient jamais en- 
tendit dén(nitrer la folie. En retour, ceux qui embrassent la religion dans 
l'ûge min s'attachent à leur foi avec une grande constance et, fermeté... 

« Les Saulteux aiment passionnément les rassades et autres verro- 
teries (le ce genre. Ils se chargent de colliers, se fendent les oreilles 
pour y allacher toute une enfilade d'ornements aussi ridicules qu'in- 
c"ontniodes : d'énormes anneaux, des chaînes grossières, de vieux roua- 
ges (le montres ou de pendules, des morceaux informes de cuivre, de 
fer blanc. ete. Aussi leurs pauvres oreilles ressemblent assez à la sale 
bnutidue d'un orfèvre ruiné » ='. 

Ils ne sont pas mieux au point de vue psychologique. Fiers el orgueil- 
leux, ils lie sentent aucunement le besoin d'améliorer leur sort en 
adoptant les marnières (le ceux dont ils lie peuvent pourtant s'eutpêclner 
d'admirer les produits nnécaniques et autres. 1)e tous les sauvages de 
l'Ouest Canadien ce sont. avec les Pieds-\oirs (ty-pc indien plus noble 
et plus engageait à tous égards), les plus difliciles à convertir au clnris- 
iianisne. Ils prennent bien. et avec quelle avidité ! la fnnesie eatn de 
feu du blanc qui s'est aventuré chez eux : niais ils ne veulent ni de sa 
religion ni de son genre (le vie. 

Aujourd'hui inème, la grande iitajorilé des Sauleux sont païens, 
irainant leur vie oiseuse et désoeuvrée. leurs habitudes d'indolence et 
de crasse, le plus près possible des blancs dont ils briguent les faveurs 

et recueillent les oripeaux, sans vouloir les initier autrement qu'en 
une pariie de leur costunne. - celte petite concession à la civilisation 
même est bien lilutûi le fruit de la paresse (dite l'indice du moindre 
sentiment de progressivité. 

On verra plus loin ce. qu'air entend pal tipi dans l'Ouest. Les leurs 
avaient originaireoteni cela de remarquable qu'elles étaient couvertes 
en écorce de bnnlean et en nattes faites d'herbages. 

1 Bien que certains d'entre eus, voulant sans doute taire te Inde de leur science (? ), les 
appellent aussi Naulteaus. ou mine Natteaux ! 

- Esquisse mir le fi ord-One°. st de Y. I nit iiq+ie. l'. 91. ! LS. 

i 

iq 
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Un autre puinl (le leur économie domestique qui leur était sinon 
propre, (lu moins plus commun qu'à d'autres, était le riz sauvage 
(Zizania aqu(itica), la folle avoine des anciens « coureurs de bois », qui 
entrait pour une partie notable dans leur alimentation. La possession 
(le champs naturels de ce produit fut même une des principales causes 
(le leurs guerres avec les Dakotas, les lienards et autres aborigènes des 
litais-Unis. 

Originairetuent, les Sauleux étaient des sauvages des bois, ei. le sont 
restés autant qu'ils ont pu. C'est dire qu'un grand nombre n'appar- 
tiennent point à notre Ouest. Autrefois au nombre d'environ 30 000, 
il est fort dillicile de donner un chiffre représenlant correctement ceux 
(le leurs descendants qui errent aujourd'hui sur les plaines de l'Ouest 

et leurs environs immédiats 1. Il semblerait qu'ils sont encore en tout, 

ou étaient il ya quinze ans, de 44 000 à 4à 000, dont 17 000 au Canada. 
De ce dernier nombre, environ 8000 promènent leur vie irrésolue et 
souffreteuse dans les limites du territoire qui nous occupe. 

Les Saul. eux se sont, toujours montrés les ennemis des Assiniboines 

et, même des Cris. 
Une sous-tribu qui leur est apparentée, bien que d'autres préfèrent 

la rattacher aux Cris, est celle des Maslcégons, ou sauvages des Marais 
(du mot maclalre';, marais). Cette branche a pour habitat les bords maré- 
cageux de la baie d'Hudson, ainsi que les terres qui avoisinent les grou- 
pes de lacs aux environs des fleuves qui se- jettent dans celte même mer 
intérieure. Ces nouveaux Algonquins ont un caractère différent de celui 
de leurs parents sauteux. Autant ceux-ci sont altiers, indomptables et 
sociologiquement inchangeables, autant ceux-là sont doux, ennemis du 
sang et, ouverts aux influences de notre civilisation - sans l'être pour- 
tant ait nièm e point que les Dénés, dont, nous traiterons peut-être plus loin. 

Par ailleurs, les Maskégons à l'état de nature ne paraissent pas avoir 
été heuucoup plus amoraux que les Saul. eux. Les métis sont nombreux 
parmi eux, circonstance qu'explique assez leur familiarité avec les comp- 
toirs établis sur la Côte pour le commerce des fourrures. 

Ils se sont tuènue consinuit (les maisons à l'européenne, c'est-à-dire en 
Irones d'arbres superposés, et cultivent, maintenant de petits morceaux 
de terre. 

Il est encore plus difficile de donner aie idée exacte de leur population 
que de celle des Sauleux, vu qu'ils sont assez souvent mêlés à d'autres 
Indiens dans les réserves desquels ils ont été parqués. S'il faut en croire 
le Ilatudbooh of :1 merican Indians, 2 il y avait en 1889,1254 Maskégons 
coudoyant les Sauteux dans les limites du . Manitoba, sans compter 427 
individus appartenant, à la bande du Pas el, un troisième groupe qui 
comptait, 62.1. : unes en 1911. La tucnne année, ils formaient une partie 
des 392, Indiens de l'agence du lac Canard, ce. qui donne un total de 2694 

amies, qu'on peul. sans crainte multiplier par 3 ou 4 pour avoir le chiffre 
de leur popuulaiion dams les temps préhistoriques. 

1 1)'autant plus quo les Rapports ulliciels ne précisent pas souvent la tribu à laquelle 
appartionnont lus Indiens dont il, donnent la population. 

2 vol. I. p. S13. 
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Ainsi qu'on l'a déjà deviné, ces Maskégons n'avaient pas précisément 
leur habitat dans les limites de l'Ouest colonisable, bien qu'ils appartins- 
sent tous au Manitoba ou à la Saskatchewan, provinces dans lesquelles, 
à titre de grands voyageurs et (le canotiers émérites au service des trai- 
teurs, ils ont souvent commerce avec leurs congénères des prairies, les 
Cris, qu'on peut regarder connue les véritables aborigènes de ces déserts 
herbeux. 

Comme ces derniers forment le iype le plus pur, et sont les sauvages 
les plus répandus de notre Ouest, il convient de nous arrêter quelque peu 
à la description de leurs moeurs et coutumes. 

Et d'abord leur nom. (: 'est une abréviation de Kristenaux, forme fran- 
çaise de Kenistenoag, sous lequel est. connue une de leurs divisions, de 
niênie que Sioux l'est de Nadowessioux ou _Yadowe-is-siw. 

Comme 
d'habitude, ils se donnent à eux-mêmes un nom, Iyiniwok, qui signifie 

les Hommes » (par excellence). 
Comme type physique, ils ne diffèrent guère des Sauteur, tout en 

étant moins grands, avec une figure souvent plus petite et, des traits 
moins nobles. Ils sont comme eux de grands vagabonds, et, en ce qui est 
du teint, ils sont plus bronzés que les Masl: égons parce que moins 
sédentaires. 

Le Cris de la plaine était, fun peut le dire, le seigneur et maître des im- 

nuensités qu'embrassait son regard. Il allait et venait à son gré, campant 
en d'assez fortes bandes, par peur (le ses ennemis séculaires, les Pieds- 
Noirs. Son habitat allait des territoires sauteux et maskégon, c'est- 
à-dire un peu à l'Ouest des grands lacs que nous avons admirés, à celui 
des Pieds-Noirs de l'Ouest, et de ce qui est maintenant la frontière amé- 
ricaine, ou à peu près, à une ligne irrégulière au Nord. 

Suivant la Churchill à l'Est, cette ligne se dirigeait vers le Nord-Ouest, 
où elle traversait la rivière Castor, dont elle longeait ensuite la vallée ; 
puis, tournant vers le Nord, elle passait par-dessus l'Athabaska et: allait 
aboutir à la rivière la Paix, qui servait alors de limite au territoire cris. 
Arrivée à l'embouchure de la Boucane (la Smoky R. des Anglais), elle en 
suivait la branche du milieu et redescendait au Sud, où elle laissait (ou 
du moins laisse aujourd'hui) de petits territoires à des Iroquois importés 

pour le service des compagnies (le traite, puis à des Assiniboines venus 
de l'Est après avoir émigré du Sud. 

Mais, règle générale, on peut dire qu'on voit aujourd'hui des Cris à 

peu près sur tous les points de l'Ouest, à l'exception du pays des Pieds- 
Noirs. 

Fiers et indépendants commue les Sauteux, les Cris peuvent pourtant 
entendre raison, et, si la vie libre de leurs ancêtres leur sourit toujours, 

un bon nombre ne s'en sont pas moins faits chrétiens. I. )ans ces derniers 

temps, quelques-uns se sont même abaissés jusqu'au travail des mains, 
s'adonnant à la culture de la terre dans les réserves que leur a laissées le 

gouvernement canadien. 1 

1 Pour ne parler que des seuls Cris de la Saskatchewan, ils n'ensemencèrent en 1924, 
pas moins (le 7959 acres de terre qui, sans compter l'orge et l'avoine, leur rapportèrent 
161 518 minots (on boisseaux anglais) de blr. 

d 
ýý 

I 
1 
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Mais ce sont les Cris d'il va deux cent cinquante ans que nous devons 
étudier. Rétrogradons 

Ils vivaient alors, et la plupart ont continué à vivre jusqu'à ces der- 

niers temps, dans des loges portatives appelées tipis. La tipi est un abri 
de forme conique, dont la charpente consiste en une vingtaine de perches 
(le vingt-cinq pieds environ, que l'on charrie de canipeinent en campe- 
nient. Ces perches ont leur grosse extréinilé disposée en rond sur le sol, 
auquel elles sont fermement assujetties, tandis que le bout opposé s'in- 
cline en haut vers un point concentrique où chacune d'elles se réunit. 

Le cercle formé en bas peut avoir une quinzaine de pieds en diannètre. 
Le revêtement de cette charpente, un toit circulaire sans murs, est au- 
jourd'hui de prosaïque toile blanche. Il était autrefois fait de quinze ou 
seize peaux de bisons cousues ensemble, et le fout formait finalement 

connue un gigantesque pain de sucre. La partie supérieure en était 
laissée libre de toute couverture : c'était la cheuunée. 

Le feu qu'on y entretenait n'avait 'pas besoin d'être ardent, vu le mari- 
que de toute solution de continuité dans les parois de la loge, dont orn 
était parfois obligé d'ouvrir la porte : fur pan du revêtennertt laissé libre 
dans sa partie inférieure. Tout autour, ce revêterrteul portait souvent 
quelque représentation en couleurs d'aninriuix. scia" de chasse ou de 

guerre, etc. 
Ces demeures antbulanles, si je puis nn'esltrinter ainsi, étaient donc 

chaudes. Iii dehois, le Cris avait, pour se préserver du froid ou satisfaire 
aux exigences de la modestie -- vert u pas très développée ('liez lai - ('e 
que les Canadiens appellent des « muttasses », espèces de . jautbières qui 
ruoutaicnt presque jusqu'aux hanches. rejoignant de chaque ctlté le 
pagne, qui passait enl, re les jambes et sous une ceinture autour (le la 
taille. Une peau (le bison ou d'autre bêle fauve, ou bien [Ille cheuiiselle 
en peau tannée, couvrait les épaules et le busse. tandis qu'ente bande de 
fourrure ou la peau d'un petit auiuutl servait de couvre-chef. 

I)es uwcassins et des ruilainrs. ; muais des gants. connpléiaiernl le cos- 
liinie de l'lu rime. Ottautt à la fenume crise, que l'exploraletn" Alexandre 
11a('I: cnzle était assez galant pour trouver jolie. r sort habit de corps, 
chemise ou blouse, descendait jusqu'aux genoux. Il était retenu aux épau- 
les par une corde et à la taille par une ('cuit Ire. lies manches séparées lui 

rc('ouýraienl, en uuire. les bras. 

On dépeint gérnéralenucrtl les an('ierns Cris connue (les gens horunéles et 
hospilalirrs ; niais orn sacrorde aussi à les regarder comme d'une lasei- 
vilé répugnante. L'érh. utge de fenrtues en signe d'annilié était presque de 
rigueur chez eux lorsqu'ils recevaient quelque visite intportanle. 

l, a polygaiuie llorissait nuit inrllenternt dans la tril)tt, ainsi que la. loi du 
lévirat. ou celle prescription renouvelée du rode utosaïque qui voulait 
qu'une veuve fuit adoptée pour feutnu" par le frère survivant de son dé- 
l"unt Inari. On: url. au divorce, il n'était ac('onnpttgné d'aucune formalité. 
C'était surlolt le fruit de quelque passion rriniinelle ou de I in('ontpalihi 

r Ih" tout... les nrrliuii' qur" Vai vues Sur (. 4. cuutiucnt. les Kristeneaux ont le., plus 
bellrs fcnunr. s écrit-il. Ir. ('X I. IV rle Ni Gien rl lli. u/my/ nj /1rc Fm- 
de 

ili (réimlireacion 
'I'onv ito. x. il. ). 
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lité de caractère. Il se faisait toutefois bien plus rare lorsqu`une naissance 
était venue cimenter l'union contractée entre l'homme et la fenune. 

En ce qui était de leurs morts, les Cris les déposaient d'habitude dans 
des fosses peu profondes garnies au préalable de rameaux de conifères, 
et les recouvraient d'une couche de pierres par manière de protection 
contre la dent des fauves. Sur cet amas (le pierres on élevait aussi parfois 
un abri contre l'intempérie des saisons. Enfin, si le défunt s'était distin- 
gué à la guerre, ses restes étaient souvent huchés sur un échafaudage, 
sur lequel les accompagnaient ses armes et ustensiles (en pierre et en 
racines tressées), dont on s'imaginait qu'il aurait à se servir dans l'autre 
inonde. 

Car, à L'instar de tous les Algonquins, et, l'on peut dire, de tous les 

aborigènes américains, les Cris croyaient en une vie future. Leur religion 
étain, comme presque partout ailleurs sur notre continent, faite surtout 
de notions anirnnistiques, sur lesquelles se greffait la foi en un bon et un 
mauvais esprit (litchi , Manitou et Jlitchi Manitou). 

A côté de ce dualisme manichéen, ces Indiens avaient congrue un héros 

national dans la personne d'un Grand-Lièvre, dans lequel plusieurs vou- 
draient voir le créateur de l'univers, bien que, comme caractère, cet être 
n'ait été rien moins que vénérable, ou nmèrrre simplement respectable. 
A l'instar de son double qu'on rencontre dans la mythologie d'une foule 
d'autres tribus américaines, son rôle était souvent celui d'un imposteur, 

ou tout au moins d'un individu pour lequel le mensonge et l'artifice ont 
beaucoup d'aitraits. 

Avec la délicatesse d'un savant. de cabinet pénétré d'un mysticisme 
inconnu des Indiens, feu le Dr D. -G. Brinton s'était imaginé de ne voir 
dans ce funambulesque aventurier rien moins que la personnification 
(le la lumière, basant son identification sur une ressemblance linguistique 
entre le nom du lièvre en algonquin et le mot qui sert à exprimer l'idée 
de lumière dans les mêmes dialectes. 1 C'est très beau, mais à mon sens 
beaucoup trop subtil pour être américain. 

V'importe, que l'idée d'un être suprême correspondait. chez les Cris 
à celle (lu Grand-Esprit, ci, que c'était souvent de lui qu'ils attendaient 
les faveurs dont ils avaient besoin, bien que beaucoup essayassent de 

propitier son antagoniste, qu'ils craignaient plus qu'ils n'aimaient le 

premier. 
Ils honoraient ce Grand-Esprit par certaines fêtes périodiques, parmi 

lesquelles ce qu'on est convenu d'appeler la Danse de la Soif tenait faci- 
lement le premier rang. D'autres fois, les chefs et les vieillards le renier- 
ciment publiquement de ses bienfaits. Après quelques chants sacrés 
exécutés avec acconpagnennent de tambourin, la cérémonie se terminait 
par un banquet et l'usage solennel (lu calumet, très longue pipe dont le 

tuyau était dirigé successivement vers le Sud, séjour de la Divinité, 

puis vers la terre, qu'ils appelaient leur mère, vers l'Orient, patrie du 

soleil, et vers l'Occident, où l'astre du jour se repose d'avoir éclairé le 

monde. 

1 Cf. Essa .s of ami _ iiicri, -axis(. 1i. 133 ; Philailelpluie. 1500. 
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Ce calumet, on le sait, était toute une institution en Amérique. C'était 

par excellence l'objet sacré de la nation, dont toute la vertu résidait dans 
le tuyau, roseau de deux pieds et demi orné de plumes de toutes couleurs, 
maintenues par des noeuds en cheveux de femme. Ils y attachaient les 
deux ailes de l'oiseau le plus curieux qu'ils pouvaient trouver, ce qui lui 
donnait quelque ressemblance avec le caducée de Mercure. 

« Dans toutes leurs cérémonies civiles et religieuses, sa présence est 
indispensable », écrivait, il ya longtemps, le plus grand missionnaire que 
l'Ouest ait connu. « Une assemblée tenue sans ce fameux manche de 
calumet serait, par ce seul fait, radicalement illégale ; tout y serait nul 
et sans effet... On l'enveloppe toujours de quelque étoffe précieuse, et 
quand la tribu est en marche, quelques vieux chefs sont chargés de le 

porter. Son exhibition ne se fait que dans les circonstances importantes, 
telles que les réunions où il faut conclure la paix, etc. »1 

A côté de la Divinité comme telle et du culte assez restreint qu'on lui 

rendait, il y avait, aux veux des Cris, comme une espèce d'émanation 

multiple du pouvoir souverain dans une infinité d'esprits qui peuplent 
l'univers, et dont les uns sont bons, les autres nuisibles. Ces derniers sont 
réputés causer les maladies, les famines générales et les contretemps dans 
lu nature, tandis que les premiers adoptent les individus et les protègent 
contre les artifices des forces perverses. 

Tels sont les totems personnels, qu'on pourrait, salvâ reverentiâ, compa- 
rer aux anges gardiens du système catholique. C'est là une question qui 
pourrait m'entraîner loin, d'autant plus que les savants de cabinet sont 
loin de s'entendre sur la véritable nature du totémisme. Ceux d'Angle- 
t erre, en effet, prenant pour type général l'institution telle qu'ils la trou- 
vent surtout en Australie, voudraient l'appliquer au système en vogue 
en Amérique, à l'encontre, irai urelleinent, des sociologues de ce pays, qui 
constatent autour d'eux quelque chose d'assez différent portant le même 
uout. 

Or, il ne devrait faire de doute à personne que ce sont ces derniers (lui 
onl, le droit de fixer clairement, ce qu'on doit entendre par ce nom, puis- 
que le système entier est désigné partout d'un mot qui est précisément 
sauteux. ototerna, t, ou cris, ototeuuo. 

Vit esprit quelconque, celui de la loutre, du castor, du hibou, de la lune 
ou de toute autre enfilé naturelle, se manifeste en songe 2à l'individu. 
De suite, celui-ci se croit lié avec lui par des liens de dépendance, comme 
ceux du protégé vis-à-vis du protecteur. Il en portera sur lui, ou en ex- 
posera désormais, la dépouille out l'effigie clans sa loge, l'invoquera en 
cas de besoin ou aux jours dit danger, et montrera de la déférence à tout 
ce qui peut le rappeler à sa niéntoire. 

Voilà pour le tolerrt personnel. A la longue, et comme insensiblement, 
plusieurs individus avant le matte toi eut poil! génie protecteur en vien- 
dront à croire non seulement à la relation indiscutable entre toieni et 

i A. LACOMBE, ap. Rapports sur les illixsiorrx du Diocèse de yuébee. suai 1s7O, P. 109. 
Ou sait que les songes ont pour les races primitives une importance psychique de tout 

premier ordre, d'autant plus qu'on. les cousidi re généralonu"nt connue le ncoyen usuel dont 
la Divinité se sert pour manifester ses volontés il 1'honuur". 
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cucul. lutais à lutte espèce de parenté cuire eux-mènies découlant de leurs 
rapports avec le niciue pouvoir. Il v aura désormais les gens de l'ours, les 
gens du castor, les gens du crapaud, etc., et cette connexion, qui était, 
à l'origine, de nature intime et d'ordre religieux, aura dégénéré, ou sim- 
plement, évolué, par suite d'une similarité publiquement reconnue, en 
une institution sociale. 

Des gens à totem ideuilique se considèreront dès lors comme unis par 
les liens de la plus stricte parenté, et formeront ensemble ce qu'on appelle 
un clan ou une gens. Nous avons maintenant quelque chose de purement 
social, bien qu'avec un reste de sentiment religieux, puisque le totem 
au lieu (l'être honoré et considéré par une personne, l'est par un groupe 
de personnes, qui ont dans sa représentation extérieure comme l'écusson 
de leur classe, le signe sensible de leur parenté. 

L'organisation en clans totémiques ne paraît pourtant n'avoir jamais 
été bien remarquable parmi les Cris ; mais je ne connais point de race 
indienne sans le totem, au moins personnel. 

Une autre institution tout aussi répandue, et qui découle du toté- 
misme tnèuie, est celle du chamanisme qui, tout en étant le premier à 
l'origine, est d'ordre purement religieux. J'ai montré comment s'établis- 
sait celle relation entre l'individu et son génie particulier. Or il arrivait 
qu'à certains signes incontestables aux veux de l'Indien, par exemple des 

accès cataleptiques ou certains dérangements phvsico-psychiques, cet 
individu s'apercevait que l'esprit avec lequel il avait jusqu'alors été en 
rapports s'était plus intimement uni à lui et ne demandait qu'à nianifes- 
ter son pouvoir par son intermédiaire. 

