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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 
týire 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 continerfts, 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 de ce genre en Suisse. La Bibliothèque est à la disposition 
des membres de la Société. 

N. -B. - L'envoi du Bulletin aux Sociétés correspondantes tient lieu 
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ADRESSE 

Les membres de la Mission scientifique suisse en Angola sont heureux 

au début de ce récit du beau voyage qu'ils firent dans la région du Cubango 
d'adresser leurs remerciements et leur reconnaissance à tous ceux qui ont 
facilité leur tâche. 

Au Conseil fédéral et au Président de la Confédération. 
A Son Excellence l'ambassadeur du Portugal, à Berne. 
A Son Excellence le ministre des Colonies, à Lisbonne. 
A Son Excellence le Gouverneur général de l'Angola. 
A toits les fonctionnaires du gouvernement angolais avec lesquels ils 

ont eu à faire. 
A leurs nombreux et fidèles amis de Lisbonne et d'Angola, au premier 

rang desquels il faut citer le R. P. Bourqui de la Mission catholique du 
Cubango. 

Enfin l'auteur de ce récit adresse ses remerciements bien sincères à tous 
ceux qui lui ont donné l'aide matérielle indispensable 

A la Commission de la Bourse fédérale des Voyages d'études scientifiques. 
Au Contrôle fédéral, à La Chaux-de-Fonds. 
Aux musées qui lui ont remis des subventions. 
A la Société des Amis du Musée, à La Choux-de-Fonds. 
A 111111. C. R. Spillmann et P. Berner, à La Chaux-de-Fonds. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Le Nyassa. 

Lentement, sur la rade dorée que forme le Tags et qui rend Lisbomie 
une des plus belles villes qui soient, noire bateau, le bateau d'Angola, 
s'éloigne du quai. ' Ses deux hélices ont savamment battu les eaux, et 
l'ont fait virer presque sur place ; il évite rttaintenant la flottille des 

petites barques, aux rouges voiles. Du quai et du bateau naît la clameur 
des adieux : et taille mouchoirs s'agitent, en dernier signe. Longtemps 
encore, nous distinguons, sur le quai, l'aimable silhouette d'un de nos 
amis de Lisbonne, M. de Cisneiros, dont la complaisance, toute portu- 
gaise, n'a pas eu de bornes. 

Voici maintenant la place du port et sa noble ceinture de bâtiments, 
puis la tour de Belem et Sâo-Ilieron-utus, tous ces villages brûlés du 

soleil qu'on nous a fait voir ; puis, tout s'efface à l'horizon, l'adieu du 

continent est donné, et, le Nyassa vogue maintenant vers Madère. 
Rentrés dans nos cabines et, les brefs rangements 1erntinés, nous avons 

tout le temps de résumer nos souvenirs. D'autant, plus que l'heure du 
bateau, retardant de deux sur l'heure (le Lisbonne, allonge considéra- 
blement la soirée et l'expectative du dîner. Car, que faire en ces lieux, 

sinon manger et, dormir ? 
Nous sommes trois Suisses à la recherche de l'inconnu ; non pas sans 

recommandation. Car nous avons vu le l'résidetti, de la Confédération, 
l'ambassadeur du Portugal, à Berne. puis, à Lisbonne, le ntiuisire des 
Colonies, le président, et le secrétaire perpétuel de la Société de géogra- 
phie, le directeur du Service de cartographie. 'I'ons nous ont accueillis 
avec la plus grande courtoisie, avec le plus sincère désir de noirs faciliter 
les choses. Devant nos bienveillants astis, M. Ferrcira et M. de Cisneiros, 
toutes les portes se sont ouvertes ; ce premier contact avec la vie portu- 
gaise, avec ce peuple dit Portugal, si accueillant, si vivant, est, encoura- 
geant, et tout semble nous sourire. 

Sauf un grand souci : nos gros bagages, plus (le 2(100 kg., armes, mu- 
nitions, vivres, matériel de campement, matériel scientifique, toutes 
choses longuement préparées, arrêtés à Irun, par quelque chinoiserie 
administrative. lis n'ont pu être dégagés pendant la semaine passée à 

15 juillet 1928. 
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(Pute i; ). Croquis montrant, la région du Cnbango cL du 
Cutatu, la Mission catholique (lu Cubango et ses environs 
immédiats. (D'après un relevé du R. P. Bunel). Voir pages 
M-95. 

(Page 9). Croquis montrant l'itinéraire général de la 'fission 

scientifique suisse dans l'Angola. La contrée figurée est 

située entre les 1220 et 16° latitude Sud, et les 12° et 18° 

longitude Est. 
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Lisbonne et suivront - nous en avons l'espoir -- par le prochain ba- 
teau. Car une grève (les docks, à Anvers, a emlièclié leur expédition 
par cargo et nous avons dît donner l'ordre de les faire conduire par 
chemin de fer. Gros souci, grosses dépenses et grosse perle de temps. 

Trois Suisses (lui en renconireroni un quatrième à Lobito. M. VVilliain 
Borie, l'aîné de tous, bien connu par ses vouges automobiles en Nigéria 

et à Bagdad, s'est dépensé sans compter pour la 1n"ép, uaiion du voyage, 
a multiplié les démarches de toutes espèces et couille ferineiueiit avoir 
l'occasion de faire de belles chasses en Angola. -- 20. Marcel Borie, son 
fils, est tout cinéma : il n'aspire quit une chose : voir et enregistrer par 
les images animées le plus possible de spectacles africains ; il se confond 
presque avec son appareil, qui fait partie intégrante (le lui-iucnie. Aussi 

quelle joie, lorsque rencoiiirani sur le Xyassa un cinéaste de profession, 
tout aussi enthousiaste que lui-même, il pourra développer ses projets, 
nuit plus à des oreilles profanes quoique cou gdaisanies (les miennes), 
ruais à une aille soeur capable d'en apprécier les originalités. Enfin, 
foui-iucine, le naturaliste de l'exhédüü n, qui ii'ai pas (l'autre objectif 
que de voir le plus possible de clic ses nouvelles, que de ine tremper dans 
une nature vierge, et censiiocr pour les musées suisses des collections 
zoologiques. 

A Lobito, port d'entrée dans l'Angola, nous Irouveioits le 1)r Ilertig, 
médecin suisse, établi depuis trente ans dans l'Afrique du Sud ; il a 
occupé ses loisirs à faire de beaux voviiges et Afrique, à l'ancienn, tuode, 
avec porteurs et visant de sa chasse. C'est lui qui, de Morija, mous a 
guidés dans nos préparatifs, a établi les listes d'iirtii gis, de munitions, (le 
vivres, de inédicanienls nécessaires ; c'est Si (pi a choisi l'Angola et 
qui dirigera l'expédiiioit. 

En mer. 

Le baleau est sorli uiainlen: uit ile la rade dei Tage et vogue en plein 
Océan. Une brise fraiche et quelques oscillations sui peu amples me sulli- 
sent, hélas !à renouer cotuiaissance avec le fâcheux mal (le nier : niais 
cela n'ira pas jusqu'au cataclysme, el -- l'homme est ainsi Ai --- l'état 

pareil de M. Marcel Borie m'aide à supporter l'innév i table. Nous nous 
présentons au commandant du Nyassa qui nous accueille avec bonne 

grîu"e et apprenons à connailre quelques passagers. Mais surtout, nous 
guettons l'apparit ion des 1 erres, épions sans cesse la vague, à la recherche 
des poissons volants, des vvélelles, des méduses. (les pétrels : parfois une 
troupe bondissante de marsouins, ou plus rareturiit une baleine. M. Borie 
fils prend quelques scènes de la vie glu paquebot ; et le temps passe. 

l'ai deux Jours voici Madère, ois nous arrivons a l'aube. Réveillé de 
bon niai iii, et par le hublot de nia cabine, je conleinple le spectacle de 
l'île fortunée entre joutes : rochers il prairies, vignes et forêts ; et la 
belle et somptueuse ligne de ses croupes montagneuses. 

Funchal : arrêt d'un jour pour eau ej charbon : petits plongeurs à la 

recherche de pièces de monnaie ; marchands de broderies et de dentelles 

qui envahissent le pont. A terre, nous louons une automobile qui nous 

ý. 
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mène au somun'el d'un pic dont on nous dis merveille : niais lobs ! ce 
pic est bien peu élevé, el, la vue, quoique fort belle, souffre du voisinage 
des montagnes dominantes. Puis erre parmi les jardins fleuris, déjeuner, 
retour et départ. 

Commence maintenant la recherche ardcnie du Pic de Ténériffe, car le 
bateau passera, sans y toucher, usine Ténériffe et Gomera. Et, par un 
beau matin, les obliques pures et fières de l'altière montagne apparaissent 
quelque peu embruinées. Puis les dois bleus, les méduses, les poissons 
volants, les pétrels sans cesse voltigeant dans le sillage du bateau, et la 

vie monotone du paquebot. 
Au soir apparaissent ]es feux de Dakar ; suais cette première vision 

de l'Afrique coliiineniale ne nous satisfait guère. Cette électricité rap- 
pelle trop l'Europe et nous n'en avons cure. Mais un matin, au large de 
Alonrovia et de la république de I. ibéria, la vraie côte apparaît. Accoudé 
au bastingage, je regarde iniensé'ueni ce rivage plat et boisé, arbres 
d'Afrique où je ne reconnais pas les silhcuelies familières de nos forêts 
cette côte cache tant de ruysières, tant de choses inconnues, tant de 
drames ignorés, de cooliuucs étranges, qu'on se sent le coeur tout élut'. 

Et voici des bateaux, pirogues indigènes 'uoniées par des pêcheurs 
à moüié nus : toute une hLotlille. au milieu de laquelle passe le 11jassa. 
Ces Noirs nous font de grands signes, accou'pagnent un instant le vapeur 
avant de reprendre leurs occupaiions. Pre'uière vision d'indigènes, 
première vision des côtes : c'est l'Afrique, la vraie. 

Puis, de longs jours se passent sans rien de nouveau : le bateau vogue 
vers Sào Thou'é, la perle du golfe de Cuinée. Nous somn'es trop loin 
des côtes pour apercevoir autre chose que les vélèley les méduses 
les exocets, les u'arsouins et les pétrels. Le temps eoniinue d'être au 
])eau, el, le fàcheux'nal de tuer est oublié. Face (le mieux, on observe 
les passagers du 1Yyassa et les premières froideurs passées, vite, on se 
fait quelques amis. 

Ce sont, pour la plupari, (les négociaiils portugais qui yoyageni pour 

affaires, ou quelque faut fonctionnaire regagnant son posie. L'in' d'eux 

surtout, tu'inié d'un haut pairiolisum, nous intéresse : il nous décrit les 

efforts qu'a faits le J'urlugal pour nuoilre un valeur ses colonies et nous 

parle de l'avenir commercial de l'Angola, qu'il conniaît fort bien. Tout ce 

qui concerne ce pays nous est précieux et nous profittuts largement de 

ses entretiens. Il parait être le IYpe d'une classe de commerçants prali- 

ques, actifs, alliant, l'intuition latine à la persévérance et à la volonté 

(les hommes du Nord. Car une chose nous ,' frappés ; c'est cette nouvelle 

classe qui se lève au Poriugal_ qui, fière io"icfois de sa race et de sa 

grande histoire, ne se conlcnie plus di' seul souvenir, et veut donner 

à sa patrie la place à laquelle elle a droit. Ce sont (les jeunes, actifs 

et intelligents, qui ont su n'opter de grandes exploitations, ou qui 
ont développé celles qu'avaient fondées leurs pires. L'on nous parle 
avec enthousiasn'e du réseau roulier d'Angola, vingt cinq mille kilon'è- 

tres de roules automobiles, vrai système artériel qui en unit maintenant 
toutes les principales localités : car, Norton de Maios, son grand admi- 
nistrateur, a compris que le réseau des voies de communication doit 
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précéder l'exploitation du pays, doit provoquer et non suivre la mise en 
valeur de l'énorme territoire. 

Un autre de nos compagnons a obtenu une licence pour l'exploitation 
du caoutchouc : il nous conte l'histoire de cette récolte en Angola. Les 
racines d'un buisson donnent, le latex précieux ; mais les Noirs ont tel- 
lement fraudé leur marchandise, que leur caoutchouc, déprécié, a été 
refusé sur le marché mondial. Notre compagnon a obtenu le monopole 
d'une machine perfeci tonnée à extraire le latex et conipte recommencer 
l'exploitation cri évitant toute fraude et en livrant (le bons produits. 

Puis un membre du Conseil d'aduiinisiration de la compagnie du 
Casquel : elle possède une très iuiporlante concessimi a Calunlbela, tout 
près de Lobito, et nous nous promet. toits sa visite. Il ya là des cuit unes 
de canne à sucre très grandes et très prospères, et l'on est justement en 
train de construire une plus vaste usine. 

D'autres s'occupent du café, don,, la culture progresse sur les barris 

plateaux, du cacao, dont. la terre d'élec11oli est, luiiicfois Stio Thonié, 
du coprah ou coconote, de mines même ; un ingénieur des mines (le 
diamant du Katanga est sur le bateau el, nous donne d'utiles rensei- 
gnements. 

Tout cela change notablement l'idée que nous nous étions faite de 
l'Angola : où est le pays désert et peu connu qu'on nous avait décrit? 
Si les plantations sont disséminées partout, oit y aura-t-il de la place 
pour une expédition telle que la nûtre? Cependant, nous ne parvenons pas 
à recueillir des renseignements sur le Sud dit pays, où ranis nous rendons. Personne ne le cornait et l'on se borne à répéter des informations indé- 
cises : il n'y a pas (le route, il n'V a pas d'établissement , c'est un pays 
pauvre... et cela nous redonne de l'espoir. 

Les jours s'en vont, monotones, tous pareils. L'on traverse l'équateur 
sans s en douter, car la 1euipérature est toujours douce : pas d'orages, 
pas de tempête, sauf quelques pluies. 

Sao-Thomé. 

Douze jours après nuire départ, c'est Sao i'houié, une (les perles de la 
couronne portugaise. Comme toujours, le bateau a calculé sa course de 
façon à arriver au point du jour, et le merveilleux spectacle (le l'île mon- 
tagneuse et, verdoyante, si prodigieusement riche de ses plantations de 

cacao et de café, apparaît dans la clarté dorée d'un beau malin. Une ville 
à l'européenne : c'est la capitale où nous abordons. Des maisons carrées, 
blanches ou rouges ou jaunes, des places qu'ombragent quelques pal- 
miers, des rues larges et désertes que le soleil inonde : fuyons tout cela 
et enfonçons-nous dans l'île. Une auto de louage, seule à voyager dans la 
fournaise, nous emporte : un policeman noir, posté dans un carrefour 
où ne passe personne, nous indique, solennellement, de son bâton blanc, 
la voie libre. Nous en rions, et cahin calta, l'auto s'engage sur usine route 
de terre rouge. Une végétation exubérante forme comme deux murs où 
se glisse la voiture : caféiers, cacaoyers dominent ; mais il ya mille autres 

t 

A 

Numérisé par BPUN 

j 



- 13 - 

essences exotiques, des papayers, des cannes à sucre, des palmiers, des 
figuiers à caoutchouc. Blotties entre les troncs, des cases primitives où 
grouille la marmaille noire, où jappe quelque chien famélique et de basse 
origine. Puis iule ravine ci, un ruisseau où le pont fut emporté par une 
pluie violente qui ravagea l'île, quelques jours auparavant ; on passe 
sur un pont, de fortune, Ci, l'on continue la course ; les deux murailles 
végétales, toujours aussi luxuriantes s'interrompent un. instant.: un 
village indigène où les cases s'empilent, pressées par la forêt voisine. Puis 

une échappée sur la mer, car nous suivons la côte, à petite distance. 
Vert, rouge et, bleu : végétal, terre et eau toutes couleurs resplendissent 
sous la lumière verticale. Quelques groupes de passants : noirs armés de 
gigantesques coutelas, mulâtres juchés sur un âne ou une mule, travail- 
leurs de la route. Puis une voie Decauville apparaît : de vastes construc- 
tions, des ; jardins où fleurit une flore de rêve : c'est la plantation. 

Notre introducteur - c'est l'homme à la concession de caoutchouc - 
s'empresse. Un employé nous conduit dans les différents services et de 
confiance nous admirons. Ces grands établissements sont des inondes 
en miniature : ils produisent, et ne consomment rien, sauf toutefois leur 
machinerie. Car tout ce qui est nécessaire à leur exploitation est produit 
sur place : il ya des champs (le maïs et des troupeaux de boeufs pour 
nourrir les ouvriers, des fruits et des légumes pour les employés, un hôpi- 
tal pour les malades (sa curieuse disposition en éventail montre bien que 
le terrain, ici, n'est pas coûteux). Il ya encore des briqueteries pour les 
constructions, des ateliers divers. Aciuelleineni, on a terminé la récolte 
du cacao et l'on est occupé à celle de la noix de palmier. 

L'employé nous montre la nouveauté : les jeunes planas de vanille 
dont on va commencer la culture. La frêle orchidée grimpante, abritée 
par un mur, est déjà bien grande et promet récolte abondante : espoir de 
demain, que nous souhaitons aboutir. 

Puis, c'est le retour et, remontés à bord, nous regardons la flottille de 

pirogues, les régimes de banam±s, les papayes, les oranges dont elles 
sont chargées. Dans le ciel bleu, des vols de milans passent sans cesse, 
rémiges déployées luisant au soleil, et bec d'ivoire. 

Angola. 

Deux jours plus tard, le bateau touche Loanda, capitale de l'Angola 

enfin, la terre africaine ! Longuement. nous contemplons la côte, élevée, 

mais si uniforme de lignes de l'Angola, l'ani igue colonie fondée dès 
l'aube du XV le siècle. 

Le gouverneur général, prévenu par télégraphe, Amis ati end. 'f'out de 
blanc vêtus, nous débarquons dans la cité africaine : maisons colorées 
et terre rouge ; des trottoirs, quelque place ombragée maigrement de 

palmiers, et des boutiques sans nombre. Le palais du gouverneur est 
tout au haut de la ville et nous nous y rendons sans larder. La ré- 
ception, simple et, cordiale, nous fait bien augurer de l'avenir ; le gou- 
verneur nous remet une lettre d'introduction pour ions les fonction- 
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naires de l'intérieur ; ceux-ci seront avertis de notre prochaine arrivée. 
Tous secours ci toutes facilités seront accordés à noire mission et l'hos- 
pitalité portugaise nous olfre son concours avec sourire et politesse. 
liace antique d'explorateurs, les Portugais comprennent et secourent 
ceux qui, comme nous, cherchent à pénétrer les secrets du continent noir, 
et s'essaient à l'explorai ion. 

Puis nous rendons visite à l'un des rares Suisses établis en Angola 
M. Zvsset. Tout heureux de voir des compatrioýles, il nous prie à dé- 
jeuner et nous parle de ses projets : iule vaste concession lui est attri- 
huée, où il cultivera du café. Il espère intéresser à son Suvre les capi- 
taux suisses et fonder une société pour l'exploit ai ion de sa concession. 
Tout enthousiasmé de l'Angola et de ses vasi es possibilités commerciales, 
il est fort docunienté, plein d'espoir, plein de zèle. Mais, connue tous ceux 
que nous voyons, il ne connaît. que la partie septentrionale du pays, la 
plus riche, la plus cultivée et ne sait que fort peu de choses de la région 
méridionale. 

Une nuit et un jour de voyage : le bateau longe la eûte et lorsqu'il 

s'en approche, touchant quelque porc, secondaire, une nouvelle végéta- 
tion apparaît,. Voici des euphorbes arborescent es, en candélabres, des 
arbres à couronne aplatie, des palmiers, des v uccas. Terre lointaine, tu 
es là et tu dévoiles déjà les charmes et les choses cl; "anges que tu recèles. 
'l'erre lointaine, nous essaierons de te conquérir nn peu, et peut-être qu'en 
échange, tu conquerras pour toujours et nos coeurs et nos esprits, dans 
l'âpre désir de te fouler encore. 

Lobito. 

Lobito, le meilleur port de l'Angola, est construit sur une langue de 
saille, parallèle à la eûte et, fort. peu élevée au-dessus de la nier. C'est un 
« épi » formé des alluvions du Cal uiubela, transportés par les courants. 
Mare l'épi et, la eûte s'étend nui golfe étroit et long, ouvert du côté du 
Nord. Il est suffisamment profond pour permettre l'entrée (les gros na- 
vires, qui s'y trouvent fort bien abrités de la houle. Au quai, où les va- 
peurs tels que le V'yassa (9000 loiuies) peuvent atterrir, abouiit la plus 
longue et la plus iniporianie ligne de chemin de fer de l'Angola qui, 
depuis 1929, se relie aux chemins (le fer belges de la région du Kaianga. 

Ainsi tête de ligue et port sûr, avec un hinterland considérable et de 
mieux en mieux exploité, Lobito ne peut qu'avoir une iiuporiance écono- 
mique considérahle. Les principales maisons (le commerce, la Banque 
d'Angola, les compagnies de ua vigai ion et de chemin de fer Y ont établi 
des comptoirs et de grosses affaires s'v cwmcltient. Elle est en passe de 
supplanter sa voisine, Benguella, l'antique capitale (le J'esclavag"isnie, 

final desservie par une côte plate et sans abri. 
. Niais quel ennui, pour fout autre que les conuuerçaiits, distillent ces 

villes à l'eurpéenne de la exit e africaine : 1'éléiueuit indigène, importé 
de l'intérieur, y perd loure originalité au contact des Blancs dont il 

adopte la langue, les coutumes, le vêtement. L'élément européen est 
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formé de commis, de fonctionnaires, de commerçants, qui ne sont pas 
vraiment attachés à la terre africaine et dont tout l'espoir se porte vers 
le retour en Europe. La ville entière n'est qu'un pied-à-terre où chacun 
cherche à rester le moins possible, à faire fortune le plus rapidement 
possible, sans attache avec la nouvelle terre. C'est dans les colons de 
l'intérieur qu'il faut trouver l'amour du pays, la volonté de l'exploiter 

rai ionnellenieni, l'initiative féconde, et la volonté inébranlable de faire 

mieux encore. - 
Un de nos compagnons de route nous présente à l'un de ses amis 

malheureusement: il ne sait pas le français ci, je n'ose encore me servir 
de mon portugais, terriblement grammatical. Aussi la conversai ion 

chôme t. elle plutôt. Néanmoins, avec l'obligeance portugaise, il se ]net 
à notre disposition, recrute une cohorte de port cuis noirs, les mène à la 
douane, où nos papiers font. l'effet accoutumé, et nous conduit à l'hôtel. 

lustallation et ail ente : un n'est pas pressé en Afrique et nous l'appren- 
drons à nos dépens. Nous al1eiidons d'abord le hr il cri ig, qui vient du 
Cap, sur un bateau fantôme nommé Cunneroun, inca nu de chacun, et 
surtout, nous attendons nos bagages. 

Entre temps, nous faisons quelques démarches, allons à l3enguella 
pour nous présenter au gouverneur de district, à Catunibela polir visiter 
la plantai ion (le canne à sucre, faisons quehlues promenades. Une nou- 
velle connaissance, M. G. Machado, qui lit ses études au Polytechnicuni 
de Zurich, nous pilote, avec bonne grâce et cordialité. C'est lui qui or- 
ganisera deux promenades automobiles sur le «planaltu n de Lobito, les 
premières expéditions de chasse. 

Tôt le matins, et bien avant le jour, nous partons : l'auto traverse 
d'abord la langue de sable et la plaine basse qui l'unit au confinent, puis 
s'engage dans la rude montée du seuil continental . paysage de terre 
grise ou rouge, de ruchers brûlés, de végétation sèche et pauvre en ce 
pays côtier où les pluies sont rares ; puis c'est le plateau, où quelques 
collines rocheuses et broussailleuses, à baobabs, apportent seilles quelque 
élément pittoresque. L'auto lite sur la route, ses phares hruqués en avant. 
Attention, stop : voici deux pnilils brillants qui luisent dans les ténè- 
bres : le Mauser de M. Machado vise et tire. C'est une antilope de petite 
taille qui paie de sa vie sa curiosité. Puis quelques oiseaux : maigre 
chasse en somme. Pour moi, je suis plus heureux et sais mne contenter 
de moins : fourmis, insectes, lézards sont de gnon domaine, et quoique 
réduit au minimum, pion appareillage de chasse fonctionne déjà. 

On pique-nique à l'ombre rare de quelques buissons, puis un visite 
le phare. On nous montre les sentiers où les koudons ma passé ce matin, 
mais naturellement, pas de koudous à ces heures. Puis on s'engage à pied 
à la recherche d'une profonde ravine, où M. Machado a découvert autre- 
fois de petits annaux qui, d'après ses descriptions, sont prubablenent 
des damans. Mais, naturellement, rien en vue aujourd'hui. 1? nlin, l'on 

rentre, tout heureux d'être sorti un jour de la ville et. d'avoir pris contact 
avec le vieux sol africain, avec l'antique Gondwana. 

ll'arntres chasses encore : toutes les fois que je le peux, je prends le 
train, vais à Catumbela et me livre à la chasse aux insectes. Il ya là de 
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l'eau en abondance, une riche végétation et mes chasses y sont fruc- 
tueuses. Ou bien, dans les marais salés des environs (le Lobito, envahis 
par des Rhizophora, je m'essaie à attraper de curieux poissons, les Pe- 

riophthalmus, qui vivent sur la vase, hors de l'eau, niais plongent dans 
leurs trous à la moindre alerte. Le filet est impuissant à les atteindre et 
la houe où ils s'aventurent ne me porte pas. Trois, quatre expéditions 
sont vaines et je rentre bredouille, mais non furieux - je ne suis pas, ici, 
les traditions. Enfin, un dimanche après-raidi, je réussis mieux. Je nie 
dirige vers le village indigène où logent les ouvriers de Lobüo; j'en recrute 
quelques-uns et leur proniets un demi-escudo par bête attrapée. Et leur 

manège - fructueux- diffère totalement du mien : au lieu du filet, la 

main, au lieu de capturer le poisson hors (le l'eau, le tirer de son trou. 
En peu de temps j'ai plusieurs exemplaires de Yeriophtliahnus et connue 
chaque Noir qui passe par là tient à gagner son pourboire, le nombre 
des pêcheurs et des poissons croît en progression géométrique ; je suis 
obligé de m'enfuir pour éviter l'encombrement. 