Sous l'empire de celle persuasion, cet individu se faisait alors fort de 
déloger et mettre en fuite l'esprit, réputé moins puissant, qui occasion- 
nait tel ou tel trouble pathologique dans un compatriote moins fortuné. 
Donc, affublé d'un costume spécial destiné à en imposer à l'intrus mal- 
faisant, le docteur improvisé s'eliorçaü d'entrer, au son du tambour et 
avec accompagnement de chants spéciaux, dans une sorte de frénésie 

dut le faisait. croyait-il. communier avec soit propre génie. 
Tort en dansant furieusement et en criant comme un possédé, il cour 

jurait alors l'esprit plus faible (fui affligeant le malade, lui lançait de 

violentes objurgations et finissait par le mettre en fuite, ainsi qu'il le 

prouvait par quelque menu objet qu'il extrayait par succion du corps 
(lu patient, et montrait triomphalement à la foule des assistants. 

Tel était. tel est encore, le chamanisme des Cris et autres aborigènes 
américains. 'l'elle est ce que les Anglais appellent vulgairement la 

C médecine » indienne, ternie par lequel les sauvages eux-mêmes 
désignent tout ce qui est nrvsiéricmx et au-dessus (le leur enten- 
dement. 

Le chaman était grassemreunt rétribué pour ses peines. et l'imagination, 
qui a un merveilleux empire sur les âmes simples et primitives, 4 surtout 
sur les femmes, réussissait parfois à améliorer l'état des malades, antélio 

1 J'ai connu des Indiens qui uiuurucent uniquement parce qu'ils . 
'iýeaýinuient avoir 

vu dans le bois quelque vampire. ou animal fabuleux, dont la reucoutre passe pour douuer 
la mort :t brave eciteauce. 
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ration qu'on ne manquait pas de mettre au crédit des insufflations du 
docteur indien. 

J'ai parlé de la femme chez les primitifs. Ajoutons en passant que son 
sort était loin d'être enviable chez les Cris, qui ne la inaliraitaient pour- 
Milles plus que les autres sauvages. Jeune fille, elle n'avait presque rien 
è dire dans la question de son mariage, partant de son sort futur qui, 
après tout, malgré la licence de la société aborigène, pouvait être irrévo- 

cable. Épouse, elle était plus ou moins l'esclave de son seigneur et maître, 
tout le gros de l'ouvrage domestique lui revenant de droit. Mère, elle 
avait à subir, ainsi qu'au retour de chacune de ses menstruations, toutes 

sortes de formalités aussi gênantes que superstitieuses. 
Elle était alors séquestrée de toute société, sous un misérable réduit 

élevé à distance de la tipi de son mari ou de son père, devait s'abstenir 
de certaine nourriture et surtout éviter de toucher, même accidentelle- 
nneni, à quoi que ce soit dont l'homme avait à se servir, sous peine de le 

rendre impur, souillé et impropre à l'usage four lequel il était: fait. 
Ces pratiques étaient communes à toutes les tribus que nous avons pas- 

sées en revue, ou qu'il nous reste à mentionner. flue dis-je ? Tout 

guerriers sans peur et sans reproche qu'ils pouvaient être, nième les 
Pieds-Noirs, avec lesquels nous allons bieirt Pst faire connaissance, avaient 
sine crainte mortelle d'une fcnume nnensiruante. Avant d'introduire cette 
manivelle tribu au lecteur, nnaentiomnuns à la hâte une division des Cris 
dont nous n'avons pas encore parlé, Je veux dire la sous-tribu (les Cris 

îles Bois. 
Ces Indiens diffèrent, notablement des Cris des Prairies. Ils soin plus 

progressifs, c'est-à-dire moins strictement cantonnés dans le cadre des 

118M cou l unies que leur ont légués leurs ancêtres, et plus portés à adopter 
les nnuunières, volume les Halions religieuses, de ceux qu'ils croient supé- 
rieurs. 1)'où il suit qu'ils n'ont pas tans. à se faim violence pour courber 
le front sons l'eau régénérai ri ce du baptême. 

ýIcuie ceux qui soit. restés païens ont toujours professé plus de colsi- 
déaraiion pour les blancs et luoins de sullisance, moins d'indépendance 
a leur endroit, que les nomades des grandes prairies. Si Pa bien vu, par 
exemple, lursclu'cn 1885 la tribu entière s'étant insurgée coutre les 

« faces palles », avait couanaence sa rébellion par le massacre (le deux 
Ii r"Ires et de sept autres blancs dans une seule journée. Non seulennent 
les Cris des liés restèrent étrauagers à tous ces excès, mais leurs congénè- 
res des prairies curclrt toutes les lwimws du monde à les tenir jusqu'au 
bout sous l'étendard rebelle. 1 

Ainsi que l'indique leur noua ces Indiens vivent, plus ou moins séden 
l aires, à la lisière de la grande forci; subarctique. C'est dire qu'ils forment 

vonuuae le irait d'union cuire les Algonquins des Prairies et les Dénés 
dan : Nord. 

A ce qui est des l'icds-Noirs, on Siksikas, leur langue est si différente 
du cris et autres dialectes appareialés qu'on ne s'aperçut point de prime 
abnrul, des liens et lnaiques qui les rai tachaient aux autres iribns algon- 

1 ('f. W. -li. ('A natox, 7'110- II'or Trrril of Riq Bor, 1u, .' ii1t ; Duckýcurth (1'32 ). 
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quines. Mais beaucoup de ses racines appartiennent incontestahlenient, 
à la même famille linguistique. Cris et sauteur, micmac et abénaqui se 
ressemblent tellement, que missionnaires et voyageurs, sinon ethnolo- 
gues de profession, habitués à ces remarquables similarités, furent 
longtemps trompés par les apparences toutes particulières de la langue 
des Pieds-Noirs. 

C'est ainsi que Mgr Taché, homme pourtant d'une intelligence peu 
commune, mourut sans avoir probablement jamais soupçonné la véri- 
t able connexion ethnique de ces farouches guerriers. Dans son impor- 
tante Esquisse sur le Nord-Ouest de l'_Antérique du Nord, il divise les abo- 
rigènes de ce pays en cinq familles, celle des Algonquins comprenant 
Cris et Sauteux, celle des Assiniboines qu'il rattache à bon droit aux 
Sioux, celle des Pieds-Noirs, etc. 

Par ailleurs, Je nie souviens de l'espèce de stupeur avec laquelle l'un 
de nos missionnaires qui avait été chez ces derniers, accueillit nia décla- 

ration qu'après tout ces indigènes n'étaient que les frères de leurs voisins 
cris. Le brave homme savait un peu la langue des Pieds-Noirs, mais il 

ne s'était jamais aperçu de la moindre ressemblance entre elle et celle 
des Cris qu'il possédait mieux. 

Le nom de Siksika (a pieds-noirs » dans leur langue), viendrait de la 

couleur communiquée à leurs mocassins par les cendres d'une prairie 
dévastée par le feu. Ils sont divisés en trois branches, les Pieds-Noirs 

proprement dits, les Piéganes et les Gens du Sang. 
Avec les Sarcis, petite tribu dénée qui leur est incorporée, ces Indiens 

forment une confédération dont les membres sont étroitement unis pour 
lins militaires. On en estime diversement la population. Du temps de 
Mackenzie, elle pouvait former un total de 9000 ânies ; mais des guerres 
incessantes et des visites réitérées de la petite vérole ont, depuis, considé- 
rablement éclairci leurs rangs. Nlgr Taché 2 leur accordait encore 6000 
aines en 1868, chiffre que les rapports olliciels avaient réduit en 1909, à 
4635 individus, dont un certain nombre vivaient au Montana. 

Le dernier recenseraient indien, celui de 1924, ne porte plus qu'à 3088 
le chiffre de ceux qui sont stationnés dans l'Ouest canadien. 

Sans être des géants, les Pieds-Noirs sont de beaux hommes, des indi- 

gènes physiquement bien pris, et: l'on peut dire que leur principale 
caractéristique, au point de vue moral, est leur extrême bravoure. On 
les a toujours considérés comme les plus nobles des Indiens de l'Ouest, 

ceux dont le caractère ressemble le plus à l'idéal que les romanciers se 
sont fait des aborigènes américains. 

De temps immémorial Cris et Pieds-Noirs furent ennemis jurés les uns 
des autres. Surprises et massacres suivis du scalpenuent précipité 3 du 

vaincu et de la danse triomphale du vainqueur paradant avec la chevelure 

, Esquisse, p. 03. 
2 Op rit., p. 100. 
:1 On cite certains sauvages, entre autres, titi Koutenay, dont la chevelure fut arrachée 

alors qu'ils étaient blessés, mais encore pleins de vie. De fait, le Koutenay auquel je fais 
allusion put non seulement retourner chez lui après avoir perdu la sienne, mais atteindre 
plus tard un âge assez avancé sans avoir autre chose sur la tête que la peau qui lui avait 
poussé après avoir été scalpé. 

3 
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de celui-ci, furent à l'ordre du jour chez les titis et les autres jusqu'à une 
époque fort peu reculée de nous. Les Pieds-Noirs étaient beaucoup 

moins nombreux, ruais ils suppléaient à la quantité par la qualité. 
Et pourtant les Cris n'étaient pas leurs seuls adversaires. Ils étaient 

en guerre perpétuelle pratiquement avec tous leurs voisins, et ils allaient 
jusqu'à traverser les montagnes Rocheuses pour trouver dans les Kou- 
lenays un aliment à leur ardeur belliqueuse. 

A côté du chef de tribu, ou de section, qui se voyait chez les Cris, il N. 
avait le capitaine, ou chef de guerre. Il en allait de même chez les 
Pieds-Noirs. Mais ceux-ci étant une race rien moins que pacifique, se 
distinguaient, en outre, par une certaine organisation militaire, qui ne 
leur donnait, paraît-il, pas moins de sept espèces de soldats. 

Vols de chevaux, affaires de femmes, agression indue ou affronts 
personnels à venger, telles étaient les causes les plus communes des 

conflits à main armée entre les Pieds-Noirs et leurs voisins. Mais, d'après 
Mgr Taché, « dans leurs guerres presque continuelles avec les Cris, on 
ne les accuse pas, généralement, d'être les premiers à violer les traités 
de paix conclus de temps à autre » i. 

Comparés à leurs congénères de l'Est, on peut dire que les Pieds- 
Noirs étaient plus riches, c'est-à-dire avaient de plus fortes bandes de 

chevaux. Ils étaient aussi moins malpropres. 
Au point de vue religieux, tout en respectant le missionnaire qui 

savait se montrer leur ami, ils n'ont pas fait preuve de plus d'empresse- 
ment à recevoir ses enseigneinents et àv conformer leur conduite. 
N'avaient-ils pats leur religion à eux ? 

En plus (le ce que j'ai dit de celle des Cris, les Pieds-Noirs se faisaient 
remarquer par le culte qu'ils rendaient au soleil. Ce culte consistait 
surtout dans une fête annuelle, appelée communément la Danse dit 
Soleil, qui correspondait. à la Danse (le la Soif des Cris, lotit en eu dif- 
féra iit. pau" son objet. C'était une célébration trop compliquée dans ses 
détails pour que je puisse la décrire sans dépasser les limites dans les- 
quelles doit tenir ou petit travail cotante le mien. 

Qu'il ine suffise de dire que ce culie du soleil avait chez eux ses prê- 
tres el nia uu ses vestales, chose extraordinaire chez des Indiens noma- 
des. il comportait. aussi l'existence et la garde d'un feu sacré, e1 était 
l'occasion (le sacrifices réels et rttêmue sanglants, quelques enthousiastes 
allant. jttsgn'a iutntoler alors rote partie d'eux-mêmes, eu se coupant 
pttbliquetuent un nu plusieurs doigts. ou se faisant, de cruelles incisions 
duits le corps. 

1. habitai des Pieds-iNoirs a varié. 1)'une manière générale, on peul 
liourtaul le cousidi rer comme coïncidani avec le coin sud-ouest de l'Al- 
berta, a part ir de la Saslcatchewait du Sud, ou du moins la partie septen- 
lr i onalc de sa vallée, 

. Iusgtt'assez loin dans le Monianat, aux ha. ais-finis. 
I)tt Nord leur vint tutti bande de llénés. autre famille ethnique tout à 

fait distincte de tutti ce que nous avons vn jusqu'ici, qui quitta ses 
congénères 9 après une brouille de cararci ère t ir ial. Connus sous le 

I)i la tribu des Castors. 

Numérisé par BPUN 



- 35 - 
noie de Sarcis, ces étrangers se sont, avec le temps, si bien fusionnés 
avec la masse des Pieds-Noirs, qu'on ne peut plus les distinguer que 
par la langue. Lis et coutumes, et même mentalité, tout est pied-noir 
chez eux ; leur parler seul les rattache encore à la grande famille déliée. 

Au commencement du XIXe siècle, les Sarcis n'avaient, d'après 
Mackenzie, pas moins de 120 guerriers vivant en 35 loges. En 1909, 
on comptait 197 âmes sur leur réserve non loin de Calgary. Le der- 
nier recensement indien n'en a plus trouvé que 160. 

Une autre tribu d'origine hétérogène qui a mieux conservé son iden- 
iiié sur les plaines et au pied des montagnes qui servent de frontière occi- 
dentale à l'Ouest Canadien, où elle a fini par s'implanter, par suite 
d'une scission analogue à celle des congénères du Sud, est celle des 
Assiniboines, « ceux qui font cuire à l'aide de pierres » (rougies au feu). 

Cette peuplade est un rejeton de la grande famille siouse des États- 
Unis, à laquelle elle a voué une haine mortelle. Strictement parlant. 
ce ne sont donc que des Canadiens par adoption, tout connue le sont 
les autres bandes de Sioux qui se sont fixées dans notre Ouest depuis 

une cinquantaine d'années seulement. Les Assiniboines existaient déjà 

colonne tribu distincte en 1640, époque où on les trouvait entre le lac 
Supérieur et la baie d'Hudson. Plus tard, nous les voyons au lac des 
Bois, dans l'Ontario ; puis ils gagnèrent insensiblement la vallée du 
lac Winnipeg, donnant leur none à l'affluent occidental de la Rouge 

(lui le porte encore. 
1? n 1.775, Alex. Henry, traiteur de fourrures avec lequel nous aurons 

à faire plus ample connaissance, les trouva éparpillés le long (le l'Assini- 
boine et de la Saskatchewan, et oit leur attribuait déjà une propernsité 
incontestable à tirer sur l'Ouest dans leurs pérégrinations. Aujourd'hui 
leur pays s'étend d'un point dans l'Ouest, à la base, ou aux premiers épe- 
rons. des montagnes Rocheuses, tellement que ces Indiens sont connus 
(les Anglais sous le nom de Stonies, ou habitants des Rocs. 

Il va longtemps qu'ils ont abandonné le bassin de la rivière qui porte 
leur nom. 

Voilà donc un exemple aussi frappant qu'authentique (puisqu'il est 
attesté par des documents historiques) de la tendance d'un peuple, pion 
seulement à se déplacer constamment, mais à suivre toujours une mêuce 
direction dans ses migrations. En moins de trois cents ans, les Assini- 
hoines ont poussé leur habitat près de deux mille milles vers l'Ouest. 

Au commencement du XIXe siècle, on estimait leur nombre à 8000 

ou 10 000 ; mais la petite vérole en emporta 4000 rien qu'en 1836. A part 
de 1234 qui sont maintenant retirés aux États-Unis, on n'en comptait 
guère plus de 1294 au Canada lors du dernier recensement indien (1924). 

Ces aborigènes ont le faciès des Sioux : teint bistré, nez proéminent et 
assez large à la base, veux plutôt petits, bouche dédaigneuse et lèvres 

charnues et sensuelles. 
Mgr Taché. qui les connaissait bien, écrivait en 1868 qu'ils se divi- 

saient encore à cette époque en Assiniboines des Prairies et Assiniboines 
des Bois, qualifiant ces derniers de « peuple bon, doux, mais excessive- 
nient. pauvre ». Ils « portent sur leurs chétives personnes », ajoute-t-il, 
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« le cachet de la misère profonde et habituelle dans laquelle ils vivent. Les 
Assiniboines des Prairies, au contraire, sont de grands et vigoureux 
gaillards et de francs coquins ; c'est pourquoi on dit proverbialement 
voleur connue un Assiniboine. Ils s'unissent avec les Saulteux pour 
combattre les Sioux et avec les Cris des Prairies pour donner la chasse 
aux Pieds-Noirs ». f 

Somme toute, on peut dire que les Assiniboines, surtout ceux des 
prairies, sont de grands voleurs. Ils allaient même autrefois jusqu'à 

offrir des sacrifices pour réussir dans leurs brigandages. 
D'après les auteurs du petit article que leur consacre le Handbook of 

lmerican Indians, ils enterraient autrefois leurs morts dans la posture 
d'un homme qui prie, c'est-à-dire à genoux. Leurs tombes étaient des 

excavations circulaires garnies de bandes d'écorce ou de fourrures 

puis, le tout était fermé au moyen de troncs d'arbres recouverts de terre. 
M'arrêterai-je maintenant à l'étude de ces Dénés dont le noir est déjà 

plus d'une fois tombé de ma plume ? Comme ces excellents sauvages, 
aussi doux et bons chrétiens que leurs voisins du Sud sont souvent d'in- 

corrigibles païens encroûtés dans leurs superstitions séculaires, ne font 

pas précisément partie de ce qu'on est convenu d'appeler les Indiens des 
Plaines, niais que ceux de leurs groupes qu'on trouve à la lisière de la 
grande forêt du Nord peuvent être considérés connue de simples échan- 
tillons de la grande famille dont l'habitat S'étend, dans le Nord, entre 
celui des Cris et celui des Esquimaux, on m'excuserait, je crois, de ne 
point répéter à leur propos ce que je viens d'accomplir au profit des 
AIgonqums. 

. 
le nie bornerai donc aux quelques faits généraux qui 

suivent. 
La tribu dénée représentée dans le territoire que nous étudions, est 

celle (les Nlolitagnais, ainsi appelés non pas que leur pays soit extraordinai- 
renient uionitagneux, mais parce que les premiers Canadiens-français 
qui firent leur connaissance, crurent voir en eux des Indiens de caractère 
doux el, de dispositions dociles cmunie les Montagnais de ]'Est, division 
: ulgoruquirte qu'ils avaient déjà rencontrée plus ou moins souvent dans 
leur pays. 

Leur peu de hauteur, en ell'et, je dirai mente leur pusillanimité, ne 
pouvaü; que créer dans l'esprit des nouveaux venus le plus grand 
contraste avec la ferlé, la morgue el, le courage que ces pionniers de notre 
race avaient constatés chez les Cris, dont ils avaient dû traverser les 
gr: uules plaines pour atteindre l'habitat de ces sauvages. On peut carac- 
tériser eu deux mois ces derniers : (le grands enfants, ou, pour être pins 
précis, fui p uvsigoc d'homme l'ait abritant une mentalité d'enfant. 

Crédules au dernier polio, ils sont superstitieux au delà de toute 
cspression. Jlais comme la superstition n'est, après joui., que la religion 
de I'igmmant, ils reçurent à bras ouverts ]es premiers missionnaires, 
écoulèrcnl, avidenicnl leurs instructions, adoptèrent sans discuter leur 
foi et s'efforcèrent. d'y conformer leur conduite. Ils sont aujourd'hui tous 
chrétiens, la plupart catholiques. 

Esquisse, )i. OS. 

Ibid. (10-21). 

'> 
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Sous d'autres rapports, c'est-à-dire sociologiquement parlant, les 

Montagnais, comme tous les Déliés du Nord, r sont le type le plus parfait 
du sauvage. Nomades et sans autres chefs que le plus vieux de chaque 
bande, ils vivent, dans un état d'anarchie mitigée, à peu près exclusive- 
ment de chasse et de pêche. 

L'habitude de chercher, d'observer, qui correspond au premier ternie, 
a développé leurs sens au point qu'ils voient, entendent et surtout re 
marquent (par exemple, les pistes ou tout ce qui peut accuser le passage 
du gibier), infiniment mieux que nous. Ils ont aussi l'odorat très fin, et 
alors qu'ils ne s'aperçoivent aucunement de l'odeur qui se dégage de leurs 
personnes, ils vont sentir dans le bois la fumée d'un campement à des 
milles de distance. 

Nous avons déjà vu qu'à l'instar des enfants, ces Indiens sont naturel- 
lement crédules. C'est dire que chez eux le chaman jouissait originelle- 
ment d'un empire sans limites. Ce chaman était, à leurs veux, non seule- 
ment médecin, mais prophète et devin. Sa parole faisait loi, et il lui sufli- 
sait souvent de rejeter sur les artifices d'un tiers la mort d'une personne 
aimée pour que sa parenté cherchât immédiatement à s'en défaire. 
OEil pour Sil, dent pour dent, telle était l'une des principales maximes 
de leur code criminel. 

Plus moraux et plus progressifs parce que plus simples et moins sulli 
sants, que les Algonquins, les Montagnais étaient tout préparés d'avance 
à accepter la tutelle des blancs. Ils adoptèrent de leurs us et coutumes 
tout ce que leur permît leur milieu ; mais la nécessité les força à adhérer 
d'assez près à leur ancien régime économique. tout en empruntant ce 
que leurs moyens leur permettaient à celui des nouveaux venus parmi 
eus. 

Dès 1892, j'estimais leur population totale, d'après les meilleures auto- 
risés du temps, à environ 3000 âmes. ° Mais, de concert avec la plupart 
des tribus du Nord, leur nombre a considérablement diminué depuis. 
De fait, le Handbook of American Indians 3 ne leur accordait plus qu'une 
population de 1581 individus en 1904. Vingt ans plus tard, l'autorité 

sur laquelle se basait ce manuel, le Recensenïent des Indiens du Canada, 

n'accuse plus qu'un chiffre total de 910 sauvages pour cette tribu, à part 
de ce qu'il peut y avoir de Montagnais dans les 150 personnes qu'il cata- 
logue comme « Cris-Montagnais ». 

La raison de cet extrême affaiblissement démographique se trouve 
dans la visite de la grande grippe en 1918 et dans l'effet sur les chasseurs 
du Nord du régime économique des blancs, même partiellement suivi : 
leur nourriture, ou à peu près, sans leurs précautions lrygiéniques. 
Règle générale, aucune race indigène n'a gagné au chaitgenieni de 

régime. 
lit chez les autres aborigènes que nous avons étudiés, de quoi vivait-oit 

1 Car il ya les Dénés du midi, de moeurs et de tempérament tout différents, (fout les 
plus connus sont les Navajos, célèbres fabricants de couvertures et orfèvres émérites, et 
les Apaches, qu'il est bien inutile de caractériser. 

Notes, archaeological, inda. strial and sociological on the IVesten, Damés, p. 16; ap. 
Trans. of the ('an. Institute. Toronto. 1M93. 