Le 1eT août, le Illozarbigue - et non le Canaeroitn - bateau venant 
du Cap, nous amène le Dr llertig. La mission, au complet, va pouvoir 
travailler plus utilement. Les démarches sont reprises, avec plus (le 
succès, car le Dr IIertig qui a l'hahüade des choses, sait mieux que nous 
se tirer des affaires administratives. Il a fait connaissance, sur le bateau, 
d'un ingénieur qui le présente à M. Greenwood, le consul anglais de 
Lobito. M. Greenwood a le bras long et, grâce à son appui, toutes les 
choses vont rondement. Nous faisons encore connaissance avec M. Cha- 
ves, le directeur de la Compagnie de chemin de fer, un homme d'une 
distinction parfaite, (lui nous accueille chez lui et met son influence à 
notre disposition. J'ai gardé de 

_Madaine, 
de M. Chaves et de leurs enfants, 

le meilleur des souvenirs : un homme énergique et bienveillant, avec 
toutes les qualités du coeur et de l'intelligence secondé par une femme 
de belle âme et de belle culture, qui met lotit son plaisir et tout son coeur 
à sa famille, à ses devoirs domestiques. Elle nous donne quelques lettres 
de recommandation, qui feront merveille, pour les l'ères des Missions du 
Cuendou, près de Huambo. 

Encore une chasse-promenade en automobile, sur le « planalto » de 
Lobito, toujours organisée par les soins de M. Machado ; nous avons la 
chance d'apercevoir les premiers fauves, toute une bande de lvcaons, ou 
chiens-hyènes ; et ce fut un beau spectacle. L'auto s'engageait dans une 
ravine, quand lotit à coup, sur la crête de face, apparut une tête noire, 
aux grandes oreilles attentives ; une autre bête gravit la crête, en pleine 
vue ; une autre encore sur le chemin même. Nos compagnons portugais 
ne connaissaient pas l'animal ; tout enfiévrés du démon de la chasse, 
ils tirent avec tant de précipitation qu'aucun sujet n'est atteint. L'auto 

poursuit : on revoit encore une fois la petite troupe des fauves qui, 
nullement intimidés, s'arrêtent pour nous regarder. Nouvelle décharge 

un des chiens bondit et pirouette, et toute la troupe s'enfuit, sans retour 
cette fois. 

Le séjour de Lobito nous pèse : un télégramme de la Companha na- 
cional de Navegaçào nous avertit que nos bagaes, enfin arrivés à Lis- 

1- 

t 
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bonne, seront chargés sur l'Angola : encore quinze jours d'attente. Mon- 
tons donc à Huainbo, d'où il nous sera facile de redescendre, le moment 
venu, pour prendre livraison des fameux bagages et les arracher, si 
possible, aux griffes de la douane. 

L'intérieur. 

Le 8 août, après midi, nous prenons donc le train pour Huambo. Les 
wagons sont confortables et, certes, le voyage s'annonce bien. La voie 
suit d'abord le littoral, vers le Sud, passant par Catumbela, puis Ben- 
guella. Ici, elle fait un coude brusque et pénètre dans l'intérieur ; le 
seuil est si raide que la crémaillère devient nécessaire. Aussi change-t-on 
-de locomotive au bas de la montagne ; la voie suit une coupure profonde 
et désertique du plateau ; de beaux ouvrages d'art, des tranchées, des 
ponts, et le train se hisse péniblement sur le niveau supérieur. Puis on 
change de nouveau la locomotive et le train prend une marche plus allè- 
gre. Je me place en avant du wagon, sur la plate-forme et j'admire les 
baobabs, qui sont des arbres-barriques, à tronc beaucoup trop gros pour 
les branches, puis des acacias, des yuccas, des myrtes et toute une flore 
inaccoutumée. De temps en temps, la fuite d'une antilope ; l'on nous 
conte le passage d'un troupeau d'éléphants à travers la voie, il n'y a pas 
longtemps. De petites stations se succèdent : la terre, couleur de brique, 
incendie le passage. Tout paraît sec et brûlé et l'on pense aux malheu- 
reux chars à boeufs qui, autrefois, faisaient dans ce tragique paysage les 
convois de l'intérieur. Une secousse d'esprit : un indigène nu, à peine 
vêtu d'un lambeau d'écorce, le premier que nous voyons sans l'attirail 
vestimentaire de défroques européennes. 

Et tout l'après-midi, les yeux brûlés à force de regarder l'ardent spec- 
tacle de cette terre rocheuse et sa végétation de broussailles desséchées, 
je reste à l'avant du wagon, accumulant des impressions ; voir, voir en- 
core, voir davantage, se remplir des visions chaudes de la terre étrange, 
imprimer pour toujours ces spectacles dans la mémoire ; et que, dans les 

yeux clos un instant, les paysages naissent et reprennent vie. 
A six heures, le train s'arrête et la halte est sullisante pour qu'on 

puisse dîner. Deux restaurants à choix : nous pénétrons dans celui qui 
fut décoré par un mulâtre, lequel, sans aucune notion de peinture, ni 
de dessin, et poussé par son propre génie, s'est fait peintre de genre. 
Ces naïves peintures longtemps nous retiennent, amusés et un peu mo- 
queurs : mais il ya tant de bonne volonté et tant d'invention dans ces 
fresques, que, malgré tout, on est un tantinet ému. Il ya des panneaux 
où gigots d'antilopes, saucissons et victuailles rutilent ; sur un autre, le 

portrait du maître du lieu ; sur un troisième une tablée de dîneurs en 
costume d'apparat : enfin un tableau de lions, zoologico-philosophique. 
Deux lions, l'air furieux, les babines retroussées et les yeux fulgurants 

se battent pour une lionne qui, au premier plan, fuit avec un troisième 
larron - larron de l'honneur d'une lionne. 

., 
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Le dîner est servi par une fraîche servante, Portugaise authentique, 

qui, de son doigt, nous désigne sur le plat les morceaux qu'elle juge les 
meilleurs, et qui pousse des exclamations d'allégresse quand on suit ses. 
conseils. Il v a, outre la morue classique des repas portugais, de l'a un- 
giri n, c'est-à-dire de l'antilope koudou, celle que nous avions vainement 
cherchée dans nos deux excursions de Lobito. 

Puis on s'enwagonne de nouveau et départ : il fait nuit noire mainte- 
nant, et seul persiste le spectacle des charbons que sème inlassablement 
la locomotive, chauffée au bois , la voie est soulignée d'un irait de feu, 
d'un chemin ardent qui gagne l'horizon : qui dira pourquoi le spectacle 
du feu, de l'antique et libre feu de bois, est toujours si attachant 
réveille-t-il en nos coeurs le sentiment de quiétude, de repos el: de sécurité 
qu'il éveilla chez nos lointains ancêtres ? 

De temps en temps des lueurs à l'horizon : quelque feu de brousse qui 
reprend un regain d'activité. Mes Feux, par la fenêtre, surveillent les 
deux talus de la voie où apparaissent, puis s'évanouissent, des buissons 
étranges... 

A minuit, le train atteint Ganda. J'abandonne nies compagnons qui 
continuent jusqu'à Huambo, puis jusqu'au Bihé. Pendant ce temps, 
j'irai rendre visite aux missionnaires d'Dbanga, station suisse de la 
Mission philafricaine, où mon arrivée est annoncée. 

Je réussis à me caser dans le petit hôtel de Ganda et, comme toujours. 
en Afrique, j'attends... 

La mission évangélique. 

Au matin, je fais connaissance avec _lIme et M. Guillod, les missionnai- 
res. Ils n'ont reçu ma lettre qu'à leur arrivée à Ganda, où ils sont venus 
en commission. Je les trouve chez un commerçant, en train d'acheter des 
clous. Connaissance est bien vite faite, et pendant que les commissions 
s'achèvent, j'erre un peu par la ville. 

Ces villes africaines ont ceci de particulier qu'elles sons réduites à une 
pare, un hôtel et quelques maisons de commerce, car les habitants de 
ces villes embryonnaires demeurent loin à la ronde, 20.30 kilomètres ou 
davantage. Ce sont des cultivateurs, acharnés à arracher une provende 
à (les terres que stérilisent six mois d'absolue sécheresse et, (lui ne con- 
sentent à produire récolte qu'avec des irrigations bien comprises - ou, 
plus fréquemment encore, de petits commerçants qui s'établissent avec 
quelques mètres de cotonnade, un paquet de couvertures de coton, quel- 
ques couteaux de pacotille et qui font, sur une échelle minuscule, coin- 
merce avec les indigènes. Mais c'est la culture et non le commerce de 
détail (lui enrichira ce beau pays : une culture faite avec des méthodes 
adéquates au sol et au climat, avec un arrosage intensif et des semences. 
sélectionnées. Ce programme, tout simple qu'il paraît, est fort dillicile 
à remplir : c'est la tâche des instituts de culture, des fermes modèles, 
telles que celle d'l mpata, établie près de I, iibango par le gouvernement 
portugais, d'étudier les conditions du pays et de faire l'éducation du 

Numérisé par BPUN 



- 19 - 

colon. Le réseau de routes est créé ; le terrain, ni l'eau, Ili la main- 
d'Suvre indigène, ni les bonnes volontés ne font défaut : science et capi- 
taux, voilà ce qui manque le plus. 

De nombreux Allemands s'établissent dans cette région : ils 1" acquiè- 
rent des concessions et se dépensent sans compter pour la réussite de 
leurs affaires. Nous avons fait la connaissance d'un d'entre eux à Lobito 
il a pris le train avec nous et je lui ai rendu visite dans sa fazenda, toute 
nouvellement fondée au Sud de Ganda. 

_Mme, 
M. Guillod et moi-mème, sommes priés à déjeuner par un coin- 

merçant portugais, établi à Ganda. filme Guillod, ce fut ma découverte 
du jour, jouit d'un grand prestige dans la colonie portugaise : elle est 
très habile garde-malade, releveuse accomplie et c'est à« Dona Rosa » 
qu'on a recours en cas de besoin. Toujours souriante et active, elle oblige 
chacun, et son caractère ferme et sérieux ne lui suscite que des amis. 
Ce premier jour, déjà, j'ai pu la voir exercer son influence bienveillante 
au bénéfice de deux indigènes, trop rudement frappés d'une condamna- 
tion, méritée sans doute, mais exagérée. 

Vers le soir, nous montons dans l'auto et nous voici en route pour 
Ebanga, situé à une quarantaine de kiloinètres. La route, fort bonne, 
traverse la forêt infinie - je crois qu'elle recouvre tout l'Angola à 
l'exception des côtes : de toute part, surgissent des termitières de terre 
rouge, cathédrales minuscules à clochetons aigus. De belles montagnes 
surgissent de tous côtés. On traverse un fleuve, le Catumbela, puis une 
jolie maison blanche à terrasse apparaît, la station missionnaire. 

C'est, je crois, le plus beau paysage que j'aie vu en Angola : la maison 
est bâtie sur les dernières pentes du contrefort d'une grande montagne, 
non pas sèche, broussailleuse et hérissée comme celles qui dominent 
Lobito, mais verdoyante et fraîche. Des cascades mêmes en découlent et 
quelques cases, que la clarté de l'air permet d'apercevoir, montrent qu'elle 
est, habitée. Au bas de la pente, un ruisseau : eau potable et d'irrigation 
tout à la fois. Puis une vaste plaine que bornent, à l'horizon, de hautes 

et pittoresques sommités. Dans le soir qui vient, les rayons du couchant 
filtrent entre ces montagnes et l'air est étrangement pur et lumineux. 

. 
l'aperçois même des sommets jumeaux, dont la forme rappelle celle des 
deux Mythen, et cette évocation du visage de la patrie est douce au cSur. 
Vers la gauche, une grande montagne encore, dont l'altitude dépasse 
deux mille mètres, certainement. Que je voudrais avoir le temps de les 

gravir toutes et d'emplir ma mémoire de visions nouvelles ! 
Les missionnaires m'installent : ]a maison, qui n'est pas encore finie, 

est petite, mais elle contiendra bien une chambre pour ni'abriter. Puis 

on m'offre l'« otchisangua », une boisson indigène faite d'eau, de maïs 
et de patates. Les Noirs de la mission, curieux du nouveau venu, s'ap- 
prochent et cherchent à lier connaissance. Mais il faut fini erprèt e 
- _Mme Guillod - pour traduire leurs souhaits : oit me félicite, oit in'ad- 
niire d'être venu d'Europe pour visiter la Mission. Et tout cela dans une 
xirnosphère de cordialité, de saine gaîté, (le sérieux, (fui touche le coeur. 

J'emploierai les journées suivantes à visiter la Mission, ses cultures, 
ï1 faire de petites promenades dans les environs, à commencer déjà les 
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collections zoologiques. Les Noirs m'apportent volontiers, contre une 
petite récompense, qui un lézard, qui une grenouille, un serpent, un ron- 
geur : et je m'essaie dans ces préparations. 

Les champs, bien soignés, doivent ou devront nourrir toute la mis- 
sion ; ils s'étendent au bord du ruisseau et une irrigation bien comprise 
leur donne la vie. _Mme Guillod a même semé des plantes médicinales 
dont elle espère merveille. M. Guillod, qui est agriculteur, travaille toute 
la journée avec l'aide de quelques Noirs à l'établissement des champs. 
Une plantation de caféiers est aussi prévue : joignons l'agréable a l'in- 
dispensable. 

J'assiste aussi aux cultes du soir, dans un baraquement qui, bientôt, 

sera plus digne de ses fonctions. Un instituteur indigène, Paolo, jeune 
homme intelligent, fréquente la mission. Il est nommé instituteur du 
gouvernement à Ebanga, mais n'a ni école, ni élèves, ni salaire : je lui 
demande des leçons de portugais pratique, apprends à nommer les choses 
dont on a besoin, car les grammaires ne savent parler que de crayons, 
de papiers, de livres et de cahiers, toutes choses fort secondaires dans la 
vie de la brousse. 

Le dimanche matin, nous allons tenir un culte à un village voisin, 
Catutu. Le « seculu », qui nous attendait, a fait réparer le pont qui tra- 
verse le ruisseau, pour que nous puissions passer plus coinmodénient. 
Le culte, auquel chacun prend part, est tenu par Mme Guillod - M. Guil- 
lod est nouveau venu en Afrique et connaît encore insuffisamment l'un- 
bundu -. Des chants, des prières, une exhortation écoutée avec respect : 
tout cela donne une idée heureuse de la façon dont travaillent nos 
missionnaires. 

Dans l'après-midi, nous allons visiter une belle cascade qui tombe de 
la montagne voisine. Là triomphe une flore exubérante qu'il faut tra- 
verser de force : il n'y a pas de chemin, la pente est très raide et l'ascen- 
sion, entravée par la végétation, est fort pénible. Mais quel beau specta- 
cle : l'eau tombe d'une quarantaine de mètres au moins, du haut d'une 
paroi granitique. Et je regrette encore une fois que le temps me manque 
pour gravir ces sommets, pour explorer plus au loin le pays ; car je 
ne resterai qu'une semaine à Ebanga. 

J'ai une tâche à remplir : je dois recruter, parmi les jeunes gens 
de la mission, des cuisiniers et des domestiques de confiance. Mais, à 
Ebanga, il est inutile d'y compter : la station est toute jeune et n'a pas 
encore d'internat. Aussi me faudra-t-il aller à la station centrale du 
Caluquembé, où je trouverai probablement mon affaire. 

C'est un commerçant portugais, possesseur d'une camionnette, qui 
doit m'y conduire. Rendez-vous est pris, où bien entendu je suis exact. 
Mais M. Santos n'est pas pressé : il a mille commissions à faire et trouve 
l'après-midi trop chaud. Finalement, il renvoie le départ au lendemain, 

ce qui n'est guère mon affaire ; mais comme je ne trouve plus de place 
à l'hôtel, il se ravise et nous partons au soleil couchant. Pas loin, car on 
s'arrête chez lui, à quelques kilomètres plus au Sud. Au matin suivant, 
le départ fixé à six heures n'a lieu qu'à huit on roule quelque temps et 
l'on s'arrête chez une connaissance. Le déjeuner somptueux - il ya 
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cinq services - qui nous est servi, ne contribue pas à hâter le départ. 
D'arrêt en arrêt, de contrôle en contrôle, d'amis en amis, on finit par 
arriver fort tard à la Mission du Caluquembé, à Lincoln. J'y suis accueilli 
par Mme Mermoud, la femme du missionnaire, car son mari est allé faire 
une visite de malade. Il ne tarde pas à venir, d'ailleurs, et m'accueille par 
ces mots :« Vous êtes docteur, venez vite, il ya une opération urgente 
à faire : couper les deux bras à un malheureux qui s'est atrocement 
brûlé ». Je suis docteur, il est vrai, mais pas médecin et je me récuse. 
Et j'entends la navrante histoire : le jeune homme, presque un enfant, 
a fumé du chanvre, est tombé dans le feu dans la période d'insensibilité 

et s'est atrocement carbonisé les bras. Le missionnaire a enjoint aux pa- 
rents de le conduire au médecin, à Caconda ; mais les parents ne se sou- 
cient pas de porter le malheureux là-bas ; il vaut mieux qu'il meure, plu- 
tôt que de traîner une miséreuse existence d'estropié. 

Le lendemain, je visite la station missionnaire, sous l'aimable conduite 
de M. Mermoud. Il ya de nombreux bâtiments, deux maisons d'habita- 
tion, des dortoirs pour l'internat des garçons (les filles sont à Etonga, à 
trois kilomètres de là), une école, des ateliers, les multiples dépendances 
nécessaires à un établissement qui doit se suffire à lui-même, briqueterie, 
moulin, étables, magasins. La chapelle, fort jolie, est construite en dehors 
de la cour. 

Le blé est mûr maintenant et chaque matin on y envoie les jeunes 
garçons de l'internat pour en chasser les bandes d'oiseaux pillards, des 
Plocéides déprédateurs. Vociférations, hurlements sont poussés avec 
ardeur et font merveille : ne faut-il pas sauvegarder la moisson et le pain 
de tous ? 

Toute la station donne une impression de calme, de travail, de gaîté, 
qui n'exclut pas le sérieux. J'admire la vaillance des missionnaires char- 
gés d'élever le niveau moral de cette population et besognant à la tâche, 
avec énergie et courage. Travail accablant, car il faut tout prévoir, tout 
calculer, tout surveiller : responsabilité immense, tant matérielle que 
morale, car tout un peuple a les veux fixés sur ces chefs, qui doivent 
donner à tous l'exemple. Les cinq jeunes enfants du missionnaire vont 
soulever le douloureux dilemme de leur éducation, impossible à faire là- 
bas ; ou l'éducation normale, en Europe, avec l'angoissante séparation, 
ou les lacunes inhérentes à l'éducation familiale et ses produits de serre 
chaude. 

Le soir, j'entends les cris de leur petite fille, une charmante enfant 
de trois ans, du pied de laquelle on retire une de ces horribles puces 
pénétrantes, qu'on attrape partout dans les lieux habités par les Noirs. 

Dans l'après-midi, Mme et AI. Visser, les missionnaires d'Etonga, 

rendent visite à leurs voisins. Aouvelles et aimables connaissances : 
M. Visser est un Flamand engagé au service de la Mission philafricaine 
depuis peu de temps. J'irai voir leur installation et. l'internat des filles 

on projette aussi quelques promenades. 
Celle de Lombala fut certainement la plus intéressante : c'est 1.1 capi- 

tale du roi du Caluquembé. La cité royale, toute petite, car elle ne com- 
prend que les cases du roi et de ses ministres, est juchée sur une colline 
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couronnée de gigantesques blocs de granit. Luire chaque bloc, on a mé- 
nagé de petites terrasses, où se logent une ou deux cases. Celle du roi, 
en tout semblable aux autres, est la plus inaccessible, et il faut se glisser 
par les interstices des palissades pour y arriver. La case du sorcier est 
toute proche : il va là de superbes haches indigènes à fer ajouré, une 
grande cloche de fer qui sert aux incantations magiques, des baguettes 
de bois blanc où s'enroule une spirale pyrogravée. Mais le village est 
vide : l'ancien roi est mort depuis longtemps ; son successeur a eu des 
démêlés avec les autorités portugaises, a été dépossédé et le trône du 
Caluquembé est vacant. Dans une hutte minuscule, fermée par des pla- 
ques de granit, repose le crâne du vieux roi, enfermé dans un coffret et. 
entouré, selon les rites, de pagnes multiples. 

Du haut du plus grand des blocs, où l'on peut monter sans trop de 

peine, la vue est magnifique : la colline de Lombala fait partie d'une 

chaîne de collines semblables, toutes envahies par la forêt et toutes cou- 
ronnées de blocs de granit. Une rivière coule dans la vallée : quelques 
huttes et quelques villages apparaissent de-ci, de-là : et le grand ciel bleu, 
l'ardente lumière des tropiques sur le tout. 

Mais il faut rentrer à Etonga, où nous resterons au souper : les Noirs 
s'amusent à poursuivre quelques grands lézards agames, au corps multi- 
colore, pour ma collection. Leurs flèches de bois les étourdissent sans les 
blesser et leur capture alors est facile. On redescend la colline, on repasse 
par l'entrée du rempart, étroite ouverture entre deux sycomores géants 
et l'on rentre. Pour moi, je suis enchanté de l'excursion qui m'a permis 
de voir des choses nouvelles et fort intéressantes. 

J'assiste aussi, avec le plus grand plaisir, au culte du dimanche, à une 
répétition de chant, à la prière du matin. Tout ce petit monde de chré- 
tiens fait excellente impression ; on le sent fort attaché à ses conducteurs 
spirituels et désireux de bien faire. Au sortir du culte, tous les fidèles 
se rassemblent et babillent longuement, devant la chapelle. J'admire les 
coiffures de quelques jeunes femmes, des filles de chefs, me dit-on. Les che- 
veux forment un véritable casque, soutenu par de longues et fortes épines 
et décoré de boutons, de verroterie, de grandes plaques blanches, taillées, 
je crois, dans des coquillages et qui sont les marques de la race royale. 

Aidé de'M. Mermoud, j'engage les domestiques dont nous avons besoin. 
parmi les jeunes gens de la station. Mais un contre-ordre du Dr Hertig 
nie parvient ; je romps tous les engagements, avec une petite compensa- 
tion pécuniaire. 

Il faut songer à rejoindre mes compagnons. C'est très dillicile, car un 
conflit a éclaté entre le gouvernement angolais et le monde commerçant 
à propos d'une conversion de monnaie. Afin d'en remonter le cours - car 
l'escudo angolais ne vaut que les quatre cinquièmes de l'escudo portugais 
- le gouvernement désire supprimer l'escudo et le remplacer par une 
nouvelle unité. l'angolar. égal à l'unité portugaise. Les commerçants 
refusent et en guise de protestation, ont arrêté le commerce. Ce mouve- 
ment s'est déclenché quelque temps auparavant, immédiatement avant 
notre arrivée en Angola. Il s'est envenimé de jour en jour et le gouverne- 
ment a fini par décréter l'état (le siège. Les possesseurs d'autos n'ont, 

jiý 
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puur la plupart, plus de benzine et j'entrevois, sans grand enthousiasme, 
le retour à pied (120 km. ) jusqu'à Ganda. Cependant tout finit par s'ar- 
ranger. Un commerçant portugais. M. Aogueira, doit aller à Ganda et 
me prendra avec lui ; mais je devrai prolonger mon séjour au Calu- 
quembé et ne puis rejoindre mes compagnons à la date convenue. 

Un dernier adieu aux missionnaires, à la croupe des internes, quelques 
menus cadeaux destinés à récompenser ceux qui m'ont, servi, et je pars. 

La course se fait beaucoup plus rapidement qu'à l'aller c'est à peine 
si le chanifeur consent à m'accorder un quart d'heure pour saluer, au 
passage, le missionnaire de la quatrième station de la Philafricaine, celle 
du Caliki, tenue par _Mme et M. Chappuis. Nous arrivons à Ganda vers 
le milieu dit jour. X., - fais connaissance d'un petit officier fort aimable 
et fort dénnuisiratif, dont la subite affection m'interloque un peu : quoi- 
qu'il en soit. il m'aide à passer les douze heures d'attente. 

Huambo. 

A minuit, voici le train de Benguella ; j'v retrouve, à ma grande 
surprise, MM. Borle et llertig qui reviennent de Lobito. Nos bagages sont 
enfin arrivés, les formalités douanières sont faites. un wagon a été mis 
aimablement à notre disposition par la Compagnie du chemin de fer. 
Ils suivront, le lendemain déjà, ainsi qu'une camionnette arrachée à la 
douane et déjà achetée à Huambo. Nos compagnons ont fait merveille 
et me racontent l'emploi de leur temps. Notre ciel s'éclaircit : nous pour- 
rons enfin pénétrer plus avant et entreprendre la grande expédition. 
, Mais que de temps perdu ! 

Le gouvernement angolais a tenu à marquer notre qualité d'hôtes en 
nous dégrevant de tous frais de douane ; en outre, tous les fonctionnaires 
se sont aimablement mis à notre disposition pour faciliter toutes les for- 

malités. On ne peut se figurer combien ces démarches sont lentes et 
pénibles, dans un pays dont on ne connaît pas la langue, en prise avec 
des lois, des règlements, des coutumes qu'on ignore. Aussi, nous lui 

sommes très reconnaissants de ces facilités : l'hospitalité portugaise 
n'est pas un vain mot : bien souvent encore nous aurons l'occasion de 
l'éprouver. 

A sept heures du matin, le train arrive en gare de Huambo. Cette ville 
qui occupe le centre de l'Angola, est admirablement bien située, sur la 
ligne de partage des eaux, au croisement des principales voies de cominu- 
nication. Aussi a-t-elle un grand avenir. On prévoit même qu'elle puisse 
devenir la capitale de l'Angola et supplanter ainsi Loanda. En attendant, 
elle est munie d'un poste de T. S. F. De nombreux commerçants s'y 
sont établis et centralisent le commerce d'importation et d'exportation. 
Deux hôtels assez confortables, les services techniques de la Compagnie 
de chemin de fer, l'administration. un bureau de poste contribuent à lui 
donner de l'importance. La ville est construite sur un plateau découvert : 
comme toujours, elle est très vaste, les maisons étant basses et séparées 
par de grands espaces. Mes compagnons y ont déjà fait nombre de 
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connaissances, entre autres, M. Curado, un ingénieur du chemin de fer, 

rempli de complaisance; il est très fier de posséder un embryon de baleine, 
le plus petit qui ait été trouvé, paraît-il. 

Nous sommes établis à l'hôtel Estrella, mais nous ne chômons pas 
il faut multiplier les démarches et tâcher d'organiser notre expédition 
au mieux. Le personnel de la «Casa americana», entreprise d'automobile, 

s'occupe fiévreusement à monter notre camionnette ; un chauffeur noir, 
que nous avons engagé, Martino, aide aux ouvriers. M. Borle réside en 
permanence à l'atelier et surveille de près le travail. 

Le Dr I-Iertig est allé à quelques kilomètres de là à la Mission catholi- 
que du Cuendu, porteur d'une lettre d'introduction pour un des pères 
et pour l'évêque. Il y trouve l'accueil le plus charmant, et l'assurance 
d'une aide efficace. A 280 km. plus au Sud, existe la station du Cubango 
dont le supérieur est un Suisse d'Estavayer, le Révérend Père Bourqui. 
Cette station sera le point de départ de l'expédition avec porteurs, et le 
Père Bourqui sera tout heureux de donner son aide à des compatriotes. 

M. Borle fils et moi nous courons les boutiques, achetant divers pro- 
duits (lui nous manquent. Tous, nous travaillons fiévreusement au dé- 
part : nous avons hâte d'être délivrés des villes africaines et de pouvoir,. 
enfin, vivre dans la brousse. En quelques jours, la camionnette est mon- 
tée et peut commencer les quatre voyages nécessaires pour tout mener 
à Cubango ; j'accompagnerai le dernier. Comme un voyage dure deux 
jours, cela me donne quelque répit ; j'en profite pour répondre à l'ai- 
mable invitation de M. Machado, et aller passer quelques jours à sa fazenda de Santo Amaro. Le train s'y arrête et le voyage est très facile. 

Santo-Amaro est une belle et grande propriété, bien arrosée et très 
fertile. Malheureusement, elle a été quelque peu abandonnée, car son 
propriétaire, M. _Machado, qui ne pouvait l'exploiter, l'a mise en fermage. 
Le climat s'y prête admirablement à la culture des arbres fruitiers : ci 
tronniers, orangers, limoniers, pommiers, bananiers, néfliers, man 
guiers, etc. Les fraises et les légumes d'Europe y prospèrent fort bien.. 
Il y avait autrefois de grands champs de blé et de maïs ; leur culture va 
être reprise par M. Machado. 

Une magnifique source, intarissable, donne l'eau potable ; un ruisseau 
abondant, à l'aide de canaux bien compris, arrose la propriété. 

Je passe dans cette belle fazenda les quelques jours d'attente : je 
fais quelques excursions aux alentours, chassant les insectes, les lézards,. 
les grenouilles. Comme je l'ai fait à Ebanga et au Caluquembé, je de- 

mande aux indigènes de m'apporter, contre récompense, le produit de 
leur chasse et j'arrive ainsi à constituer une jolie collection. Elle est 
complétée par M. Machado qui tire quelques oiseaux pour moi. 

Mine et M. Machado sont, du reste, des hôtes charmants ; comme ils 

viennent d'arriver à la fazenda, il ya tout un travail d'installation à 
faire, à quoi s'occupe Madame avec un zèle et un savoir remarquables. 
Sans cesse au travail, elle tient son ménage à la perfection et sait fort 
bien gouverner sa bande d'aides indigènes : le cuisinier, nommé Lobito, 
fait merveille sous sa direction. Tout le petit monde de serviteurs, sous 
l'oeil clairvoyant de Madame, s'active et se hâte. 

i 
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Entre deux voyages, nous avons la visite de MM. Borle, qui participent 
au festin dont Mme Machado a fêté mon anniversaire. Puis, M. Marcel 
Borle revient seul, m'apportant des nouvelles qui me décident à l'accom- 
pagner au Cubango avec le troisième voyage : le quatrième sera fait 
par Martino seul. 

Le voyage. 

De bon matin nous partons : le ciel est gris et pluvieux, les chemins 
trempés. Partout le renouveau de la saison des pluies qui approche. La 
brousse se couvre de feuilles, et ces feuillages frais offrent une gamme de 
couleurs inaccoutumées : des pourpres, des ors, des violets inconnus en 
Europe et qui rappellent plutôt les teintes d'automne. Beaucoup de 
fleurs déjà, surtout des légumineuses dont c'est ici l'empire. La camion- 
nette file bon train sur la route, pittoresque dans les environs d'IIuambo, 
où elle passe près de collines rocheuses, vraies cathédrales écroulées, 
plus monotone vers le Sud. M. Borle et Martino conduisent alternative- 
ment. Pour moi, inhabile dans cet art, je nie contente de regarder et de 
surveiller mon pied qui me fait mal. Car j'ai eu une puce pénétrante dans 
un orteil, extirpée à Ebanga déjà ; mais la plaie s'est envenimée et la 
teinture d'iode dont je l'inonde n'agit guère. L'auto traverse une rivière, 
puis remonte une pente raide : tout d'un coup, la machine s'enfonce et 
refuse absolument de démarrer. « Enfin une aventure »! Et nous cher- 
chons quelque Noir à embaucher pour la corvée. Aucun. La couleur de l'aventure, de rose agréable, passe au gris ; il nous faut décharger 
l'auto des pesants colis, les transporter cinquante mètres plus loin, faire 
démarrer la voiture et la recharger. Et je ne suis presque d'aucune aide, 
tant mon pied me fait souffrir. Une heure de retard, mais le temps ne 
compte pas en Afrique ! 

Nous repartons bon train : la route, qui coupe tous les affluents secon- 
daires du fleuve Cubango, montre une allure de montagnes russes. De 
temps en temps un cantonnier indigène et son groupe de masures au 
bord de la roule ; ou une troupe de Noirs qui se garent un kilomètre 
avant le passage et à cinquante mètres dans la forêt. Puis une grande 
plaine où courent quelques antilopes et où l'on s'arrête pour déjeuner. 
Des trous d'eau dans le voisinage m'attirent et j'y pêche nombre de 

gyrins. - Un troupeau de grandes grues et des pintades. - Les Noirs 

que l'on rencontre changent de type. Ils sont plus misérablement vêtus 
ce sont maintenant des Wa-Nganguéla et non plus des \\'a-Mbundu. 
Mais la camionnette file et oblige à renoncer à une étude ethnographique 
plus poussée ; remettons au lendemain ce que l'on ne peut faire aujour- 
d'hui. _Montagnes russes, forêts, fleurs, terre rouge, terre grise, termi- 
iières ; un bâtiment adrniiiisiraiif où l'on exhibe quelques papiers - 
et longtemps après, un embranchement avec un écru eau « Missûo 
catholica »- un kilomètre encore, une croix, une tour, un portail. Nous 
voici arrivés. 

1 Wa-Nganguéla et WW'a-Jlbundu sont les foi-nies du pluriel ; au singulier, on dit Ngau_ 
guéla et Unibundu. 
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Les Pères. 

Le bon accueil du Père Bourqui : c'est un homme grand et maigre, 
les yeux vifs, la bouche toujours souriante dans la barbe. Et les bras 
facilement ouverts pour un grand geste d'appel, de protection, d'accueil 

et de bénédiction. 11 est l'économe et toute la besogne et la responsabi- 
lité de la Mission reposent sur ses épaules. Mais il les accepte vaillam- 
ment ; dès la prime aurore, ses devoirs religieux achevés, il parcourt les 

vastes bâtiments, l'ail attentif à tout ; il distribue la besogne aux 
ouvriers noirs, surveille le bétail, le soigne, décide (les cultures et des 

ensemencements, dirige le cuisinier, roi fainéant d'un domaine téné- 
breux. Tout le peuple avoisinant se réclame de lui ; il aide, il con- 
sole, il gourmande, il encourage tous ces grands enfants que sont les 
Noirs. Au magasin, il distribue la ration journalière et pratique le com- 
merce d'échange ; ce n'est pas trop de la matinée entière pour toutes ces 
besognes. Et ce sage ne veut pas se laisser absorber par ses soucis 
domestiques ; chaque jour, dans l'après-midi, il se réserve quelques 
heures de méditation. Il lit, annote et remplit des cahiers de jugements 
clairs sur les hommes et les choses. Rien de ce qui est humain ne lui est 
étranger ; mais son esprit net a vite rait de réduire à leurs proportions 
vraies les troubles élucubrations de quelques auteurs contemporains. 
On peut avoir recours à lui pour toutes choses ; il nous renseignera sur 
le prix des haricots et de la fuba et sur les salaires des Noirs. Mais si l'on 
a besoin de savoir de qui le comte de Chambord est le fils, il a un recoin 
tout préparé où il sait trouver la réponse. 

Et le Père Bourqui est un idéaliste ; parfois, je suis allé lui rendre 
visite, dans la simple cellule qu'il n'a pas voulu quitter lorsqu'il est 
devenu le supérieur de la Mission. Et nous avons parlé des aspirations 
supérieures de l'humanité. Je sens ces choses plus que je ne puis les 
exprimer ; mon éducation de naturaliste m'a plus formé à réfléchir sur 
des faits précis que sur les idées ; aussi j'admire la façon claire, nette et 
précise dont le Père Bourqui expose toutes choses. 

Il connaît admirablement le peuple nganguéla et il l'aime. Mais 
toujours de sa façon clairvoyante, sans s'abuser sur les défauts et les 
faiblesses des Noirs. Il met toute son influence à les secourir, à les 

pousser aux progrès moraux et matériels. Il connaît leurs coutumes, 
leurs superstitions, leurs moeurs, leurs croyances. Il leur parle avec le ton 
qu'il faut ; aussi ne faut-il pas s'étonner de la grande influence qu'il 
exerce dans le pays. Souvent aussi, il a l'occasion de renseigner les 

autorités portugaises, et use de sa réelle influence pour le bien de tous. 
11 a vécu les temps héroïques de la Mission, les luttes et les batailles 

contre Blancs et contre Noirs, les incursions déprédatrices des Cuanya- 

mas et sa boîte aux anecdotes est richement pourvue. Quel beau livre il 
écrirait sur le peuple nganguéla 

Il est aidé de deux autres Pères, dont l'un est absent en ce moment, 
et d'un Frère. 
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Le Père Bunel, un Français, est une noble et calme figure d'artiste. 
Passionné de musique, il tient l'harmonium à l'église, enseigne les chants 
sacrés aux fidèles, forme des voix pour les choeurs. Aussi faut-il entendre 
la grand'inesse chantée par ces Noirs : pas un accroc, pas tut flotteraient 

-dans les répons. Sa bibliothèque musicale est bien garnie : j'y trouve 
même mon livre préféré : le Clavecin bien tempéré de J. -S. Bach, et 
souvent, plus tard, j'ai fait revivre (de mon mieux) dans ce lointain 
Cubango et pour des oreilles sauvages, la sublime pensée du vieux 
cantor. Le Père Bunel est chargé de l'évangélisation extérieure. Il part 
sans cesse en tournée, ses bagages juchés sur le dos de deux boeufs 

porteurs, lui-même en bicyclette ; il fait la revue des fidèles de la 
Mission --- il y en a près de 10.000 - baptise, marie, confesse, répri- 
mande, encourage ; le tout avec le calme et la patience sereine que lui 
ont appris trente ans d'évangélisation. Il a fait la guerre, comme soldat, 
et ne désire plus retourner en Europe. Sa véritable famille, c'est la 
Mission, ses Noirs qu'il connaît tous, sa vocation de missionnaire. 

J'ai très peu connu le Frère Athanase, vieillard bien fatigué par la vie 
. africaine : sa charge est de veiller aux ateliers, car c'est un ébéniste 
adroit. Il y forme des apprentis, et les Blancs de la région sont se 
pourvoir chez lui. A notre retour à la Mission, il était au Cuendu, en 
train de soigner une opiniâtre maladie d'estomac, et je n'ai pu lier 
connaissance intime avec lui. 

Plus tard, j'ai fait la connaissance du troisième Père de la Mission, 
un Français également, le Père Soubre. Déjà âgé, il s'occupe des paroisses 
les plus proches et dirige l'école et l'internat. Quelle patience lui faut-il 
pour enseigner à ces têtes crépues la lecture en nganguéla. puis en 
portugais, l'écriture, le calcul, les rudiments de grammaire. J'ai vu des 
cahiers et des compositions d'élèves : c'est tout à fait bon et rappelle ce 
que nos élèves du même âge font chez nous. Mais il m'a semblé que si le 
jeune Noir se rend assez vite maître d'un petit bagage, il ne cherche pas 
à l'augmenter trop et est vite satisfait de son savoir. Le Père Soubre 
s'occupe encore de l'infirmerie, et nombreux sont les Noirs qui ont 
recours à son service : il panse, désinfecte et soigne tous les matins. 
Les plaies aux jambes sont nombreuses et elles ont tendance à s'enve- 
nimer. 

Ainsi marche tout ce petit monde, sans heurt, sans cahot, dans un bel 

esprit de concorde. Car chacun a son domaine, dont il est le maître, et 
les occasions de heurt sont nulles. Bonne et utile précaution pour qui 
veut vivre en paix avec ses compagnons. 

Organisation. 

Le départ pour le Sud est fixé au mercredi 12 septembre. Il ne s'agit 
pas de chômer. Chacun doit faire un tri de ses bagages et n'emporter que 
le strict nécessaire. En outre, il faut modifier les caisses de vivres, établis 

sur la base de 2a kg. au départ, et qu'on peut remonter à 30. C'est moi 
qui me charge de cette besogne, aidé de quelques Noirs. Il va plus de 
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trente caisses à modifier. L'activité est fiévreuse : il s'agit de préparer 
les charges de nos hommes, de ne rien oublier, de ne rien prendre en 
excès. Chacun de nous dispose de 10 porteurs pour ses affaires person- 
nelles ; en outre, le grand char à boeufs partira le mardi 11, chargé de 
maïs, de sel et de quelque surplus de bagage. Et comme cet appoint est 
insuffisant, nous embaucherons encore une quarantaine de porteurs 
supplémentaires, qui feront le trajet jusqu'au premier camp, le Rio 
Mbalé. 

Voici donc le personnel de la caravane : Martino, le chauffeur noir, 
chef de la troupe indigène ; Baptisto, cuisinier noir ; Hilario, son aide ; 
Timoteo, Cyriaco, Carlos, chasseurs ; Edmondo, préparateur ; Lioni, 
Amedeo, Cassanga, garçons de tente ; 41 porteurs réguliers qui feront 
toute la campagne avec nous ; une quarantaine de porteurs supplémen- 
taires. 

Notre itinéraire est le suivant : suivre le fleuve Cubango, rive droite, 
si possible jusqu'à la frontière du Damara. 

Nous, les Blancs, irons à pied. Cependant, le Dr Hertig, qui souffre 
d'un genou, fera le trajet en tipoia, espèce de chaise - ou plutôt de lit - 
à porteurs. Il lui faudra six hommes supplémentaires pour cela. 

Les charges sont de trente kilos environ, toutes vérifiées sur la 
balance. Les cuisiniers, les chasseurs, les domestiques portent les fusils. 
ou quelque petit bagage : une demi-charge environ. 

Mais les hommes ne peuvent partir sans l'assentiment de l'adminis- 
tration. Je me rends donc à Vila da Ponte pour les démarches indis- 
pensables, le Père Bourqui servant d'intermédiaire. Nous payons l'impôt de capitation, 50 escudos par porteur, de tous ceux qui ne l'ont 
pas encore réglé. Moyennant quoi le secrétaire nous remet une pile de 
carnets que nous aurons à prendre avec nous. Cela me donne l'occasion 
de voir Vila da Ponte, qui est à quelques kilomètres de la Mission. 

J'ai monté ma tente en dehors de la cour, et je l'étrenne ce soir. 
Mais, sitôt couché, j'entends des coups sourds et- lointains, des cris, des 
rythmes inconnus. Est-ce 

une révolte des Nganguélas ? Mais non, c'est 
la dernière danse avant le départ : et les tam-tam de résonner et les 
chants de retentir. C'est ainsi que nos porteurs s'entraînent pour la 
marche du lendemain, en dansant toute la nuit : moeurs d'indigènes que 
nous ne comprenons guère. 
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Préparatifs. 

Dès le point dii jour, les porteurs sont là, et l'organisation de la 

"caravane commence. Ce n'est pas, du reste, petite affaire. On attribue 
à chacun la charge qu'il transportera pendant tout le voyage :à ceux 
qui paraissent les plus vigoureux, les plus lourdes et les plus encom- 
brantes; aux autres les plus petites. Au gros Miguel, la malle-bain, et il 
ne paraît pas enchanté de mon choix ; la tente à Joao et à Canhanga 
la malle qui contient la caisse de la Mission échoit à Casimir, et j'essaie 
, de sonder du regard la probité du porteur : hélas ! il me paraît avoir une 
mine patibulaire, et j'envisage sa fuite, charge comprise, avec terreur. 
Aux deux plus faibles, à Manoël et Paolino, j'attribue la grande caisse à 
matériel scientifique, 55 kg., qu'il faut porter en tipoia. Choix malheu- 
reux, car on porte plus facilement 35 kg. seul, que 55 kg. à deux ; mais, 
erreur propice, elle nous vaudra Tchinyama, ou Emilio, ou Cutema, ou 
Cutetema, ou iIuango - mais il réprouve ce dernier nom avec une noire 
énergie - le boute-en-train de ma bande. Mais ceci est une autre 
histoire... 

Combien diffèrent la mentalité noire et la blanche ! il ya des tra- 
ditions citez les porteurs indigènes, et nos hommes vont s'y conformer 
en tous points. « C'est la coutume des Nganguélas », ou « ce n'est pas la 

coutume », sont deux expressions que j'entendrai souvent. Pour suivre 
donc la coutume, on agrémente la charge de deux longs bâtons, en V très 

aigu, liés à la pointe, la caisse dans l'ouverture, et l'on multiplie les liens 
d'écorce, de façon à obtenir un bloc rigide et indéformable : que rien ne 
bouge, que rien ne frotte ! on lie la marmite, la calebasse et quelque 
innommable paquet qui contient les effets personnels du porteur. 
Viennent ensuite les adieux à la famille qui assiste au départ, de son 
chef ; puis on a envie d'un pagne neuf, car le Père Bourqui en distribue, 

en avance sur la paie. Ensuite, il ya des confusions de noms, des Noirs 

qui s'éclipsent soudain alors qu'on les croyait derrière soi ou qui surgis- 
sent inopinément d'un point qu'on croyait vide. Je prends le parti de 
fuir la cohue avec nies dix porteurs et de surveiller le paquetage quelque 
cent mètres au large. 

Au milieu de tout ce inonde, le Père Bourqui se multiplie : il est 
l'intermédiaire forcé entre nous et nos hommes ; sans cesse, il faut avoir 
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recours à lui. De temps à autre, il perd patience et agite son bâton, 
mais un sourire, malgré tout, se dissimule dans sa barbe. Cette caravane 
est son oeuvre : il a recruté les porteurs, a discuté le prix d'embauche, a 
rempli les formalités. Aussi tient-il à une organisation parfaite ; il est 
partout à la fois, répond à tous, prévoit tout, se multiplie. En plus, voici 
les porteurs supplémentaires qui ne feront que le trajet du Rio Mbalé. 
Ils nous ont été fournis par l'administrateur de Fila da Ponte, et sont 
accompagnés d'un cipaye, porte-respect (le l'autorité. Ici les charges 
sont moins hétéroclites : sacs de maïs et sacs de haricots, nourriture des 

porteurs. 

A pied. 

Enfin, à huit et demie ou neuf heures, départ, le vrai départ celui-ci, 
attendu depuis six semaines : je prends la tête de ma colonne - ou 
plutôt j'y place Edmondo, mon homme de confiance, puis suivent nies 
dix porteurs, puis mon domestique, Cassanga, chargé de ma table et de 
ma chaise . Je suis derrière. C'est la première fois que je vois de près des 
porteurs, et je me demande comment ces Noirs, tous plutôt légèrement 
bâtis, pourront marcher 30 ou 35 km. chaque jour, avec une charge de 
30 ou 35 kg. sur l'épaule. Je ne tarderai pas à me convaincre qu'ils 
feront cet effort plus facilement que nous, qui ne portons rien, et qu'ils 
arriveront moins fatigués à l'étape. En attendant cette démonstration, 
j'admire leur démarche souple et légère, le jeu des muscles du dos, 
dont les faces miroitent au soleil, et la ligne admirable des corps, des 
hanches, des cuisses, des bras relevés pour soutenir la charge. On 
change celle-ci de l'épaule gauche à la droite, ou sur la tête ; elle est 
toujours soutenue par un bras ; très souvent, un bâton placé sur l'autre 
épaule répartit le poids plus également. Et la longue file de serpenter 
dans les petits chemins, un homme suivant l'autre. Les pieds nus, sans 
hâte, mais avec une régularité de machine bien réglée, battent inlassa- 
blement le sol les torses se balancent légèrement et tous de babiller, de 
rire ou de plaisanter. Il a été convenu d'un repos de dix minutes à chaque 
heure. Mais il est si difficile de mettre en branle une pareille troupe - 
non pas indisciplinée, loin de là, mais insouciante et longue à se décider, 
et dénuée de tout esprit militaire et de tout sens géométrique - que nous 
y renoncerons bientôt, laissant tous ces gens aller de leur pas, et prendre 
repos à leur guise. Au début aussi, l'esprit bourré de récits d'abandons 

et des désastreuses conséquences qui en résultent, j'observe avec soin 
mes douze hommes, et pas un d'eux ne s'écarte du chemin, sans que 
je nie croie obligé (le m'arrêter jusqu'à ce qu'il reprenne rang. Soins 

Nos Noirs marcheront et ne nous aban- superflus erreurs d'un novice. 
donneront point. 

Voici San-Jasé et d'autres villages noirs, mais je ne les regarde point, 
trop occupé à surveiller nies hommes. Les habitants font la haie et si 
quelqu'un des nôtres est connu, ou ressortit du lieu, on lui offre à boire 
l'otehisangua (le rigueur, on lui remet quelque paquet, tabac ou vêtement 
supplémentaire. On nous offre des oeufs et je débute dans le commerce 
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avec les Noirs. Heureusement que le Père Bourqui m'a renseigné sur les 
prix : trois ou quatre oeufs pour un « quiniente » (500 reis, un demi- 
escudo, ou 10 centimes suisses), 3à4 escudos l'arrobe de maïs, et la 
suite. 

Le mato. 

Ainsi s'en va la cohorte, à travers le mato. Le niato angolais, si 
monotone dans l'ensemble, si varié dans le détail : ses arbres disséminés, 
tous secs en cette saison, cette broussaille rare, ces touffes d'herbe dans. 

COLONNE DE PORTEURS EN MARCHE. 

Le plateau est d'aspect uniforme; le sol n'est pas couvert complètement par la végétation, 
car les pluies sont insuffisantes. Les arbres desséchés montrent la saison sèche. 

le sable, ou la terre, ces termitières de terre rouge, qui semblent des 

cathédrales gothiques en miniature : voici des champs défendus des 

antilopes par quelque grossière palissade, puis le village qu'on traverse 
ou qu'on longe, selon la fantaisie du guide ou ses préférences, de petites 
vallées marécageuses, où les hautes herbes envahissent le sentier 
parfois quelque mare où l'on s'enlise dans l'humus - jusqu'au moment 
où nous aurons appris qu'un Noir estime honorable de porter un Blanc 

sur son dos - mato angolais où nous avons vécu si librement et si saine- 
ment, si éloignés des conventions, mesquineries, petitesses, Compromis 
sions de la vie civilisée : mato angolais où l'on a la sensation de la pleine 
propriété, où tout nous appartient et d'où nous pouvons tirer toute notre 
subsistance. Qui pourrait oublier la monotonie immense et la grandeur 
de ces solitudes boisées ? C'est à peine si de temps en temps, au passage 
d'un affluent du Cubangu, l'horizontale est coupée : ni ravines, ni 
descentes, mais un plateau infini, une mer d'arbres clairsemés, entre 
lesquels on peut toujours passer, sans rien couper, sans rien abattre. Sur 
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le sol, des troncs secs, mangés des termites, qu'un coup de pied démolit. 
Les petits sentiers des Noirs, si étroits que les deux pieds n'y peuvent 
prendre largeur, vont toujours droit au but, dans l'ensemble, sont 
sinueux à l'extrême dans le détail. Car un indigène contourne toujours 
l'obstacle :à chaque arbre tombé, nouveau détour (« Pourquoi l'enlè- 

verais-je, moi, et non pas un autre ? ») ;à chaque buisson d'épine, détour, 

car il ne faut pas qu'elle blesse les jambes nues ;à chaque touffe d'herbe, 
détour : car il faudrait trop lever le pied à l'enjamber. Et le tronc 
disparaît, rongé ; et l'épine sèche ou brûle, et l'herbe meurt et disparaît 

mais le détour du sentier subsiste. 

Cassanga. 

Et je suis toujours Cassanga, ma table et, ma chaise, qui sont sur sa 
tête. C'est un beau garçon, svelte et élancé, à la peau brillante. Ses 
jambes sont deux colonnes milices, où le mollet est à peine marqué, où 
tous les muscles sont dans la cuisse. Ses hanches sont étroites, et le pagne 
de cotonnade blanche qu'il porte, les dissimule encore : il ya une seule 
ligne du genou à l'aisselle, qui s'évase vers le haut. Ses épaules sont 
admirables, et le deltoïde d'une pure et belle rondeur : les bras sont 
plutôt grêles, car les Nganguélas ont tous leurs muscles dans le tronc et 
les cuisses... et c'est pourquoi les charges ont des bâtons. Les deux 
muscles dorsaux sont arrondis et saillants : il ya un sillon le long de 
l'épine, tant ils sont forts et nourris. Le cou est aussi large que le crâne. 
Depuis derrière, je vois l'angle postérieur de la mâchoire qui saille 
considérablement. A chaque mouvement du torse, les plans des muscles 
miroitent au soleil, car la peau lisse et saine n'est ternie d'aucune sueur 
dans cette sèche atmosphère. Le lobule des oreilles est à peine détaché. 
Mais de face, tout change : le tronc conserve bien encore son contour 
évasé, sa ligne égyptienne. Mais le visage de Cassanga est ingrat : une 
bouche démesurée, prognathe, de fortes dents de cannibale, et un 
manque total d'expression. Je m'en convaincrai plus tard. Cassanga est 
robuste, docile, infatigable, mais il est bête, irrémédiablement bête. Il 
se fera le domestique de tous, courra sans cesse au bois ou à l'eau pour 
ses camarades, n'aura nul souci de la dignité de serviteur d'un Tchindélé, 
tiendra d'interminables discours monotones, que personne n'écoutera. 
Mais excellent garçon tout de même, ne se plaignant jamais et accep- 
tant sans sourciller toute addition à sa charge, au début légère, à la fin 

si pesante. Voilà Cassanga. le fidèle Cassanga. 

Incidents de route. 

Premier gibier : toute une troupe d'oies sauvages, noires et moirées, 
avec un formidable éperon ù l'articulation de l'aile. M. Borie tente la 

chance, tandis que nous nous enlisons dans le marais : mais elles nous 
ont vus de loin, ont pressenti l'ennemi et n'ont pas permis l'approche 

suffisante. 
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Puis vient le soir de cette première journée de marche. Un peu affaibli 
par la chaleur, par un manque d'exercice qui date de quatre mois, je 
me sens las. M. Borie fils ne dit rien, mais il semble éprouvé. Le Dr 1Iertig, 
qui se fait porter à cause d'un genou malade, est naturellement le plus 
dispos de tous. Quant à M. Borle père, il est merveilleux : son allègre 
soixantaine supporte admirablement cette première marche. 