3 Vol. I. p. °7(i. 
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originairement ? De rapine et de chasse chez les Assiniboines, de pêche 
et de chasse chez les Sauteux et les Cris des Bois, presque exclusivement 
de chasse chez les Cris des Prairies et les Pieds-Noirs, et cela pour la 
bonne raison qu'étant citoyens de plaines dénuées de lacs, le poisson 
était inconnu de ces derniers. 

Toutefois, la Providence, qui a caché ses dépôts de charbon précisé- 
nient là où le bois fait défaut, avait pourvu à l'absence de poisson dans 

cette partie de l'Ouest en l'enrichissant d'immenses troupeaux de bisons 
(Bos americanus), superbe animal que d'aucuns appellent improprement 
buffles. 1 

Le bison était par excellence le soutien du nomade. Fraîche, sa chair 
était son grand régal ; séchée en minces bandes, elle se conservait sans 
sel et pouvait encore se déguster ; pilée et mêlée à de la graisse fondue, 

elle devenait, sous le nom de pemmican, un aliment aussi nourrissant que 
facile à transporter. Avec ses cornes, l'Indien se faisait des cuillers, 
avec ses nerfs, des cordes d'arc et du fil à coudre, avec sa peau garnie 
de son poil des lits portatifs et des tapis pour la loge, avec sa peau tannée 
des habits et des couvertures de tipi. Dans certaines régions, mais pas 
dans l'Ouest canadien, on utilisait même sa laine en la filant, puis en la 
tissant. 2 

Il serait bien difficile d'exagérer le nombre des bisons que nourris- 
saient les plaines américaines il ya seulement une centaine d'années. 
Je ne veux en donner qu'un exemple. A la date du 30 juin 1831, le pre- 
uticr ministre protestant de la Rivière-Rouge, le Rév. M. West, écrivait 
dans son journal :« Après avoir voyagé pendant environ trois heures, 
la scène autour de nous fut tout animée de bisons. Ils étaient si nombreux 
qu'il ne pouvait, je crois, yen avoir moins de 10000 eii différentes bandes 
SOUS nos yeux. »3 

Quarante-sept ans plus tard, Mgr Taché écrivait à son tour :« Depuis 
plus d'un quart de siècle, j'estime que pas moins d'un million de bisons 
ont été iués annuellement jusqu'à ces années dernières ». 4- 

Indien,, et métis chassaient généralement ce noble animal à cheval, 
c'est-; -dire à courre. C'étaient d'importantes opérations, minutieusement 
organisées et régies par des règlements scrupuleusement observés. La 
terre tremblait, alors sous les sabots du troupeau en déroute ; l'Indien 
lui emvo. ait ses traits de ci (le là, et il se trémoussait d'aise. C'était pour 
loi le bonheur par excellence, un ciel anticipé. 

t)n capturait aussi le bison à l'aide de fourrières circulaires là où le 

permettait la présence (le bois. On l'y pourchassait, puis on l'y massa- 
crait sans pitié. 

De fait, trop longtemps et trop souvent cette importante pièce de 

gibier fil-elle tuée uniquement pour sa langue, et sa carcasse laissée aux 

A cause sans doute de la consonnance entre a buffle n et l'anglais buffalo. 
Pu nuonn"ut seulement, les colons de la Rivière-Rouge, dont il va bientôt être parlé, 

s'inaiginéreul d'employer cette laine à des fins commerciales. Mais l'entreprise ne réussit 
point. 

a Thé, S'uh. vtciic"c of a Journal ihrring a Residence ai the Red River Colony, p. 41 ; Lon- 
dres, 1N_'4. 

Esquisse, p. ] lll. 
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loups et aux oiseaux (le proie. C'était là uii gaspillage qui, avec le perfee- 
Iioniiemeiit survenu dans les amies dit chasseur, ne pouvait avoir qu'un 
résultat : l'extinction totale de cette précieuse source d'aliineiitation. 1 

Colonie gibier, l'aborigène avait encore d'autres ruminants, écononü- 
quenient moins importants, sans doute, niais dont la chair faisait, à l'oc- 
casion, une agréable diversion à son menu quotidien. 

C'était d'abord l'orignal (_llces nzaclilis), grand cerf à bois plats, 
dont le niullle est, la partie recherchée des gourmets, coninie est la bosse 
(lu caribou (]? czgifer tarandus), son parent dont la viande est tout aussi 
estimée, la queue du castor (Castor fzber) et du porc-épic (F, rethizozz 
dorsatus) et les côtelettes de l'ours noir (Ursins americanus), dont la 
valeur économique est double : sa fourrure est, excellente, et sa chair, 
toute noire qu'elle soit, est très appréciée de ceux qui y sont habitués. 

Le pays contenait encore d'autres quasi-congénères de l'orignal, 

comme, par exemple, plusieurs espèces de cerfs ou de chevreuils, ansquels 
l'Indien donnait la chasse en temps et lieu. 

A côté (le ce gibier dont la venaison avait naturellement une iliipor- 
tance économique (le lotit premier ordre, il y avait les animaux à four- 

rure, de la dépouille desquels Cris et Pieds-Noirs se revêtaient. 'Nommons 
d'abord le plus humble, le rat musqué (Castor zibethicus), qui produit 
la fourrure des petits et des pauvres ; le castor et l'ours déjà mentionnés, 
qui servaient au vêteuieut de l'homme aussi bien qu'à sa nourriture ; le 
lynx (Felis canadensis), que quelques-uns mangeaient aussi, mais dont 
les femmes s'abstenaient scrupuleusement dans certaines tribus, avec 
diverses espèces de renards ( Vulpes fuleus, V. decussatus et V. argenlatits), 
dont la pelleterie n'avait naturellement alors rien de la valeur folle 
qu'elle a acquise de nos jours. 

Les Indiens (le l'Ouest chassaient, en outre, diférenis loups, dont le 
loup gris (Lupus occidentalis griseus) et le loup des prairies, ou coyote 
(Caris latrans), la peste clic pays, aussi voleur que tapageur, bien que, 
sous le rapport de la nialhonnýteté, il soit dépassé de cent coudées par 
l'archi-larron connu en Amérique sous le nom de carcajou (Golo luscus), 
d'un iiiot emprunté précisément à la langue algonquine. 

Doué d'un appétit de destruction et d'une sagacité vraiment diaboli- 

ques, cet animal est l'ennemi mortel du trappeur. Il recherche et sait 
s'approprier sans coup férir, lotit gibier pris au piège ou au collet. Que 
dis-je ? il lui arrive même souvent de soustraire adroitement l'appât 
d'un piège sans s'y faire prendre. Il va sans dire qu'en cas de malchance, 
il doit payer tous ses méfaits et ceux de ses frères. S'il est irouvé vivant, 
des sauvages ne se feront pas faute de l'écorcher vif. puis de lui doiiner 
la clef des champs dans cet état de nudité parfaite. 

1 Il eureusement que le gouvernement canadien a prévenu cette extinction en parquant 
à Wainwright, Banff et ailleurs ce qui en restait de représentants. Le seuil parc de la pre- 
mière place en contient aujourd'hui plusieurs milliers, dont on est obligé de tuer périodi- 
quenlent un certain nombre, faute d'espace. Le dernier expédient pour se débarrasser 
du trop plein qui s'était accumulé par procréation annuelle a été d'en emmener toute une 
cargaison dans le 

-Nord, et de les y laisser en liberté. -ais on se plaint déjà que plusieurs 
sont revenus dans le pays qui les a vus naître, où, disent les fermiers, ils font des dégâts 
considérables. 

1 
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N'oublions pas eu terminant, deux animaux à splendide fourrure, la 

martre (Illustela inertes) et la loutre (Lutra canadensis), auxquels nous 
pouvons ajouter le pécan, espèce de grosse martre (Al. Canadensis). 
Les mis el, les autres contribuaient de temps à autre à la garde-robe, 
jamais bien fournie, de l'Indien des grandes prairies occidentales. 

Telle était la faune de l'Ouest. Ses éléments procurèrent à ses chas- 
seurs préhistoriques le moyen de se garantir des intempéries des sai- 
sons, 

. jusqu'au jouir où ils devinrent l'objet d'un commerce effréné au- 
quel ceux-ci n'avaient jamais songé. 

r 
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CHAPITRE III 

Historique. 

Celte population primitive coulait ses jours dans une succession de 
paix et de guerre, sans soupçonner l'existence de sociétés différentes de 
la sienne au inonde, quand l'idée se lit graduellentent jour dans son espril 
que, bien loin dans le Sud, des gens au visage pâle et barbu, qui avaient 
à leur disposition de merveilleux produits et de terribles engins de guerre, 
avaient fait, leur apparition au milieu des Indiens. 

Deux de ces étrangers devaient bientôt s'aventurer au pays des Cris 
dans la personne de lierre-Esprit lladisson, naiit de Paris, et \[édard 
Chouan, dit Desgroseillers, originaire de la Touraine, partant deux 
Français ci, qui plus est, deux calholiques, malgré ce qu'oie en a écrit. 
C'était en 1.659-1(60. 

Quel point de l'Ouest atteignirent les deux aventuriers i' 151 41 même 
certain qu'ils franehireiti les Iirailes du icrritoire dans lequel nous nous 
sonnltes cantonnés i C'est ce qu'on ne peut que coltjecttuer, leur journal 
étang si vague dans ses détails gégraphiques. Par ailleurs, presque loute 
leur vie de Irait cors de fourrures s'écoula dans l'Est et sur les bords de la 
baie d'Iludson, oit ils jouèrent quelques bruts tours it des rivaux anglais. 
dont les compatriotes finirent ltourtarti par les cutbauclter. 

De fait, c'est grîtce aux renseignctuctrts qu'ils fournirent à Londres 

sur les riches pelleteries qu'ils araieut rues au Cours de leurs pérégri- 
nations que fut fondée à celle capitale (2 niai 1(70) la t. uueuse compa- 
gnie de la baie d'Hudson pour la traite des fourrures dans l'Anielnfue 
du Nord, qui devait représenter les intérêts anglais dans nos ininteti- 

sités. 
Le troisiénte blanc, à part des 27 compagnons de Iladissoit et, de 

Chouart. qui visita ce pays fui, un Anglais. tut tout Jeune houuue du 

nota cl'llenrv helser, qui, maltraité par sort supérieur de la factorerie 
de York, sur la baie d'Iludson, s'enfuit en 1(391 dans l'intérieur des 
terres, oit il inena quelque temps la vie nonutde de I liidieit. 

Mais il est tout aussi difficile de le suivre aujourd'hui dans ses aven- 
tures que d'ideattilier les abori gènes avec lesquels il vint en contact. 

Pendant ce tentes, les Français établis dans la vallée du Saint- 
Laurenl : uubiliottnaient de faire beaucoup plus. Ils voulaient lion seu- 

1 L'abbé Georges Dugas fait it tort un huguenot du Iýreuiier, et le D Bryce, de Winni- 
peg, conformément l ses habitudes d'inexactitude, attribue pareille foi h tous les deux. 
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lenieiit s'étendre dans l'Ouest. tuais l'explorer scientifiquement, s'y 
fixer définitivement et nºênie découvrir la « tuer de l'Ouest », ainsi 
qu'on appelait alors l'océan Pacifique. Un M. de la Noue était déjà 

parvenu, en 1717, jusqu'à l'embouchure de la Kaministiquia, sur le 
lac Supérieur, où il avait bâti un Tort de traite. 

La gloire de découvrir l'Ouest, de gagner ses premiers habitants à la 

cause de la civilisation et de commencer à en développer les ressources, 
tout en en poursuivant l'exploration, était réservée à un fils de Fran- 

çais né aux Trois-Rivières, le sieur Pierre Gaultier de Varennes de La- 

vérendrye qui inaugura sa marche vers l'Ouest en s'établissant d'abord 
(1727) au lac Népigon, puis de là sur les bords du lac la Pluie (1731), 
deux points de ce qui est aujourd'hui l'Ontario. 

Accompagné d'un Jésuite et d'un certain nombre de Français, il 

arrivait l'année suivante au lac des Bois, sur une île duquel son fils 
Jean-Baptiste devait être massacré (8 juin 1736) par les Sioux, avec 
le prêtre, le P. Aulneau de la Touche, et chacun de leurs dix-neuf corn- 
pagnorus. 

Malgré les rudes pertes qu'il venait d'éprouver, de Lavérendrye 

arrivait, le 24 septembre 1738 à l'embouchure de ]'Assiniboine, t qu'il 
appela d'abord la rivière Saint-Charles. Il venait de franchir les portes 
de notre grand Ouest, qu'il allait incessamment explorer et développer, 

par lui-même et par les enfants qui lui restaient. Ceux-ci concoururent 
à la fondation du fort, la Reine, à ce qui est maintenant le Portage-la- 
Prairie, sur l'Assiniboine, et, entreprirent des voyages de découvertes 
non seulement chez les Mandanes du Haut-Missouri et: aux montagnes 
Rocheuses, en dehors die Canada actuel, qu'ils furent les premiers à 
voir, mais aux lacs 

. 
Manitoba, Dauphin, «'innipegosis et Bourbon, 

dans les limites die territoire dont je dois maintenant donner un précis 
]historique aussi succinct que possible. 

De Lavérendrye s'était dévoué treize ans à l'exploration et à l'éta- 
blissement de ]'Ouest. Il uuourut le 5 décembre 1749, après avoir récolté 
beaucoup plus de tracasseries de toutes sortes que de gratitude pour 
les services qu'il avait rendus à la Nouvelle-France. Il avait fondé pas 
moins de six comptoirs de traite, dont le plus éloigné était celui dei lac 
Dauphin, au cours de son administration. 

Un lieutenant de Novelles lui avait succédé, de son vivant uuème, 
dans l'exploitation (le ces postes. Un bouillant soldat, Legardeur de Saint- 
Pierre, remplaça fui niohuent, ce dernier, niais ne put rester au pays. Il 
dut abandonner sa capitale, le fort la Reine, que les Indiens s'enhpres- 
sèrenl de brûler sitût qu'il l'eut quitté. 

l'n : mire soldat, plus sensé et plus rassis, le chevalier Louis-Lue de 
la Corne, lut huis en sa place dans l'automne de 1753. Son administra- 
tion siirv, int eu des jours mauvais. C'est pourtant sous son règne que 
furent faits les tout premiers essais d'agriculture dans l'Ouest. C'était 

au fort. Posknyac, sur la Saskatchewan inférieure, où la civilisation an- 
glaise douma pour la première fois la main à la euliure française dans la 

1 1.: t oà s'é1 ve aujourd'hui la grande ville de Winnipeg, ois ces lignes sont tracées. 
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personne d'un Ant. liony Ilendry, venu de la factorerie de York, sur la 
baie d'Hudson. 

Cet Anglais passa à ce poste au cours de 1754. L'expédition qui l'y 
amenait finit par le conduire jusqu'au pays des Pieds-Noirs, dans ce 
qui est: devenu l'Alberta. 11 ne fut pourtant pas le premier blanc à 
pénétrer dans cette contrée : des Français envoyés par un M. de Ni- 
verville l'avaient précédé (1751) dans ces lointains parages. 

Indépendanuttent des sorts Poskoyac et de la Corne (ce dernier dû 
au chevalier du même noni), il y avait alors sur la Basse-Saskatchewan 

un poste du nunc de Nipawi - par où l'on voit que les activités fran- 
çaises étaient passées de la vallée (le l' Assiniboine à celle de la Saskat- 
chewan. 

Elles ne devaient pas aller plus loin. « Le Canada était assailli par les 
Anglais en nombres bien supérieurs. Incapable de conserver ce qu'il 
avait, il ne pouvait guère songer aux découvertes, et force lui fut d'ou- 
blier la nier de l'Ouest et le chemin qui devait y conduire. Graduelle- 

nient sa détresse devint plus grande : la patrie avait besoin de tous 
ses enfants. Conune de-la Corne était un officier de l'armée, il fut rap- 
pelé au cours de 1755, et, à la tête de troupes indiennes, il se distingua 
dans des batailles qui ne purent sauver le pays » =. 

. Ainsi se termina ce qu'on appelle le régime français, qu'on pourrait 
regarder comme le prélude de la civilisation sur les plaines de l'Ouest. 
Il n'avait pas duré plus de vingt ans, mais son oeuvre n'en avait pas 
iuoins été importante. 

Les premiers habitants de ces innnenses déserts avaient mainte- 
tenant quelque idée de nus moeurs et coutumes, non moins que de 
noire religion, et, au point de vue démographique, cette première 
vague d'immigration, toute faible qu'elle avait été, n'en avait pas 
moins laissé des traces indélébiles de son passage : un certain nombre 
de métis, fruits d'unions matrimoniales ou autres, dont quelques-uns 
des contractants blancs étaient eux-mimes restés au pays après la 
débâcle générale. 

Le tour était maintenant aux Anglais, auxquels le Canada avait 
été délinitivement cédé en 1763. Le premier d'entre eux qui atteignit 
la vallée de la Saskatchewan sous le nouveau régime fut un nonimé 
Thomas Currie. La traite des fourrures était le mobile de sa visite. Il 

parut dans l'Ouest en 1770. 

n Le mut , fort u appliqué aux maisons de commerce des premiers traiteurs de four- 
rures implique quelque chose de bien plus imposant que la réalité. Sans doute, les établis- 
sements similaires qui devaient se bâtir sous le régime anglais étaient assez bien nommés : 
un quadrilatère en pieux de quatre ou cinq mètres plantés en ligne les uns contre les autres, 
flanqué de deux bastions aux coins opposés, qui contenait au moins le magasin, l'entrepôt 
et la demeure du maître et des employés. Mais ceux des premiers Français étaient loin 
d'atteindre cet idéal, ainsi qu'on peut le voir dans la description qu'Hendry donne du 

fort A Pasquea. 
Cette maison, écrit-il dans son journal, aa 26 pieds de long, 12 de large et 9 du sol au 

faite. Elle a un toit en pente et des murs en troncs d'arbres superposés. Elle est couverte 
en écorce de bouleau assujettie avec des saules, et est divisée en trois appartements, dont 
]'un est pour la traite, l'autre pour les fourrures et un troisième sert d'habitation » (York 
Factory Io the Blackfeet Country, p. 352 ; Ottawa, 1907). On le voit, ce ne pouvait guère être plus humble. 

2 -lfoencF, 
histoire de l'Église Catholique dams l'Ouest Canadien, vol. I, p. 77. 
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L'année suivante, un aveiiiurier du nom de Jantes Finlay l'y suivait, 
et passait l'hiver de 1771-72 au fort \ipawi. fuis vinrent, l'un après 
l'autre, deux Alexandre Henry, l'oncle et le neveu, qui, pendant un 
certain nombre d'années passées dans l'Ouest, écrivirent chacun un 
journal de leurs faits et gestes qui projette sur cette époque de transi- 
I ion un jour peu favorable à leur action sur la population indigène. 

Du ternps des Français, le commerce des boissons fortes, si fatales 

aux races primitives, était réglementé par des ordonnances du gou- 
verneur de Québec, et les conditions auxquelles on était obligé (le 
souscrire pour obtenir la licence nécessaire au traiteur de fourrures 
étaient une grande protection, pas toujours efficace pourtant, pour le 

pauvre Indien. Les nouveaux maîtres du pays abolirent ces restric- 
tions, et il serait difficile d'exagérer les résultats qui s'ensuivirent. 

Deux exemples pris au hasard dans le journal de ces aventuriers en 
donneront une idée. 

« Wm. Henry a donné un baril de dix gallons de boisson alcoolique 
gratis. Pendant l'état d'ivresse générale qui s'en est suivi, le fils de la 
Queue (le Porc-Epte a été tué par son beau-père, Courte-Oreille. Quel- 

ques jours avant cette affaire, le même Courte-Oreille avait tiré sur lui ; 
suais comme son fusil était chargé à blanc, ce dernier en fut quitte 
pour quelques grains de foudre, qui se logèrent dans sa peau et ne lui 
firent aucun mal, 

« Il va litre dizaine de jours, un Saulteur (. pic) fut assassiné par sa 
femme, qui lui iuii le canon de son fusil dans la bouche et lui lit sauter 
la cervelle... Les meurtres soin, si fréquents parmi ces gens-là que nous 
y faisons peu atlention. Leur unique excuse pour ces outrages est qu'ils 
sorti ivres r 1. 

C'était en . 
1805. Un autre traiteur, Ilodericl; eKenzie décrit ainsi 

titi incident. : analogue :« Ce soir-là, les Indiens eurent sine partie de 
«boisson ». Ils crièrent, se querellèrent, se battirent et firent un si ter- 
rible Iint: unarre qu'on pouvait croire que toutes les finies de l'enfer 
étaient déchaùaées d. uas le cauga ; niais nos portes étaient nalurelle- 
menl fermées ail verrou ». 

Titis le traiteur ajoute avec l'indill'érence d'un homme habitué il 
pareille chose : «Le matin. un des leurres gens tirai Ille dire que canal 
des Indiens étaient morts. -- Je tuai l'un d'eux, iu'assura-t-il ; c'était 
voire enneuni, et il voulait Vous iller à la première occasion » ". 

Pendant ce temps, les représenl; uals de la grande compagnie de la 
baie il'lludson auxquels les Français avaient laissé le champ libre, cri 
, av: aicnl profité pour quitter leurs plages glacées ci s'avancer dans l'üa 
ièricur des Terres, oit ils n'avaient pas osé s'aventurer avant 1760 3. Ln 
sorte que les irailcau"s libres, dont j'ai déjà nommé les premiers. senti- 
rent le besoin de s'unir, eux aussi, pour se mesurer avec quelque chance 
de succès avec la corporation anglaise. 

l urmils o/ . Ile. runder IHeurlj und of David Th oupYon, vol, I, 1).. 12i):. \(, w-York. 1897 
/liwüniscancrs of Nie Ho». li'orleriek . lleliivi_ü, dans Low Bourgeois du 

Vol. I., p. 12. 
I I)alo di- lit prise. ili" (jui'ýIuc, qui ili ti"rniina la vision du Canada aux Anglais. 
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Dans l'hiver de 1783-84i, ils s'organisèrent donc à Montréal sous le 
noie de compagnie de fourrures du Nord-Ouest. De cette époque date 
une concurrence effrénée entre les deux corps commerciaux, dont les 
représentants, surtout ceux du dernier qui était le favori des indigènes 
parce qu'il se donnais comme le successeur des Français dans l'Ouest, 
se laissèrent aller à des excès qu'on croirait impossibles entre gens civi- 
lisés. 