Voici enfin le village du campement : on dresse la tente des Borle. Le 
Dr Hertig et moi faisons simplement monter nos lits sous quelque buis- 

son ; l'on soupe et l'on dort. Tout autour de nous, nos Noirs ont allumé 

DEUX PORTEURS NGANGCELAS, CUTECAVA ET TCIIITCHUATA. 

Remarquer la stature élancée et l'étroitesse des hanches. 
Pâturage duàSud de l'Angola, avec buissons, acacias et végétation maigre. 

leurs petits feux et préparent le repas qu'on vient de leur distribuer 
fuba et feijâo, farine de maïs et haricots, la ration usuelle. Quelques 
babils encore, impressions du premier jour, et l'on s'endort. 
r- De grand matin, réveil général, un peu pénible par la froidure. On plie 
tente, on refait bagages, et en route. De nouveau le mato, plus clairsemé 
aux environs des villages, plus épais ailleurs ; de nouveau des champs 
où il'n'y a guère que du manioc, à cette fin de saison, des palissades en 
ruines, des villages. Ici et là, une échappée sur le Cubango, notre fil 

conducteur. De nouveau des marécages, mais cette fois-ci, instruit par 
l'expérience, je chevauche un homme de bonne volonté et passe à pied 
sec. Encore le Cubango, 'puis le mato, puis un très grand village, Muniba. 
Mais la chaleur se fait plus intense, j'éprouve des tiraillements d'estomac, 

présage d'une fringale qui va se déchaîner - car je n'ai pu, du premier 
jour, vaincre un régime établi par quarante ans d'habitude, et absorber la dose massive de soupe au riz, qui fut et sera le menu quotidien. 
Aussi, vers une heure de l'après-midi, je nie laisse tomber sur une termi- 
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tière, confisque quelques oranges au cuisinier qui passe, nie restaure hâ- 
tivement et reprends la colonne après un quart d'heure d'arrêt. Je vois 
passer M. Marcel Borle qui n'a pas supporté plus que moi les ardeurs du 
soleil africain et qui, pâle et sans force, gît dans la tipoia du Dr Hertig. 
Il ne s'en faut plus que d'un kilomètre jusqu'à l'étape, qui est Vulumba, 

où nous campons. On décide d'y passer un jour, pour tout remettre en 
état. Le campement est établi dans le maso ; devant lui une prairie où 
coule - ou plutôt séjourne - une espèce de ruisseau ; sur le dos d'âne 

qui domine s'est installé le village, pareil à tous les villages Nganguélas: 

palissades, huttes rondes et carrées, sans aucun ombrage, avec des chiens, 
des porcs, des poules qui vaguent, avec des enclos pour le gros bétail. 

Le lendemain, vaine chasse de MM. Borle et Hertig et repos général ; 
puis, au samedi, nous reprenons la marche, pour un jour seulement, car 
nous observerons le dimanche. De nouveau, petits sentiers tortueux, 
mato, petites vallées marécageuses : voici Calundungu, dernier poste 
où travaille la Mission : fatigués du mato, nous décidons d'aller camper 
au bord du Cubango ; c'est une heure de marche supplémentaire, mais 
cela en vaudra la peine. Je me repose un instant, attendant mes der- 
niers porteurs qui tardent. En voici un, Nguvulu, qui a l'air positive- 
ment éreinté. Il porte la caisse à alcool, charge un peu lourde au début, 
mais qui ira s'allégeant. Il trébuche même devant moi et tombe. J'en 
ai pitié et ordonne à Edmondo de lui aider ; mais celui-ci se borne à 
replacer la charge sur l'épaule de Nguvulu : Edmondo n'est pas porteur! 
Heureusement l'étape est toute proche : on y arrive, on s'installe de la 
manière habituelle. 

Quel bel endroit :à quelque cent mètres, le Cubango fait ici une chute 
admirable. De bloc en bloc, le fleuve jaillit et se rue ; des buissons, des 
palmiers poussent où gît un peu de terre les grandes dalles de granit 
invitent à l'escalade, et c'est plaisir que de saisir l'imprévu des lieux, les 
aspects multiples de la cascade. Parmi les blocs, mille trous d'eau où le 
poisson, le silure surtout, abonde. Au plaisir de la pêche, s'ajoute bientôt, 
pour nos \oirs, celui du bain. Nos quatre-vingts porteurs de bondir de 
roc en roc, et leurs corps de statues, baignés dans la lumière intense du 
soleil, parmi les blocs rouges et l'eau bleue, font un spectacle de formes et 
de couleurs inoubliables. Aussi le fils Borle va chercher son ciné et filme 
la scène grandiose : charme de la nature que nul travail humain - cor- 
rection des eaux, affreuse chose - ne déshonora. 

Le Dr Hertig est parti en reconnaissance dans les environs. Quelques 
heures après son départ, un courrier nous arrive. Deux phacochères ont 
été tués ; il y faut envoyer des hommes. Les deux bêtes grises sont bien- 
tôt là et le dépeçage commence. Une petite partie nous est réservée, le 

reste nourrira nos porteurs. Je regrette cependant de ne pouvoir préparer 
les deux peaux ; les deux sujets sont adultes et fort beaux, et l'espèce 
figure dans les demandes des musées. Mais préparer une peau est une 
longue affaire, qu'on ne peut entreprendre dans une halte. « Renvoyons 
donc au lendemain ce qu'on ne peut faire aujourd'hui » (les proverbes 
servent toujours, soit dans un sens, soit dans l'autre) et attendons le 
Rio Mbalé. C'est le premier gibier tué par la mission et nos Noirs savou- 
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rent l'aubaine : la viande est pour eux un régal et de voir l'arsenal de 
nos armes à feu les avait fort réjouis. 

Le lendemain lundi, sous la conduite d'un indigène de Casasa, nous 
longeons le Cubango : nous voyons pour la première fois des troupeaux 
de petites antilopes, des rietbocks, mais trop farouches pour que nos 
chasseurs puissent approcher. Nous avons l'ambition, malgré notre guide 
et nos porteurs, d'arriver le soir même à Rio Mbalé. Dans l'après-midi, 
la colonne rencontre un troupeau de phacochères ; les porteurs, abandon- 
nant leur charge, de s'égailler à leur poursuite. Le spectacle est diver- 
tissant de voir les cochons noirs galoper éperdument sous l'envol des 
hâtons, projectiles de nos Noirs. Les deux plus gros réussissent, au der- 
nier moment, à franchir un cerne imparfait ; deux autres, cessant de 
remonter notre colonne, traversent le sentier à quelques mètres de moi 
et se perdent dans le mato. Des deux petits, l'un se terre dans un trou 
et le temps manquera pour l'en déloger , l'autre est assommé par un 
porteur qui, triomphalement, l'ajoute à sa charge. 

La colonne se reforme, et l'on n'arrive pas le soir au Rio Mbalé. En 
revanche, au campement, on nous promet pour la nuit, le rugissement du 
lion. Vaine terreur ou vain espoir, nous n'aurons pas, de tout le voyage, 
l'audition du royal brigand. Son habitat, dans l'Angola, se restreint à 
certains districts et la région du Cubango n'en fait pas partie. Nos nuits 
ne seront pas troublées. 

Chasse à l'hippopotame. 

Encore trois ou quatre heures de marche, nous dit-on le lendemain. 
La colonne se remet à serpenter encore dans le mato, dans les prairies ; le 
Cubango, sans cesse, se rappelle : une ligne de roseaux, quelques palmiers, 
ou parfois sa nappe claire et tranquille. 

Une alerte : Edmondo cherche quelque chose ; il suit du regard un 
petit oiseau terne et brun, dont le monotone pépiement paraît fort l'in- 
téresser. A chacune des stations de l'oiseau, le Noir examine avec atten- 
tion les alentours, et trouve enfin, dans une termitière abandonnée, la 

ruche sauvage. Un coucou indicateur ! voilà l'énigme dévoilée de ce 
manège inhabituel. Mais la moisson est maigre : quelques grammes de 

miel liquide, que je goûte en y trempant une paille. Edmondo partage 
la récolte entre ses aides et la marche reprend. 

Quelques minutes seulement et deux fortes détonations. C'est le gros 
fusil 17,3, du Dr Hertig : qu'a-t-il donc tiré pour avoir préféré le fusil- 

canon au Mauser habituel? Le messager nous l'apprend : un hippopotame 

a été tué. Un pareil animal vaut bien qu'on dérange ses plans :a Arrête 
ici tes pas » (comme Phèdre), établissons le camp et tâchons à retirer 
le pesant corps du lieu où il est tombé. 

Besogne qui s'annonce ardue : le fâcheux s'est avisé d'aller mourir 
hors de l'eau, dans un champ de roseaux (le la rive opposée. Donc triple 
besogne : traverser le fleuve, tirer à l'eau la masse pesante, puis la sortir 
du fleuve de noire côté. Nous avons, il est vrai, quatre vingts aides, 
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mais ils sont aujourd'hui récalcitrants, car leurs yeux aigus ont découvert 

certains remous, certains dos cuivrés de fâcheux présage : il vaut mieux 
renoncer aux ripailles escomptées, que de fournir soi-même ripailles aux 
crocodiles. Quelques coups de feu, destinés dans notre pensée à écarter 
tout reptile, ne rassurent pas la pusillanimité de nos Noirs. Comment 
faire pour traverser le fleuve : des bateaux, et voilà nos porteurs à la 
besogne. On pèle deux grands arbres de leur écorce, on en réunit les deux 
bouts par des coutures de « zonzi «, on calfate d'un peu d'argile : mais 
ces esquifs sont si frêles qu'un seul homme ose y prendre place, et pour 
traverser le fleuve avec mathématicité, il faudrait au moins deux hom- 

mes par bateau. Aussi deuxième essai ; on lie de grandes bottes de ro- 
seaux, et ce primitif appareil supporte le Dr Hertig et quelques bateliers 

voici un homme passé, puis deux et plusieurs. Comme M. Borle tiraille 
sur les crocodiles, le passage est bientôt libre et une douzaine de Noirs 
travaillent à l'hippo. Une grosse corde de « zonzi » est faite et enfin, vers 
quatre heures de l'après-midi, la bête traverse le Cubango et vogue vers 
la rive droite, où nous sommes. 

Le Dr 1-Iertig s'est enroué à crier ses ordres : mais les Noirs ont des 
idées à eux sur la sortie d'un gros animal et ne comprennent pas les in- 
tentions de leur maître. Un Noir, de la cohorte des supplémentaires, s'est 
juché sur le flanc de l'hippo et ajoute sa svelte silhouette au charme 
du tableau. 

Les peines sont-elles finies ? hélas ! non. La berge, ici, est assez élevée, 
et il est hors question d'y tirer la grosse bête. Mais il y a, cinquante mètres 
en amont, une petite ravine, un sentier d'hippo. C'est l'endroit tout in- 
diqué pour l'opération. Pour y remorquer le cadavre, il faut d'abord 
couper tous les buissons et tous les roseaux du bord, et c'est long 

; puis, 
des Noirs tirant sur la remorque, quelques-uns poussant dans l'eau et le 
nocher de cet étrange bateau évitant de sa gaffe les racines et les hauts- 
fonds, l'hippo est enfin amené à la ravine. Ici, on le lie de zonzi, le maître- 
câble passé dans une des narines et tous de tirer. La bête avance, hourra ! 
mais hélas ! elle se bute contre quelque obstacle et s'arrête. A ce moment, 
on voit arriver le char à bSufs conduit par Joachim : la chaîne du 
char est attelée et les vingt bSufs tirent à pleine force, en vain toujours. 
C'est que la mâchoire inférieure, ouverte à angle droit, s'est enfoncée en 
terre et forme un frein bien intempestif. On creuse la terre, on lie les 
deux mâchoires ; un dernier effort des bSufs, fouet aidant, et cris 
de Joachim, et hurlement des aides, et allégresse générale : voici l'hip- 

popotame qui arrive en terre ferme, est mis sur le dos. Le dépeçage 

commence. 
Nous aurons, ce soir, au dîner, de la viande d'hippo, et tous nos Noirs 

seront largement servis. Tandis que nous reposons, tout sera taillé en 
lanières, mis à sécher sur de petits feux. Le lendemain, au point du jour, 
le camp offre un aspect inaccoutumé : partout des échafaudages et des 
lanières de viande. Je me dirige vers l'endroit de la boucherie et je reste 
stupéfait : où donc est la bête ? 1l n'en subsiste rien d'autre qu'un tas 
de bouse, contenu des viscères, et le crâne nettoyé. Nos Noirs ont tout 

emporté. 
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Le premier camp. 

Le Rio NIbalé n'est qu'à deux ou trois heures de marche. plais comme 
est diflicile le démarrage ! Il est convenu que tous nos bagages seront 
transportés d'abord, puis que les porteurs reviendront chercher leur 
viande. Ce n'est pas sans regret qu'ils quittent leurs girandoles, promes- 
ses de repas copieux, et qu'ils me suivent. Impatient, je pars avec Ed- 
mondo et deux ou trois porteurs et j'espère que le reste suivra : en vain. 

LE CUBANGO, PRÈS DU CONFLUENT DU RIO DIBALÉ, 

avec un petit rapide. Les berges sont élevées ; une épaisse végétation de roseaux envahit 
les bords. La forêt-galerie enserre le fleuve des deux côtés. Les roseaux ont été abattus 

3 gauche (rive droite). 

Un kilomètre plus loin, je renvoie Ldmondo à la rescousse et peu à pet, 
la colonne, très disséminée, se reforme et serpente. Un ruisseau : le llio 
Mbalé ; la recherche du campement idéal commence. Je rencontre un 
jeune Nganguéla du village voisin : confiant, il s'approche, mais ne 
parle pas le portugais. Il nous indique un rapide du fleuve et, enfin, sur 
une berge élevée, sous de grands acacias épineux, en vue du fleuve et 
d'une plaine étendue, le camp définitif est dressé. 

La situation en est charmante : les travaux de nettoyage du camp 
- car il ya eu récemment un incendie de brousse à ce lieu même - le 

rendront bientôt habitable sans la saleté du début. La berge du fleuve, en 
ce lieu, est élevée de G ou 8 mètres ; tout au bord du Cubango, il va des 
roseaux pressés, dont une espèce, en feuilles baïonnettes, est assez 
désagréable, ou une forêt enchevêtrée où se dressent quelques palmiers. 
Mais cette forêt-galerie, toujours en contre-bas, est étroite. Sur la berge 
ccmmencent les acacias épineux, très clairsemés, entre lesquels s'établira 
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le campement ; leurs couronnes aplaties, leur port caractéristique ajou- 
tent aux lignes du paysage un charme tout africain. Puis vient une vaste 
plaine, où l'herbe jaunit et où paissent de petits troupeaux d'antilopes, 
livongués et rietbocks. Au delà, à un ou deux kiloinèlres, la ligne sombre 
du mato angolais, sans un caillant, sans une interruption. 

Mais nos Noirs, déjà, se sont mis à l'Suvre. Car nous avons l'intention 
de demeurer une quinzaine de jours au Rio Mbalé - ce sera, en définitive, 

près d'un mois - et une installation confortable s'impose. Devant ma 
tente, je fais construire un abri de paille et de roseaux, avec un double 
toit : mon atelier et mon séchoir. NI. Borle fait aussi élever un abri contre 
le soleil. D'autres Noirs, sous la conduite de Mariino, construisent une 
salle à manger, une grande table pour nos repas, puis, les premières pluies 
survenant, un toit pour nos bagages, des huttes pour eux-mêmes et, pour 
finir, une chambre noire de photographie, matelassée de paille épaisse et 
de roseaux et dans laquelle est suspendue une lente de double étoffe, 

noire et rouge. à l'abri de toute lumière intempestive. 
Onze constructions ont ainsi été établies : la chambra à manger, la 

cuisine, l'abri aux bagages, l'avant-tente des NIJI. Borle, mon atelier, la 
chambre noire, et cinq huttes pour nos Noirs, où ils se grouperont par 
villages. 

Vaste camp que rendront visible de loin la clarté verte de nos tentes. 
encore tout fraîchement déballfcs. 

Dès l'installation, les loirs (lu village voisin, Peku, arrivent : leur 
inoeni » ou chef, homme déjà mûr ; sa femme qui paraît beaucoup plus 

intelligente que lui, toute une troupe de jeunes garçons, d'hommes et de 
femmes que la venue des Blancs intéresse au plus haut degré. Déjà, on 
tente quelque commerce : on nous offre des poules, du maïs, des haricots, 
des pois, des oeufs et nous donnons en échange de l'argent ou du sel. Un 
petit cadeau au chef - quelque étoffe - l'a rendu favorable et pendant 
tout notre séjour, il nous rendra de menus services et ne craindra pas 
d'apporter lui-même, suspendu au bout d'une baguette, quelque lézard 
ou serpent pour ma collection. 

Dès le lendemain débute la vie de camp : elle est à la fois monotone 
- car aucun événement saillant et digne d'un récit à la Fenimore Cooper 

ne s'y passera - et très variée dans le détail, car, si chaque jour apporte 
son train-train habituel de repas, de chasses, de courses, chaque jour 

aussi se distingue des autres par quelque menue aventure. 

La cuisine. 

Il ya d'abord la cuisine : la cuisine qui est tout un poème avec sa 
cascade de cuisiniers, aides, sous-aides, supplémentaires, occasionnels, 
chercheurs de bois et d'eau. 

Voici d'abord le chef, Baptiste, jeune Noir avant servi déjà chez un 
Portugais : il est bouffi à lard, indolent, fort docile du reste, mais dé- 

pourvu de toute initiative. Il faut penser pour lui. assaisonner soi-même 
les mets, et mettre la main au feu phis souvent qu'il ne le faudrait. 

1 
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Néanmoins, il se formera peu à peu à notre cuisine neuchâteloise et finira 
par se tirer d'affaire à peu près seul. Il est assez convenablement vêtu 
culotte de toile blanche et chemise de flanelle : mais quelles souillures 
vont maculer cette virginité, dès les premiers repas déjà. Aux souillures 
vont s'ajouter les trous, les fentes, les déchirures rapiécées au petit bon- 
heur. Il est vrai que Baptiste agrémentera sa garde-robe d'une veste 
de toile blanche, à boutons dorés, qu'il acquerra d'un indigène de Ca- 

quindo. N'importe, il ne subsistera pas grand'cliose, au retour, de l'im- 

maculée blancheur du premier jour. 
Il ya ensuite Ililario, jeune homme ventru et hilare, dont l'oreille est 

agrémentée de perles rouges, sur ficelle : pagne bleu et gilet de laine bleu, 

gilet à transformation du reste. -Hilario a une vraie figure de Ngan- 6 
guéla, avec une mâchoire si puissante que, de dos, les angles maxillaires 
sont visibles. Du reste, travailleur, robuste et ne ménageant pas sa peine. 
Quand il rit, c'est une mâchoire éblouissante qui se montre, car ses in- 

cisives médianes sont à peine entamées par la lime; chose assez rare, chez 
nos Noirs, qu'une mâchoire bien garnie, car l'abus des bouillies n'exerce 
pas assez la dentition. Il ne connaît que fort peu de portugais, niais un 

Si, senhor » perpétuel. « Quel âge as-tu, Hilario ? Quatorze ans ?- 
Si, senhor. - Ou davantage, dix-huit ans ?- Si, senhor ». 

Le gilet bleu qu'il porte aura toute une histoire ; de laine grossière, 
d'une de ces étoffes lâches qui s'effilochent, il nécessitera d'incessants rac- 
commodages et par suite d'incessants appels à la générosité du « patrâo » 
fil, aiguilles, morceaux d'étoffe. Impatienté, je lui donne, un jour, une 
grande pièce pour recouvrir tout le dos. Elle y figurera un bon temps et, 
subitement, disparaîtra : quelque obscur trafic de Noir, qui échangea 
une pièce cousue à son vêtement contre de la boustifaille 

A la demande du Dr Hertig, I-Iilario l'accompagnera dans les randon- 
nées multiples qu'il a coutume d'organiser, dans les environs immédiats 

- ou médiats - du camp. Or, Baptiste ne peut suffire seul à sa tâche 
il est de coutume, là-bas, qu'un cuisinier ait toujours un aide. ! Iilario 

absent, ce sera quelqu'un des porteurs qui le remplacera. Mais le gilet, 

qui semble passé à l'état d'uniforme pour l'aide-cuisinier, passera régu- 
lièrement des épaules d'Hilario à celles de son remplaçant. Paolo eut 
le gilet ; Vissoeca - autrement dit Cambinda, ou Cambindouilla (ce 

suffixe de l'invention de M. Marcel Borle) - aussi, et d'autres encore. 
La principale fonction d'Hilario est de laver la vaisselle et ce n'est pas 

une sinécure ; il sert aussi à table, tandis que Baptiste fricote autour de 

son fourneau ; il répond à l'ordre « Agua furver » qui retentit maintes 
fois pendant nos repas, car, peu confiants dans la propreté de la vaisselle, 

nous arrosons d'eau bouillante chaque ustensile de table avant de nous 

en servir. Il montrera souvent une naïveté déconcertante, témoin ce soir, 

où nous fîmes des ombres chinoises sur la toile qui nous mettait à l'abri 

du vent, lui-même tenant la lampe ; il courut soudain de l'autre côté, 
avec la lumière, pour voir ce qui s'y passait, et surprendre l'agent créa- 
teur des cygnes, lapins et loups qui apparaissaient sur la toile. Bon et 
brave garçon au demeurant : il devait finir la campagne complètement 
transformé physiquement : d'enfant à ventre ballonné, à uuuseulature 
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faible, il devint jeune homme à ventre plat et musculature formée : crois 
mois de travail, la copieuse et régulière nourriture ont accompli la 
transformation. 

Enfin, il va Martino, le '-Noir civilisé, que nous avons engagé comme 
chauffeur à Huambo. Il est vraiment plus à son aise sur le siège de l'auto 
qu'en campagne, mais ne laisse pas de s'occuper au mieux. C'est à lui 
qu'est dévolue la besogne d'ouvrir nos caisses à provisions : car notre 
garde-manger est fort bien pourvu de mets européens, tous en boîtes, 
qui conserveront leur fraîcheur pendant toute l'expédition. Au début 
rien ne manquera : potages concentrés, épices, farine blanche, confitures, 
fruits secs, pickles, etc., etc., et nos menus seront très variés ; mais, à 
mesure qu'on s'avance, ces « extras » diminuent et font défaut les uns. 
après les autres. On cherche bien à suppléer à ces carences: nous ferons 
de la confiture de « makolos », espèce de fruit sauvage, dont la saveur 
rappelle celle de la prune ; mais il ya quelque chose (lui ne se remplace 
pas, c'est le pain, dont nous manquerons en fin de campagne. 

Le riz fera la base végétale de notre alimentation, avec le sucre ; une 
Soupe épaisse, au matin, nourrit la machine, qui pourra, cas échéant, 
fonctionner jusqu'au soir. Quelques Maggi, ou des haricots indigènes, 
excellents, en varieront le goût. De la viande, nous ne manquerons pas 
surtout qu'en ces climats, l'organisme réclame, non pas les aliments de 
reconstitution, comme les albuminoïdes, mais lés aliments de travail, 
comme les hydrates de carbone. Les boissons sucrées sont aussi un im- 
portant adjuvant à notre régime ; cacao, thé, café, ces derniers trop 
excitants cependant. La chicorée, en décoction faible, est un léger amer 
à recommander. Mais au camp, nous préférons tous la bière indigène. 
l'« otchisangua », faite d'eau bouillie, de maïs et d'une racine, légèrement 
fermentée. C'est assez piquant et désaltère bien. 

La cuisine des Noirs. 

Du gibier, nous ne prendrons que le filet, la langue, la cervelle ou le 
rognon et le foie : le reste sera pour nos porteurs. Ceux-ci reçoivent cha- 
que jour la ration gouvernementale, 600 à 700 grammes de farine de 
maïs, 150-200 gr. de haricots, ceux-ci pouvant être remplacés par la 
viande. En outre, une pincée de sel à chacun. Ce régime, si peu varié 
qu'il soit, leur convient à merveille : après quelques jours, nos Noirs, 
gras et luisants, font plaisir à voir. Et surtout, qu'on ne s'avise pas de 
changer ces rations : désirant conserver un peu de farine de maïs pour 
le voyage, nous nous avisons de donner, un jour, des haricots et de la 
viande, le lendemain, maïs et viande. Nos porteurs refusent : je transige 
et offre demi-ration de maïs, autant de haricots et viande, pour chaque 
jour. Nouveau refus. Je persiste, et nos Noirs ne viennent pas ce jour-là 

chercher leurs rations. Le lendemain, inexorable, je donne moitié maïs. 
et moitié haricots, et cette fuis-ci, nos Noirs acceptent. Heureusement, un 
convoi de Tuba arrive ce jour-là : il ya du maïs en abondance et la ration 
réglementaire peut être rétablie. 
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C'est le soir, de préférence, vers S ou 9 heures, que les Noirs prennent 

leur repas : cuisine rudimentaire, car le Nganguéla n'en connaît qu'une- 
recette. L'aliment fondamental est la bouillie de maïs. Dans l'eau bouil- 
lante, on introduit la farine à pleines poignées, puis on brasse avec un 
bâton ou avec une pelle de bois: la bouillie est bientôt faite; il faut qu'elle 
soit très épaisse et qu'on en puisse faire des boules avec la main. Dans. 
une autre marmite, on a fait bouillir les haricots, qui demandent, eux, 
une cuisson de plusieurs heures. Tout étant terminé, les Noirs s'accrou- 
pissent autour du feu et, puisant alternativement dans les deux mets, - 

NaUVULU, LE CHASSEUR D'OISEAUX. 

Type de Nganguéla. 

engloutissent le tout. Le Noir ne fait pas de restes... Le sel est mangé 
à part, jamais ajouté aux autres mets. 1 Un soir où, seul avec quatre 
porteurs, j'assistais à leur repas, je crus leur expliquer que le sel relevait 
le goût de tous les aliments ; je recommandai à Tchinyama d'ajouter le 

sel à la fuba. Tchinyama nie regarde en coulisse, et croyant à mon 

sérieux, étend la main vers la boîte au sel, fait le simulacre d'en prendre 

et d'en saupoudrer la bouillie ; et toute cette comédie de se terminer par 

un grand 
éclat de rire. Mais, du moins, la coutume, la sainte coutume des 

\ganguélas n'avait pas été transgressée. 
Les Noirs aiment beaucoup la viande, qui rompu agréablement la 

monotonie de leurs repas ; n'importe quelle viande, fraîche ou avariée. 
Ils sont friands de rats qu'ils font bouillir en eniior, sans les ouvrir ; ils 

méprisent cependant la chair des lézards, des serpents, et traiter son 
camarade de «mangeur de lézards» est une injure. Cependant, je pense 

1 Schachtzabel indique que le sel est ajouté au mais. Je n'ai jamais vu ce raffinement 
(le cuisine, et nos Noirs, interrogés maintes fois, ont toujours assuré qu'ils le prenaient, 
ù part. 
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qu'en temps de famine tout préjugé alimentaire tombe et qu'ils mangent 
tout ce qu'ils peuvent attraper. Toute viande est bouillie, saris sel natu- 
rellement ; mais lorsque le morceau est trop petit, ou qu'on est impatient, 

on se contente de le mettre sur la braise. Quand il va abondance de biens, 
et qu'on ne peut tout de même pas manger tout d'une fois, on coupe des 
lanières de viande qu'on met sécher au soleil ou à la chaleur d'un feu. 
Cette viande sèche devient très légère et doit être très nutritive sous un 
faible poids. Quelques-uns de nos Noirs, mon garçon de tente entre 
autres, firent des économies de viande et rapportèrent au pays de lour- 
des charges de biltong. 

Chasses. 

Dès le premier jour, les chasseurs se sont mis en campagne : au début, 
M. Borle père accompagne le Dr Ilertig. Tout excellent tireur qu'il est, il 
lui faut encore faire l'apprentissage de la chasse. Du reste, jamais le 
chasseur ne va seul dans le mato : toujours il se fait accompagner de 
Noirs qui porteront les armes, signaleront le gibier, suivront les pistes, 
assureront les relations avec le camp et ramèneront le soir le Blanc au 
camp, grâce à leur merveilleux sens d'orientation. Mais M. Borie saura 
rapidement son nouveau métier et c'est lui qui, pendant les absences du 
Dr lIertig, pourvoira le camp de viande fraîche et la collection scienti- 
fique de dépouilles nouvelles. 

Car toute chasse servira à deux fins : nourriture pour nous et nos por- 
teurs, dépouilles pour la collection. 

Dès le premier jour aussi, je prends le petit fusil et vais à la recherche des oiseaux, pour mes préparations : mais ma myopie nie gêne 
pour la chasse et après quelques succès éphémères, je cède cette charge à 
M. Marcel Borie. Il s'en acquittera avec persévérance et succès, si bien que 
la majeure partie de la collection d'oiseaux est son ouvrage. Un Noir, 
qui fut son aide, montra une grande habileté à poursuivre les oiseaux et 
à les rabattre contre le chasseur: ce fut un porteur. Nguvulu, jeune homme 
intelligent et d'humeur aventureuse. Accompagnant un char à bSufs, il 
a déjà fait le voyage du Sud et connaît le Damara où il a travaillé quel- 
que temps. Mais quel joueur effréné ; sans cesse accroupi devant les 
soixante trous de l'« uellé », jeu de patience indigène, il ne cesse de chan- 
ger de place les cailloux du jeu et suit d'un regard avide les mouvements 
de l'adversaire. Quatre rangées de douze ou quinze trous constituent 
l'échiquier ; chaque joueur surveille deux rangées et déplace les cailloux 
que les trous contiennent. A certaines rencontres de nombre, il a le droit 
de saisir les pions de l'adversaire. Les parties d'« uellé » sont intermi- 

nables : au Rio Mbalé, à Caquindo, au Chimporo, nos porteurs ne man- 
quèrent pas l'occasion et installèrent ces jeux : des journées durant 
les parties se succèdent sans trêve, un joueur faisant place à un autre. 
Toutefois pas de chicanes entre nos porteurs à propos du jeu. 

Voici le premier gibier : c'est un waterbock, tué par le Dr Hertig. 
Aidé de mes Noirs, j'entreprends sa préparation : dépouillage, nettoyage 
de la peau, préparation des sabots, de la tête, traitement chimique, sé- 
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chage à l'ombre. Tout cela est nouveau pour nos Noirs qui se contentent 
de sécher les peaux au soleil. Ils ont vite fait de comprendre la méthode 
et agiront avec assez d'intelligence. Mais il faudra toujours surveiller 
leur travail, crainte de négligence fâcheuse. 

Les habitants du village voisin ne chôment pas non plus ; les jeunes 
ni apportent lézards, crapauds, serpents, insectes et petits mammifères. 
'fout cela est préparé séance tenante. Edmondo, qui est le préparateur 
attitré, travaille assez mal. Mais je découvre parmi mes porteurs un gar- 
çon tranquille et souriant, Canhanga, qui montre une certaine habileté 
manuelle et beaucoup de bon vouloir. C'est lui qui sera mon aide préféré. 

Incidents. 

Mille incidents, du reste, rompent la monotonie du camp. Une duit, par 
exemple, survient un tort coup de vent et nia tente se trouve justement 
sur le trajet favori et presque régulier de ces «zingumba », tourbillons 
violents et rapides, véritables trombes de poussière et de débris. Quelques 
pieux, mal enfoncés dans un sol trop dur, cèdent, et voici le toit de la 
tente de battre â grands coups. Il faut sortir en bâte, trouver le marteau 
et assujettir les cordes : mais, tandis qu'en chemise de nuit, j'enfonce 
les pieux branlants et remets les cordes à leurs places, M. Borle sort de 
sa tente, dans le même appareil et dans le même but. Éclat de gaîté et. 
travail de compagnie Puis chacun rentre chez soi, et renoue le sommeil 
interrompu. 

Le lendemain, 22 septembre, survient le premier orage, la première 
pluie. Isolée, elle serait la bienvenue : mais commence-t-elle une série, 
au début de noire travail ? Ce serait bien fâcheux. 

Danse indigène. 

Le jour suivant, au soir, danse au village voisin. A la tombée de la 

nuit, accompagné de quelques porteurs, nous nous rendons au village 
où notre arrivée est attendue ; le inoeni est là, assis sur sa chaise. 
On commence par quelques morceaux (le gramophone : <<. Les Bords de 

la libre Sarine ». des jodlers, la diane fédérale et la retraite. Tous écoutent 
émerveillés et ne peuvent s'empêcher de rire aux changements de timbre 
de l'instrument : qu'une voix en solo succède au tintamarre de la fanifare 

et tous les visages (le s'épanouir. 
Mais voici le joueur de tam-tam (lui s'avance et qui prépare ses 

instruments. Des torches de paille sont allumées et ]a peau du tauihour, 

chauffée, se tend davantage. Avec de la cire, il surcharge la peau du plus 
grand des tam-tam pour en abaisser le son. Puis il serre un instrument 

entre ses jambes, en fait tenir un autre par un enfant et commence le 
jeu. Des paumes, il bat les membranes, s'échauffe au rythme et sans se 
lasser improvise de nouvelles cadences. Ce sont des mesures 
temps ou davantage, que ne présentent pas nos nnisignes européennes. 
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Car si la musique noire est pauvre en mélodies, elle est, d'autre part,. 
incomparablement riche en rythmes, ceux-ci variant sans cesse. Un jeune 
homme, futur virtuose, s'essaie sur un petit instrument, mais n'arrive 
pas à suivre la mesure de son aîné. Car les joueurs de tam-tam sont 
spécialisés, et cette charge importante n'est pas confiée au premier venu. 

De temps en temps, le virtuose essoufflé, en nage, s'arrête. Des en- 
fants accourent alors, rallument de la paille et raniment le son de l'ins- 
trument. Et le forçat recommence sa dure et pénible virtuosité. 

A l'appel rythmé, le village accourt : on se met sur plusieurs rangs,. 
un chant monotone et infiniment répété s'élève : les paumes battent en 
cadence, le's trémoussements les accompagnent quelques impatients 

s'élancent déjà et les figures commencent. Tous y participent, à l'excep- 
tion du « moeni » auquel l'usage interdit ces divertissements. La danse 

est difficile à comprendre : il ya là trop de monde, trop de chants, trop 
de cris : cela paraît un chaos, un désordre et ce n'est que plus tard, en 
voyant danser de petits groupes, que je comprendrai la danse des 
Nganguélas. 

Le chant de danse est exécuté sans aucun ensemble : un groupe le 
commence alors qu'un autre le finit. Sa mélodie, difficile à saisir, peut 
être notée de la façon suivante : 

ýnn 

F=ý=h ý-ý_: - lip-- - -- - ri 
O 

Le trait oblique indiquant un mouvement de descente, qui m'a paru fort variable et impossible à noter. Par contre, le premier dessin et la 
longue tenue de la médiane sont nets et constants. 

Nous avons bientôt assez de ce bruit et rentrons au camp ; nos hom- 
mes se sont mêlés aux danseurs, et jusqu'à l'aube l'infernal charivari 
continuera, heureusement assourdi par la distance. 

Plusieurs fois encore nos hommes tenteront de danser au camp ; un 
soir même que, souffrant d'un fort mal de tête, je m'étais couché après le 
repas du soir, reprirent les claquements de mains et l'implacable mélodie 
sans cesse répétée ; nos Noirs dansaient au camp. Je patiente un instant, 
mais la migraine grandissant en même temps que le tintamarre, je me- 
lève, apparais en chemise à nos hommes, qui, sans réclamer, s'enfuient 
et cessent leur danse ; j'avais gagné la partie et sans grand travail. 
Jamais des Blancs n'eussent voulu interrompre leurs jeux au commande- 
ment, mais ces Nganguélas sont si dociles 

Nouvelle connaissance. 

Le 2G septembre, le Dr IIcrtig. désireux de reeonnaitre le pays, S'éloi- 

gne avec ses porteurs pour quelques jours ; il se dirige plus au Sud. à 
Mangongo, y fait connaissance d'un négociant portugais, M. Carvalho,. 

I 
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établi dans ce village ; il entend parler pour la première fois du Chimporo 
et des tribus Boschimans qui hantent le pays. Mais, insuffisamment ap- 
provisionné, il ne peut pousser jusque là, revient au Rio Mbalé et repart 
quelques jours plus tard, avec seize hommes et des provisions pour dix 
jours. 

Chasse au gnou. 

Pendant ce temps, la vie continue au camp. C'est M. Borle père qui 
se charge de la chasse. L'histoire du premier gnou 1 mérite la peine d'être 
contée. Au milieu de l'après-midi, nos hommes viennent nous avertir 
de la présence d'un « mpolo » dans la plaine qui fait face au camp. En 
effet, les jumelles permettent d'apercevoir, à un kilomètre peut-être, la 
silhouette d'une grande bête noire ; elle paraît inquiète, broute un ins- 
tant, a l'air de chercher quelque chose, fait quelques pas, s'arrête et 
broute de nouveau. M. Borle se met immédiatement en campagne ; il 
se dissimule dans les buissons, s'approche de bon vent. Une détonation 
et le gnou de fuir. A-t-il été blessé ? nous ne pouvons le dire, car un 
groupe de buissons le dissimule maintenant. Pendant que je m'écarte 
du camp pour le retrouver, une deuxième détonation retentit : cette fois, 
la bête, une superbe femelle, est touchée gravement et bientôt elle est 
ramenée au camp. Sa mamelle est gonflée de lait : un de nos hommes, 
accroupi près du cadavre, tète sans honte. Mais nous désirons goûter le 
lait de gnou et bientôt un litre environ est tiré pour les « patroes ». Nous 
le bûmes au soir ; il ressemble beaucoup au lait de vache, quoique plus 
épais et plus crémeux. Mais comment se fait-il qu'une femelle erre soli- 
taire, loin de son troupeau, loin de son petit, quand sa mamelle gorgée 
réclame la tétée ? Son nourrisson a-t-il donc été victime de quelque fauve 

ou s'est-il perdu ? C'est la supposition la plus probable. 

Visite d'un Blanc. 

Le 5 octobre, M. Cari alho, le commerçant de 
_Mangongo, vient nous 

rendre visite. C'est la première fois que nous voyons un Blanc depuis 

notre départ de Vila da Ponte et nous l'invitons naturellement à notre 
table. Mais ce jour-là, retenu par mes préparations, je ne me suis pas 

occupé de la cuisine. Et Baptiste livré à lui-même n'a réussi qu'à accu- 

muler viande sur viande ; il ya trois ou quatre viandes différentes, mais 
aucun légume ! Aussi ouvrons-nous, au dessert, une boîte de fruits eu- 
ropéens, au jus, que paraît fort goûter notre hôte. Le repas est à peine 
achevé qu'on signale l'arrivée de porteurs. C'est le ravitaillement qui 
vient de la Mission, avec la correspondance. Les vingt et un porteurs sont 
accompagnés d'enfants ou de jeunes gens, portant sur leur tête la nourri- 
ture nécessaire au voyage. 11 s'agit de vérifier les charges, de faire l'appel, 

1 C'est l'espèce Connochaeles faurinus, beaucoup plus grande que le Connochaetes gnu, 
ou gnou à queue blanche. 

K 
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de payer tout ce monde-là. Palabres et discussions : mais tout s'arrange 
pour le mieux, les porteurs repartiront le lendemain. Notre hôte a été bien 

oublié ; je m'en excuse, mais ce travail de vérification m'incombait et 
je suis le seul à connaître un peu le portugais. 

Deux jours auparavant, j'étais allé moi-même à Mangongo pour ache- 
ter du maïs au même négociant et j'ai pu visiter son installation : une 
grande maison en adobes sans étage, partagée en deux pièces, et quelques 
dépendances. Ces petits commerçants, éparpillés dans l'immense Angola, 

n'ont aucun avenir devant eux ; les populations, surtout celles du Sud, 

sont trop pauvres pour pouvoir acheter et se contentent de quelques 
étoffes. En outre, comme elles ne cultivent guère que ce qui suffit à 
leur subsistance, le commerce d'achat ne peut être actif, à l'exception 
de la cire d'abeilles. Ces forces sont perdues pour la colonisation : elles 
seraient mieux employées à la culture, mais il faudrait des capitaux consi- 
dérables, une grande dose de courage, de science et de persévérance. 
Alors on arrive à monter des fazendas telles que Santo Amaro, ou d'au- 
tres, qui peuvent prospérer. Mais le petit commerce avec les indigènes. 
ne peut laisser beaucoup de profit. 

Promenades. 

Du camp, j'entreprends de petites promenades : je suis trop occupé 
par mon travail et je désire connaître aussi les environs. C'est ainsi 
qu'un jour, accompagné seulement de deux Noirs, je descends le cours 
du Cubango. On m'a parlé d'une cascade que je désire visiter. Mais je 
suis parti un peu tard et la cascade est plus éloignée que je ne le croyais. La rive du fleuve, partout, est surélevée et c'est entre deux digues na- 
turelles qu'il coule : la forêt-galerie ne cesse pas un instant ; parfois, elle 
est envahie par de petits étangs et présente des aspects charmants, tel 
le lieu où les habitants de Peku (le village le plus voisin de notre campe- 
ment) vont chercher l'eau. Le sentier enjambe des troncs, évite des 
flaques, passe entre des buissons et aboutit au Cubango, sous des ombra- 
ges épais. De grandes roches permettent de s'avancer jusqu'au milieu 
du fleuve, où éclatent soudain l'ardent soleil africain et la beauté sau- 
vage et nue du grand fleuve. Je reste quelques instants à contempler 
l'inoubliable spectacle ; point d'êtres animés, si ce n'est quelque oiseau 
d'eau ou quelque passereau, Puis je regagne la rive et continue mon ex- 
cursion. La berge est coupée de temps en temps de profondes ravines 
dans l'une d'elles, le cimetière du village. Un grondement sourd annonce 
la cascade ; nies Noirs, inquiets du jour qui tombe, tâchent en vain de 

m'arrêter. Je désire voir et continue rapidement nia course ; enfin. du 
bord je contemple le rapide qu'on nomme ici cascade : le fleuve se divise 

en trois bras, isolant de petites îles boisées ; sur le granit ancien, l'eau 

se précipite. Mais le spectacle ne vaut pas celui de la cascade précédente, 
où nous avons passé tout un jour sur le chemin du Rio Mbalé. Je reviens 
en hâte au camp, car il est toujours imprudent de circuler la nuit, en 
si petite compagnie. 
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Un autre jour, Nguvulu, le chasseur d'oiseaux, nous signale la présence 

d'hippopotames en amont du camp. En chasse avec M. Borle fils, il a 
entendu le plongeon du pachyderme dans une des lagunes du Rio Mbalé, 
tout près du confluent. Nous y allons tous, retenant notre respiration et 
faisant preuve d'une grande patience. Mais la bête doit avoir fui déjà, 
car rien ne se montre. On remonte alors le Cubango et l'on ne tarde pas 
à voir de nombreuses traces fraîches du pachyderme. Mais pas de bêle ! 
M. Borle, qui a pris son grand fusil, est condamné à rentrer bredouille. 

Le lendemain, nous reprenons la partie, remontant le fleuve, sous la 

LE JEU D'UELLÉ. 

Les Noirs déplacent des cailloux logés dans des trous du sol. Paysage au Rio Mbalé, sur la berge, à quelques mètres de la forêt-galerie, qui est à gauche. 
Remarquer le brusque changement de la végétation; comparer avec la vue du Cubango. 

conduite d'un habitant du lieu qui connaît les refuges à hippos 
.: mais tou- 

jours en vain. Cependant, mes compagnons ont la chance d'apercevoir, 
à quelque cent mètres, un superbe léopard ; juste à cet instant, j'étais 

en train d'examiner un petit étang qui doit:, lors des hautes eaux, entrer 
en communication avec le Cubango ; les étangs sont rares et je désire 

emporter du plancton. J'ai malheureusement échappé aux regards du 

chasseur, qui n'ose tirer le léopard, ne sachant où je me trouve. Et la 
bête, après une minute d'arrêt, de s'enfuir dans l'impénétrable forêt qui 
borde le fleuve. 

Et. de nouveau, rentrée sans gloire au camp du Rio Mbalé. 
Mais j'ai noté une place et sur les affirmations de Nguvu]u, j'y retourne 

le jour suivant, fort désireux de voir les hippos. L'endroit est charmant 
du reste : de grosses pierres plates s'avancent dans l'eau ; quelque dé- 
nivellation du sol engendre un petit rapide et l'horizon est assez dégagé. 
Le soir tombe lentement sur un spectacle jamais encore contemplé. 
Des libellules d'un beau rouge volent partout : un petit bécasseau, fort 

1 
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"cwifiant, picore sa provende sur la grève et s'approche ù quelques pas. 
Tout est calme, tout est pur et seul le grondement du neuve anime le 
spectacle. Ces crépuscules d'Afrique, qui durent si peu. condensent en 
quelques minutes tout le charme du jour qui passe et de la nuit qui vient. 
Mais pas d'hippopotame ; il faut se hâter de rentrer au camp avant la 

nuit, noire. 

Excursion du Dr Hertig. 

Le 12 octobre, au soir, le Dr Hertig revient de son excursion au Chim- 

poro. Glorieux, deux de ses hommes transportent la tête d'un rhinocéros. 
un des plus beaux trophées du voyage. Grand émoi parmi nos porteurs 
quoique tous aient entendu parler du « mpanda ils M`ont jamais vu 
de rhinocéros ; aussi se pressent-ils autour de la dépouille et s'étonnent- 
ils des deux cornes et de l'aspect bizarre du monstre. Car, c'est un fais 
digne de remarque, quoique les Noirs vivent au pays des lions, des élé- 
pliants, des rhinocéros, quoiqu'ils entendent sans cesse des récits et des 
légendes où ces bêtes sont les acteurs, la plupart d'entre eux n'en ont 
jamais vu, et ne se font d'eux qu'une idée très approximative, beaucoup 
moins précise que celle de nos enfants. Ces derniers ont, en effet. le 
secours de l'image, qui manque aux Noirs. 

Le Dr Ilertig s'est donc rendu à Mangongo, le village qui suit, à 20 ki- 
lomètres environ ; il ya acheté du maïs pour ses porteurs, puis, quittant 
les rives du Cubango, s'est enfoncé dans l'intérieur, vers l'Ouest (le Cu- 
bango coule du Nord au Sud). Il a rencontré un campement de Boschi- 
mans, en a engagé quelques-uns et s'est avancé jusqu'au Chimporo 
c'est là qu'il a rencontré les traces du rhinocéros, qu'il l'a poursuivi et 
atteint. Cependant, il ne croit pas le gibier aussi abondant qu'on le dit 
et. n'a rencontré que des gnous. Aussi décidons-nous de ne pas aller au 
Chimporo pour le moment et d'établir notre prochain camp à Caquindo, 
à deux jours de marche du Rio MIbalé, plus au Sud. 

Déménagement. 

Grosse besogne pour moi que le déménagement du camp ; il faut se 
hâter de finir toutes les préparations zoologiques, titrer et changer les 
alcools des tubes et des boîtes à reptiles, enihaller soigneusement les 

collections et les expédier à Vila da Ponte. Le samedi, le dimanche et le 
lundi se passent ainsi en préparatifs divers. 

Pendant ce temps, le Dr Hertig est allé à la recherche de porteurs 
supplémentaires le grand envoi de fuba que nous avons reçu de la 
Mission doit être transporté au nouveau camp ; et il va toutes nos caisses 
de provisions et nos bagages personnels. Le village de Peku, qui nous est 
favorable, nous fournit tous les porteurs disponibles le grand village 
de Casasa nous en procure aussi quelques-uns. Mais cela ne suffit pas 
il faudra faire deux voyages. 
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En voyage. 

Le iiiardi 16 oci obre, nous quittons le camp du Rio Mlbalé ; un dernier 
regard aux lieux qui nous abritèrent pendant près d'un mois, aux cuns- 
truct. ions que nous laissons derrière nous et nous partons. A la demande 
de M. Marcel Hurle, cette journée sera consacrée au cinéma ; il filmera 
Matage et l'empaquetage des tentes, la toilette indigène que chaque 
porteur fait subir à sa charge, le départ. la colonne de niarche. Il a choisi 

LE MATO ANGOLAIS. 

Arbres bas, disséminés, à couronnes aplaties ; sous-bois peu dense, surtout herbacé. Une 
haute termitière. L'arbre le plus abondant est l'arbre à« zonzi , (liens d'écorce), 

le Berlin in paniculata. 

déjà les lieux où il convient de prendre les vues et, dociles, nous nous ache- 
minons. Mais il faut de la lumière pour filmer, et, contre notre habitude, 
nous ne partons qu'à neuf heures du matin. Comme une troupe de soldats 
nous manoeuvrons sous les ordres des MMI. Borle, nous partons, nous 
voltons, nous nous arrêtons, le petit oeil crépitant de l'appareil sans cesse 
nous épiant. 

Le chemin jusqu'à Jlangongo - où nous arrivons vers quatre heures de 
l'après-midi - est assez monotone. C'est toujours le plateau boisé, qui 
étale son « mato » d'acacias jusqu'à l'horizon. De temps en temps, la 

colonne traverse un affluent du Cubango, sec en cette saison ou occupé 
par quelque marécage : la forêt évite ces marécages, seuls endroits où 
elle ne s'étale pas. Mais le caractère du «mato» a tendance à changer 
moins de buissons dans le sous-bois, des arbres plus grands, plus clair- 
semés ; quelques essences nouvelles apparaissent, quoique le fond soit 
toujours formé de l'arbre à« zonzi ». 

4 
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_Man;; ongo est un grand village, situé au bord du Cubango. Deux Por- 
1 ugais v ont élu domicile : M. Carvalho, qui va, du reste, abandonner son 
commerce, et M. Nunch, un vieux chasseur, célèbre par ses randonnées. 
et sa sobriété ; mais il est absent à notre passage. Le Dr Ilertig, quia fait 

connaissance du moeni de 
_llangongo, a organisé des danses costumées, 

les danses de la circoncision ; ce sera pour le lendemain, pendant que nos 
hommes, retournant au Rio Mbalé, iront chercher le reste des bagages. 

Pour deux jours donc, le camp est installé : les lentes sont dressées. 

sous de grands arbres, à la lisière du mato. Devant nous un pâturage, 
en bordure du Cubango dont nous apercevons les roseaux ; vers la droite,. 

construit sur une berge élevée, le village de Mangongo, en plein soleil 
comme tous les villages nganguélas. L'endroit est assez bien choisi et la 

vue assez étendue. 
Le mercredi matin, donc, nous renvoyons une bonne partie de nos 

porteurs jusqu'au Rio llbalé. L'un de mes hommes, le gros Miguel, est 
atteint d'une maladie spéciale aux Aganguélas, et qu'on dit mortelle ; il 
va de la fièvre et des formations cornées dans le rectum. Le Dr }Iertig 
lui administre le médicament indigène, dont il s'était pourvu, avec un 
complément de quinine. Le malade fut guéri par ce traitement énergique 
et put reprendre sa charge le lendemain. 11 en faut conclure que ce mal 
est moins grave qu'on nous l'avait certifié. 

Je passe la matinée à raccommoder mon lit de camp, qui a une pro- 
pension fâcheuse à s'aplatir soudain à terre ; je lui confectionne des étais. 
supplémentaires qui s'opposeront au désastre et Miguel, (lui garde le 
camp, est si bien portant déjà qu'il peut m'aider à ce travail. 

Danses de circoncision. 

Dans l'après-midi, à une distance respectable du village, les danses- 
commencent. Elles ont toujours lieu de nuit ; mais notre cinéaste désire 
les filmer et les Noirs ont consenti à danser durant la journée. 

Ces danses costumées, qui, selon l'ethnologue Jlontandon, caractérisent 
tout un cycle de civilisation, accompagnent toujours la cérémonie de la 
circoncision. Elles n'ont pas lieu régulièrement chaque année, mais l'or. 
attend d'ordinaire que la récolte de maïs soit abondante, et qu'on puisse 
faire en quantité la bière forte « capata », complément obligé des fêtes. 
Les costumes sont labriqués de fibres d'écorce ; on commence par 
faire un treillis en deux pièces ; un pantalon allant jusqu'à la cheville, 
une chemise à manches longues, souvent terminées par de véritables. 
gants. ou par des manchettes. A ce treillis se fixent des touffes de fibres 
d'écorce, brunes, noires ou blanches. Autour des reins, un épais « tutu » 
(le fibres, que les mouvements rotatoires des hanches développent en 
cercle, par un effet centrifuge. Autour du cou, une collerette ou camail 
de même nature. Jusqu'ici, peu de fantaisie : mais toute l'invention se 
concentre sur le masque, qui recouvre entièrement la tête et (1ul affecte 
une grande diversité : tantôt surmonté d'un plumet, ou d'ailes bizarres,. 

tantôt en simple casque souvent, le tour des yeux est blanc ; ou bien. 
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L'indigène a collé des bandes de papier ou quelque lambeau d'étoffe de 
vive couleur ; ou bien des rangées de dents féroces décorent la bouche 
souvent il va une longue barbe, faite de queues de galago ; unc diversité 
infinie, une imagination déréglée. Car chacun des masques a la préten- 
tion de représenter quelqu'un des rôles (le la danse : il ya des animaux 
fantastiques, le lion, le père, la mère des circoncis, etc. Il est probable 
que les 'Noirs reconnaissent. à quelque signe conventionnel des masques, 
le personnage que représente le danseur. ! 