Les choses s'envenimèrent encore lorsqu'un noble Écossais, lord Sel- 
kirk, qui avait acquis de nombreuses actions dans la compagnie de la 
baie d'Hudson, voulut faire le premier essai de colonisation pratique 
du pays. La corporation rivale, déjà fortement. établie là où l'on pro- 
jetait la nouvelle colonie, vit dans cette tentative comme un défi à sa 
propre existence, et fit tout en son pouvoir pour l'empêcher de réussir. 

Le premier contingent de colons envoyés par lord Selkirk, sous la 

conduite d'un catholique du nom de Miles Macdonell, comptait des 
Irlandais et des Ecossais, au nombre de 105 individus à l'origine, c'est- 
à-dire au moirent du départ. Quelques-uns étaient bien destinés aux 
forts de traite de la compagnie, mais la plupart avaient pour mission 
(l'introduire la culture de la terre dans la vallée de la rivière Rouge, où 
ils arrivèrent le 30 août 181.2. 

C'était la seconde période de l'Ouest Canadien qui commençait. 
Un autre parti venait exclusivement d'Irlande et formait un groupe 

(le 71 colons, tandis qu'en 1814 un troisième enrichissait le pays de 
93 forts montagnards écossais, honnêtes gens qui étaient fermement 
persuadés que le Pape était l'Antéchrist, ainsi qu'on le leur avait en- 

Ces étrangers furent assez mal reçus par la compagnie du Nord- 
Ouest, dont les employés métis déguisés en sauvages furent chargés 
d'effrayer, puis de molester dans leurs opérations agricoles, les nou- 
veaux venus dont quelques-uns pouvaient être braves contre « l'Anté- 

christ » lointain, niais tremblaient (le peur en présence d'un Peau- 
Rouge grimaçant. 

Les choses en vinrent au point que, le 19 juin 1816, un combat fut 
livré en arrière du fort de la compagnie de la baie d'Hudson, au cours 
duquel les «Anglais», comme on appelait ses membres et leurs employés, 
eurent leur chef, Robert Senmple, avec vingt de ses hommes tués par 
les métis français sous un Cuthbert Grant, qui ne perdit qu'un homme 

et n'en eut que quatre de blessés. 
'l'out étrange que cela puisse paraître, cette rencontre meurtrière, 

au lieu de sonner le tocsin de la civilisation dans ce pays lointain, devait, 

en claironner l'approche définitive ; ce fut une catastrophe d'où devait 

sortir le salut de la nouvelle colonie. Son fondateur, en effet, sentant 
maintenant qu'aucun résultat durable n'était possible tant que la reli- 
gion n'aurait pas apaisé les passions déchaînées par des années de lut 
tes à outrance, lit appel au dévouement de Mgr Plessis, évêque de 
Québec, qui lui envoya deux missionnaires, les abbés Norbert Proven- 
cher et Sévère Dumoulin. 

Ces premiers apôtres de la Rivière Rouge, ainsi qu'on appelait dès 
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lors la colonie de lord Selkirk, arrivèrent au fart Douglas, quartiers 
généraux de la compagnie de la baie d'Hudson, le 16 juillet 1818, et 
commencèrent de suite leur oeuvre de régénération près des métis, déjà 
assez nombreux, des Canadiens qui vivaient avec des Indiennes et des 
Irlandais catholiques amenés par Miles Macdonell et autres chefs 
d'émigrés. 

Un peu plus de deux ans plus tard (1.4 octobre 1820), le Rév. John 
West arrivait lui-même d'Angleterre, pour remplir un semblable mi- 
nistère parmi les Anglais et les Écossais du pays. Puis, pour mettre la 

mission catholique sur un pied de solidité qui en assurât la continuité, 
M. Provencher fut sacré évêque le 12 mai 1822, commençant alors un 
fructueux épiscopat qui ne devait se terminer qu'en 1853. 

Le succès de cette mission devint encore moins problématique lors- 

que, plusieurs années après sa nomination, le 25 août 184a pour être 

précis, ce prélat reçut sous son humble toit les deux premiers repré- 
sentants d'un institut de missionnaires qui devait bien mériter de l'Ouest 

où ses membres allaient faire des prodiges de valeur près des blancs et 
Peaux-Rouges. C'était la congrégation des Oblats de Marie luuua- 

culée, qui venait faciliter le recrutement de son clergé et s'occuper 
sérieusement des indigènes. au salut desquels se eonsacraieiit déjà 
quelques-uns de ses prêtres, surtout depuis '1830. 

Pendant ce temps, les progrès dans l'ordre séculier avaient marché 
de pair. En dépit d'une inondation désastreuse, qui avait fait perdre 
au pays quelques-uns des Suisses qui s'y étaient établis lors des troubles 
entre les deux compagnies, fusionnées en une seule sous le nom de la 
plus ancienne (1.821), la population rte cessait (le croître, bien qu'on 
ne fit aucun effort pour favoriser l'itnmigration à la colonie. 

Juste en face de l'embouchure de l'Assiniboine. se trouvait Saint- 
13oniface, avec une église convenable, oit siégeait Mgr Provettcher 
tout pris de cette embouchure. de l'autre côté (le la Rouge, le long de 
laquelle s'échelonnaient les fermes des colons venus d'Europe, s'éle- 
vaient depuis 1832 les fières murailles de pierre du fort Garry, itrrpo- 
sant successeur du pauvre petit fort Douglas, où demeurait maintenant 
le gouverneur de la colonie, assisté en tant que traiteur d'un nombreux 
persoltucl de contons et autres eutplovés. Pendant ce temps, de nou- 
veaux rentres se dessinaient déjà sur la Vouge. oit Satint-i\orbert 
n'allait pas tarder à prendre naissance, et sur l'Assiniboine. oit une 
colonie mélisse existait depuis quelques années à un endroit appelé 
lu Prairie du Cheval-Blanc, destiné à devenir la paroisse actuelle de 
Saint ! rançons . \avier. 

lime autre localité, ou colonie métisse, était en outre cri voie de for- 
tualiun depuis l'inondation de 1826 sur les bords du lac. Manitoba - 
I'entbryon du moderne Saini-Laurent. 

Uns 1827, il v avait à la Rivière I ouge un total de 1052 habitants, 

presque tous les blancs étant ntélis français et anglais pour la plupart. 
établis sur les ferutes de la 1{ottge, ou ; tu service (le la compagnie de la 
baie (I'Ilndson. qui avait dès lors le nuntopole titi commerce (les four- 

rtn"es. 

i 
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Ln mars 1843, cette petite population avait quintuplé. Elle comptait 

alors 5143 âmes 1, dont 2798 étaient catholiques. Colons et métis se 
répartissaient en 870 familles, à savoir 571 métisses, 152 canadiennes- 
françaises, 1.10 écossaises et 22 anglaises. Deux familles étaient origi- 
naires de chacun des pays suivants : la Suisse, l'Italie, le pays de Gal- 
les, la Norvège, le Danemark et l'Allemagne, tandis que la Pologne et 
les Etats-Unis y étaient respectivement représentés par une famille. 

La grande majorité des habitants étaient donc des métis. Ils avaient 
la plupart pour pères des Canadiens-français ou d'autres métis de des- 
cendance identique, bien que le pays contînt en outre un bon nombre 
de métis anglais, dont plusieurs parlaient aussi, et surtout, français - 
au point qu'à la longue des gens portant des noms comme Harrison. 
Frobisher, ou même Schmidt en vinrent à passer pour Français. 

Les métis de la Rivière-Rouge étaient une belle race d'hommes 
grands et droits comme une flèche, teint basané, yeux noirs, cheveux 
lisses et pommettes moins saillantes que chez leurs parents indiens. 
Leurs femmes, au visage doux et aux yeux grands et veloutés, se dra- 
paient uniformément dans les plis d'un châle jeté sur la robe, qui leur 
servait en même temps de coiffure, ou capulet. 

Les habits de leurs maris étaient le plus souvent de laine, quelque- 
fois taillés dans une couverture. Une ceinture de même matière, niais 
de couleur voyante, retenait en été leurs pantalons parfois garnis de 
franges à la couture des jambes. Cette ceinture était passée en hiver 
par-dessus la veste ou chemisette. Des mocassins sauvages, que même 
les plus huppés parmi les blancs portaient alors, complétaient en tout 
temps leur costume. Pendant la saison froide, on ajoutait à cet accou- 
trement des guêtres, ou mitasses, retenues à la jambe au moyen de 
jarretières ornées selon le goût de l'individu, ou plutôt de sa femme 

Les métis formaient un peuple jovial, fort ami du plaisir et du grand 
air. On pouvait les diviser en trois classes distinctes, celle des chasseurs, 
de beaucoup la plus nombreuse, celle des pêcheurs, les moins entre- 
prenants et les plus pauvres, et celle des manoeuvres, ou hommes de 
peine. Il y avait en outre les guides, naturellement assez peu nombreux, 
sans lesquels les blancs n'auraient jamais osé entreprendre un voyage 
quelconque en dehors des voies qui leur étaient connues, la présence 
d'un métis étant une protection efficace contre le mauvais vouloir des 

maraudeurs indiens. 
Quant aux chasseurs, leur objectif était surtout le bison, de la dé- 

pouille duquel ils remplissaient, à certaines époques de l'année, des 

centaines de charrettes, les fameuses « charrettes de la Rivière-Rouge », 
dans la composition desquelles n'entrait pas un seul clou, pas une seille 
pointe ou le moindre morceau de fer. 

Les métis, pourvoyeurs de viande de la colonie, mais fort médiocres 
agriculteurs, étaient donc une véritable force à la Rivière-Rouge. Ils 
le sentaient eux-mêmes, et, malgré l'infériorité de leur position sociale, 
ils ne comprenaient pas très bien pourquoi ils étaient ostracisés lors- 

Y compris certains Indiens domiciliés au fort de traite, ou tout près. 
Cf. Viotttý'r.. Histoire de l'Egli. se. vol. I. p. 2(; 7. 
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qu'il était question du gouverneuieni de leur pays. Ce gouvernacnnenal 
se trouvait alors presque uniquement entre les mains des représentants 
de la compagnie de la baie d'lludson et de ceux qu'elle y nonnnait, 
dix ou douze personnages choisis parmi les colons les plus respectables 
et connus sous le none de « conseillers ». 

Institution tout à fait patriarcale, cette espèce de gouvernement, 
pour éviter les dépenses, n'avait presque d'autre moyen de sanction que 
l'opinion publique, qui était heureusement en faveur de l'ordre et dit 
respect des lois. 

Mais cette même opinion publique désapprouvait depuis longtemps un 
privilège trop exclusif, le monopole de la traite des fourrures en faveur 
de la compagnie de la baie d'Hudson, à l'observation duquel celle-ci 
veillait avec un soin qu'on trouvait excessif. Les métis, qui savaient 
que la force réside dans le nombre et étaient assez portés à croire qu'en 
certains cas cette force prune le droit, surtout un droit abusif tout en 
étant: légal, n'attendaient qu'une occasion pour protester contre cet état 
de choses. Elle se présenta au printemps de 1849. 

Un métis appelé Guillaume Sayer ayant été accusé d'avoir acheté des 
fourrures des Indiens, fut jeté en prison avec trois nationaux coupables 
du même délit. Lorsqu'arriva le jour fixé pour leur procès, le tribunal se 
trouva entouré d'une foule considérable de gens armés, Canadiens t et, 
métis, sous la conduite d'un nommé Riel, qui demandèrent l'élargisse- 

ment des prisonniers, le rappel immédiat du juge Adam Thoni " et quel- 
que reconnaissance ale la population métisse dans les nominations futures 
aux charges publiques, sinon au Conseil colonial. 

Boit gré mal gré, chacune de ces demandes dut être accordée en prati- 
que. Dès l'année suivante, trois métis étaient nommés magistrats pour 
le district de la prairie du Cheval-Blanc, tandis que deux autres, dont l'un 
François Bruneau, homme apprécié même des Anglais, étaient élevés 
à une semblable position pour ce qu'on appelait alors le « district, 
d'en-haut » (de la rivière). 

Yeu d'années après, même l'enreint. e enchantée du Conseil de la colonie 
s'ouvrait à un métis, le réellement honorable F. Bruneau déjà mentionné. 
(: 'étai) en I 855. Le 19 septembre 1857, trois autres métis, ou Canadiens- 
français, étaient eux-mêmes élevés au rang (le représentants de leurs 
cnn11iatriotes, dont les familles nombreuses augmentaient de jour en jour 
1'l lu portance. 

Au point tic vue religieux, les Anglicans avaient alors à leur tète un 
évèque dont le siège, érigé en 18/0, était à l'église Saint-Jean, non loin 
du fora. Carry, avec une ou deux autres paroisses de blancs et quelques 
naissions sauvages, tandis flue les nnét liodist. es, venus plus tard, concen- 
Iraient leurs elforts sur la population indigène. De leur propre aveu, 
les résultats de ces efforts n'étaient pas brillants. Les premiers colons 

l; ' st ir: lin" Canadiens-flan`ais, Ics seuls qui passassent pour Canadiens à cette 
él: oq n: . 

ou recorder. connue on disait alors. C'est lui qu'on accusait d'étre l'instigateur des 

iiu sons odieuses Iois s par- la compagnie, dont il était l'aviseur légal, aussi bien que juge 

en chef de la eoloni ". 

i 
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écossais étaient presbytériens ; ruais ils avaient été desservis par un mi- 
nistre anglican jusqu'à l'arrivée au pays (1851) d'un M. Black, qui 
organisa le premier groupe de sa secte dans la vallée de la rivière 
l gouge. 

En ce qui est des catholiques, Mgr Taché, évêque depuis 1851, succéda 
à Jlgr Provencher à la mort de ce dernier (7 juin '1853). C'était un homme 
supérieur, très zélé et aussi affable que capable, dont l'influence sur tous 
les cercles de la société, surtout, naturellement, sur les métis français, 
n'allait pas tarder à prendre des proportions prodigieuses. Son diocèse 

comprenait alors considérablement plus giie le territoire Glue nous avons 
décrit sous le nom d'Ouest canadien. 

Pour en revenir aux événements d'ordre civil, la compagnie de la baie 
d'Hudson, considérée comme puissance politique, entrait alors dans une 
ère de transition qui devait la laisser simple corporation commerciale. 

-Nous avons vu les atteintes portées à ses privilèges en 1849. On lui dispu- 
tait maintenant, et l'on révoquait en doute, jusqu'à la légalité de ce 
qu'elle avait constamment tenu pour ses droits incontestables. La ques- 
tion avant été soumise à un comité spécial des Communes d'Angleterre, 

ce comüé reconnut, le 31 juillet 1857, qu'il était « essentiel de faire droit 

aux justes et raisonnables désirs du Canada, afin qu'il pût s'annexer 
tonies les parties du pays touchant à son territoire ». 

C'éi ait. là, sans aucun doute, un rude coup porté au prestige de la com- 
pagnie qui avait jusque là joui d'un droit souverain, sous la Couronne 
d'Angleterre, au pays lui-rnénie, ou du moins au bassin de la baie 

tl'I-ludsoit, qui allait en certaines latitudes, jusqu'aux montagnes Rocheu- 

ses. Sa position privilégiée devait bien durer encore treize ans, mais cul 
conrruençait à sentir que son règne touchait à sa fin. 

La situation de l'antique compagnie allait encore devenir plus critique 
par la fondation, le 28 décembre 1859, du premier journal du pays, le 
A'or'svester, (fui n'allait pas cesser de battre en brèche son gouvernement 

(le la colonie. Pourtant maintenant, assez débonnaire, et même beaucoup 
trop faible, en ruéme tenips qu'il -travaillerait à l'inmmigration dans 
l'Ouest (le gens (le langue anglaise hostiles à l'état de choses existant 
dans la vallée de la Rouge. 

Cette vallée n'était déjà plus la seule où l'homme essayàt d'emprunter 
à la terre ses principaux moyens de subsistance ; encore moins était-elle 
la seule où blancs et métis eussent établi leur demeure. Loin, bien loin 
dams l'Ouest et légèrement au 'Nord, se -trouvait, sur la Saskatchewan, 
le fort Edmonton (lui, dès 1845, n'avait pas moins de quatre vin ýl s 
bouches à nourrir. 

A quelque neuf milles (le là, le 1'. Laconibe avait établi un bort nombre 
de métis en finie colonie à laquelle il avait donné le hotu de son saint 
patron - il s'appelait Albert - les formant le mieux qu'il pût à la vie 
des champs, les aidant de toutes manières et leur construisant même le 
premier pont qui ait jamais existé dans l'Ouest. 

Peu après, les bases d'une nouvelle place se jetaient non loin de la 
rivière Rouge, par l'établissement de quelques métis et Anglais sur 
]'Assiniboine à l'endroit même où s'était élevé le fort la Reine (le La- 
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vérendrve. Tels furent les conuuertcernents de la ville appelée aujourd'hui 
Port age-la-Prairie. 

Avec l'el)arpillciireni de la population cri groupes éloignés les uns des 

autres, il fallut penser aux. moyens de communication périodique. Le 

premier service postal entre la colonie de la Bavière-bouge et l'étranger 
fui, inauguré en 1862. Les bateaux de la compagnie s'en étaient jusque-là 

chargés ; ruais leurs si rares voyages ne pouvaient plus suffire. Ce nou- 
veau service était hebdomadaire. et il se faisait entre le fort Garrv et 
Pernhina, juste de l'autre côté de la ligne internationale. 

Peu après l'adoption de cette mesure, qui accusait un progrès réel au 
point de vue civil, le Dr Anderson, premier évêque anglican du pays 
ayant donné sa démission (1864), un Dr Robera Machrav lui succéda. De 
l'autre côté (le lit Rouge, les catholiques avaient été rudement éprouvés 

par l'incendie de la fameuse cathédrale de Saint-Boniface. Mgr Taché put 
la rebâtir sur un modèle un peu plus modeste, grâce à la générosité de ses 
coreligionnaires. Pendant ce temps, nombre de missionnaires oblats 
se dépensaient sans compter au service de Cris et Pieds-Noirs, sans conip- 
t. er les Sauteux, pourtant toujours sourds à la voix du prêtre. 

Les extraordinaires travaux de ces ministres de l'L. vangile, les iit- 

croyables privations el, souffrances qu'ils enduraient de gaieté (le coeur 
et les dangers mêmes auxquels ils s'exposaient. ne sauraient être passés 
sous silence. Même 1a plus incomplète esquisse de l'histoire de l'Ouest 
doit à leur mémoire un mot de reconnaissance pour le bien qu'ils firent 
à notre propre race, tout en s'efforçant d'améliorer celle des aborigènes 
de ce vaste pays. Que de conflits sanglants n'etttpêchèrent-ils pas entre 
les représentants de ces deux races ! 

Ils prévinrent autant qu'ils le purent les massacres même entre tribus 
indiennes, et cela parfois au péril de leur propre vie. r Le vaillant 
P. Lacorttbe, incontestablement le plus grand missionnaire qu'aucune 
confession ait jamais donné à l'Ouest, faillit lui-même tomber victime 
de ces conflits. Couture peinture de moeurs, je ne corutais rien de mieux 
que lit relation de ce qui lui arriva rote nuit qu'il était campé avec tut 
dél: tcltcrnertt de lieds Noirs dans la vallée de la rivière Bataille. 

(: 'éluit. le it décembre 18fi; ý, et il pouvait être deux heures du matin 
lorsque soit camp fui assailli par un millier (le guerriers cris, assiniboines 
et stuteux. La plup, u. t des hommes étant absents, il aurait ])il paraître 
que ceux qui restaient étaient voués à une destruction complète. N'aille- 
ment art travers des balles qui sifflaient de lotis côtés, voulut-on faire 
coinpremlre aux assaillants que le prêtre était là ; si vive était la fusil- 
lade dans les ténèbres de la nuit, qu'on ne pua; s'en faire comprendre. 

A droite et :t gauche, hoututes et femmes lontbaienl sous des coups 
qu'on lie pouvait parer. Le 1'. Lacontie revêt il alors le surplis et l'étole, 
et se rail à courir sur le champ de bataille pour administrer les mourants. 
])ans l'exercice de ce rttinislère (le charité chrélienne. il fut lui-même 
alieint au front d'une balle qui avait fait ricochet, et tomba évanoui 
sur le sol. 1)e tons côtés s'éleva le cri :s Vous avez tué le prêtre !sA quoi 

1 TCllluills las uu"urtren des I'P.: Aulncau. S. J., Fafard et Marchand, O. M. J., sans 
compter celui d'un abb( 1)arVeau tu( Sur len bards du lac AVinuipct; onin. 
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l'on répondit qu'on ignorait sa présence parmi les lieds Noirs. Et la ba- 
taille cessa. 

Mais les Pieds-Noirs avaient déjà perdu quinze honuiies, 1 ei douze des 
leurs sortaient blessés du combat, pendant qu'au moins deux cents de 
leurs chevaux avaient été capturés ou massacrés. Du côté des Cris et 
autres, il y avait dix tués et une cinquantaine de blessés, dont plusieurs 
mortellement. 

Tels étaient les charmes de la vie du missionnaire sur la plaine, quand 
celui-ci n'avait pas peur de partager 
la mauvaise comme la bonne fortune 
de ses ouailles. 

Et si je ne craignais de donner lieu 
à des comparaisons implicites, qui 
sont toujours plus ou moins odieu- 
ses, combien d'actes du plus pur 
héroïsme ne devrais-je pas mettre au 
crédit des mêmes missionnaires ca- 
tholiques en temps d'épidémie, alors 
que les sauvages tombaient comme 
des mouches ! N'ayant ni femmes, ni 
enfants pour le retenir, le prêtre vo- 
lait alors au secours des varioleux, 
les soignait en l'absence de leurs pro- 
ches apeurés, leur administrait les 
derniers sacrements et les enterrait. 
au risque de contracter lui-même la 
maladie qui convertissait en déserts 
les localités les plus populeuses. 

Au Nord de la région où se dé- 
roulait la dangereuse aventure du 

FIG. 1. - LL P. LACO3WL. 
J)ANa SE' VIEUX JOUR". 

P. Lacombe, des missionnaires d'un autre genre signalaient dilféremi, ienrt 
leur présence. Un Hév. James Nisbet, ministre presbytérien, arrivait 
le 6 juin 186G sur les bords de la Saskatchewan, non loin de la jonction 
de ses cieux branches, accompagné d'une suite nombreuse et de tout ce 
qui était nécessaire à la fondation d'un grand établisseuteut industriel 

autant que religieux. Le côté matériel de l'entreprise devait être aban- 
donné six ans plus tard, et la mission elle-même, était destinée à dis- 

paraître pour faire place à la ville connue aujourd'hui sous le nom de 
Prince-Albert. 

Mais n'anticipons pas. De graves événennents a laneiii auparavant 
agiter l'Ouest pour le laisser distinctement canadien, mais sujet à toutes 
sortes de vicissitudes par suite de l'altération apportée à sa connplexion 
politique et des changennenis radicaux qui allaient renouveler sa popu- 
lation. 

La consolidation des Haut et Bas-Canada avec les provinces de l'Aca- 
die en aune confédérai 1(111 unique sous le nous de Puissance, ou Dominion, 

Ou. pour c4re plus précis, douze plus trois blessés mortellement. 
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du Canada s'effectua le leT juillet 1867. La nnênie année, les États-Unis 

acquéraient l'Alaska, avec l'arrière-pensée fort probable d'attendre 

on de provoquer quelque éventualité qui ferait tomber entre leurs mains 
le territoire situé entre cette lointaine région et leurs propres frontières. 

Cette supposition est d'autant plus vraisemblable que, le 6 mars 1868, 
la législature du Minnesota passait la résolution suivante 

« Nous regrettons d'apprendre l'intention de transférer le territoire 
qui s'étend entre le Minnesota et l'Alaska à la Puissance du Canada, 

par un ordre en conseil de Londres, sans un vote des colons de Selkirk et 
de ceux qui se sont établis sur les sources de la Saskatchewan, lesquels 

sont en grande partie des émigrants des États-Unis, 1 et, nous pressons 
respectueusement le président et le congrès des États-Unis, de représen- 
ter au gouvernement de la Grande-Bretagne, que pareille transaction 
sera une contravention aux principes du gouvernement autonome (self- 

governnaent), et ne peut être regardée avec indifférence par le peuple 
des États-Unis ». 

Impossible d'admettre en ternies plus explicites la convoitise des Amé- 

ricains pour notre Ouest. liaison de plus pour que le Canada, qui, lui 

aussi, y pensait depuis longtemps, se pressât de se l'annexer. Après cer- 
tains pourparlers entre le gouvernement d'Ottawa, d'une part, et celui 
de Londres, ainsi que la compagnie de la baie d'Hudson, de l'autre, il 
fut conclu que la nouvelle confédération s'agrégerait cet immense terri- 
toire, moyennant la somme de 300 000 livres sterling qu'elle verserait à 
la dite corporation en compensation de droits séculaires qu'elle procla- 
mait bien haut. 

\l al heureusement les représentants que le Canada envoya à la fivière- 
Iiouge pour y préparer les voies au transfert, en indisposèrent fortement 
les habit auras par leur maladroite arrogance et les craintes qu'ils se firent 
un plaisir (le susciter pour l'avenir final des colons et métis, qu'on n'avait 
nnênie jan ais pensé à consulter sur le changement projeté. Ces gens for- 
nraaient, alors une population de 11 500 âmes, dont la partie française sur- 
ions, en nombre un peu supérieur à celle de langue anglaise, se voyait: 
unemncée dans, ses droits civils et, religieux. 

Les choses en vinrent au point que, en vue d'ailirnner ces droits, les 
métis français cl, quelques Canadiens de 'nnènne langue formèrent un 
comité national, dirigé par un nommé Louis fiel, lils du tribun de 1.849, 
défendirent l'entrée de la colonie au gouverneur que le Canada y dépê- 
chait avant mène qu'elle eût été effectivement cédée, s'emparèrent du 
fort: Carry et, s'organisèrent en un gouverneraient provisoire, qui fut re- 
coin par l'ancien gouverneur - le dit gouvernemeni représentant, 
du reste, les deux races de la fivière fouge. 

Ces événennents s'accumulaient en ce peii1, pays vers la fin de 1869. En 

9 Prétention sans fondement. Les ,, -ourcvs de la Saskatchewan� ne connaissaient alors 
d'autres habitants que de rares bandes d'Assiniboines et de Dénés. Par ailleurs, nous avons 
déjà vu qu'en 11+43 les États-Unis n'avaient encore contribué qu'une seule famille à la 
population mine de la. 1tiviý re-1{onge. ': 11éýue lors du Transfer en 1570, les Américains, 
qui avaient pourtant joué un certain rîde dans les troubles qui l'accompagnérent, n'é- 
taient encore qu'an nombre de lit) dans la colonie. 

c Livre bleu, p. 2S. 

i 
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même temps, ses représentants, anglais aussi bien Glue français, réunis 
cri convention au fort Garrv, préparaient une liste de leurs droits qui 
fut soumise aux autorités fédérales et donnée comme condition de l'en- 
trée de la colonie dans la confédération canadienne. 

Ces conditions, dont l'une demandait la reconnaissance du français 
à l'égal de l'anglais dans les actes publics de la future province et une 
autre réclamait la faculté d'organiser des écoles catholiques pour les 
enfants catholiques, furent admises avec de légères modifications, puis 
l'arrangement fut ratifié par la convention du fort Garry, qui continuait 
à siéger et à légiférer. 

L'Ouest devint par là partie intégrante du Canada, la colonie de la 
Rivière-Rouge sous le titre de province du Manitoba, avec des limites 

assez restreintes qui devaient, être élargies par deux fois, et le reste 
du pays comme les « Territoires du Nord-Ouest », qui devaient aussi 
être sous la juridiction du gouverneur du Manitoba. Mais cette organi- 
sai ion ne fut point consommée avant qu'un incident pour le moins 
intempestif fût venu jeter une semence de discorde dans bien des 

coeurs. 
Alors même que le gouvernement provisoire des métis avait été re- 

connu par les représentants du peuple anglais, dont plusieurs en faisaient 
partie, un groupe d'irréconciliables du Portage-la-Prairie, pour la plupart 
nouvellement arrivés au pays, s'étaient soulevés contre lui, se rendant au 
fort Garrv dans le but avoué de s'emparer de son président, L. Riel. Ces 

rebelles, qui allaient ainsi contre le vote de leurs propres députés, avaient 
été capturés et emprisonnés. Comme c'était le second soulèvement en 
trois mois des partisans de l'abolition des droits des premiers habitants 
du pays, et que l'un d'eux, Thomas Scott. traître à ses propres serments, 
se livrait à des violences qui avaient les plus pernicieux effets sur les 

autres prisonniers, le chef métis crut devoir autoriser son exéculioü telle 
que décrétée par un conseil de guerre régulier. 

Or, ce Thomas Scott., homme sans culture dont le passé ic'était pus 
édifiant, appartenait à la société secrète des orangistes. groupe de fana- 

tiques protestants dont même les coreligionnaires ont toujours condamné 
les excès. Woù ressentiment intense parmi ses co-associés, qui ont depuis 

tellement dénaturé les faits pour mettre les métis dans leur tort, que les 
écrivains de langue anglaise n'ont presque jamais a traité ces événcnu+nls 

avec l'impartialité à laquelle ont droit ceux qui y furent mêlés. 
Dès lors. Riel et les siens furent traqués comme des bêtes fauves, et les 

Canadiens de langue anglaise les ont constamment représentés comme 
des rebelles, sans qu'ils aient jamais pu dire contre quelle antorité ils 

s'étaient révoltés. 
Ce qui n'empêcha pas ces prétendus rebelles de sauver l'Ouest au 

Canada en se levant, Riel en tête, contre les Féniens des États-Unis (lui 
envahissaient le pays en octobre 1871. « Si les métis avaient agi dilfé- 
reinnieni, je ne crois pas que la province fût maintenant en notre pou- 

A l'exception de ceux qui out écrit après l'apparition de ma grande Histoire de 
l'L'fllise, comme Isaac (owie, de Ili Black, etc. 
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voir », déclara plus tard, sous serment, le gouverneur du Manitoba, 
I'Hon. Adams-Gco. Archibald, m lui-même. 

Cet homme était sensé, juste et conciliant, précisément ce qu'il fallait 
à cette époque troublée. Il se montra toujours l'ami de Mgr Taché, 
élevé au rang d'archevêque le 22 septembre 1871, pendant que son 
coadjuteur, le saint qu'était Mgr Vital Grandin, Français qui s'était 
jusque-là dévoué au service des sauvages les moins favorisés de la for- 
tune dans les neiges du Grand-Nord, était nommé évêque de Sainl- 
Albert, dans ce qu'on appelait déjà l'Alberta. 

Quant au Manitoba proprement dit, la nouvelle province comptait 
en 1870,62217 catholiques, la plupart de race, ou du moins de langue, 
française, contre 5716 protestants anglais. Avec l'entrée de ce petit peu- 
ple dans la confédération, commence pour lui une troisième période bien 
distincte, -celle de l'immigration qui allait bientôt en altérer essentielle- 
ment la complexion. Mais c'est là une question que je me réserve de trai- 
ter plus à loisir dans un nouveau chapitre. 

En attendant, l'une des conséquences de l'évolution politique (lue 
l'Ouest venait de subir étant la juxtaposition d'éléments hétérogènes 

aux côtés de ses aborigènes, la création d'un corps serai-militaire destiné 
à protéger les premiers contre l'hostilité possible des seconds devenait 

une mesure de nécessité première. L'organisation de ce qu'on appela la 
«police à cheval », date de septembre 1873. Un peu plus tard, cette milice 
encuvait plus de deux cents de ses membres aux forts Qu'Appelle, Pelly 
et. Ellice, d'où ils devaient ensuite rayonner sur tout le pays. 

Ces différent s postes se trouvaient dans les « territoires » du Nord- 
Ouest, qui, sous les noms d'Assiniboia, au Sud, d'Alberta, à l'Ouest, de 
Saskatchewaui, au centre, et d'Athabaska, au Nord, devaient être, le 
7 octobre 1876, organisés pour fins d'administration avec un lieutenant- 
gouverneur unique, M. David Laird, distinct de celui qui était préposé 
au Manitoba. 

t? n uniiinié Alex. Morris avait succédé en 1872 au gouverneur Archi- 
hald, àWinnipeg, ainsi qu'un appelait maintenant le village à la porte 
dei fort Garry. En octobre 1.877, un Canadien-français, 

. 
Joseph Cauchon, 

qui avant beaucoup fait pour populariser l'idée d'une confédération, prit 
sa place à la tête de la nouvelle province. 

Par ailleurs, en vue de rendre possible la colonisation du pays tout en- 
licr, sinon par un seni. imemml. de justice envers ceux qui y avaient le 
premier droit, des traités étaient conclus en 1871,1873 et chacune des 
années Suivantes 

, 
jusqu'en 1876 inclusivement avec les différentes tribus 

in, lie, uics, qui se défaisaient par là des terres qu'elles tenaient de leurs 
aïeux, en retour d'allocations pécuniaires et autres avantages matériels 
dont elles devaient chaque armée bénéficier, sans conmpi. er d'assez vastes. 
réserves dans lesquelles elles auraient dès lors à se cantonner. 

Celle question de justice élémentaire une fois réglée, on tourna son 
:, Ileniion vers la jeunesse qui devenait chaque jour plus nombreuse 
parnii la popnlaiion blanche. Le, pays était neuf, et il fallait se créer une 

1 Report of the Select Coininillce (1S74), p. 153. 

i 
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classe dirigeante. Aussi l'année 1.877 vit-elle la fondation de l'université 
du Manitoba, (lui se composa du collège de Saint-Boniface (catholique), 
de celui de Saint-Jean (anglican) et du « collège Manitoba » (presbyté- 
rien). 

En 1878, le Manitoba passa sous la gouverne d'un nouveau premier 
itiinistre, M. 

. 
John \orquay, métis anglais fort capable qui en dirigea 

habilement les destinées, bien qu'il ne sût pas s'opposer connue il aurait 
dû aux tentatives de ses nationaux de langue anglaise contre les droits 

constitutionnels de la population française, depuis quelque temps déjà 

en minorité dans la province. 

. 
Jusque-là, le Canada manquait de cohésion et le Manitoba, malgré 

son titre politique, était encore isolé de l'Est au double point de vue 
commercial et social. La tâche d'effectuer une union plus effective dans 
le pays tout entier était réservée à la grande ligne de chemin de fer 

transcontinentale qui, après des travaux gigantesques fut inaugurée en 
novembre 1885. Ce fut ce qu'on appelle encore aujourd'hui le chemin 
de fer du Pacifique-Canadien, qui allait non seulement déverser sur les 

prairies de l'Ouest des flots d'immigrants, suais contribuer, dès les pre- 
lniers jours de son existence, à la défense du pays contre de nouveaux 
insurgés qui, cette fois, ne pouvaient plaider légalité pour leur soulève- 
ment. 1 

Il n'y avait, en effet, pas moins de deux gouvernemuents régulièrement 
établis pour leur bénéfice, l'un à Régina, dans la Sud, pour les « territoi- 
res », et l'autre à Ottawa, pour le Canada tout entier, d'où ils ressortis- 
saient en ce qui était de l'acquisition de terres à cultiver. C'était précisé- 
ment cette question des terres cultivables (lui allait occasionner la confla- 
motion dont il nous reste à dire un mot. 

Avant en vain réclamé les titres légaux de celles qu'ils avaient prises 
dans la vallée de la Saskatchewan, les métis des environs de Batoche, 
Saint-Laurent et ]ne Canard, secrètement poussés par des blancs de 
Prince-Albert, étaient allés chercher Riel, qui s'était retiré dans une 
humble localité du Montana. 

Après quelque temps d'une agitation contenue dans les bornes de la 

légalité, celui-ci sentit de nouvelles attaques d'une maladie mentale que 
lui avait autrefois causée l'anxiété due aux recherches et embûches dont 

il avait été l'objet aux mains de ses ennemis, - le gouvernement de 

l'Ontario, qui n'avait pas la moindre juridiction sur lui, avait rois sa 
tête à prix après les troubles de 1870. 

Il finit par s'exciter indûment contre les prêtres effrayés de ses auda- 

ces croissantes, et, après avoir formé, à Batoche, un gouvernement pro- 

visoire pour une région qui avait déjà une administration définitive, 
il provoqua une rencontre à main armée entre ses adeptes et 140 hommes 
de troupes, (lui furent honteusement battus au lac Canard (26 mars 1885). 

Puis vint, le 2 avril suivant, le massacre du lac la Grenouille, où les 
PP. Fafard et Marchand perdirent, la vie avec sept autres blancs aux 
mains des Cris sous le chef Gros-Ours. Le Canada dépêcha de suite à la 

I Bien qu'on puisse invoquer les circonstances atténuantes en leur faveur. sans faire 
violence aux droits de la justice. 
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rescousse des partisans de l'ordre - pendant que Riel, maintenant hors 
de ses gonds, faisait passer les siens à une religion de son invention - 
toute une armée, sous un général MIiddleton, dont une partie subissait 
avec les métis un premier choc, pas tout à fait à l'honneur des nouveaux 
venus, à l'Anse-aux-Poissons. Plus loin, d'autres troupes se mesurèrent 
avec les Cris du chef indien Faiseur-de-Fourrières, sur la butte du 
Couteau-Coupé, sans v cueillir beaucoup de lauriers. 

Mais la victoire ne pouvait manquer de rester au nombre, à la disci- 
pluie et aux engins de guerre perfectionnés. Batoche fui pris après une 
charge qui suivais quatre journées d'un combat assez délusoire ; Riel 

et plusieurs autres métis, sans compter les Indiens coupables de meurtre, 
furent pris, jugés et le premier pendu ainsi que les derniers, aux applau- 
dissements des orangistes et autres Canadiens anti-français, qui ne 
croyaient pas se déshonorer en approuvant l'exécution d'un fou. 

Ces événements eurent sur le pays un double effet. Le sort qu'on fit 
à Riel le divisa profondément., en excitant chez métis et Canadiens- 
français, des ressentinients qu'on ne saurait dire entièrement disparus, 

même aujourd'hui ; mais ils furent aussi une réclame qui attira l'at- 
tention publique sur les plaines où ils s'étaient déroulés. D'où redouble- 
nient d'immigration et partant développement considérable de l'Ouest. 

Quelque temps après, des troubles d'un genre différemrt éclatèrent, au 
Alanisoba. Le gouvernement Norquay étant tombé à la fin de 1.889, un 
1)r 1lauricoýi, conservateur comme lui, fut chargé de former une nou- 
velle aidaniýaistration. Mais soli secrétaire-général ayant été défait, 
parce que le représentant du parai opposé s'engageait à aie point toucher 
aux écoles catholiques et à retenir l'usage officiel du français, qu'on 
accusait les libéraux de vouloir abolir, Harrison dut céder sa place à 
Thomas Creemvay, qui dota la province du premier gouvernenaeni 
libéral qu'elle ail jauuais cu. 

])eux ails plus tard. ce 111î1me goiiverneuieiii lit adopter une loi qui 
prétendait abroger ce double dioil, que la population tenait non pas 
d'une légish"it ion anl érieure, niais de la Coustil ution même de la province, 
à laquelle mit aualoritè inférieure n'avait pas le droit de toucher. 

De hruruiies proiestations et d'interminables litiges s'ensuivirent, 
qui mirent tout le C; uuada cil émoi. Ses plies hauts tribunaux donnèrent 

gain de guise aux catholiques, et, après un premier 
, 
liigemenrt adverse, 

Nui., lisons dans Iii Ilcrid e of 1/i. Xlorieal Publications relufit(q Io Canada publiée par 
l'uuive(site de Toruuto :« Le Dr ('. -K. Clarke, altaa"lh( i( l'asile de Toronto 

pour les aliénés. 
est (Ille . cuturitt sur l'aborrat ion mentale. et sa . 57(x171 of lire Case of Louis Miel a peut-(tre 
un caeliet de liualil(r dans su :s conclusions. « Lo jugement du 1)r ('larke est i( l'effet (lue 
Kiel (Mail fou, sou hallueinalioo principale étau(t des révélations spéeiales du ('iel relati- 
venn nt i( une n(ission pour soli peupla ». 

La (ut-nu- revue termine suit appréciation eu disant que le 1), Clarke « u'I(ésite pas ù 
appeler l'oý(cnliou do Kiel titi nu"ut'tt' politique dû aux passions onllannuéos du tomlýs 
(O7(. cil., vol. A. pp. 137-3S). Dit r(ste « tous les aliénistes qui curent le temps d'examiller 
s("rieusonu"nt le prisonnier sur la politique et I; L religion déclaréront que. sur ces deux 

points, il n'éL"(it pas sain d'esprit (: ltut(u i?. Iii..!. de l'l: 'rlli. ve, vol. 111. p. 105). 
=' Lorsqu'ai( parle polil il Il o. il n'N- gu re. au ('anada. qu'une différence do ((on( cotre 

oouserv; (I eur et libéral. et l'un dos principaux guuvornen u"nts qui se sont succédé il 
Ottawa, relui (le sir . tutu( Mac( onald, (til il n(Fnu" )Ili (iollonn"nt connu couuuc" le gouver- 
n("(uent, lil((ra1-runsorv; donr. 
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la Cour suprême de l'Eutpire Britannique finit aussi par leur donner 
raison - les Anglais ne sont pas toujours logiques! 1 Mais les autorités 
du Manitoba s'entêtèrent dans leurs menées persécutrices et illégales. 
Ni écoles séparées, ni usage officiel du français n'ont encore été rétablis. 

Bien plus, l'administration des Territoires du Nord-Ouest voulut 
marcher sur les traces du Manitoba. Mais, profitant (le l'expérience de 
ses devanciers, elle fut moins brutale et déguisa mieux son jeu. En 1.892, 
un M. Ilaultain, premier ministre, fit passer par la Chambre, qui devait 
son existence à un arrangement conclu eut 188, q, une loi qui créait le 
spectacle étrange d'écoles appelées catholiques qui étaient dirigées par 
(les protestants, et dans lesquelles était seul permis l'usage de livres 
approuvés par des protestants. 

Al. AV'ilfrid Laurier, devenu premier ministre de tout le Canada en 
9.896. tenta bien, en conformité avec les promesses qui avaient amené 
son parti an pouvoir, de remédier aux torts faits aux catholiques du 
Manitoba, suais n'effectua (1897) qu'un compromis qui, laissant prati- 
<luemeni intacte la spoliation de leurs droits. ne put être agréé des inté- 

ressés. 
Il faut admettre, qu'en dépit d'une reculade peu honorable, le ntêute 

houune d'Etut fil mieux en 1.905, alors que tout le pays entre le Manitoba 

ci les Rocheuses fut constitué en deux grandes provinces autonomes, sous 
les noms de Saskatchewan ci. d'Alberta. Son premier plan de constitution 
pour ces deux nouvelles entités politiques était la perfection au point 
(le vue religieux, fort important dans un pays à population divisée connnne 
est celle (le l'Ouest. En ce qui était du français. Il ne s'arrêta jamais 
beaucoup à la question (le ses droits. 

Avant reculé devant les criailleries des famtiiques de sot propre parti, 
il fit adopter une refonte de soin premier projet. par laquelle plusieurs 
crurent. en exagérant quelque peu. qu'il lâchait la proie pour l'ombre. 

A la tête des nouvelles provinces il v a. comme d'habitude au Canada, 

un lieutenant-gouverneur qui représente le gouverneur-général nommé 
par le roi d'Angleterre. Elles sont, commue le Manitoba, elfectiventenl 
régies par un cabinet composé d'tut certains nombre (le mninislres respon- 
sables à tale Chambre de dépulés élus par le peuple. 

La première école érigée dans note localité. qu'elle soit calholique ou 
protestante. a le titre d'école publique, et est entretenue aux frais de 

tourte la population. Mais s'il se déclare dans la place une minorité de 

confession différente qui Sc croit assez forte pour assumer un tel fardeau, 

elle peur, après certaines fornialilès, se donner utte école (le son choix, 
aux dépenses de laquelle elle aura à pourvoir, sans avoir à contribuer ans 
support de l'autre. 

En ce qui est dut fralitais, titi cours élénientiaire peut se donner, à la 
demande des conriribuahies représeniès par des commissaires élus par le 
district d'écoles ; après quoi ol consacre unie heure de classe par Jour à 
l'étude (le cette langue. 

La ville de Bégiua, qui s'élève sur uune belle plaine à blé. près d'uns long 

1 Et ils s'týn font gloire ! Lil"rté avant tout, no un" vell( de st" tromper ! 
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lac artificiel, resta la capitale de la Saskatchewan après l'avoir été de 
tous les Territoires du Nord-Ouest, tandis que celle d'Edmonton, qui 
s'était insensiblement formée autour du fort du même nom, fut choisie 
pour la capitale de l'Alberta, au grand chagrin de Calgary, coquette cité 
sise au confluent de la rivière à l'Arc avec celle du Coude, dans le Sud, 
qui était plus populeuse. 