Ces danses sont d'ordinaire des soli ou des figures à deux : les autres 

DANSES DE CIRCONCISION. 

A droite l'orchestre de tam-tam ;à gauche, à l'arrière-plan, une (le nos tentes 
et le inato. 

acteurs costumés sont disposés en ligne et regardent leurs camarades. De 
temps en temps le danseur, qui porte quelques ailributs guerriers, grelots 
de sorcier ou haches de bois, s'élance vers le groupe des jeunes circoncis 
avec des gestes menaçants. 1? t pendant tout le temps que dure la danse 

ne cessent pas les battements du taus-tain, les claquements de mains, les 

chants et les cris des spectateurs. 
Là-bas, au village, les femmes et les enfants sont rassemblés, car la 

coutume leur interdit le spectacle de ces danses ; ils ne doivent pas 
même voir les costumes (lui sont fabriqués à leur insu et cachés dans les 

arbres de la forèt. Pour quiconque viole la coutume, peine de mort 

C'est le masque qui donne au costume sou none indigène. Il y a, par exemple 
kangandzi wa tchihukula (aux longs cheveux), 

wa mpolo (un gnou), 
wa inpengo (un hippotrague), 
wa katotola (tête toulTue), 
wa tehindélé (ligure de Blanc), 
%va nduuiba (figure d'enfant), 

et des centaines d'autres. (Renseignements donnés par le B. P. I3ourqui. ) 
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- au moins autrefois, car l'autorité portugaise ne tolère pas ces meurtres 
rituels. Toutefois on nous a conté la récente histoire d'une femme, 
épouse d'un chef, qui, en état d'ivresse, revêtit le «kangaiidzi» de son mari 
et participa aux danses. Quelques jours plus tard, on mêlait du poison 
à ses aliments et elle expiait de sa vie ce crime de lèse-coutume. 

Le cinéaste et le Dr Hertig, heureux de l'aubaine, ne cessent de tra- 

ýailler : les objectifs vont de côté et d'autre. saisissant les aspects divers 
de la danse barbare. Pour M. Borle père et moi, nous nous contentons 
de regarder et d'imprimer dans nos souvenirs le rare et bizarre spectacle. 
Mais, côté utilitaire de la scène, les danses finies, les photographes con- 
tents et rassasiés, les masques viennent demander leur salaire : car ce 
n'est que contre salaire qu'ils ont consenti à exécuter en plein jour les 
danses qui ne se font que de nuit. 

Caquindo. 

Le lendemain, départ pour Caquindo ; déjà quelques porteurs nous ont 
précédés, car il faudra faire double voyage. Le chemin, comme à l'ordi- 
naire, est tracé dans le mato : mais ici, les grands arbres abondent, car 
le pays est très peu peuplé. Les Noirs, en effet, ont la désastreuse coutume 
d'abattre, dans le voisinage de leurs habitations, tous les grands arbres 
et l'approche d'un village est souvent signalée par une diminution de la 
taille des arbres. Après deux ou trois heures de chemin, nous retrouvons 
le Cubango, dans un beau site assez pittoresque. Mais qu'est-ce à dire ? 
Pourquoi ce jeu d'uellé, ces cendres encore chaudes, ces feuillages 
froissés ? Nos hommes expédiés le jour précédent se seraient-ils contentés 
de cette courte étape et auraient-ils passé la nuit ici ? C'est un point 
à éclaircir et peut-être devrons-nous punir, car une désobéissance fla- 
grante à nos ordres ne peut être soufferte. 

Puis, le mato cesse ; un très vaste pâturage apparaît, le plus grand que 
nous ayons rencontré ; un village a été construit sur une légère éminence. 
Il est midi, la chaleur nous accable et, profitant de l'ombrage de quelques 
arbres, nous déjeunons. Puis départ, rentrée dans le mato, coupé assez 
fréquemment de petits pâturages. Rencontre d'une troupe de Noirs : ce 
sont nos porteurs qui reviennent de Caquindo, conformément à nos or- 
dres. Ils ont bien passé une grande partie de la journée d'hier au jeu 
d'uellé, mais se sont ressaisis vers le soir, ont marché jusqu'au village 
voisin où ils ont dormi. Puis, de grand matin, ils sont partis pour Ca- 

quindo et reviennent le même jour à Mangongo. Nos instructions ont 
été suivies, avec une petite modification cependant ; nous n'aurons pas 
à punir. 

Souffrant d'une brûlure à un pied, je marche difficilement et cette 
étape de l'après-midi m'est pénible : mais il n'y a pas de maux dont on 
n'aperçoive la fin et, de mato en mato, de pâturage en pâturage, on finit 

par arriver à Caquindo, vers quatre heures de l'après-midi. Lioni, le 
domestique du Dr Hertig, est là qui surveille les premiers bagages arrivés. 
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L'on examine l'endroit et l'on installe le camp au bord du Cubango, 
pariai de petits buissons. 

Dès le lendemain, les constructions commencent ; la saison des pluies 
approche et il faut s'en garer. Aussi faisons-nous construire une salle 
à manger, une cuisine, un séchoir-atelier pour moi, des huttes pour nos 
hommes, une cabine noire de photographie. Il va tant de buissons au 
camp qu'il faut défricher et établir des chemins de communication. Nos 
tentes, par la force des choses, sont assez éloignées l'une de l'autre, car 
il faut choisir mi terrain plat et sec et l'on recherche aussi l'ombre des 

grands arbres. 
Derrière nous donc, à cinquante mètres, le grand mato dont les ar- 

bres clairsemés laissent partout filtrer la lumière, tamisant à peine l'ar- 
deur de ce soleil d'octobre. Devant nous, dans son lit encaissé, dont les 
bords sont envahis par les roseaux et que laisse pour une fois la forêt- 

galerie, le Cubango, ici large et peu profond, guéable, au lit souvent en- 
vahi par la végétation. Au delà du beau fleuve, une rive élevée, agrémen- 
tée de coteaux ; sur l'uni de ceux-ci, le village de Caquindo, avec lequel 
nous ne tarderons pas à être en relation. 

Voici venir le moeni. Drapé dans une ample et vieille redingote, jadis 
noire, aujourd'hui bien verdie - ce qui n'est pas un printemps pour 
elle - coiffé d'un feutre désuet, c'est bien le type du « inoeni » classique, 
dont la dignité est surtout marquée par l'usage d'oripeaux européens. 
Quelques-uns de ses sujets l'accompagnent. Il paraît heureux de nous 
voir, nous connaît sûrement de réputation, car grande est la vitesse 
avec laquelle se propagent les nouvelles, et, sait qu'il rie peut que gagner 
à noire voisinage. Nous lui faisons nos demandes ordinaires : des oeufs, 
du lait et du poisson pour notre cuisine, des guides pour la chasse ; et, 
pour ma collection, la petite faune du lieu. 

Tchamba. 

C'est il Caquindo (Ille se dénoua l'incident Tchamba. Tchamba est un 
jeune garçon, d'une quinzaine d'années peut-étre, qui vint se réfugier 
chez nous au Bio Mbalé. Orphelin et vivant chez un cousin, à Casasa, il 

se plaignait d'ètre battu et mal nourri. A deux reprises, le cousin vint 
réclamer le garçon ; mais comme celui-ci se plaisait parmi nous, qu'il se 
rendait assez utile à la cuisine, que je lui avais fait cadeau d'un pagne, 
nous avions décidé de le garder ; d'autant: plus que le cousin en question 
n'était pas le parent le plus rapproché de Tchamba, et que les droits 

naturels sur ce garçon étaient exercés par une soeur, mariée au Cutchi. 
A une dernière demande (lu cousin, je répondis que je ne rendrais l'en- 
fant que sur la demande (le sa soeur : aussitôt le cousin de s'en aller au 
Cutchi, à 100 kilomètres de là, (le revenir avec la soeur et son mari et de 
présenter encore, en commun, la demande. lst l'infortuné jeune homme 
reprit le chemin de Casasa, sous la promesse qu'il ne serait pas battu 
pour soit escapade. 

i 

I 
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Reconnaissance. 

Ce même jour, le Dr 1 iertig. désireux de recotinaitre le pays. part pour 
le Posto A, ou Caiundo, à deux jours de lit ; il en devait revenir trois jours 

plus tard, le '5 octobre. 11 a fait connaissance du chef de poste, qui s'est 
aimablement offert à nous aider (le tout son pouvoir: il ya là un négociant 
qui pourra nous vendre du maïs et nous pourrons tous faire une excur- 
sion au Chimporo du Sud, qu'on (lit très tiboý eus. lEEn outre. le I)r I lertig 

a fait connaissance du roi de Cambangula. qui lui a promis des Bosclti- 

mans. Tout s'annoncerait pour le mieux, si les pluies ne se ntett. aient dé- 

cidément de la partie. Les beaux jours sans surprise sont passés. Souvent 
le ciel est gris et chaque jour nous entendons le tonnerre. Al<tis ce sons 
des orages locaux que nous voyons éclater à l'horizon et auxquels nous 
échappons souvent. 

Le moeni d'un village voisin, Liopéca si je ne fais erreur oit Capiaco. 
vient nous offrir un âne. Son offre vient au bon moment, car nous re- 
cherchons des moyens de locomotion. Il ya déjà deux tipoias, (lui ne 
suffisent pas ; la bête fera le complément. Nous concluons donc l'achat. 

-plais 
la bête n'a ni selle, ni bride. De quelques courroies inutilisées de 

N1. Boule, d'un grand clou et d'un lacet qui figure dans unes bagages. je 
confectionne une bride. La selle est plus difficile à faire : mais une peau 
d'antilope, le reste du lacet et quelques ardillons en fournissent les nia- 
tériaux : les étriers sont empruntés aux branches flexibles d'un arbre 
commun en cet endroit et avec beaucoup d'essais, beaucoup de coutures. 
je finis par fabriquer un harnachement complet. L'âne est, du reste. 
assez indocile ; mais je découvre bientôt ses idiosyncrasies il suit 
aveuglément le Noir qui le précède et tant que celui-ci ne s'arrête ou ne 
s'écarte pas du chemin. l'âne va. Et nous ne manquons pas de personnel 
pour marcher devant l'âne. 

Chasse aux hippos. 

Nous désirons beaucoup posséder gui hippopotame pour les collec- 
tions ; or les indigènes connaissent, ü quinze kilomètres environ. un 
bassin du Cuhango où vit tout un troupeau de ces grosses bêtes. Eu 
conséquence, le 27 octobre. MM. Borle et Hertig quittent le camp de 
Caquindo pour en établir un provisoire au lieu de chasse. Il est entendu 
que je reste au campement. où ma besogne nie retient : mais si la chasse 
est fructueuse. J'irai rejoindre mes compagnons. Dans l'après-midi. les 

chasseurs ont eu la chance de pouvoir examiner les ébats des grosses 
bètes, nullement intimidées par leur présence. Le cinéma et la photo- 

graphie ont enregistré leurs jeux : il y avait lis un très gros mùle. une 
femelle avec son petit et deux animaux de moyenne taille. On remet le 

tir au lendemain. Le camp provisoire est dressé dans la forèt. parmi des 
blocs de rocher : les tentes n'ont pas été emportées : seul le double toit 

b, 
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ýde MM. 13orle étend son vaste dièdre. Mais le temps semble être au beau 
fixe ; il n'y a pas (le moustiques, et comme la lune est à son plein, les 
nuits sont douces et magnifiques. Au matin donc, tandis que le Dr I lertig; 
revient au camp. M. Rorle père se met en chasse. Il aperçoit le vieux 
mâle, et le tire de sa carabin(, 11.3: la carabine, mal réglée, lâche ses 
deux coups â la fois : l'hippopotame fait fui bond formidable, mais le 
tireur écope aussi, car le recul violent de l'arme le précipite sur le sol. 
Tous ont vu les balles frapper le but : aussi attend-on la remontée 

LE CUBANGo 

au lieu où furent tués les hippopotames. Un indigène de Caquindo avec sa pirogue. Les Nganguélas ne sont pas de bons bateliers. Remarquer la forêt-galerie ; dans le fond, 
une île complètement envahie par la végétation. 

du monstre. Entre temps, M. Borle m'écrit et m'envoie un billet, pour 
hâter ma venue. Mais le temps passe, et le gros mâle ne parait pas. 
Aura-t-il été blessé seulement et se sera-t-il enfui ? C'est le cas probable. 

Dans l'après-midi, nouvelle apparition. C'est un jeune cette fois, et la 
balle l'atteint en pleine nuque. Le gibier parait sûrement frappé cette 
fois, mais pourquoi donc réapparaît-il, sa tête curieuse sortie, de l'eau 

pour examiner les chasseurs ? Aussi, seconde balle, et disparition dit 

pachyderme. Et quelque temps après, on voit sortir un corps de l'eau. 
flottant doucement à la dérive. Puis spectacle inattendu. un deuxième 

corps émerge, le flanc couché, et tout s'explique. Croyant tirer deux fois 

sur la méme, M. Borle a abattu deux pièces dilférentes. 
Quaiit. au premier hippopotame, nous en avons eu (luclque nouvelle 

plus tard. Blessé à mort, il s'est enfui, est descendu le Cubango, a péri 
quelques kilomètres plus loin. Il a été aperçu des indigènes qui l'ont tiré 
de l'eau et se sont partagé la chair. 

Vers quatre heures (le l'après-midi, je puis me mettre en marche 
nies treize hommes m'accompagnent avec (luelque bagage, des prori- 
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sions, mon lit et des produits chimiques. C'est la première fois que je 
monte l'âne, et tant qu'un homnie le précède, il va, de son petit pas 
court, et d'un trot saccadé quand i1 s'agit de regagner le chemin qu'il 
perd sans cesse. Je n'ai de difficultés avec lui qu'au passage d'un village, 
qu'il se refuse obstinément à quitter : mais c'est le village dont il vient, 
et sa mémoire est tenace. Le chemin est varié, beaucoup plus agréable 
que ceux que nous avons suivis jusqu'ici : des collines rocheuses, aux- 
quelles le sentier s'agrippe, de jolies prairies que les premières pluies ont 
verdies, des fleurs, et à tout moment la vue sur le fleuve. Je regrette que 
nous n'avons pas établi notre camp dans quelqu'un de ces sites. Le 
soir tombe maintenant, et le sentier est à peine visible , mais la lune est 
pleine, et la voilà qui se lève, rouge et énorme ;à sa lumière, nous 
achevons l'étape, conduits par le messager : la toile verte de la tente, 
nous voici au but. 

Ce camp provisoire est charmant : partout des roches, des arbres aux 
formes tourmentées ; la tente est dressée à l'ombre d'un arbre énorme et 
l'on a construit déjà une table de rondins et quelques sièges de pierres 
empilées. C'est le camp du Robinson. 

La soirée se passe gaîment à trois : le Dr I-Iertig est en effet rentré au 
camp de Caquindo. Le succès de l'heureuse chasse rend tout le monde 
joyeux : M. Borle père, heureux de ses beaux coups de fusil ; M. Marcel 
Borle, heureux des scènes cinématographiées ; moi-même heureux de 
pouvoir rapporter une dépouille d'hippopotame ; nos Noirs heureux des 
3000 kilos de chair qu'ils auront à manger. Et la joie, en tache d'huile, 
s'est répandue dans les villages avoisinants ; il v aura bombance pour 
tous, il suffit d'assister à la prodigieuse boucherie. 

Au matin, je m'empresse d'aller voir les bêtes : la première est là, 
tout proche, amarrée au rivage ; la seconde flotte, au large du Cubango, 
dans le large bras que forme une île boisée. Les gros cordages de zonzi 
sont prêts : la besogne qui reste à faire est ardue : un plan incliné est là, 
tout proche, qui permettra de hâler les corps sur la berge. 

Le spectacle est inoubliable : la claire lumière dorée et très oblique du 
soleil levant : les collines de roches et de forêt, la petite prairie de droite, 
l'île boisée de gauche : les deux bras du Cubango qui se rejoignent ici 

nos Noirs, dans le fleuve, sont juchés sur quelque pierre, et tâtent du 

pied la profondeur de l'eau ; et le gros corps gris-rosé dérive lentement 

sous la traction des câbles. Le voici au bord . une pointe de roche risque 
fort d'empêcher la manoeuvre : mais un paquet de bâtons est vite fait et 
vite disposé. Tous les Noirs, muscles bandés, de tirer sur la haussière 

enfin, le gibier est sur la rive, à une place favorable pour le dépeçage. 
Le deuxième hippopotame est remorqué à l'aide d'une longue pirogue, 

instable engin venu de Caquindo, et hâlé au noème endroit que le pre- 
mier. La double opération est terminée à dix heures du matin, après 
quatre heures de travail : contraste avec le précédent, dont j'ai déjà 
conté l'histoire. 

Mes treize hommes sont déjà à l'ouvrage il faut Ôter la peau, ce qui 
n'est pas petite besogne. Mais, avec du courage, on v parvient, et tous, 
s'attelant au cuir, le traînent à un endroit que j'ai choisi, sur le sable et à 

k, 
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l'ombre. Car la plus grosse pari, de la besogne reste à faire : impossible 
de transpori er un cuir pesant peut-étre 500 kilos, et épais de 5 cm. sur le 
dos et: les lianes. Il faut amincir le derme le plus possible et nous n'avons 
que de mauvais couteaux pour cette besogne. Des Noirs en passage 
viennent s'aider : ils apprécient ce derme qui, cuit très longuement avec 
les haricots, leur communique, paraît-il, un goût délicieux - cuisine 
nègre dont nous ne pouvons guère juger -; l'un d'entre eux même m'a 
dérobé un coutelas, ce qui lit toute une histoire : seul vol dont nous 
avons eu à souffrir pendant l'expédition. 

Puis, soir la peau ainsi amincie, je fais répandre une épaisse couche de 
sel... Mais la nuit tombe, il faut interrompre le travail, soigner son corps 
et s'aller coucher. 

Le lendemain, dès le matin, MM. Borle plient bagage et retournent à 
Caquindo. Pour moi, je dois attendre que la peau se soit un peu asséchée, 
pour qu'on puisse la transporter sans encombre, et je ne pars que dans 
l'après-midi. La dépouille, pliée en quatre, est attachée à deux gros 
bâtons et quatre hommes s'en chargent. Ils plient sous le poids. mais 
ils sont nombreux et se rechangent souvent ; ils paraissent même 
éprouver une certaine allégresse à porter la lourde charge : se réjouis- 
sent-ils à l'idée de pouvoir conter, plus tard, à leurs amis, qu'ils ont porté 
une peau de « ngevé » tout entière ? Même Cassanga, mon garçon de 
tente, que ses fonctions déchargent du faix, prend place parmi les 
porteurs ci n'est. pas un des moins ardents. 

Nous arrivons enfin à Caquindo, et sur la rive où s'étale notre camp, 
je vois avec surprise la tente du Dr ITertig ; or, il devait partir la veille 
pour Caiundo, et ce retard n'est pas dans ses habitudes. Mais ce ne sera 
que partie remise : le Dr 1leriig partira le vendredi 2 novembre, avec ses 
hommes et ses bagages, tandis que le départ de la caravane entière, 
toujours lourdement chargée, aura lieu trois jours plus tard. 

M. Marcel Bot-le souffre en effet d'une grande dépression physique. La 
tension d'esprit continuelle, la besogne attachante de cinéaste, l'ont 
beaucoup fatigué : quelques jours de repos sont indispensables, et il ne 
peut étre question (le partir avec le Dr l-lertig pour Caiundo. 

Les Boschimans. 

Le 31 octobre nous arriveni quatre Boschimans. Ils nous sont envoyés 

corme chasseurs par le roi Cainbangula qui entretient avec une tribu 
de ces petits hommes des rapports réguliers. Ils lui fournissent de la 

viande de chasse ; ils obtiennent en échange du maïs, des haricots, les 

aliments végétaux. Leur arrivée ne manque pas de pittoresque : nn Noir 

les précède, un autre les suit, et c'est ainsi, encadrés de Noirs que ces 
Jaunes nous arrivent, en file indienne, comme toujours. Arrivés pris de 

rua tente, ils s'arréteni, s'accroupissent l'un derrière libre et, Ii aides, 
les veux haussés, ils attendent : riais je ne doute pas que leurs veux 
bridés ont déjà tout vu, tout examiné, toril retenu. Je les considère avec 
ini. érêi. ; ils ne sont pas des nains, loin de là, seulement de petite stature. 
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Et ils sont minces et grêles. remarquablement : le corse étroit, les 
membres étroits et frêles, de tout petits pieds, des mains d'enfant. Leur 
peau est d'un jaune clair, là du moins où on peut l'apercevoir : car ils 
sont sales, invraisemblablement sales ; une épaisse couche de crasse 
recouvre leur poitrine et leurs cuisses, et nos \ganguélas de dire, avec 
un souverain mépris :« Ils ne se lavent jamais ». 

A la différence des Nganguélas, qui ne portent pas d'ornements - 
sauf Hilario qui a de la verroterie aux oreilles, mais c'est un jeune !- 
les Boschimans ont des verroteries vertes au cou ; l'un d'entre eux porte, 
enfilés, de petits morceaux de bois: on me dit que ce sont des remèdes. Ils 
sont armés d'un arc, d'un carquois où se trouvent des flèches nues et d'au- 
tres empoisonnées. d'un couteau de Couaný-ama. dans son fourreau ; des 

calebasses complètent leur charge. Ils sont vêtus (le pagnes de cotonnade. 
Ils savent quelques mots de nganguéla. et l'on peut, par l'intermé- 

diaire de nos Noirs. converser quelque peu avec eux. Mais surtout, je ne 
nie lasse pas de les examiner : leurs faces jaunes, leurs veux obliques et 
bridés les feraient franchement passer pour des Mongols ; mais il ý" a 
leurs cheveux. implantés en touffes et crépus ; ces touffes, de la grosseur 
(l'un pommeau d'épingle, sont surtout visibles sur les tempes, là où le 
cheveu devient rare. Sur le sommet de la tête, tout se confond en une 
toison continue. 

Les voilà installés dans le coin qu'ils ont choisi : un peu à l'écart de 
nos hommes, entre quelques buissons ; le feu est allumé et comme le soir 
est là, ils ont préparé leur maïs, ont pris leur repas ; vraiment, ils parais- 
sent des enfants et cependant ce sont des hommes. Mais quel est ce 
nouvel engin : une calebasse avec un long col et une tubulure latérale ? 
D'un petit sachet l'un d'eux tire une poudre verte, la malaxe longue- 
ment dans une sorte de petit mortier, la dispose dans le petit fourneau 
d'argile de la tubulure : puis il l'allume, applique la bouche grande 
ouverte sur le col de la calebasse et aspire la fumée à pleins poumons, 
tout le corps secoué : c'est la pipe à eau, c'est le chanvre ou cangonia 
qu'il est en train de fumer. Mais une seule bouffée de la dangereuse 
drogue lui suffit, et il passe. la pipe au voisin. Celui-ci, plus gourmand, 
tire trois ou quatre fois, puis passe la main au troisième, qui finit la 
pipée. La cérémonie est achevée , et les quatre Boschimans de se 
chauffer au coin de leur feu. 

Ma lampe électrique les surprend beaucoup ; ils appliquent la main 
sur la lentille et s'étonnent prodigieusement de la sentir froide. « Tura 

adontola », s'écrient-ils (du feu froid). Pareillement les charmera le 

gramophone de M. Borle. cette machine à chanter ) de laquelle ils 
éprouveront une vague frayeur, mêlée de beaucoup de joie. 

Car ces Boschimans sont gais et moqueurs. Leurs veux bridés ont vite 
fait de saisir quelque ridicule. et les klic klac de leur langue résonnent 
dans le fond de leur gorge. et les faces s'épanouissent. Nos Noirs. qui 
pour la plupart ne les connaissaient que par ouï-dire, sont aussi fort 
étonnés (le ces petits hommes jaunes, et s'amusent à leur langage, 

complètement incompréhensible pour eux, et où ils ne retrouvent pas 
même les sons familiers de leur idiome. 

'l 

Numérisé par BPUN 



- 59 - 
Je demande leurs noms : mais ce sont des noms nganguélas qu'ils nie 

donnent : Ndala, Cutetema, et, d'autres encore. Je désirerais savoir leurs 
noms boschimans, mais ils prétendent n'en avoir pas d'autres. 

Le llr Ileriig, dans sa seconde expédition au Chiniporo, a été enthou- 
siasmé de leurs talents de chasseurs, de leur extraordinaire habileté à 
suivre les pistes, à démêler les traces, à voir le gibier. Il ya autant de 
différences entre eux et les Noirs qu'entre ceux-ci et nous, dit-il. Et 
comme d'autre part j'ai entendu dire qu'ils chassaient toutes sortes 
d'animaux, j'ai hâte de les mettre à l'épreuve. Je leur fais expliquer ce 
que j'attends d'eux et les envoie, seuls, en chasse, le lendemain : ils nie 
rapportent en quelques heures un beau varan, une genette, deux ron- 
geurs et un scinque : je suis stupéfait de leur habileté. 

Sur l'eau. 

Le Lubango ici. est navigable ; il va même une longue pirogue neuve, 
construite par les indigènes de Caquindo, et qui est à notre disposition. 
Mais combien peu maniable est cette embarcation : trop longue et trop 
étroite, elle est peu stable, tourne sans cesse au gré du courant. Impa- 
tienté souvent, le batelier saute à l'eau et remorque la barque, procédé fort peu nautique. Telle. qu'elle est, elle rendra service pour la chasse aux 
oiseaux d'eau, qui sont nombreux ici : cormorans, canards, jassanas, 
vanneaux de diverses espèces, etc. Comme toujours, c'est M. Borle fils 

, qui pratique cette chasse avec un réel succès. 
Un jour, deux de mes hommes m'ont apporté un gros oiseau noir 

et blanc, au bec démesuré. C'est un « mungumba >,, le Bucorvus des 
naturalistes. Je suis tout heureux de leur capture, car l'espèce ne figure 
pas encore dans nos collections. Un Noir a aperçu l'oiseau. le mille, dans 
son nid -- un tronc d'arbre - et l'a tué d'un coup de bâton. On m'assure 
que la femelle couve de nuit, aussi je renvoie les chasseurs au nid, vers 
le soir, mais en vain. Quelques jours plus tard - il y avait eu entre temps 
la chasse aux hippos - je vais moi-même au nid, fort éloigné, m'assurent. 
mes deux conducteurs : et il n'y avait certes pas le lcilomèire ! Mais, le 

nid est abandonné, et l'on en retire les deux Sufs, verdâtres, à coqulle 
épaisse. 