Cette dernière ne fut même pas dédommagée de son désappointement 
par le choix de son enceinte comme siège de l'université provinciale, 
ainsi que Saskatoon, nouvelle place très entreprenante à cheval sur la 
Saskatchewan du Sud, devait bientôt l'être (3 avril 1907), pour la pro- 
vince du même nom. 

Naturellement, cette organisation délinitive de l'Ouest Canadien 
trahissait un progrès dans sa population, que les pages qui précèdent ont 
à peine fait entrevoir. Avant de compléter notre précis historique de ce 
pays, il nous reste donc à revenir sur nos pas, pour étudier un peu les 
phases de la colonisation de cette vaste contrée, et constater dans 
quelles proportions les différentes nationalités d'Europe et d'ailleurs y 
contribu èreni . 

(Les ul)apilres IV cl V de l'article du llév. Père "Ioriee parait roui, faute 
de place, dans le Rallei ,, de 9929. - La Réd. ) 
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(ýONTBTBUTTON 

A L'ET U DE DES G UAYAKI S 
PAR LE 

D" F. MACHO 

Le 9 juillet 1891, vers les trois heures de l'après-midi, les soldats de 
la colonie militaire « Foz de I-Guazû », située sur le Haut Parana, en 
amont de l'embouchure de l' I-Guazû dans le grand fleuve, aperçurent 
un canot qui traversait la rivière. Il était dirigé par un Indien Guayana 

et transportait deux passagers qu'il déposa avec leurs bagages sur la rive. 
Les deux explorateurs, car telle était leur qualité, avaient leurs 

vêtements en lambeaux ; en plus de leurs armes et de quelques objets 
de campement, ils apportaient avec eux toute une collection d'objets 
indiens recueillis au cours de la traversée de la grande forêt vierge qui 
recouvre toute la partie orientale du Paraguay, voyage qu'ils venaient 
d'accomplir. 

A cette époque, à part la colonie militaire de 1'l-Guazû, le hameau 

paraguayen de « Tacuru-pucû » et la colonie en formation de «Puer- 
to francès », ces deux derniers situés plus en amont sur le Parana, 
toute cette région était absolument déserte, de même que le territoire 
argentin de Misiones. Tous les deux mois, un petit vapeur partait de 
Posadas pour Tacuru-pucû, à part cela les rares habitants de ces con- 
trées restaient presque complètement isolés du monde civilisé. 

Le récit de leur équipée que les deux voyageurs firent au commandant 
de la colonie militaire lui parut si invraisemblable que tout d'abord il les 

reçut fort mal. Comment en effet s'imaginer que deux jeunes citadins, 
sans aucune expérience de voyages pareils, avaient pu se lancer dans nue 
aussi folle aventure et ce qu'il ya de mieux la mener à bien ? 

L'un des explorateurs en herbe était le chargé d'affaires d'ltalie à 
Buenos-Aires, M. Ferrara Dentice d'Acadia, et l'autre un jeune médecin 
suisse établi depuis quelques années à Rosario en Argentine, l'auteur 
de ces lignes. 

Partis le 24 juin de Villa Rica, nous gagnions à cheval le village 
de Caa-Guazû situé sur la petite cordillère de même nom et le 28, nous 
nous embarquions avec trois péons paraguayens, dans un grand canot 
sur un petit affluent du Viranguo, affluent lui-même du Mondav. belle 
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et grande rivière qui se déverse dans le Haut Pavana presque en face 
de l'embouchure de 1'I-Guazû, et qui comme lui se termine par une 
superbe chute. 

Disons cri passant, que le but de notre voyage était de visiter les 

cataractes de 1'I-Guazn, les plus grandes du monde, dont on venait de 
décrire les beautés dans un journal de l'Assomption, article qui avait 
enflammé nos jeunes imaginations. Notre désir fut réalisé au delà de 
toute espérance et nous fûmes les premiers à donner une description de 

ces admirables chiites dans un journal européen. (Illustration du 14 no- 
vembre 1891. ) 

Le seul événement vraimuent digne d'attention qui signala notre 
descente du fleuve Monday, fut un séjour forcé, dû à la désertion d'un 

péon, et à la nécessité de trouver un guide, que nous fîmes chez des 
Indiens Ca'ïnguas. Ces cinq jours passés dans leur intimité ont, fait, à 

notre retour, l'objet d'un modeste travail qui a été publié dans le Bulletin 
de la Société Acuchâteloise de Géographie, tonie VIII, p. 215. La collection 
d'objets et ustensiles dont nous donnons la description est encore en 
notre possession. 

Ce (loti favorisa beaucoup notre navigation, ce furent les hautes eaux ; 
depuis un quart (le siècle, l'on n'avait assisté à pareille crue du Flaui Pat- 
rana et de ses affluents. 

C'est au cours de cette expédition que mous entendîmes parler pour 
la première fois de Guayakis. On nous raconta que peu de temps avant 
notre passage, au « ilincon de Santa l3arbara », à trois lieues à peine de 
Villa Mica, ils avaient. commis des rapines, s'emparant de chevaux qui 
sont ]cul- mets préféré. On nous domut à leur sujet maint s renseignenieni s, 
qui mous intéressèrent au plus haut degré ; aussi, durant, la laborieuse 
traversée de la grande « picada » (le Ca. 1-Guazû, dont la longueur est de 
35 l: iloutètres, nous nous al tendions à chaque instant à recevoir du 
haut des arbres une flèche acérée et empoisonnée. Plus d'une fois, ]tous 
mous arrêLfuues, croyant entendre le bruit sourd des haches de pierre 
des Guava kis ahatla lit des palmiers, à la recherche de leur ]nourriture 
hahiiuelle. choux palmistes ou grosses larves d'insectes. ])ans les envi- 
rons de Caa Guuzit, nous eûmes la chance inespérée de pouvoir examiner 
uu jeune Guavaki, figé de bail ans. Lorsque cet enfant avait deux ans, 
(les ludie]ts Catïrtguas qui puursniýaient des Guavalcis s'élaaieni emparés 
de deux enf: utls qn( leurs parents avaient abandonnés, liés ensemble 
dans leur )auupentent. C'est, du reste presque toujours ainsi (file les choses 
se passent. I, 'attlre eufaui, une fillette qui n'avait pas une année, et que 
Pott ess: avat de irautsporter à \'i, llat Ilica mourut en cours de route. Le 

gamin (lue nous vînmes uuuttrait tille agilelé vraiment surprenante, il 

guiutloait sur les arbres :t ha uu: utirre des singes et comme eux redescendait 
quelquefois la tête en bas. Tout près de Caa-Guaz{t également, nous 
eûmes la )liane( de faite l'acquisil. iort (le deux ohjels de provenance 
guavakie agni avaient été apportés par (les Ca'inguas : un superbe collier 
formé de dents (le tapir et aut(luel était attaché- tut millet vit cire noire 
terminé par tine grilfe de tatou géant, puis tut petit bracelet de dents 
de singe avec silflel en ntinialure.. Je lis don dot premier de ces objets à 

i 
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pion ami le savant botaniste et ethnologue, le Dr Émile llassler, qui, 
avec son obligeance et sa grande expérience coutumières, avait en peu de jours organisé notre expédition dans tous ses détails. Quant au bracelet, une fort belle pièce, je suppose qu'il doit se trouver actuelle- 
ment dans un musée italien. 

En cours de route, un de nos hommes nie raconta qu'un jour qu'il se 
reposait au cours d'une expédition dans ces mêmes régions, sur la rive 
droite du 

_Monday, 
il vit passer tout près de lui toute une troupe de 

Guayakis qui ne se doutaient pas de sa présence. L'un d'eux qui mar- 
chait en tête, au passage d'un ruisseau, en sondait la profondeur au 
moyen de sa lance. Tous les hommes portaient aussi des arcs et des 
flèches, plusieurs, de longues cordes enroulées autour du bras droit. 
Hommes et femmes étaient nus et: ornés de colliers et de bracelets, 

plusieurs tenaient à la main des urnes noires. Il remarqua qu'une seule 
femme avait le visage peint - toute une série de traits noirs analogues à 

ceux que se font les femmes des Caïnguas, dont nous possédons un 
relevé dans notre calepin de voyageur. C'est le seul cas de peinture du 

visage qu'à notre connaissance l'on ait signalé chez des Guayakis. 
Pour ce qui est de la littérature relative aux Guayakis, à notre retour 

nous n'avons rien trouvé les concernant dans l'ouvrage si complet 
d'Azara, ni dans celui d'Orbigny. Seul le pharmacien militaire Master- 

manu, un Anglais qui vécut au Paraguay pendant la célèbre guerre 
déclenchée par le tyran Lopez (1865-1870), en parle dans son livre « Sept 

années d'aventures au Paraguay », publié à Buenos Aires en 1870. Plu- 

sieurs Guavakis ayant été fait prisonniers dans les forêts en 1867 et 
amenés dans une caserne à l'Assomption, il eut l'occasion de les 

observer. En 1887, notre connaissance, l'explorateur M. Louis de Bour- 

going, eut la chance de trouver dans les environs d'Encarnacion le 

premier crâne de Guayaki que l'on ait soumis à un examen approfondi. 
Il se trouve encore aujourd'hui au Musée (le La Plata. L'explorateur 
italien G. Bove, dont j'ai entendu faire les éloges lors de nia visite à 
Tacuru-pucù d'où il avait rayonné en 1884, doit avoir rencontré des 
Guavakis vivants, puisqu'il émet la supposition qu'ils sont des Caïn- 

guas métissés. Je n'ai pas eu l'occasion de lire son récit. 
Enfin, nous arrivons au beau travail de M. Charles de la 1-litte, prépa- 

rateur du Musée de La Plata, suivi de l'étude anthropologique du 
Dr l'en Rate. M. de la Hitte, désireux d'étudier sur place les Guayakis, 

avait fait un premier voyage dans les verbales situés au Nord du Monday, 
il y rencontra des Caïnguas, mais pas de Guayakis, ce qui n'a rien 
d'étonnant, vu que depuis l'ouverture (le la picada qui conduit à Tacuru- 

pucai, ils traversent rarement le Monday. C'est au moment de quitter 
le Paraguay que M. de la Vitte eut le bonheur près de l'ancienne mission 
de Trinidad non loin d'Encarnacion de pouvoir photographier et exa- 
miner tout à son aise un Guayaki adulte que l'on venait de capturer. 
Deux ans plus tard, accompagné (le M. l'en Kate, il voulut parcourir 
de nouveau la région du Mondai-, mais dut y renoncer, des pluies 
torrentielles ayant rendu les chemins impraticables. Les deux savants 
explorateurs se contentèrent alors de se rendre de nouveau dans les envi- 
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rons de Trinidad, de cette antique mission dont j'ai donné une descrip- 
tion dans la Gazette de Lausanne du 16 mai 1926. La chance leur sourit, 
non seulement ils purent étudier de près un campement abandonné par 
des Guayakis, mais ils en rapportèrent le squelette d'une femme tuée 
quelque temps auparavant par les colons du voisinage, et enfin photo- 
graphièrent et examinèrent de près trois enfants récemment capturés. 
Puis ils réussirent à collectionner toute une série d'objets et d'ustensiles 
du plus haut intérêt dont M. de la Hitte donne une description minu- 
tieuse dans son bel exposé. Le matériel anthropologique donna ensuite 
lieu au travail de M. l'en Kate. 

Viennent ensuite les travaux du Dr Lehmann \itsche, également 
attaché autrefois au Musée de La Plata, la description d'un crâne d'une 
fillette guayakie par M. Hans Virchow et enfin l'étude du Professeur 
Dr Otto Schlaginhaufen, publiée en 1.914 dans le livre sur l'Argentine 
de mon confrère et collègue, M. le Dr Adolf N. Schuster, consul du 
Paraguay à Zofingue. Au cours de son voyage dans la région du Haut 
Parana, M. Schuster récolta lui aussi une grande quantité de rensei- 
gnements de tout premier ordre ainsi que de nombreux documents sur 
les Indiens de ces contrées, les Caïnguas et les Guayalds en particulier, 
qu'il rait obligeamment à la disposition du savant anthropologue 
(le Zurich. 

Et voilà qu'en 1.925, à l'âge de soixante-trois ans, à trente-quatre 
ans d'intervalle et à l'occasion d'un voyage en Argentine, pays que 
j'avais quitté définitivement en 1901, j'eus le désir de revoir le 
Paraguay. Après un séjour de plusieurs semaines dans le territoire de 
Misiones, je pris à Posadas le train jusqu'à Villa Rica. Du wagon dans 
lequel je me trouvais avec mon jeune fils, montrant à ce dernier la 
silhouette de la petite cordillère qui se profilait dans le lointain, je lui 
expliquais que là autrefois vivaient les Guavakis dont je lui avais parlé, 
et nie demandais s'il en existait encore. Quel ne fut pas mon étonnement, 
a Villa Rica d'apprendre que quelques mois auparavant, ils avaient encore 
I tué nombre de pièces (le bétail à de gros propriétaires... 

La première (le ces incursions avait eu lieu chez notre compatriote, 
Al. Georges Naville, chez lequel nous nous rendîmes le surlendemain de 
noire arrivée a Villa Rica. Je trouvai son estancia installée dans ce 
même Ilincon de Santa Barbara dont j'ai déjà parlé, à deux lieues et. 
demie environ de la petite ville. Conuuc il avait plu la nuit précédente, 
l'on pie put venir nous chercher en auto et il nous fallut accomplir une 
parsie du trajet avec de l'eau jusqu'au poitrail des chevaux. 

Les Guavakis avaient lité à M. Naville environ huit boeufs dans un 
poste éloigné de son établissement. L'un d'eux avait reçu tant (le flèches 
qu'il ressemblait, paraît-il, à une pelote d'épingles (par curiosité, j'ai 
rapporté l'une de ces flèches retirées du corps de l'animal). Tout le 
personnel de l'estancia se rait à la poursuite des voleurs, ruais avertis 
par leurs sentinelles, les Indiens s'enfuirent à leur approche abandonnant 
sur le terrain toute une série d'objets que M. Naville nous nronlra et 
dons il voulu bien nous offrir quelques-uns : rut arc en bois de Laurel 
noir, plusieurs flèches, une de c. es curieuses urnes de cire et enfin, comme 
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pièce rarissime, une de ces cordes dont j'ai déjà parlé. Ces cordes sont longues de vingt mètres dans la règle et fabriquées avec des cheveux humains, des poils de singe et des fibres végétales. Parmi les objets 
recueillis par M. Naville, il y avait aussi une fort belle hache de pierre 
qu'il donna à un de ses employés qui partait pour Genève. J'espère 
qu'elle sera un jour donnée au Musée de cette ville ainsi que le reste 
des objets que possédait M. Naville. Beaucoup plus belle était la col- 
lection que nous vîmes en compagnie de ce dernier, chez Al. Guggiari, 
un gros commerçant d'origine suisse établi à Villa Rica. Après l'incursion 
des Guayakis qui lui tuèrent également plusieurs animaux dans une 
de ses exploitations forestières située dans la Cordillère à peu de lieues 
de la ville, ses employés se mirent à la poursuite des Indiens, et comme 
il se mit à pleuvoir comme il sait pleuvoir dans ces pays, le bruit de la 
pluie empêcha les Guayakis d'entendre venir les poursuivants. Ln butin 

particulièrement intéressant fut rapporté à M. Guggiari qui le réservait 
probablement à un musée ; entre autres de nouveau deux de ces cordes 
si intéressantes et une superbe hache en pierre, puis comme pièce très 
rare une sorte de sacoche en fibres végétales dans laquelle les femmes 

suspendent leur enfant pendant la marche. M. Guggiari voulut bien 

offrir à mon fils un collier en dents de singe. 
Si j'en avais eu le temps et si la chaleur n'avait pas été torride comme 

c'était le cas, j'aurais prolongé mon séjour à Villa Mica et demandé à 

visiter ledit campement. Il est très probable en effet que lors (le lu 

-rencontre plusieurs de ces pauvres sauvages furent tués. Si de temps à 

autre l'on a entendu parler de flèches isolées qui auraient été tirées de 
loin, du sommet des arbres par des Guayakis, l'on n'a jamais entendu 
dire que ces malheureux se soient défendus contre les blancs. C'est 

pourquoi les Paraguayens, qui eux sont très courageux, ils l'ont démon- 
tré durant la grande guerre, éprouvent un profond mépris pour ces 
hommes primitifs. Quant aux colons étrangers, ils massacrent les 
Guayakis sans pitié et se montrent souvent d'autant plus cruels qu'ils 
savent qu'ils ne risquent rien. 

Peu de mois avant notre visite à l'estancia de Al. Naville, un de ses 
fils, avec un Neuchâtelois, M. Boulet, de Peseux, a accompli colonie 
nous l'avions fait en 1891 la traversée de Villa Rica au Haut 
Parana en suivant le fleuve Monday. Ce voyage est aujourd'hui tout 

aussi difficile qu'autrefois. Ces messieurs ont retrouvé les mêmes tapuys 

ou villages de Caïnguas que nous avions visités. Ces derniers avaient été 
évangélisés par des missionnaires catholiques allemands, qui avaient 
dû abandonner leur mission, après le début de la guerre mondiale, faute 
de ressources financières. Il n'y a donc pas grands changements dans ces 
régions, ce qui contraste avec le développement extraordinaire des 

régions voisines du Haut Parana. 
Dans son beau travail, M. Ch. de la Hitte estimait, il ya une trentaine 

d'années, à six cents le nombre de Guayakis vivant encore dans la grande 
forêt paraguayenne. Ce chiffre doit avoir certainement baissé depuis lors. 

Les Guayakis ne cultivent rien, ne possèdent aucun animal do»nes- 
tique, pas même des chiens ; ils ne bâtissent pas de maisons, mais seule- 

i 

i 
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muni des sortes d'abris en branches de palmiers. Ils ne tissent pas 
d'étoffes comme les Caïnguas et ne cherchent pas mente comme ces 
derniers à obtenir par échange des objets des blancs, qu'ils fuient de 

même que les autres Indiens. L'on ne trouve chez eux aucun objet de 
métal. Leurs urnes noires consistent en des paniers recouverts de cire - 
c'est de la « basket potery » qui, d'après les ethnographes américains, 
précéderait la véritable poterie dans l'histoire du développement de 
l'humanité. Dans sa description de la collection d'objets Guayakis qu'il 
a rapportée, M. de la Hitte parle de la seule poterie intacte qu'il ait 
trouvée, niais dit avoir vu éparses dans le campement grande quantité de 
débris de poteries identiques. Celle dont il donne une reproduction a été 

réparée, dit-il, par les Guayakis, ne proviendrait-elle pas ainsi que tous 
les débris du mobilier d'autres tribus indiennes ? C'est toujours en effet 
dans les mêmes endroits que génération après génération les nomades 
viennent camper, c'est une chose connue. A Santa Barbara, dans l'es- 

tancia (le M. Naville, raton fils est allé repérer un de ces paraderos où le 

sol était jonché de débris de poteries. 
En tous cas et sans se tromper, on peut dire du mobilier des Guayakis 

qu'il se distingue par son extrême simplicité, son peu de variété et son 
manque absolu de recherche artistique. Dans aucune peuplade sauvage, 
en aucun point du globe on ne trouve à notre connaissance quelque chose 
d'aussi primit. il'. 

Avec d'autres types sous-brachycéphales et de petite taille comme 
eux, découverts au fond du Brésil par von den Steinen et dans les 
Guyanes, ne pourrait-on pas considérer les Guaval: is comme des descen- 
dants de ce type paléoaniéricain dont le Lagoa-Santa atypique est le 
représentant le plus ancien. Les Guayakis représenteraient le groupe- 
ment le plus austral, le moins nombreux, mais aussi le plus primitif 
peul. -étre de cette ancienne race d'hommes dispersée dans les immenses 
solitudes silvestres de l'Amérique titi Sud. 

A propos de la race de Lagoa-Sanaa, nous venons de lire dans le livre 
de Boule sur les Ilotnmes fossiles que ce type (le Lagoa-Santa a été 

retrouvé chez les crânes provenant de cimetières préhistoriques de la 
Patagonie el, qui tutl, éte décrits par Verneau. Je rappellerai à ce propos 
qu'au retour de mort voyage d'exploration en Patagonie en 1892, j'ai 

titis tout raton matériel anthropologique, soit 23 crânes, à la disposition 
de ce savant, puis ensuite ai fait doit (le la plus grande partie à plusieurs 
de nos ]Rusées suisses. 

Il est plus que probable (file dans quelques années les Guaakis 

auront, cotuplèteiuetrt disparu, et il serait à souhaiter qu'avant' leur 
disltaril fort iotale ]'on s'efforce de soulever le voile (lui cache encore 
l'origine de cel. t e curieuse rate, qui a réussi à se maintenir avec ses mSurs 
pliniilivus cncore inlacles jusqu'à nos jours et cela garce aux épaisses 
forêts dans lesquelles ces aborigènes errent à la recherche de leur 

11011111 tille. 

r 
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_ÉCROLOGIE 

ÉDOUARD BERGER 
1856-1928 

La Société neuchâteloise de Géographie a fait ce printemps deux 

pertes très sensibles par la mort de deux de ses anciens présidents. 
Edouard Berger et Arthur Dubied. 

Edouard Berger, né au Locle en juin JS5(, adhéra parmi les premiers 
;: u mouveineiri, parti précisément de sa ville natale, en faveur de la 
fondation d'une Société neuchâteloise de Géographie : son none ligure 
dans la première liste de membres publiée dans le tome Ier de notre 
Bulletin, en 1885. Membre de notre Société encore au moment de sa 
mort, en février 1928, il lui appartint donc pendant 43 ans. 

Non seulement; Edouard Berger a fourni à la Société de Géographie 
l'appui précieux de son inébranlable fidélité, il lui apporta aussi son 
active collaboration. Il fut membre du Comité pendant trente-trois ans, 
chi 16 avril 1891 au 28 février 1924. D'abord secrétaire adjoint, il fui, 

nommé vice-président le 13 juin 1905 et le resta jusqu'à la fin, sauf deux 

ans passés à la présidence, d'octobre 1.917 à octobre 1919. Il n'eût tenu 

q lu'à lui cle conserver ces fonctions, dont il s'était acquitté avec la conscience 
et le soin qu'il mettait à toutes choses, et ses collègues du Comité n'eus- 
sent pas demandé mieux que de profiter encore de ses conseils judicieux, 
de sa grande expérience cles hommes et. des choses, de la pondérai ion 

et de la fermeté de son jugement. D'ailleurs, après sa retraite du Comité, 
il ne cessa de s'intéresser à notre activité ci s'enquérait de nos projets 

chaque fois qu'il voyait l'un de nous. 
Par sa retraite de noire Comité, Édouard Berger préludait à celle qu'il 

allait prendre, trois ans après, de ses fonctions (le professeur, à l'occasion 
de, l'achèvement de ses vingt-cinq ans de direct ion de l'Ecole supérieure 
de Commerce de Neuchâtel. Entré très tôt clans la carrière (le l'enseigne- 

n ient, Édouard Berger v resta au total cinquante-quatre ans; il professa 
d'abord à l'École normale de Peseux, où il avait fait ses études, et où il 
devint le collaborateur apprécié de son ancien niai re, le remarquable 
pédagogue qu'était . Jules Paroz ; il y enseignait les sciences physiques et 
naturelles, ainsi que la géographie. C'était un plaisir, dit M. B. Perrelet, 
de le voir, la craie à la main, tracer rapidement le croquis indispen- 
sable. tandis qu'en une langue élégante, toujours correcte et imagée, il 
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faisait naître dans l'esprit de ses élèves, même des plus jeunes, la vision 
de telle ou telle région particulièrement intéressante. » 

Très absorbé par son enseigneraient, puis par sa direction de l'École de 
Commerce, dont il réussit, en douze ans, à tripler le nombre des élèves. 
Edouard Berger ne put consacrer à la géographie tout le temps qu'il 
voulut. Du moins se tint-il toujours au courant des nouvelles idées 
connue (les nouveaux faits. grâce à sa curiosité innée pour toutes les 
choses de la nature. C'est dire que son nom rie paraît guère dans le 
Bulletin. A trois reprises seulement, dans les tomes VI, XII' et XIX, il 
signa des comptes rendus toujours brefs ; quant aux rapports prési- 
dentiels, le Bulletin lie publia que celui de l'exercice 1917-1918. 

Après sa retraite de l'enseignement en septembre 1.927, EE; douard 
Berger pouvait espérer jouir longtemps d'un repos bien mérité. Il n'en 
profila que quelques mois. 11 se trouvais à Barcelone au début (le 1.928. 
quand un mal subit et inattendu le terrassa. 

La Société neuchâteloise de Géographie conservera un souvenir ému 
de l'un des meilleurs de ses membres, l'un des plus aimables, des plus 
courtois, l'un de ceux dont l'avis était le plus recherché. Elle présence à 
sa veuve l'expression de sa svmpai hie la plus sincère. 

( 1iarlý s lýii: R`tANN. 

ARTHUR 1) UB I EI) 
1862-1928 

Arlliiu I)uhied, licencié ès-lelires classiques de l'Académie de Aeu- 

cltfitcl, se trouvait en AlIslralie connue précepteur lorsque la société 

ncrclnîieloisc de Géographie se fonda ; rentré l'aimée suivante au pays. 
il s'\ lit uiissilût inscrire. Lui aussi fui des m°uires pendant plu. de qua- 
rante ans. 

A. peine entré dans la Société, il fui appelé ;i faire pariie du Comité 
(22 avril Ititifi) ; il y remplit pend; uii: sept nuis les foncii )ns de secrétaire : 
pendant cinq : ais, il cai fui l'un des Vire-présidents ; pendani plus (le 
o"r. e ; is, dit : Ill avril 1! )(t i gui 25 nmweuilre 1915, il en fui le très distii gué 
f(résidelii. A sa reiraile colore préside1ii, il snrlil en niènie lenips dit 
Comité. auquel il avait aluparienu pendant, près de trente ans. 

Les : muées pendant Icsgncllcs Arl, liur 1)nliiecl exerça la présidem"c 
avec autant de courtoisie g1le d'airiurilé, firent des années de grande 

r 
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activité. Ariliur Dubied s'occupa d'attirer à la Société de nouveaux 
membres. condition indispensable pour assurer une base financière 
solide au Bulletin, dont Charles IVtapp assumait la direction et qu'il 
menait à une réputation mondiale. Les efforts d'Arthur Dubied furent 
couronnés de succès ; le nombre des membres passa de 366 en 1907 à 
428 en 1913. Mais en même temps le nombre des collaborateurs du 
Bulletin augment ail, et celui-ci devenait d'année en année plus volu- 
mineux ; il fallait trouver des ressources nouvelles. Arthur Dubied sut 
exciter l'intérêt, attirer les dons et legs, dont plusieurs considérables, 
plus de 10,000 francs au total, bref, trouver les ressources pour un 
Bulletin de plus en plus exigeant, mais aussi de plus en plus riche en 
travaux de premier ordre. Je pense aux tomes XVII qui contient la 
remarquable étude sur les Achanti, XXII avec la relation de voyage du 
Dr George Montandon au Ghimirra. XXII1 avec le « Voyage au Sinaï » 
du professeur Léon Cari, et surtout au toute XX, dit du Jubilé. publié 
à l'occasion du 25me anniversaire de la fondation de la Société el fort 
de 640 pages. 

Ce 251ne anniversaire, eti 1910, fui l'occasion d'une assemblée métuo- 
rable qu'Arthur Dubied dirigea avec la plus grande distinction. Entouré 

(les représentants des autres sociétés suisses de géographie et d'une 

centaine de membres et d'amis de la Société neuchâteloise, il cul le 

plaisir de voir son aciivit é. comme celle de ses collègues dit Coutil é, 
louée comme elle le méritait, par les géographes (lit pays et de l'étranger. 

Arthur Dubied prit pari encore, assisté de Maurice Borel, à l'organi- 

sation de la participation de la Société de Géographie à l'Exposition 

nationale suisse à Berne, en 191.4. 
C'est dans les rapports présidentiels d'Art hur Dubied, toujours rédigés 

avec élégance, qu'il est le mieux possible de se rendre compte (le la vie 
de la Société. Le résumé qu'il présenta en 191.0 de l'activité de noire 
association pendant les vingt-cinq premières années de sou existence, 
petit être considéré comme un modèle. 

Ses rapports annuels ne sont pas les seuls écrits d'Arthur Dubied (Ille 
contienne le Bulletin,. Il lui avait donné, en 1889, une iniéressaIlle 

relation de sa visite à l'île Maria, au Sud de la Tasmanie ; il y coniribtia 
encore par une trentaine de comptes rendus bibliographiqu es. 

Arthur Dubied professa quelque temps la géographie à l'l cole supé- 
rieure des jeunes filles. Il fut question de lui pour remplacer M. Metchni- 
koff à la chaire de géographie de l'Académie de Neuchâtel. S'il passa plus 
tard à l'enseignement du français et à la direction du Séminaire de 
français pour étrangers. rattaché à la Faculté des Lettres, il resta tou- 
jours au courant dit mouvement géographique, comme en témoignent 
ses substantiels rapports annuels. 

Professeur extraordinaire à l'Université de Neuchâtel, puis secrétaire 
de celle Université, il fit bénéficier notre Société de ses relations avec 
l'enseignement supérieur. 

La Société neuchâteloise de Géographie gardera un souvenir impéris- 
sable de ce membre fidèle. de ce président si dévoué et si actif, de cet 
homme aimable el lovai. Chaules HiE1IMANN. 
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 

RAPPORT DE GESTION 
pour l'exercice 1927 

lu à l'Assemblée générale du 21 mars 1928. 

IESD- %IFS, -MESSIEURS, 

Le Comité élu par la dernière Assemblée générale s'est constitué 

comme suit 
Président : M. Émile Argand ; Vice-Présidents : M. Adolphe Berthoud 

et M. le Dr Georges Borel ; Secrétaire : M. Alphonse Jeannet ; Vice- 
Secrétaire : M. Henri Schelling; Rédacteur du Bulletin : M. Charles 
Bierrnanu ; Bibliothécaire : M. Gustave Juvet ; Archiviste : M. Théo- 
dore Delachaux; Caissier : M. Edgar Borel; Assesseurs : M. Édouard 
Wasserfallen et M. Paul Vouga. 

Nous avons à déplorer le décès de trois membres honoraires 
111. Eduard Bruckner, Jovan Cvijié et Alfred de Quervain ; et de 

seize membres effectifs, MM. Victor Attinger, Édouard Berger, Otto 
Billeter, Charles Burnier, Albert Colomb, Otto de Dardel, Numa Droz, 
Arnold Duvanel, Philippe Favarger, Henri Grâa, Louis Merian, Jules 

de Pure, le Dr Robert-Tissot, Carl Russ-Suchard, _llme Russ-Suchard, 
M. Adrien Simond. 

M. Édouard Berger, membre du Comité de 1909 à 1924, fut élu, 

pour 1918 et pour 1919, président de la Société, dont il dirigea les 
travaux avec autant d'expérience que de fermeté. 

Nous avons noté, quant aux membres effectifs, 17 admissions et 9 dé- 

missions. Le nombre des membres effectifs est actuellement de 320. 
La Société de Géographie a reçu un don de 200 francs, libérale- 

ment offert, à titre anonyme, en vue de faciliter la publication du 
Bulletin. Nous gardons l'obligation la meilleure au donateur dont la 

générosité s'est plu à soutenir notre périodique. 
Deux conférences, vivement applaudies par le public, ont été faites 

sous les auspices de la Société; l'une par M. Théodore Delachaux, 

avec visite (lu Musée ethnographique, le 21 mai 1927, l'autre de M. Fé- 
lix Speiser, de Bâle, sur «les Indiens Aparaï », le 14 décembre 19'_'7. 

En juin a paru le tonie XXXVI du Bulletin, contenant plusieurs 
articles originaux suivis de recensions bibliographiques dues à la plume 
de M. Charles Biermann. 

NEUC, IATH: r., le 21 mars 1928. Au NOM DU COMITÉ 

Le Président, 

ARGAND. 
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1 
N. SI: >111iN. La correspondance du savant florentin Paulo dal Pozzo Tosca- 

nelli avec Christophe Colomb. 1. -vol. in-8 de 9.12 pares. Paris. Soc. 
d'Édit. Géogr. Marit. et coloniales. 1927. Prix : 9.8 fr. (français). 

Donne le texte original des deux lettres envoyées par le médecin de 
Florence. à Christophe Colomb, les commente et en propose la correction. 
Croit à l'authenticité de la première, dont on retrouve la traduction es- 
pagnole ou italienne chez les historiographes de Colomb, Las Casas et 
Fernand Colomb. Considère. en revanche, la seconde comme fabriquée 

par Colomb lui-même pour la montrer en lieu et place de l'authentique 

que diverses raisons lui faisaient préférer de garder secrète. 
Lý11EHMA\\. 

Jus. Il. LKIN. L'enseignement (le la géographie en Belgique. Coüuuunic. a- 
iion faite à la Journée géographique du g nov. 1926, à l'occasion du 
Cinquantenaire de la Société Royale Belge de Géographie. Travaux 
du Séminaire de géographie de l'Université de Liège. Fasc. N EX. 
l. iége 1927. 

Relève la contribution de la Société royale de géographie au dév e- 
lol, peeneni de l'enseigneuient de cette science aux écoles de divers de- 

grés et indigne ronmie objectif' pour l'avenir la fondai ion de bourses de 

voyage. 13IEnntAN x. 

ELICIO COLIN. Géographie générale. (Cours de géographie conforme aux 
lmogrruumes du 3 juin 192--). publié sous la direction d'Elicio Colin. 
Classe de seconde, garçons et jeunes filles). 1 vol. in-18. de 330 p., 
illnsiré de 159 fig. el photos. Paris. Colin. 1927. 

Excellent peiil ouvrage. aussi personnel glue peut l'être un manuel 
scolaire. BIEitMANN. 

IýAI'>IUýll I'lltON. La Préhistoire (Introduction aux études préliisLuri- 
dues). Les âges de la pierre. Les métaux. Avec une préface de M. Mar- 
cellin Boule. 1 vol. in-S de 1S7 pages. orné de Gg. et '10 planches 
hors-lexie. Paris. Blanchard, 1928. 

C'est un livre de vulgarisai ion, qui paraît bien au point des dernières 
découvertes et qui use de la plus grande prudence dans les questions due 
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les savants ne considèrent pas encore connue résolues. C'est un sommaire 
plus qu'un traité, où des figures bien choisies remplacent les descriptions 

et. que complète pour chaque chapitre, l'indication des livres à consulter. 
BIERMANN. 

A.. GRRUVI L. La pêche dans la préhistoire, dans l'antiquité et chez les peuples 
primiti fs. 1 vol. in-8, de 233 p. avec 180 fig. dans le texte et 26 planches 
de photographies. Paris, Soc. d'Éditions géographiques, maritimes et 
coloniales 1928. Broché : Fr. fr. 40. -. 

Cette étude d'ethnographie comparée aboutit à un résultat pratique, 
ce à quoi les autres publications de M. Gruvel pouvaient nous préparer. 
L'examen des engins et procédés de pêche chez les peuples de la préhis- 
toire, de l'antiquité et chez les contemporains montre des ressemblances 
singulières et c'est à peine si l'on peut dire qu'il ya eu perfectionnement. 
Aussi, sachant quelle est la valeur du poisson pour l'alimentation du 

noir en particulier, qui dispose de peu d'autres aliments azotés, l'auteur 

préconise un enseignement et une surveillance de la pêche, pour en aug- 
menter le rendement, des instructions aussi pour une meilleure prépara- 
tion et utilisation du poisson conservé. 131rnMANN. 

LUIS 'F1IA ER OJEDA. Los idiontus latinos d lnrocedern de una lengua 
iberu-ligur ? 'l Broch. de 47 pages in-8, Valparaiso, Iniprenta Ronia 
192 7. 

S'appuie, entre autres, sur la toponymie pré-niéditerranéeiuie qu'il a 
retrouvée dans la mythologie classique (Voir Bulletin de 1924) pour 
al [rilioier ;i l'il)éro-ligure une partie importante des racines latines. 

131TRMANN. 

l'ttý: uF: utc J'1uN rANDuN. a) Les éboulemuettts de lu lient du Midi et (lu 
Cratttttmtrt (Ex, uiien cril. igne de la question dit Tauredununi). Extrait 
des M'lénunres du Globe, toute LX1V. Genève. I925, p. 35-91.5 fig. et 
carl; es. 8 planches (le photographies. 

b) Le rét'eil de lu Petit (lit. Midi (sepl. enibre-octobre 1926). Extrait 
des Mémoires dn ("globe, tonte LXVI. Genève. 1927, p. 1-15,1 lin., 2 
pinnes de phoIogrtphies. 

(1) Apporte des preuves, tirées de l'examen des lieux et de la compa- 
raison avec d'autres faits semblables, pour localiser ait Bois Noir, au 
Sud de Suint-Maurice, l'éhoulentent, de 563 après J. -C., (lui, d'après deux 
historiens de l'époque, Marius, évêque d'Avenches, et Grégoire, évêque 
de "l'oins, déiruisil, le luiti de Tauredununt et souleva une vague dévas- 
tatrice sur le Lénuut. 

b) Voit dans les éhonlentenls de 1926 colonie une répétition deceux 
de 56l. BITRVANN. 
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JULIEN GALLET. Derniers souvenirs de d'alpe. Suite au Volume « Dans 

l'Alpe ignorée ». 1 vol. in-8, de 207 pages. Lausanne. Pavot. 1927. 

recueil d'articles déjà parus dans l'Annuaire du Club alpin suisse, 
I'Eclto des Alpes, les Alpes, le Bulletin de la Section Chaux-de-Fonds du 
C. A. S. etc. Ce sont des récits de courses dans le Valais et les montagnes 
voisines. Agréablement écrits par un alpiniste qui n'a pas seulement pris 
plaisir aux cimes classiques, mais aussi aux altitudes modestes, au soir 
d'une longue et illustre carrière de grimpeur, ils méritaient d'être sauvés 
de l'oubli. 131ERMANN. 

GEonGEs Cnnnoýr. Les Plateaux (lit Jura central. Étude iuorphogénique. 
(Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg. 
Fascicule 41. ) 1 vol. in-8 de 350 p., avec 85 figures dans le texte et 
4 planches (le photographies hors texte. Paris. Les Belles Lettres. 
1037. Prix : 50 fr. (français). 

Il s'agit de la région comprise entre le Doubs, au Nord-Ouest, le 
Lormont au \ord, les hautes chaînes à l'Est, les chaînes du Jura méri- 
dional, au Sud. 

Cette région présente des surfaces planes, interrourpLies par de faibles 

reliefs, (fui sont tout à fait différentes des chaînes (lu Jura. Ce sont, 
coiiiuie le démontre très méticuleusement M. Chabot, des surfaces de 

pénéplanaiion, où les reliefs sont des monadnoclcs, des résidus d'ancien- 

nes chaînes, qui ont échappé au nivellement par leur dureté et aussi par 
leur composition calcaire (lui les a soustraits à l'érosion subaérienne. La 
Loue, au moins dans son cours supérieur, et le Lison, sont les cours d'eau 

qui ont modelé cette pénéplaine, sans pouvoir achever entièrement leur 
travail parce que l'érosion karstique s'y substitua à l'érosion subaérienne. 

Cette pénéplaine, constituée au tertiaire supérieur, fui; démantelée 

ensuite en deux cycles qui créèrent les plateaux de Montrond et (le 
Nozeroy, ceux de Champagnole et: de Lons-le-Saulnier ensuite. Elle fui 

reprise et: modifiée par le plissement général (lu Jura, ou plutôt « plisso- 
tement » superficiel, qui n'a pas affecté le socle rigide constitué par les 

couches inférieures au trias, et où l'on ne note que des dislocations 

atténuées. Les plateaux du Jura se présentent donc à la fois comme une 
région hercynienne et une région alpine. 

Depuis lors, l'érosion a repris, sollicitée par deux niveaux de base, à 
l'Ouest, celui du Doubs, au Sud celui de l'Ain, celui-ci modifié tempo- 
rairement dans son action par l'invasion glaciaire. Dans les deux régions, 
il Ya eu érosion karstique, mais celle-ci affecte dans le Jura des modalités 
différentes de celles dei karst classique, (lui est le méditerranéen. M. Cha- 
bot fait une étude particulièrement captivante (le ces modalités, qui 
tiennent en particulier de l'interdépendance constante de la circulation 
superficielle et de l'infiltration. 

Finalement, « les plateaux du Jura nous apparaissent courue une 
topographie de bassins fermés qui se sont installés sur les débris d'une 
pénéplaine disloquée et où tend à se reconstituer l'unité de drainage » (P 315). 
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L'étude (le M. Clrihot, par sa solide documentation et soi arguuien- 
tationt. rès serrée, est une oeuvre de premier ordre, (lui méritait vraiment 
de prendre place pariai les publications de la Faculté des Lettres de 
Strasbourg et qui fair grand honneur à l'lnstitiii de Céogral, hie de celle 
1-niVersité. si escelleurnnent dirigé par M. l3, iiili* I31P. IiýLA NN. 

l )nýu: i. l' nc cura;. pluiJles et Lussias dag lihûne moyen, enl ie 13as Duupltitaé 

et Provence. Ltude géographique. Ut, vol. in-8 de X11-(ii2 pages, 
51 figures. 27 photographies et 2 caries hors lexie. Paris. Colin. l9 2i. 
Prix : I). l 

fr. fr. 

M. Daniel Faucher est de Valence, c'est à cette ville et au départeitteiii 

(le la 1)rônae. donc elle est le chef-Iieu, qu'il a consacré déjà de nombreu- 
ses études (le détail. Quani à en faire le sujet de sa thèse de doctorat, il 

se fleuri ail au fait que ce n'est pas là une région naturelle à l'étal de la 
Picardie ou (le la Flandre, ou (lit : Morvan. Il ne s'est pas laissé arréter par 
cette considération et il a ienlé quelque chose de fora original, l'élude 
d'une région de transie ion. 

C'est suri oui au point de vue du climat que le Rhône iiio cil peul 
être jugé let ; c'est en elfes dans ces contrées que s'affrontent les in- 
flnences ïuédilerraiaéennes el les conlinenia les. Voilà pourquoi M. Fau- 

(lier déhuii e par l'élude du diluai. une élude exlrýýnaeauenl précise et 
détaillée. 11 analyse ; avec sagacüé le rôle du naisiral. (lui n'est en sonnue 
glue lei bise, nunc sous lequel il est connu dans toue le déparlenient. 

Quand les caractères du choral sural ainsi hésit: nais. c'est la nature 
du sol. chaud oit froid, sec ou honaide, <grtvelé on sableux. c'est l'orieii- 
lal. ion pal- rapport au soleil. l'abri du vent aloi décident des apiitndes 
agricoles. L'étude (les terrasses. des plaines, des bassinas a été faile 
M. Faucher avec la Mus grande. nainulle et apporte beaucoup de rernsei- 
gnenaenls nouveaux sur celle région qui n ; avril jamais été considérée 
dais son e, aseii l, le. 

dol et cliuaai conditioýuu+ni la vie agricole. Celle ci a varié d'aspect 
au coor; uat. des siècles. Il ne lue paraît pas qu'il fût indispensable. pour 
la compréhension (les circonstances actuelles, de faire on tableau com- 
plet des forures anciennes de l'activité humaine. t ne étude de ce genre 
one seuahla. ressnriir plias de l'histoire que de la géographie. Elle a été 
naeuée d'ailleurs avec beaneoup d'adresse ll; ar M. Faucher, qui a con- 
stallé tout ce alu'il él: ail possible dams les archives de la brimie el des 
départenumis liuaitrophes. 

I ne autre confusion une paraît, s'ý 1re faite dans l'esprit de Al. Faucher: 
le couloir dag lihône est, par sa disposüion entre l'abrupt des Cévennes 
d'un côté, et l'obstacle des Préalpes, ante région de passage, une route 
naltnelle. Région de iruasüiota et région de passage sont, à gnon avis, 
deux faits différents, qui ne soiat pas nécessairement liés, et dont les 

eunsegneu res sonl égaleuuenl : oaiüres. 
C'est ce dernier ça acière qui iiallue le plus actuellenaeni. sur la ré- 

gion du Iihfane moyen. 'f'oui en restant agricole. elle a pris un grand 
déýeloplaenaetai dans l'industrie. à cause de l'abond; ttace de la force ino- 
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trice fournie par les montagnes voisines ci de la facilité des transports 
par le fleuve et surtout par le chemin de fer. Cette double direction se 
manifeste par la diminution de la population dans les communes pure- 
ment agricoles, connue c'est le cas partout, et son augnientation dans les 
communes industrielles et dans les carrefours de la circulation. Cepen- 
dant. entre L'-on et Marseille, il ne s'est pas formé de bien grandes vil- 
les ; la condensation de la population s'est portée, comme le prouve une 
carte très suggestive, sur à peu près toute la longueur du couloir. de 
préférence sur la rive gauche. 