Dépôt. 

Pendant le séjour à Caquindo, d'importantes collections ont été faites. 

Il ne peut ét. re question de les transporter plus au Sud, nous munies 
trop éloignés de la Mission pour les y envoyer et nous avons besoin de 

tous nos bonuues. Aussi demandons-nous au inoeni la disposition d'une 

case, qui nous servira d enirep6l. E't' nous joignons aux collections 
scientifiques les colis dont nous n'aurons pas besoin : un sac de sel, un 
sac de riz, deux sacs de Tuba, et quelques caisses. Ainsi allégés. nous 
n'aurons besoin que d'une quinzaine de porteurs pour aller à Caiundo. 
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Les fourmis. 

A plusieurs reprises, dans le camp même, nous avons pu observer les. 
moeurs de grandes fourmis noires. Leur nid, souterrain et qui devait être 
très vaste, s'ouvrait tout près de la tente des M. M. Borie. Au matin, 
alors que le soleil était déjà chaud, la cohorte tout entière sortait du nid, 
à rangs pressés, et s'acheminait dans une direction qui paraissait 
repérée une fois ou deux, la colonne, dérangée par quelque cause, 
retourna vers son nid, en partie seulement. D'ordinaire, la colonne 
entière s'arrêtait près d'un buisson, près d'une motte de terre ; le bon 
ordre était alors rompu, chacun cherchant sa proie. Au bout d'une heure 
environ, la colonne se reformait et retournait à son nid, chaque fourmi 

portant entre ses mandibules un termite adulte ou une larve. M. Borle, 

craignant ce voisinage, lit jeter de l'eau bouillante dans l'ouverture (lu 
nid. Mais en vain, car les fourmis continuèrent à se montrer de temps 
à autre. 

Encore des danses. 

C'est à Caquindo aussi que je pus. pour la première fois, observer 
correctement la danse des Nganguélas. Contre l'habitude, et sur leur 
demande, nous leur permîmes, un soir, de danser. Un petit nombre 
seulement profita de la permission. A six ou huit, ils se mirent en ligne, 
chantant leur mélopée et battant des mains. Entre chaque reprise du 
thème, un loir - c'est un des miens, Canhanga - improvise un verset, 
toujours le même. Puis soudain, le premier de la lignée s'avance, très 
renversé, battant le sol des talons ; il fait ainsi une dizaine de pas, 
improvise une figure de danse assez compliquée, revient vers ses compa 
gnons à reculons ; mais arrivé près d'eux, il se retourne, leur fait face, et 
tous de l'entourer, de l'accueillir par quelques battements de pieds sur le 
sol, et de reprendre leur place. Le chant ni les battements n'ont cessé un 
instant. Puis c'est le numéro 2 qui s'avance à son tour, imitant le 
premier danseur : il agrémente sa danse, dans son allégnresse, de sauts 
de carpe et de hurlements, mais cela paraît n'être pas dans la règle. Puis 
le troisième, le quatrième suivent et ainsi de suite, plusieurs fois. 

Alors intervient un moment de repos, après lequel un zélé recommence 
le chant et les claquements de mains. Tous l'irritent, se rangent en ligne 

et la danse reprend. Mais il ya un changement : les soli se sont trans- 
formés en duos, et c'est par deux qu'on s'élance maintenant, en une 
figure commune. Quelques-uns sont fort gracieux et j'admire surtout 
Canhanga et Tehitchuata dont la danse est vraiment belle. Tout le 
spectacle vaut la peine d'être vu : les longs baraquements où les Noirs 
dorment, la lueur indécise des feux qui rougeoient dans l'ombre, la 
cahute de l'âne. tout près la silhouette géométrique de nia tente, les 
buissons, le fleuve qu'on entend et qu'on voit dans l'indécise lueur d'un 
beau soir, et ces huit hommes nus, livrés au plaisir du rythme, dansant 
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comme ont dansé leurs aïeux, et les aïeux de leurs aïeux. Spectacle d'une 
prodigieuse antiquité, car qui sait si ces danses n'ont pas été autrefois 
dansées dans la vieille Egypte, sous les Pharaons des premières dvnas- 
iies. Et la mélopée sans cesse meurt et renaît - l'improvisateur a changé 
son verset avec la nouvelle figure - scandée (le battements de mains. 

Enfin nouveau repos ; puis nouveau changement : lors de la reprise, 
tous les hommes à la fois participent à la danse, en une figure commune. 
Il se fait tard cependant, j'interromps le jeu, car nos Noirs ne deman- 
deraient qu'à danser toute la nuit, et je désire reposer. 

Départ. 

Et voici le séjour à Caquindo qui s'achève. Nous y sommes restés tille 
quinzaine de jours, du 18 octobre au 5 novembre. On se souvient que le 
Dr Hertig nous a précédés de quelques jours : il désire camper auprès du 
roi Cambangula et nous précéder à Caiundo. Nous voici donc, MM. Borle 
et moi, prêts à partir, seuls pour la première fois. Il faut aller quérir des 
porteurs supplémentaires et tout organiser pour le départ. Le trajet, 

, 
jusqu'à Caiundo, est assez difficile, quoique court : deux jours seulement. 
Mais il traverse une boucle du Cubango, et l'on ne trouvera de l'eau 
qu'aux rares points où le chemin se rapproche du fleuve. «Je retrouve les 
temps employés et les étapes dans mon carnet de notes : 

Caquindo, premier contact avec le Cubango... 1 h. 20 
Traversée de la boucle 

.................... 
3 h. 10 

Cubango-Catchiva 
......................... 1 h. 30 

Catchiva-Libongué 
......................... 

3 h. 30 
Libongué-Posto A 

......................... 1 h. 30 

Enfin tous les préparatifs sont faits : la veille du départ, nous avons 
envoyé deux des nôtres à Liopéca pour-s'assurer encore des quelques 
porteurs qui nous manquent. 

Mais, fâcheuse surprise : au matin du départ tombe une pluie fine et 
continue. Le temps est, chose rare en Afrique, uniformément gris. Les 
indigènes de Caquindo sont dans l'allégresse : la pluie, la bonne pluie qui 
écarte la famine est là. Mais elle fait moins notre affaire. Serrer les tenles 
dans ces conditions n'est guère possible, aussi nous décidons-nous à 

attendre. Vers 9 heures, la pluie diminue, et l'on part. Les porteurs de 

tente ne sont pas contents : leur charge s'est augmentée d'un bon nombre 
de kilos d'eau. Mais on passe sur les réclamations et en marche. 

Le chemin est pittoresque tout d'abord : ce n'est plus le mato uni- 
forme, dense, recouvrant tout le pays y a, ici, quelques collines 
rocheuses où le sentier grimpe ; il ya la fraîcheur de la pluie qui vient de 

cesser, et les gouttes sur les nouvelles feuilles. Voici un pâturage, et à 
gauche les roseaux du Cubango. Une nouvelle colline, puis un joli endroit. 
C'est le dernier point d'eau avant la traversée de la boucle. Nous nous 
arrêtons lui moment, perchés sur (les blocs de granit. Puis la marche 
reprend, la colonne s'éparpillant comme toujours sur un long trajet. 

Numérisé par BPUN 



- 62 - 
C'est de nouveau le mato, niais combien différent. Le sol devient fran- 
chement sableux ; les arbres se groupent en bosquets ; les épineux 
abondent et remplacent partout la Berlinia paniculata ». Très souvent 
une association de hautes termitières, d'acacias épineux et d'une herbe 
en baïonnette, dont je ne sais pas le nom et que nous avions déjà vue au 
Ihio Mbalé. Parfois la marche devient plus pénible, car le sable cède sous 
les pieds et l'on enfonce jusqu'à la cheville. Mais j'ai mon âne, sur lequel 
je fais les deux tiers du trajet. Les MM. Borle ont fait construire, à 
Caquindo, une tipoia indigène : un cadre rectangulaire de bâtons, un 
tissu de zonzi. On la rembourre de manteaux et de couvertures, et l'on y 
est fort bien, paraît-il. Ils l'utilisent à tour de rôle, une heure chacun. 

Ainsi va la cohorte, cahin-caha ; dans ce désert, naturellement 
aucun village indigène, il n'y en a dans cette région que de l'autre côté 
du Cubango. Puis nos Noirs découvrent un chemin de traverse, et la 
colonne se rompt. Mes idées d'Européen sont fortement opposées à cette 
rupture ; il me semble qu'il ne peut en résulter que désordre et chances. 
d'égarement. Mais les Noirs ont un tel instinct d'orientation, et j'ai déjà 
tant de fois admiré la façon dont ils se tirent d'affaire dans la nature, 
que je laisse faire. 

Du sable, toujours du sable : la pluie a fait place au soleil et nous ne 
savons pas encore s'il ya lieu de s'en féliciter. Du sable encore, un 
chemin heureusement bien tracé. Et toujours les bosquets d'arbres, ici 

plus serrés, ailleurs disséminés. Du sable encore, tantôt gris, tantôt 
rouge : la solitude. Cette longue étape fatigue nos Noirs, tous lourde- 
ment chargés. Mais la végétation change, un peu d'herbages et tout à 
coup, sur la gauche, des roseaux : le Cubango est rejoint, halte générale, 
beuverie, petit repas pour nous - quelques grains d'arachides. Atten- 
dons ici l'autre moitié de la colonne. ti'oici de la bonne ombre, une jolie 
vue sur une prairie et sur le Cubango ; lassitude de tous. Un bon repos 
n'est pas superflu. 

Mais les dissidents que nous croyons en retard n'apparaissent pas. 
Les Boschimans qui nous ont suivis sont là, tout près de nous, et l'envie 
me prend d'essayer leur adresse, à l'arc. Un morceau (le papier est piqué 
sur un arbre, et nos trois petits hommes s'essaient à l'atteindre - trois 
seulement, car le quatrième accompagne le Dr Ilertig. Ils arrivent assez 
près, mais sont loin de montrer l'habileté à laquelle je m'attendais. Ils 
ne doivent utiliser l'arc qu'à très faible distance et sur de gros animaux 
leur extraordinaire habileté leur doit permettre de s'avancer dans le 

mato, à couvert des buissons, à bon vent, jusqu'à approcher de très près 
le gibier. 

Les Boschimans, du reste, ont déjà manifesté l'intention de nous 
quitter ; leur campement ne doit pas être loin, et ils désirent y retourner. 
Je leur fais expliquer que nous avons encore besoin d'eux ; niais rien n'y 
fait. Ils suivront la colonne encore quelques kilomètres, puis s'écarteront 
par un chemin latéral. Je sais, par ouï-dire, qu'il est vain de les retenir. 

Vuici, à gauche, le chemin de Cambangula mais le Dr llertig nous a 
conseillé d'aller ce jour-là jusqu'à Catchiva, pour raccourcir l'étape du 
lendemain. En route donc : c'est maintenant une plaine étendue où 

i 
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croissent de grands arbres ; il ya partout des termitières monumentales,. 
en pyranmides, hautes de six ou huit mètres. Bientôt un emplacement 
agréable s'offre au campement : il ya le Cubango à quelques mètres, la 
forêt avec du bois mort à pr(isimité, un pâturage pour l'âne, de l'om- 
brage. Et, rapidement nous installons les tentes sous de grands arbres, 
alors que partout s'allulnent les feux de nos porteurs. 

Orage tropical. 

Le lendemain, la marche reprend ; mais le ciel se couvre, le tonnerre 
gronde. Echapperons-nous à l'orage, comme tant (le fois déjà ? De 
grosses gouttes qui traversent ma chemise se mettent à tomber, puis 
redoublent.: et pendant deux heures c'est un orage d'une extrême 
violence qui nous accable. Je ne suis vètu, à nion ordinaire, que d'une 
chemise et, d'un pantalon de toile. Cassanga, qui porte mon trench-coat, 
est, je ne sais où, dans la colonne. Que faire ? j'aperçois nos compagnons 
sous le mince abri d'un arbre touffu ; mais ils ont leurs manteaux qui se 
trouvaient dans la tipoia et Cassanga est toujours introuvable. Aussi 
vaut il mieux continuer le chemin. L'averse redouble, le chemin est 
maintenant un torrent où j'enfonce plus haut que la cheville ; je crains 
même de le perdre, car les eaux submergent tout. Heureusement qu'il ý- 
a des Noirs devant moi, et eux ne se perdront pas. Les éclairs sont si 
pressés que le tonnerre ne discontinue pas. Trempé, le casque dégouttant, 
l'eau plein les souliers, le dos courbé sous l'averse, je vais avec courage. 
Je pourrai parler maintenant d'un orage tropical. Soudain les Noirs 
s'écartent du chemin, et se réfugient dans de petites huttes coniques 
établies en contrebas. Ce sont des travailleurs qui les ont construites et 
elles sont les bienvenues. Il y faut entrer en rampant, tant l'ouverture 
est basse, mais on y est au sec. Aucune du reste (lui soit, libre : nos 
hommes s'en sont emparés et attendent en grelottant la fin de l'averse. 
Car l'eau a été si abondante qu'elle a notablement refroidi l'air. J'arrive 
à tirer une chemise sèche d'une malle, et j'en change ; puis les Noirs font 

un feu au milieu de la case, et chacun s'y chaulfe. La pluie, après deux 
bonnes heures, a enfin cessé. L'un après l'autre nos porteurs sortent (les 
cahutes. Un bon grand feu est allumé auquel chacun sèche ses vète- 
ments : une peau nue, un pagne de mince cotonnade sont promptement 
secs, mais, hélas ! non pas ornes habits européens. Une lueur de soleil 
même filtre à travers les nuages. En marche donc, vers Caiundo, qui ne 
doit pas être bien loin. L'âne est là ; il a reçu stoïquement l'averse 
je le monte et bientôt le reste (le la caravane se remet en marche. 

Combien belle est cette nature africaine, après l'orage. Les feuillages, 
d'ordinaire gris, ont subitement verdi : les herbes, les pierres, tout reluit, 
au soleil, lavé des poussières qui souillent et qui ternissent. Le chemin 
me semble beau, taillé au flanc de collines pierreuses, l'air est vif et léger 
voici un village, Libongué, je crois ; Caüuido est proche ceriaineiuent. 

Déception et ébahissement : le petit sentier indigène qui serpente si 
drôlement dans le uuato, qui évite les roches, les Ioruiitières, les cailloux. 
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les épines, les buissons, les touffes d'herbe par des détours imprévus 

aboutit à une route automobile, droite, large, dé'irichée, monotone, sans 
cesse montante puis descendante : qu'est-ce à dire :' Le chef de poste de 
Caiundo, dans la louable pensée de relier son poste à Cassinga, a com- 
mencé de Caiundo une route pour cette destination. Mais, faute d'argent 

ou faute de persévérance, la route n'a pas été cwniinuée, et le tronçon 
qui ne mène à rien, qui ne relie rien est là, inutilisé, et n'a Jamais vu la 

moindre automobile. 
Notre colonne suit maintenant le petit sentier qui serpente dans la 

grande route - car les Noirs conservent toujours leur habitude de 

marcher à la file indienne, même dans les grandes routes, et comme ils 

suivent tous le même trajet, ils ont tôt fait de tracer un sentier à leur 

mode, tortillard e1, tortu, dans la belle route rectiligne. A tout moment 
une montée que suit une descente ; car la route longe le Cubango et 
traverse tous ses affluents - affluents secs bien en tendu, ruais qui ont eu 
autrefois de l'eau, et qui coulaient en ravines. A chaque sommet, 
l'espoir vient qu'on verra enfin Caiundo, mais l'espoir est toujours 
trompé. 

Enfin apparaît une grande maison rouge : la route fait un dernier 

plongeon, une dernière grimpée, tourne subitement sur la gauche, et 
nous voici au Posto A de Cubango, à Caiundo ; j'y retrouve le Dr Ilertig 

et MM. Borle, qui m'ont précédé d'une heure ou deux. 

Le Posto A du Cubango. 

Le Poste A est établi sur une terrasse élevée ; terre route. nue, avec 
quelques grands arbres. Les constructions, basses et rectangulaires, 
occupent trois côtés d'un carré. Tout autour un rempart de briques crues, des bastions dans les coins, un fossé qui double la défense : restes d'une 
époque héroïque dès longtemps passée. Un peu plus loin, quelques 
constructions encore, et des huttes indigènes. C'est dans ce poste perdu, 
à dix jours de marche de Vila da Ponte, que réside un sergent, chef de 
poste, seul fonctionnaire portugais dans un district de seize mille habi- 
tants. Avec l'aide d'un unique cipaye, il assure toute l'administration, 
perçoit les impôts, visite chaque année les villages de sa circonscription, 
organise les caravanes de porteurs. Et il suffit à la besogne, au maintien 
de la paix et de l'autorité portugaise : n'est-ce pas une chose digne de 
remarque et bien caractéristique de l'Suvre du Portugal en Angola. 
Tout semble s'accomplir sans heurt et sans difliculté, d'une façon toute 
naturelle. 

Ce sergent. à qui sont dévolues tant de besognes diverses, est un 
homme jeune encore. Il a reçu de ses supérieurs l'annonce de notre 
visite, est tout heureux de nous rendre service et de se dépenser sans 
compter pour notre oeuvre. Il nous invite à sa table, nous offre l'hospita- 
lité, recrute (les porteurs supplémentaires pour notre voyage au Chim- 

poro, nous fournit un complément de vivres : et tout cela, avec un franc 

et gai sourire, avec la spontanéité qui vient du coeur. Nous avons trouvé, 

O 
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en ce modeste fonctionnaire, une aide de première nécessité, sans laquelle il nous eût été impossible de poursuivre notre voyage. Car il 
n est plus question, en effet, de recevoir des vivres de la Mission de 
Vila da Ponte, beaucoup trop éloignée ; mais il existe heureusement un 
commerçant portugais à Caiundo, établi de l'autre côté de la rivière. 
-Nous lui achetons quelque 800 kilos de maïs ; cela nous permettra d'aller 
quinze jours dans ce lointain Chimporo dont nous avons tant entendu 
parler. 

Le Dr llertig, déjà installé depuis trois jours, loge dans une des 
maisons. M. M. Borle et moi préférons monter nos tentes à l'extrémité de 
la terrasse. Elles dominent le Cubango, qui fait ici une courbe son cours 
est plus lent qu'à Caquindo, le lit est plus profond, mais moins large. 
A l'horizon, de basses collines, toutes envahies par le mato : c'est l'infini 
paysage africain, si morne et si grand. On sait que derrière ces frondai- 
sons qui sont tout là-bas existent d'autres frondaisons pareilles, puis 
d'autres encore, et ainsi sur des centaines de kilomètres. Pas une vraie 
montagne pour dépasser cet océan d'arbres ; pas une vraie vallée assez 
profonde pour entamer ces vieilles terres, levées des eaux aux temps 
passés des grands reptiles : vaste espace où l'on se sent libre de toute 
entrave, par cette immensité même. 

Nous avons eu, ces jours-là, de merveilleux effets de soleil et de 
nuages. Ceux-ci s'assemblent tout autour, à l'horizon. Il semble sans 
cesse que leurs menaces vont aboutir et que l'orage viendra ; mais, 
tandis que dans notre pluvieuse Europe les menaces deviennent pluie et 
orages neuf fois sur dix, ici, dans ce pays sec, trop sec, elles avortent le 
plus souvent. Ou l'orage est si localisé qu'il éclate seulement sur une 
petite région et qu'il faut attendre longuement sa venue, au point où 
l'on est. Mais nous contemplons l'inoubliable spectacle de beauté, de 
lumière et d'ombre ; et j'entends le cri-cri de l'appareil cinématogra- 
phique : son objectif regarde aussi les nuages, et le film enregistre, avec 
une mémoire incomparablement plus sûre, les mille aspects du ciel. 

Le poste héberge un hôte : c'est un négociant portugais, établi à 
trente kilomètres, qui, saisi par les fièvres, est venu se faire soigner au 
poste. Il se remonte avec peine, et toutefois utilise le temps à mettre ses 
livres à jour. Un autre négociant habile de l'autre côté du fleuve, et je 

suis allé plusieurs fois chez lui pour acheter du maïs et du tabac. Sa 
boutique, où courent des poules étiques, est bien misérable, et même nos 
Nganguélas s'en aperçoivent «E muito pobre », me confie I-lungulu, que 
le contact prolongé avec les Blancs - il a travaillé trois ans dans les 

plantations du littoral -a rendu perspicace. Et je le crois sans peine, 
tant le commerce de détail est aléatoire dans ces pays du Sud. 

Caiundo est un carrefour où se rencontrent plusieurs races. C'est ici 

que, pour la première fois, je rencontre des Tchiviioktiés. Les femmes se 
mettent de' la terre rouge dans les cheveux ; les hommes se liment les 
quatre incisives supérieures en dents de loup, et ces doubles signes les 
font aisément reconnaître. Mais le temps manque pour (les observations 
ethnographiques : il faut trier ses bagages et les réduire au strict rnini- 
munr ; il faut acheter du maïs, des haricots, constituer les charges, et. 

5 
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tout cela n'est pas petite affaire, car, arrivés le mardi dans l'après-midi, 

nous repartons déjà le jeudi, au point du jour. 
La colonne est imposante : c'est la plus grande que nous ayons eue, 

110 au total. Il va d'abord un chef indigène, le moeni de Libongué, ses 
serviteurs et porteurs particuliers. Il ya aussi cinq Boschimans, dont 
l'un faisait partie du premier groupe : c'est le chasseur du Dr 1-iertig, 

qui ne l'a pas abandonné. Les autres sont comme tous leurs pareils 
horriblement sales ; il v en a un d'àge assez avancé, un autre tout jeune, 

quinze ans peut-être, qui ne connaît pas un mot de nganguéla, et qui, 
certes, n'est pas le moins sale de tous : j'avais toutefois pensé que plus 
ils sont vieux, plus ils sont malpropres, puisqu'ils ne se lavent jamais 

mais il faut croire que je me suis trompé. Viennent ensuite nos 52 por- 
teurs et domestiques, au complet, puis 44 porteurs supplémentaires. 

Vers l'Ouest. 

Les deux journées seront rudes : on marche vers l'Ouest et l'on 
abandonne ainsi le Cubango qui va vers le Sud-Est. Heureusement que 
nous avons des moyens de transport : la tipoia du Dr Hertig, sans 
laquelle il ne voyage jamais ; celle des JL\I. 13orle, oit ils alternent, enfin 
mon baudet. Nos porteurs réguliers, bien nourris, gras et accoutumés à 
leur charge, supporteront allégrement la fatigue. Mais les supplémen- 
taires, arrivés de leurs villages où ne demeure point l'abondance, sont 
moins résistants. 

Tout de suite le sentier s'enfonce dans le mato. Mais est-ce vraiment 
un sentier ? J'occupe le milieu de la colonne, et la piste que nous suivons 
est certainement frayée par les premiers. Le mato a encore changé d'aspect : nulle part nous n'en avons vu de plus touffu, et les arbres en 
sont très grands. Nous cheminons ainsi quelque temps : puis le chemin 
s'engage dans une vaste plaine herbeuse. (lue dominent quelques arbres 
rares et frêles ;à l'horizon, les frondaisons continues de la forêt qui 
reprend : paysage caractéristique que nous retrouverons au Chimporo. 
Quelques moments de halte pour rassembler la colonne, qui déjà s'es- 
saime, et la marche reprend. Il serait étonnant de ne point trouver ici de 
gibier. C'est pourquoi deux détonations ne nous surprennent guère 
le Dr Hertig, en tête, a aperçu deux « livongués », petites antilopes du 
genre ourébi, et, malgré la difficulté du coup, les a atteintes toutes deux. 
Un instant pour enlever les peaux, et nous continuons la route ; seule- 
ment l'âne, blessé à l'encolure par la selle, refuse obstinément de se laisser 

monter : il faut en prendre son parti, et cheminer à pied. 
Voici la colonne qui s'arrête : un beau troupeau de gnous est en vue. 

Le Dr Ilertig essaie l'approche, mais la plaine est trop découverte, le 

vent est mauvais et il n'arrive pas à portée. N'importe, nous admirons 
les bêtes noires, leur allure de bison, leurs ruades et leur galop bondis- 

saut. Elles se calment bientôt et se remettent à paître : leur troupeau. 
disséminé dans un bosquet, forme un coup d'oeil magnifique. Malheu- 

reusement, nia jumelle est bien empaquetée dans une malle j'ai eu si 

T 
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peu l'occasion de l'employer en chemin, car la vue est sans cesse barrée 
par la forêt, que je ne la prends plus en bandoulière, comme au début. 
M. Borle, plus prudent., a la sienne en main : Une autruche, s'écrie-t-il. 
En effet un, peut-être nième deux, de ces oiseaux gigantesques accom- 
pagne les gnous. Le croirait-on ? il est difficile de distinguer à distance 
l'oiseau de l'antilope. L'intense lumière noie tout de son ruissellement 
doré, efface toutes les couleurs ; et rien ne ressemble davantage à un 
quadrupède qu'un oiseau à long cou qui cherche sa provende sur le sol. 
Souvent nous avons été victimes de telles illusions ; au Chimporo, nous 

UN MULOLA. 

Au premier plan, quelques arbres détachés du mato ; puis l'immense marécage et sa flore 
de Cypéracées. A l'arrière-plan, la forét de l'autre rivage. 

avons pris parfois des grues pour des sangliers et fait ainsi d'étranges 

confusions. 
Après un repos de deux heures, au milieu du jour, la marche reprend. 