L'ouvrage de M. Faucher a. malgré les légères critiques que je lui ai 
faites. les qualités les plus sérieuses il témoigne d'un contact constant 
avec- les lieus. étudiés avec un esprit fin et délié ; il apporte une contri- 
bution (les plus solides à la description détaillée de la France, entre- 
prise. sous la direction de Vidal de la 131ache. par ses élèves qui sont 
devenus il leur tour des maîtres. BIERMANN. 

A. DEMANGEOy. Belgique. - Puys-Bas. - Luxe�ibou. rg (Géographie 

universelle, publiée sous la direction de P. Vidal de la Blache et 
L. Gallois, tonie II). 1 vol. in-S de 250 pages, avec J. carte hors 

texte en couleurs, 82 photo. en 40 planches hors texte et cartes 
et figures dans le texte. Paris, Colin, 1927. 

Le même auteur a été chargé de traiter les Iles Britanniques (dont 
le Bulletin de 1927 a rendu compte) et les Pays-Bas et la Belgique. 
Il Ya en effet une certaine communauté de traits entre tous ces pays 
riverains de la mer du Nord, ce qui dispense de revenir sur eux 
dans ce second volume. Le relief et la lutte entreprise dans tous les 
bas pays par l'homme contre les eaux forment un premier caractère 
distinctif des contrées de l'Est de la mer. Et puis, à mesure qu'on 
les étudie de plus près, des différences multiples apparaissent entre 
les régions ; chacune prend une individualité : l'Ardenne agricole et 
forestière, sans villes, le pays industriel qui s'allonge de l'Escaut à la 
Vesdre, par la Sambre et la Meuse, et qui se subdivise en plusieurs 
groupes : Mons, Charleroi, Liége, Verviers, les plaines agricoles et in- 
dustrielles de la I-lesbave, du Hainaut et du Brabant, la Basse-Bel- 

gique, la Flandre et la Campine, celle-là plus riche en villes, celle-ci 
pauvre de sol et isolée des voies de communication. Aux Pays-Bas, 
le Nord. Frise, Groningue, Drenthe, pays de landes et de tourbières, 
de polders et de canaux, peuplé de grandes fermes, qui ont trans- 
formé même les tourbières : l'Est et le Sud : Overijsel, Gueldre, Bra- 
bant, Limbourg, avec (les reliefs assez sensibles, formés par la craie 
ou les sables: les pays du Rhin et de la Meuse, dont l'hydrographie 

a été si totalement modifiée par l'homme, pays de navigation flu- 

"-iale et de grands ports, d'agriculture et d'industrie, la hollande 
enfin, protégeant par ses dunes un pays presque entièrement situé au- 
dessous du niveau de la mer. 

Ces provinces se groupent en trois États : le tout petit Luxem- 
bourg, la Belgique, les Pays-Bas, dont d'autres chapitres expliquent 
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la raison d'être, caractérisent l'individualité, exposent les ressources 
économiques. 

Tout cela, comme tout ce qu'écrit M. Demangeon, solidement do- 

cumenté, logiquement ordonné, agréablement exprimé ; en outre, de 

nombreux cartons précisant la répartition des faits, des extraits des 

cartes topographiques officielles montrant la disposition de l'habitat, 
des photographies excellentes dont un grand nombre prises par l'au- 
teur lui-même, d'autres des services militaires d'aviation. Bref, un 
ensemble qui fait honneur à la géographie française. BIERIIANN. 

LÉON VAN' DElt ESSEN, Funxcois L. GANSHOF, J. MAURY, P. BoNEx- 

FANT. Atlas de Géographie historique de la Belgique. Ouvrage honoré 
d'une souscription du gouvernement belge. Fasc. 4. Carte VIII-IX. 
La Belgique au XVIIe siècle (1648-1713). 1. broch. in-40 de 15 p. avec 
une carte en couleurs. Bruxelles et Paris, G. Vanoest. 1927. 

Le fascicule que nous avons reçu donne le détail des acquisitions 
des Provinces-Unies et, de la France aux dépens des Pays-Bas espagnols 
(lu traité de Munster (1648) à la paix d'Utrecht (1713). Le texte de ce 
numéro est de NI. Ganshof. 131ERNIANN. 

U. 'I'ULIPI'E. Le cheval de trait belge. Travaux du Séminaire de Géographie 
de l'Université de Liége. Fase. XVIII. I Broch. GO pages el, croquis. 
Liège 1927. 

Intéressante étude de la création d'une race de cheval de gros trait 
par les efforts intelligents d'éleveurs secondés par (les conditions physi- 
ques favuraldes. BILR-Mnvv. 

5rnxrsr. ýw LENCLvvºCz. (1) 1lliedzyrtaro(lowy liottgres Geografiezny w 
Nau'ze (Congrès international de Géographie. Le Caire). Extrait de 
Pzeglad Geogralicnºy. 'l'oºne V, 1925, p. 1'27-143. 

b) Uwagi o jornºach ix'ydutowtlclt (Lcarchattacli) oazy Kharga. Notes 
sur les barkhanes de l'oasis de Kharga. Z 3-ma 

. 
11vsunkami w tekscie. 

Iý; xirai (lu « Kosnios », journal (le la Société polonaise des Naturalistes 
« Kopernik ». Vol. : )0. fasc. IV A. 1925, p. 1384-1392. 

c) Badania Jezi. orne w Polsce (Recherches limnologiques en Polo- 

(rne). Travaux exécutés à I'Insiiiiii, de Géographie de l'Université de 
Varsovie, n° : ), 1926,70 p. 

d) Uzo'arIorzerlorve rnclty elºirogeniczne i ztniany sied rzecnej w 
1'olsce srodlcoweg (()uartüre epirogenelische Bewegungen und Ver n- 
ilermigen nu l liissnel. z . 1lilielpolens). Ibid., n° 8,1926,27 p. 

b) A relevé la présence à Kharga de barkhanes, forme de dunes moins 
rare que ne le pensait Chudeau. 

c) Résuine l'état des connaissances sur les lacs polonais. 1l y en a 
près de 3000, dont. 3G5 ont leurs caractéristiques données aux p. 53-70. 

(0 Adoiel. l'existence de mouvements épirogéniques au quaternaire, 
d'après l'all il udc inégale, où se i. rouvent aujourd'hui les « argiles ruban- 

1 
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nées », la formation d'ensellements en travers de la vallée glaciaire de 
la Vistule et le changeaient de direction du réseau h} drographique de la 
Pologne nioyenne. BiEIiM NN. 

EDG. KAS r. Tartu, lien kui iiinbrus je organise. Lirrrrageograaliline 
vaatlus. ühtlasi lisan(y kultuurinaastiku niorfoloogiale. (Aratrükk 
koguteosest « Tartu ». ) Lisa : Le référé français : Tartu. Étude d'un 
environnement et organisme urbain. 1 vol. in-8 de 280 p., avec 179 
figures (photos, profils, etc. ) et 42 cartes, etc. (l'exemplaire que j'ai 
reçu ne contient pas les planigr. II et XV). Tartus. 1926. 

Cette importante étude de géographie urbaine est, mise sous l'égide 
d'une pensée de 

. 
Jean Brunhes, tirée de sa Géographie humaine. Rédigée 

en langue estonienne, elle serait malheureusement inintelligible à la 
plupart des savants, si elle n'était accompagnée d'un résumé en français. 
Les figures, les cartes, les tableaux statistiques ont en outre leur légende 
ou leur litre dans les deux langues, de sorte qu'il est possible de se faire 
quelque idée de l'ouvrage. 

Des quatre chapitres dont se compose l'ouvrage, le premier et le der- 
nier, (Jul s'occupent de la situation géographique et du site de Tartu, 
ont moins d'originalité que le second, qui parle du paysage urbain, et le 
troisième, qui traite de l'organisme urbain. 

Le paysage urbain, ce sont les rues et les maisons, clans leurs dimen- 
sions absolues et relatives ; les rues de l'intérieur de la ville se coupant à 
angles droits, puis, à partir des anciennes portes, rayonnant à travers 
les faubourgs ; les maisons, en construction compacte au coeur même 
de la ville, plus souvent munies d'une cour centrale ; dans les faubourgs, 
les îlots de maisons 11e sont plus bâtis sur les quatre côtés ; enfin, à% 
périphérie de la ville, c'est le centre qui est bâti, c'est une villa au milieu 
d'un jardin. Les maisons sont en général basses, elles n'ont en moyenne de 
deux à trois étapes que tout près de la place du grand marché (Suer Turg) ; 
dans un certain nombre de faubourgs, on trouve encore un étage au- 
dessus du rez-de-chaussée ; aux extrémités de la ville, ce ne sont plus 
que des maisons très basses, avec un rez-de-chaussée senlemeni. Tari ii, 
comme beaucoup de villes de l'Europe centrale et orientale, est une ville 
basse. Avec l'abaissement et, l'écartement des habitations vers la péri- 
phérie va de pair l'augmentation des jardins, de sorte que, les jardins 
universitaires nais à pari, c'est, aux extrémités de la ville que domine la 

couleur verte. Au centre, bâtiments olliciels et privés soin en général 
peints en blanc, tandis que, tout autour de l'ancienne ville prédominent 
les maisons peintes en jaune kaki, les premiers étant surtout en briques, 
ces dernières en bois ; les toits ont aussi leurs couleurs : rouges (tuiles) 
pour les maisons de maçonnerie, noires (papier (roudronné) pour les 
maisons de bois. 

Cette disposition (les quartiers bâtis a des répercussions bien inatten- 
dues, jusque sur les convictions religieuses et les idées politiques des 
habitants. Par ailleurs, à Tartu comme dans beaucoup de villes, les 
quartiers aisés ne sont pas répartis également autour de la ville, vrais se 
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trouv exit surtout à l'Ouest et au Sud-Ouest, c'est-à-dire du côté des vents 
dominants el des vents frais. L'industrie, elle aussi, est localisée. à la 
périphérie où les terrains sont meilleur marché, et près des voies de 
transport, chemin de fer et surtout voie navigable de l'Emajùgi. Il y- a 
ainsi, connue, du reste, dans toute ville, une différenciation des quartiers, 
qui entraîne leur interdépendance et donne lieu à son tour à l'« inté- 

gration » urbaine. Celle-ci se manifeste par la circulation urbaine, pour 
laquelle l'auteur dispose du résultat de nombreux pointages faits à sa 
demande par la « commission de l'exploration urbaine ». Des « plani- 
grammes » permettent de se rendre compte pour ainsi dire heure après 
heure, de l'iniensit. é et de la direction des courants de circulation à pied 
et eu voiture ; le maximum se localisant dans les rues qui se coupent au 
Suur 7'nrg. Il va aussi des variations saisonnières, comme il est naturel 
dans laie ville oit l'hiver dure un tiers de l'année, où les saisons intermé- 
diaires sont défavorables aux transports aux alentours de la ville, où 
enfin une population considérable d'étudianis (41500 à 500() sur i>! ) 11(1(1 
habitants) se disperse pendani les vacances d'été. 

De iris nombreuses photographies. bien choisies et bien reprodniies. 
souvent des photos prises d'avion. des planigranuutes. etc., illustrent 

cette étude, qui est très certainement l'une des phis poussées ci des plus 
iniéressuttes qui se soient pnhliées en géographie urbaine. 

BIEM -MANN. 

P. 1)r: ýts. .l iý«riulit ([u SUd. (Géogralphie universelle publiée sous lu 
direction de P. Vida! de la Blache et L. Gallois. tome XV. ) i79 pages. 
2 cartes hors lexie, 82 planches de photos hors lexie et 8! t lig. el 
cartes dans le lexie. Fat 2 vol. in-S. Paris. Colin. '1927. 

M. Pierre Denis u entrepris un gros travail : la description d'un 

continent eniicr. A supposer mètue qu'il eîrl eu le luisit de visiter fouie 
l'Auiévi(lne dii Sud, dont il coluuiîi plusieurs régions : Brésil. Argentine 

ci clip ers pays des Andes. il 
'va 

beaucoup <le contrées qui lui seraient 
restées fermées, soit .u cause de l'bostiliié des babilallis - car" il va 
em ore, iii Anuýriquc du Sud. des Indiens absolnrneni indépendants :- 
mi ù cause des dillicullés de la circulation dans la forêt. le désert oit la 

nunclagiic. La colonisation européenne est.. meure uuaintenaýul sauf` 
vire en Argentine, élroileuieirl confinée aux régions côtières. 

L'intérieur ne possède glue de pciüs postes : putts 1lii\-i: aux7 chanliers 
d'exploitalioOis forestières. installations minières ; et encore la popu- 
lation indienne on tout au uuoins métisse Y est-elle Il- plus souvent en 
nuijurité. (loci qu'il en seinhle. d'après une façade qui paraît souvent 
brillante, il nu: uoulue en Amérique du Sud beaucoup des éléments indis- 

pensables pour asseoir une desi"riplioli précise et complète dit pars : 
tout d'abord de Borates cal-les topographiques. puis (les observations 
ruuétéorologiillies : icnupérainres. vets, pluies. pour toute l'étendue d'au 

vaste territoire et non seideiuent pour quelques rares points inégalemenn 

rép: uiis sur le continent, slalistiqucs nuises ait point et licol senlenient 
tcluiives ,u la pop ulaliun, lirais aussi aux dill7érenles ressources natii- 
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relies et économiques. Les études scientifiques sur lesquelles M. Denis a 
pu faire fond ne se rapportent pas à l'ensemble du territoire ; il reste 
des régions qui n'ont pas attiré les recherches. Pour combler ces lacunes, 
il a fallu en quelque sorte interpoler, comme aussi pour relier les rensei- 
gnements souvent fort disparates fournis par les travaux antérieurs. 

Dans ces conditions, on peut considérer comme très heureux le 
résultat auquel est arrivé M. Denis, dont l'ouvrage donne une idée très 
claire de nos connaissances actuelles de l'Amérique du sud. Après 
quelques chapitres consacrés à l'ensemble du continent, l'auteur aborde 
d'abord les pays du Nord et de l'Ouest : Guyanes, Venezuela et États des 
Andes, avant de passer aux grands États de l'Est : Brésil et Argentine, 

avec leurs satellites. Dans chacun sont étudiées d'abord les diverses 

régions naturelles qui foraient l'État, puis on passe à l'Étai: dans son 
ensemble, à propos de quoi sont exposées les conditions politiques et 
économiques. BIEBMºANN. 

Dr GEORGE MON'rAnvoN. a) Une descente citez les Havazoupai du Cataract 
Canyon. Extrait du Journal de la Société des Anréricanistes de Paris. 
Nrte série, t. XIX, 1927, p. 145-154. 

b) Au Pays des Aïnou. Exploration anthropologique. 1 vol. in-8 de 
240 p., avec 115 figures, plusieurs diagrammes et 48 planches de 

phototypie. Paris, Masson et Cie s. d. 

a) Documents anthropologiques el, ethnographiques sur cette tribu 
indienne qui ne comprend plus qu'un village et dont la technique a 
beaucoup dégénéré. Excellentes photographies. 

b) De cet important ouvrage, nous avons déjà analysé (Bulletin de 
1927) la première partie, relative, entre autres, à des crânes Tchouktchi 

et Eskinro. Une deuxième partie traite de la même manière, c'est-à-dire 
avec des mesures extrènienient précises el leur comparaison avec les 

matériaux fournis par des auteurs précédents, des Aléoutes, Kamtcha- 
dales, Aïnou, Ghiliak, négroïdes du Nord. Cette craniologie paléosibé- 
rienne, qui a paru précédemment dans l'Anthropologie, est accompagnée 
d'une étude comparative des Aïnou, Japonais et: Bouriates, alias de fixer 

aussi exactement que possible la place des premiers dans les familles 
humaines. A l'encontre de Biasutti et, d'autres, qui rattachent les Aïnou, 

soit aux Australiens négroïdes, soit aux Océaniens olivâtres, le Dr Mlon- 

tandon place les Aïnou dans les races blanches, qui auraient habité 

autrefois toute l'Eurasie septentrionale et dont ce serait un rameau 
oriental, séparé (les autres par l'invasion mongole et en train de mourir. 

Ce qui fait de l'ouvrage du Dr, ontandon un monument incomparable, 
c'est non seulement le détail de toutes les mensurations faites par cel 
explorateur sur les peuples les plus divers de cette Asie extrême-orientale, 
sur le mort et sur le vivant, mais surtout la suite de 48 planches hors- 
texte qui donnent, en phototypies (les plus soignées, la représentation, 
probablenient la plus complète qui existe, (le ce peuple énign)alique. 

Ce livre n'épuise pas toutes les observations du Dr M uniandon 
l'ethnographie nv est pas traitée ; ce sera pour un ouvrage prochain, 
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que le Dr Montandon nous promet et que nous nous réjouissons' de 
posséder. BIERMAN N. 

En. DE MAETONNE. Rapport sur la campagne d'astronomie géodésique 
exécutée en 1913-1914 en Afrique occidentale française, par les capitai- 
nes Boullier, Cassou-Barbé, Laborde et Blazy, rédigé d'après les mé- 
moires originaux des capitaines Boullier, Cassou-Barbé et Laborde. 
(Gouvernement général de l'A. O. F.. Service géographique. Comité 
national français de Géodésie et Géophysique. Section de Géodésie). 
1 broch. in-4,77 pages, 3 fig. Toulouse, Privat, 1925. 
Donne le détail des procédés et le résultat d'une campagne géodésique 

entreprise en A. O. F. en 1913-1.914, mais dont les calculs n'ont été faits 

qu'après la guerre. BIERM AN N. 

En. DE MARTONNE. Liat actuel de nos connaissances sur l'Afrique occi 
dentale française. III. Cartographie. (Publication du Comité d'études 
historiques et scientifiques (le l'A. O. F. ). 1 vol. in-8 de 11S pages. 
Paris. Larose. 1927. 

11 résulte de cet exposé très complet, que des huit colonies qui compo- 
sent l'A. O. 1.1., le Sénégal et la Guinée, ainsi qu'Une très petite partie 
du Dahomnev sont seuls à avoir des cartes régulières à échelle un peu 
grande. Partmrt ailleurs on ne dispose que de cartes serai-régulières. 
ou de cartes de reconnaissance, basées en Mauritanie et sur la bordure 
du Sahara sur des itinéraires plus nombreux ei phis complets, en consé- 
quence d'un « esprit saharien », ailleurs el surtout au Soudan et dans la 

faute-Volta, donnant. lieu à beaucoup plus de réserves. Ce qui manque, 
c'est souvent le canevas asirouonuque ou géodésique ; c'est partout 
l'altiniéirie, qui est encore dans l'enfance. Voir << ce sujet les travaux 
analysés dans le Bulletin de 192(i (p. 7. -)-76) et 1927 (p. 98). ainsi nie le 
Bulle-t1,11 du Comité rl'15tudý. e hist. et scient. de l'pl. 0. F. BIEE¢IAXX. 

(: OJ. Uit. NIAURICE AIBADIE. Ans richesses soudanaises et le chemin de jer 
[ranssaharien. 1 hruch. iii-S de 78 p. avec caries. Paris. Suc. d'Ed. 
géogr. tu. mil. CI COlOttiale, s. 1028. Prix :5 fr. (français). 

I'l; iidns er (ncrgitlue en faveur (le la ctutsiruciirnt du chemin de fer 
i. r, utssah; uien pour (\acuer la prOducliun << liraliqueuient illimitée » du 
Sondai) français, le iuui subordonné :t ente iransfurinaliun des méthodes 
adniinisirtiives et poliiiidues de la France dans ses colonies d'Afrique. 

13iERM NN. 

Goi; zv. I] yI /i. A. S. 'l'. Le raid aérien suisse traus- 
airi. caiu. ''' hydravion de Zurich au Bali de Bonne-Espérance. Préface 
du lmof. Albert Ileini. loti illustrations, :) caries, dont 1. d'ensemble en 
couleurs. 1! )27. l': diiions de la liaeonnière. Neuchîiici (13ondrY. 1 M. 
iii-8 de '19O 1). de lexie ; broc 1lé 1! i fr.. relié '? l) fr. 

Ce raid aérien est dans la dépendance étroite de la géographie. L'avia- 

leur Aiiiielholzer, ne pouvant hénélicier de l'organisalion aériernne dis 
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pays étrangers et en particulier des aérodromes, la Suisse n'ayant pas de 
colonies, choisit un hydravion pour transporter son expédition. Mais en Afrique, continent aride par excellence, une seule voie continentale 
s'ouvre à un appareil aquatique, le cours du Nil, prolongé au Sud par la 
suite des grands lacs est-africains, en un mot le fossé tectonique de 
l'Afrique orientale. A l'extrémité de celui-ci, il fallut rejoindre la user, 
et border le continent au lieu de le traverser. 

L'expédition comportait quatre personnes. Mais la faiblesse de 
l'appareil obligea de laisser à terre un ou même deux des participants, 
chaque fois que la traite étant longue, le poids de l'essence à emporter 
dépassait les possibilités de l'avion. Ainsi, d'Athènes à Alexandrie, ou 
d'East-London au Cap. En outre, l'altitude des grands lacs se montra 
défavorable. Même délesté de la moitié du personnel, l'avion eut beau- 
coup de peine à quitter la surface de l'eau. 

Les renseignetuents techniques que Mittelholzer a rapportés de ce 
voyage ont certainement de la valeur. Quant à la science, elle ne peut 
guère profiter d'un voyage aussi rapide. 13irý; mmýý. 

. 
JACQUES-LDOUAnn CnA13Ll. Au Pays (lit Soleil. (La couverture porte 

Au pays du Soleil et sous la Croix du Sud. ) 1 vol. petit in-8, de 281 P. 
Neuchâtel. Édition de l'Ermitage (I )27). Prix :4 fr. 

Ce sont, réunies en v-olutue, les lettres qu'un jeune jour. nulisie neuchâ- 
telois a envoyées en Europe au cours de son voyage de deux ans, â 
partir de IRoiterdani jusqu'au Cap et dans les diiférenles régions de 
l'Afrique du Sud, avec retour pur la côte orientale de l'Afrique. 

L'auteur s'intéresse aux questions éconotuiques et politIllues ; mais il 
ne nous ; tpprend rien de lien nouveau dans ce domaine. Mieux réussies 
nie paraissent ses tentaiives d'exprimer ses iutpressiotts visuelles, audi- 
Iires et inênie olfatiives dem:. utt les paysages sud-africains. BiEHMAxx. 
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