11 est nécessaire d'aller jusqu'au pond d'eau suivant, et l'étape sera 
longue et pénible. Le sol est sableux, et nos Noirs souvent y enfoncent 
jusqu'à la cheville. Le chef noir avec les 13osehim: ms conduü la caravane: 

sur quoi donc se base-t-il potin retrouver la bonne direction dans ce 
désert boisé où la vue est sans Vesse bonée, où mille trace et nul chemin 

ne sont iraiiqués ? -fais la piste est. nienée en droite ligne, suis autre 
déviation que les arbres, les buissons à coniourner : les premiers creusent 
le sentier et les retardataires, qui sont de plus en plus nonibreitx, le 

retrouvent et le suivent. La marche de m1s suppléiuenlaires devient, si 
lente que nous nous décidons. J1. i\lareel 13orle ei nul. à resi er en arrière 
et à «balayer devant nous les pauvres diables. Mais la fatigue, peut- 
ilre même l'imuiüion -on se Souvient peut-èire que beaucoup de Noirs 

ne mangent que le soir --- les accablent. A tous uiouienis nous"en ren- 
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controns un petit groupe arrêté, la charge debout contre sui arbre, et le 

porteur all'alé. Mais il faut être sans pitié, car l'arrêt ne petit se faire 

qu'au point d'eau. Malgré tout, il en est qui échappent. ; ceux (lui se sont 
écartés du chemin pour se reposer, el qu'on ne vii pas. Cahin-caha. on 
s'avance. E. t voici des formations nouvelles : par places le maso disparais 

et laisse place â de petits buissons, à feuilles luisantes et verticillées : 
Carlos, le chasseur de M. 13orle, nie renseigne : c'est l'herbe au caoiit- 
chouc.. Je déracine une plante pour examiner le latex qui se trouve dans 
la racine. L'extraction du caoutchouc était florissante, autrefois, dans 
l'Angola. Mais les indigènes ont pris l'habitude de frauder leur marchan- 
dise, la qualité est devenue si mauvaise que le commerce n'en a plus 
voulu. 

Puis le chemin s'enfonce encore dans le niaio . le soleil descend à 
l'horizon. Enfin, une lueur : c'est le feu qu'ont allunie les premiers 
arrivés. L'étape. la bienheureuse étape .' Mais où donc est l'eau ? Il va là une espèce de cuvette phis ou moisis 
marécageuse la végétation v est d'un vert gai qu'on ne voit pas ailleurs. 
Un groupe de Noirs s'y affairent, c'est donc le point d'eau. Je jette mi 
coup d'a-il : des pioches, de la vase, et filtrant dans le trou fraîchement 
ouvert, une houe noire, à moitié liquide. C'est l'eau dont. il faut se 
contenter. Et elle sort avec tant de lenteur, que je me demande comment 
vont s'abreuver nos cent dix porteurs. Tant pis, ils boiront toute la nuit. 

Nous la convertissons en cacao, et la couleur du théobrome cache la 
couleur de la boue ; nous en faisons remplir une de nos « bouilles 
peut-être se déposera-t-elle jusqu'au matin et aurons-nous alors fuie 
boisson plus claire. 

Quelques-uns de nos porteurs ne sont pas encore arrivés, et nous 
craignons un remontent les désertions. 

. 
Je fais ranger en ligne, et 

procède à l'appel nominal et à la vérification des charges. On envoie 
Carlos en arrière, pot1r rassembler les retardataires ; ils s'amènent par 
deux ou trois. Il nva maintenant plus de manquants et nous pourrons 
dormir tranquilles. Les tentes ne sont pas dressées, car le temps parait 
au beau fixe ; je fais étendre, à l'exemple du Dr Ilertig, des feuillages 
sur le sol, j'y étends mon matelas, mes couvertures et essaie de dormir. 
Mais je suis si peu confortablement installé que j'appelle Cassanga, fais 
dresser mon lit et peux enfin nie reposer. 

Au grand matin, réveil. Nos hommes ont rempli leurs calebasses, car 
on prévoit n'arriver (lue le soir au Chimporo. Mais le Dr llertig tient à 
faire encore une vérification et une nouvelle répartition des charges, de 

sorte qu'il est sept heures quand nous partons. 
Nos guides suivent maintenant l'étroite bande marécageuse qui va du 

Nord au Sud, et à laquelle appartient la cuvette point d'eau dont je 

viens de parler. Le marais -- ou ce qui fus autrefois un marais, car tout 
est desséché et seule une végétation (le laiches et d'herbages marque 
l'ancien cours d'eau - joute une plage de sable où nous marchons. 
A notre gauche le mato. Puis la colonne oblique vers la gauche et s'en- 
fonce en plein maso. Je chasse devant moi l'âne qui suit sagement le 

sentier, -tant qu'il ,-a devant lui un Noir : mais celui-ci vient-il à s'arrê- 
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ter, alors la bête fuit de côté et il faut la remettre à l'ordre. Car cette bête est maniaque personne d'autre (lue Tchinvama ne peut l'atteindre 
quand elle paît ; lorsqu'elle se sauve, c'est Toujours à gauche ; au demeu- 
rant le meilleur àne du monde, comme on voit. 

De nouveau des espaces sablonneux où croît l'herbe à caoutchouc 
ou s'v repose un instant, et l'on repars. Puis de nouveau le ýnato de 
grands arbres, les traces d'un campement boscluinan ; le sable, le soleil, 
les arbres et les buissons, toujours. 

On sort encore une fois du mato, et, surprise agréable, l'on voit 

AFFLUENT DU CHIDIPORO. 

Plaine envahie par les sables ;à gauche, les étangs et le inato ;à droite, de nouveau 
b mato ; dans le fond, les rivages du Chimporo. Remarquer l'envahissement de la forêt 

dès que le sol s'assèche. Au premier plan, un élan tué par M. Borle. 

miroiter un lac à l'horizon : bleu et charmant. Est-ce un mirage ou 
vraiment un lac ? La colonne s'est arrêtée ; qu'y donc ? Un Noir 

nue montre un arbre isolé, frotté jusqu'à trois mètres de hauteur : un 
arbre à éléphant. Le miroitement se précise, c'est un chapelet d'étangs 

qui occupent le fond d'une large vallée. 

Chasse à l'élan. 

Lentement, pressés les luis contre les auges, paissant l'herbe nouvelle. 

lui troupeau d'élans s'avance vers nous. Il y en a bien une ciniluantaine, 
et leurs cornes font comme une forêt. Ils ne nous ont, ni vus ni sentis et se 
croient chez eux, clans ce désert où ne vient Jamais personne. Le troupeau 

" est caché maintenant liai- quelques arbres, niais voici les encornés de 
l'antre eAté. Il ya utènie un gnou parmi eux. 

M. M. Boyle et Ilertig se sont approchés, au couvert des quelques arbres 
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disséminés. Soudain, les détonations éclatent, et le troupeau brusque- 

ment arraché à sa quiétude s'élance au galop. Encore quelques déto- 

nations, un brusque crochet du troupeau, et les bêtes de fuir vers la 
droite, dans le mato proche. Les élans ont rencontré M. Borle dans leur 
fuite ; mais le fusil du chasseur, grippé par quelque grain de sable, n'a 
pas fonctionné ; les élans ont eu peur de l'honune, ont fait un crochet 
pour l'éviter et se sont jetés dans la forêt. 

Au total, trois belles pièces : deux mâles et une femelle, trois mille 
kilos de viande peut-être pour nos hommes. Aussi s'affairent-ils à la 

curée, surtout les supplémentaires que le régal inattendu enchante. Les 

peaux sont enlevées, la boucherie faite et chacun est en possession d'un 
beau morceau de chair. 

Nous avons établi un camp provisoire. avons diné des cervelles (lu 
gibier. A l'horizon, les dernières frondaisons appartiennent, nous dit-on, 

au Chimporo. Une ou deux heures de marche encore ; aussi nous partons 
dans l'après-midi, nos hommes lourdement chargés :à leur fardeau 

s'ajoutent vingt ou trente livres de viande. Mais, comme le dit le 
Dr Hertig, porter une viande pour soi n'est pas un fardeau, et tous sont 
radieux. 

Le chemin traverse un marécage, puis longe le chapelet d'étangs dont 
j'ai déjà parlé. Leurs eaux, purifiées par le soleil, sont claires et bleues 
les roseaux, les nénuphars, mille plantes aquatiques en égaient les bords. 
A notre gauche s'étend le mato à peu de distance : il s'éclaircit de plus 
en plus, et nous suivons l'étroite bande de sable située entre les étangs 
et la forêt. Au gré de nos guides, le chemin tantôt longe l'étang, ou s'en 
éloigne, et nous foulons tantôt la terre noire du marécage. tantôt le sable. 
M. Marcel Borle s'affaire, et le ciné d'enregistrer les phases du défilé. 

Une grande vallée à l'horizon, un fleuve mort dont le cadavre est un 
gigantesque marécage, long de plusieurs centaines de kilomètres peut- 
être, large d'un kilomètre ou deux : c'est le Chimporo. Et la vallée que 
nous suivons n'en est qu'un affluent qui d'un angle aigu rejoint le cours 
principal. C'est le but, où enfin nous touchons. Mais il faut traverser le 
marais, et ce ne sera pas chose facile. 

Le marais. 
On s'y engage pourtant : pour les premiers. ça va assez bien ; niais le 

piétinement répété approfondit sans cesse la piste et l'eau suinte (le 
toute part. Il ya maintenant de gros trous d'eau que rien ne décèle. 
M'écartant du sentier. je saute d'une motte à l'autre, nie frayant un 
pénible passage dans l'épaisse végétation. Les Noirs sont plus coura- 
geux : aussi bien n'ont-ils pas de chaussures et de vêtements à ménager 
les pieds nus vont partout. tandis que Martino. notre chauffeur, y laissera 

sa paire de souliers. 
J'ai laissé l'âne à lui-même ; un a l'esprit si plein de récits 

concernant la sûreté des instincts animaux. que je pense ne pouvoir 
mieux faire que de l'abandonner à sa propre sagacité. Mais cet âne est si 
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maniaque, qu'il suit aveuglément le Noir qui le précède. Et celui-ci est 
un de nos supplémentaires qui ignore ce trait de moeurs. Bon, Voici un 
homme qui tombe dans un trou ; il en a jusqu'à la ceinture et se dépètre 
péniblement. Et celui que suit l'âne vient après ; il fait un léger crochet 
pour éviter le trou. Je lui crie de faire attention àº l'âne ; il ne comprend 
pas, et l'âne, coupant le crochet, tombe en plein dans le piège. Quelle 
histoire ! il faut l'en retirer, car il en est bien incapable, le pauvre. 

J'appelle tous mes hommes , on va couper des bâtons et on essaie le 
difficile sauvetage. La bête a bien fait quelques vigoureux efforts, en 
vain ; aussi gît-elle lamentablement, résignée à son sort, enfoncée dans 
la boue jusqu'à mi-corps. On essaie de passer un bâton sous sa poitrine 
il glisse toujours sous le ventre, et on ne réussit qu'à soulever la croupe. 
et c'est sur l'avant-train qu'il faut agir. Un effort plus heureux : l'âne 
se réveille, s'aide à son sauvetage et... retombe dans un trou voisin, plus 
mauvais encore Si possible. Enfin, on arrive à le coucher sur le flanc. et. 
le saisissant par les oreilles, les pieds et la queue, on le traîne sans gloire 
hors du marécage. Dès qu'il sent un -terrain plus solide, il se redresse, et. 
paquet de boue ambulant, piteux, honteux et déshonoré, suit... celui qui 
le précède. 

Encore un autre sauvetage : M. Borle père, qui a traversé un des 
premiers, dans sa tipoia, le marécage à traîtrise, voit soudain un mou- 
choir blanc s'agiter. C'est M. Marcel Borle qui, resté de l'autre côté, 
s'imupatiente et fait signe qu'on lui renvoie la tipoia. Son père croit à 
quelque danger ; et le Dr llertig retraverse le marais pour aller au 
secours. Il n'Y a rien heureusement, et, comme je suis tout au sauvetage 
d'Aliboron, je vois la tipoia retourner en arrière et revenir chargée de 
M. Marcel Borle. 

'l'out est bien qui finit bien, et nous voici tous de l'autre côté. 
On remonte encore quelque peu le Chimporo, un kilomètre peut-être. 

et cri vue d'une lagune dont l'eau est potable, on dresse le camp, notre 
dernier camp permanent. 

Le Chimporo. 

Le Chimporo est un fleuve mort, un inulola, cunune on dit dans le 

pays. Autrefois grand fleuve, semblable peut-être au Cubas� o, coulant 
du Nord au Sud et aboutissant vraisemblableiucnt dans l'ancien lac 
N'gami, il a peu à peu perdu de son activité. 11 en faut accuser une dimi- 

nution lente des précipitations, un ensablement progressif du pays, un 
drainage de plus en plus profond des. eaux souterraines, à mesure que le 

profil des exutoires baturels du pays vers l'Atlaniique - eu f espèce le 

Cunéné et ses affluents - tend vers son équilibre. 
Car le pays s'assèche progressivement : A'agelcr (Zei-lsehii fl der Ges. f. 

Trdlrrciide zu Berlin, 1920, p. 179) signale des fontaines qui se sont 
enterrées de vingt mètres, des sources disparues, un ancien lac signalé 
par de vieilles relations italiennes. En outre, le Cunéné devais ètre auire- 
fois un fleuve (le plateau, comme le Cubango. et se jei er dans quelque lac 
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des hauts plateaux du Daiuara : il a été capté par un cours d'eau atlan- 
tique, probablement au point où se trouvent actuellement les cataractes 
de Roacana. Le drainage des eaux qui se faisait ainsi à une cote peu 
inférieure à mille mètres d'altitude, a été brusquement reporté au niveau 
des mers. Les nappes souterraines ont actuellement tendance à se 
déverser toutes par le Cunéné, et leur niveau baisse sensiblement. De là 
l'asséchement progressif du pays de l'Ovanibo et de l'Arnbuella, expli- 
cable même sans admettre une diminution des pluies. 

De tous ces fleuves de plateau, seul le Cubango a subsisté ; entre son 
cours et celui du Cunéné s'étend la région des fleuves morts. Le Chimporo 

est le plus grand des mulolas ; son cours n'a jamais été relevé topogra- 
phiquement et la seule carte ollicielle de l'Angola, en quatre feuilles - 
actuellement en refonte complète - le marque par un double trait poin- 
tillé. Quelle est donc la cause qui a frappé le Chimporo et épargné le 
Cubango ? peut-être faut-il la chercher dans le simple fait que le premier 
est plus proche du Cunéné et que l'asséchement des nappes phréatiques 
et la descente de leur niveau s'accomplissent en allant du Cunéné au 
Cubango. 

Du reste, la plupart des ruisseaux qui se jettent dans le Cubango sont 
actuellement des inulolas : un marécage allongé entre (Jeux collines 
basses couvertes de forêt, voilà à quoi ils sont réduits. Mème le Rio 
Mhalé, que j'ai remonté longtemps, n'est plus qu'un long étang, sans 
cours sensible ; plus encore, il ne rejoint pas même le Cubango, que sa 
berge élevée isole du Rio llbalé sur quelques mètres. Pendant la saison 
des pluies, en février surtout, le spectacle doit être différent, et tous ces 
cours d'eau, morts en été, doivent revivre d'une vie éphémère, et se 
transformer en étangs ; car les pentes sont trop faibles pour entretenir 
un courant. Alors le pays doit être impénétrable, avec son réseau 
compliqué de marécages, obstacles qu'on ne peut franchir. 

Un mulola a toujours la tendance à se diviser, dans le sens de la 
longueur, en cuvettes extrêmement aplaties. L'eau subsiste seulement 
dans le fond des cuvettes, soit à l'état de lagunes, soit en marécage- 
éponge, soit en nappe souterraine affleurant presque le sol. C'est ainsi 
Glue le mulola de second ordre, parallèle au Chimporo et situé entre 
celui-ci et le Cubango, plus atteint encore par I'asséchenieni progressif, 
montre des places marécageuses séparées par des espèces d'isthmes sou- 
vent sableux, à végétation toute différente. C'est dans le fond d'une de 
ces cuvettes que nous avons trouvé le point d'eau à l'aller et, plus tard, 
lorsque nous revînmes du Chimporo par un autre chemin, nous avons 
trouvé un nouveau point d'eau, plus au Nord, très probablement sur le 
même mulola, qui s'appelle, je crois, Cubati. 

Le Chimporo montrait nettement cette division en cuvettes ; au lieu 

où nous établîmes notre campement existent de nombreuses lagunes, 

poissonneuses - habitées par des silures surtout - et persistant toute 
l'année en remontant le mulola, on constatait mi asséchement pro- 
gressif. A quatre ou cinq kilomètres du camp, on pouvait passer le maré- 
cage à pied sec, et il v avait niinie, à travers, un sentier frayé par le 

gibier. Du ýôié du Sud, même phénomène. Pour nie rendre compte de 
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cette morphologie, j'ai remonté fort loin, noie pas le (: himporo - il 
aurait fallu une expédition complète -- niais un de ses affluents, celui 
par lequel nous sommes arrivés au Chiiuporo. Il forme, vers son con- 
fluent, tout un chapelet d'élangs, occupant chacun le fond d'une cuvette, 
et séparés plus ou moins par des marécages. 'f'out au bas (le la vallée, les 
étangs sont presque continus, mais plus on la remonte, plus ils s'écartent 
et, plus les isthmes sont praticables. Nous avons traversé l'affluent sur un 
de ces isthmes. Puis les étangs font place peu à peu à des marais très 
humides, où l'on voit encore l'eau entre les mottes, où abondent les 
plantes aquatiques. Ces marais fragmentés s'assèchent graduellement 

VÉ; TATION AQUATIQUE F)Avs LES LAGUNES DU CHIMPOM). 

Flore de 
-Nymphéacées. 

ce ne sont, plus maint errant que des taches verdovani es, des oasis de 

verdure dans la vallée. Enfin, celte végétation particulière disparaît à 

son tour ; quelques tonifies d'herbe en tiennent lieu ; puis c'est le sable 
partout. 

lin nièiue temps la forêt - forêt de pays sec, forêt xérophile - qui 
est connue repoussée par le marécage, et qui laisse toujours. mire lui et 
elle, une plage de sable, s'avance vers la vallée. La plage devient de plus 
en plus élroile, et l'espace libre eurre les (]ceux tuai os se rélrecul. A ce 
moment, il n'y a plus trace d'eau dans le fond de la vallée. Peut-é1re, 

plus haut encore, les deux Iuatos se rejoigiienl-ils dans l'ancien lit. 

mais Je n'ai pu le constat ci. 
Bien des détails de l'ancien cours du fleuve se remarquent encore dans 

la structure du nudola. Le fleuve, coulant dans une large vallée de faible 

pence, a dît former d'incessaiuis méandres, et ces méandres sont encore 
visibles en bien des purots. Les bords du marécage ne mua pas rectili- 
gnes, niais forment des courbes successives, correspondaut aux anciens 
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méandres ; la plage de sable et le niatu lui-même suivent ces bords. Et 

même la règle, qui veut que la rive concave d'un méandre soit abrupte et 
la rive convexe en pente douce, est ici observée. Où le marécage avance 
et forme une anse, la plage de sable est penchée et rejoint parfois le 

marécage avec un seuil brusque d'un mètre environ. Où le marais 
recule, la plage de sable est horizontale et le rejoint avec des zones de 
transition. Plus l'anse est étroite et profonde, et plus aussi ces détails 

sont marqués. 
Le mato qui, à distance, suit ces mouvements garde uniformément ses 

caractères. Toutefois, dans ses avancées, il perd en densité ce qu'il gagne 
en surface, et ses arbres s'espacent et s'isolent. On en trouve souvent ici 
de desséchés. 

Le mulola reçoit des affluents, eux-mêmes à l'état de marécage 
souvent aussi, ils sont occupés par un chapelet de lagunes. Et même le 

plus important de ces chapelets est celui de l'affluent par lequel nous 
sommes arrivés au Chimporo. Un autre affluent, de droite celui là, se 
jetait dans le mulola principal environ à trois kilomètres en aval du 
camp. Il était très intéressant à remonter, car il serpentait entre deux 

collines basses, formant un vrai défilé. Mais qu'on ne s'imagine pas ici 
des formes rudes et abruptes : nous sommes en pays de sable où elles 
sont exclues. Cet affluent formait un bel étang, toujours occupé par des 
oiseaux d'eau, changeait brusquement de direction et s'étendait pai'al- 
lèlement au Chimporo. Il y avait là un grand pâturage qu'affection- 
naient les gnous. 

A quatre ou cinq kilomètres en amont du camp, le Chimporo s'élar- 
gissait considérablement, et la zone de transition entre le marais et la 
plage sableuse y était fort large. Le paysage, là, était grandiose et beau 
clans sa monotone simplicité une vaste étendue verdoyante, les bords 
de sable éclatant, puis le mato. Et sur tout cela, le ciel éblouissant des 
tropiques, le soleil implacable, le vol des grands jabirus, verts et blancs, 
avec les longues pattes rouges, les oies sauvages, la grande grue, les vau- 
tours et toute la faune de plume qui haute le marécage. Quelle vie 
réveille un coup de feu ! le lieu semble inhabité, chaque oiseau dans sa 
cachette. Et voici le son inaccoutumé : et tous de s'enfuir à tire d'ailes. 

La végétation du Chimporo est très intéressante : il y a, à quelques 
mètres d'intervalle, changement complet de flores, sans une seule espèce 
commune. Parfois même, les deux flores, celle des marais et celle des 
sables, voisinent sans aucune zone de transition. Le marais lui-même est 
occupé par une riche et dense flore de evpéracées surtout ; il ya aussi une 
fougère, et par place des lycopodes. Dans les lagunes existe une flore 

nageante de nymphéacées avec deux belles espèces, l'une à fleurs blan- 

ches, l'autre à fleurs jaunes. Puis vient une zone de transition avec 
plusieurs belles orchidées, à fleurs blanches ou rouges, des graminées, etc. 
Cette zone de transition change progressivement de caractère, et l'on 

peut voir que certaines espèces, sans vivre dans le marécage, affection- 
nent son voisinage, tandis que d'autres ne se trouvent que dans la zone 
joutant les sables. Jusqu'alors. la formation végétale est fermée, la végé- 
tation couvrant entièrement le sol. Plus ou moins brusquement, on 

b 
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passe aux sables, à végétation toute différente, clairsemée, en formation 
ouverte. Quelques espèces de buissons fréquentent aussi cette zone des 
sables : entre autres une espèce à fleurs blanches, extrêmement visitée 
des insectes, où j'ai toujours fait une abondante chasse de cétoines, 
d'hyménoptères, de libellules et de papillons du genre Acraea. 

En dernier lieu vient la forêt, à essences diverses, surtout des acacias 
ou d'autres légumineuses. 

Entre les différents mulolas s'étendent de vastes et basses collines, 
couvertes de forêt. Mais très souvent, sur le sommet de ces collines, le 
mato s'éclaircit considérablement ; au peuplement serré des flancs se 
substitue une zone où de rares arbres émergent d'une flore buissonneuse. 
Le phénomène est si régulier qu'on peut prévoir, en traversant ces 
déserts, l'approche d'un inulola, d'une vallée, à la densité plus grande de 
la forêt. Le phénomène doit être dû à l'absence des eaux souterraines. 
sur ces dômes aplatis ; la nappe d'eau est trop distante pour entretenir 
une végétation arborescente. 

Cette région des mulolas paraît spéciale à ces hauts plateaux d'Angola, 
vers le quinzième degré de latitude, et plus au Sud encore. Elle mérite- 
rait une triple étude détaillée : au point (le vue morphologique, bota- 
nique et zoologique. Malheureusement, elle est d'accès très difficile, 

. presque absolument déserte, impraticable aux chariots : seule la cara- 
vane de porteurs peut actuellement y pénétrer, et le problème de son 
ravitaillement rend l'entreprise extrêmement difficile. 

Les Boschimans sont les seuls à hanter ces solitudes; ils y trouvent (lu 
gibier en sullisance, savent admirablement se reconnaître dans le dédale 
de ces mulolas. En fait de gros gibier, nous n'y avons guère vu que des 
gnous, des élans, des palanques, et de nombreuses traces d'éléphants. 

Plus à l'Ouest du Chiinporo se trouve un autre mulola nommé Cunéné 

- qu'il ne faut pas confondre avec le fleuve du même nom. Le Dr llert. ig 

qui l'a visité ya trouvé des troupeaux de boeufs sous la garde de bergers 
indigènes, soit Couanvamas, soit Couangares. L'aspect de ces différents 

mulolas est très uniforme ; ils se dirigent presque tous du Nord au Sud. 
Cette description des mulolas, quelque imparfaite qu'elle soit, est, à 

notre connaissance, la première qui soit parue. L'expédition Rohan- 
Chabot, à voir son itinéraire, a traversé le pays plus au Nord, dans une 
région encore trop arrosée. Elle a suivi, dans les pointes qu'elle a faites 

vers le Sud, le cours du Cunéné, des fleuves en général, et u'a pas visité 
la région du Cubango et celle du Chimporo. Du reste, il n'a paru que fort 

peu de chose concernant cette mission, à l'exception de la belle carte 
qu'elle a tracée de son itinéraire. 

Le troisième camp. 

Pour la troisième fois, la vie de camp recommence. Nos porteurs 
supplémentaires, payés, s'en vont dès le lendemain, niais ils regardent 
avec envie les pleins sacs de maïs eL les lanières de viande (lui, déjà, 
sèchent sur leurs échafaudages. lei, ('abondance, là-bas dans leur 
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village, la disette. Aussi plusieurs d'entre eux demandent à rester avec 
nous ; ce n'est pas possible, les provisions ont été strictement calculées 
et n'admettent pas de convives nouveaux. 

Les tentes sont montées entre les arbres , on pratique de l'une à 
l'autre des chemins en coupant les buissons superflus. Dans un vaste 
espace, les Noirs construisent la chambre à manger. la cuisine à proxi- 
mité. La tente du Dr Hertig est un peu reculée. Nos Noirs se disséminent 

tout autour, selon leurs sympathies personnelles, selon leur origine, car 
ils sont très « clochers de village n et ne frayent pas volontiers avec les. 

camarades d'autres bourgades. 
Devant nous s'étend la plage de sable, puis le marais ; de l'autre côté, 

on aperçoit le confluent de deux mulolas, et le chemin par lequel nous, 
sommes venus. Ainsi les messagers qu'on pourra nous envoyer seront 
aperçus une heure avant l'arrivée au camp, et nous aurons du temps 
pour les conjectures. 

Car, ici, pas d'autres visites : point de moenis cherchant quelque 
présent, de femmes échangeant du maïs contre du sel ou de la viande, de 

chasseurs bénévoles m'apportant les petites bestioles qu'ils ont trouvées. 
Nous sommes seuls dans ce désert. Il ya là des provisions pour quinze 
jours, de l'eau et du bois en abondance, du gibier, et tout s'annoncerait. 
bien, si... 

Car il ya quelques ombres au tableau. 
D'abord M. Borle souffre d'un pied et ne peut plus guère marcher. 

Des bains et des compresses de sublimé ne hâtèrent guère sa guérison 
la pharmacie officielle, qui prévoit tous les cas catastrophiques moins 
les petits ennuis si fréquents ici, est impuissante à le soulager, mais j'ai 
dans ma pharmacie personnelle une espèce de baume qui fera l'affaire. 

Dans nos provisions, le levain, puis la farine vont manquer. Plus de 
pain levé, d'abord, et comme nous n'arrivons pas à faire aigrir de la pâte 
pour avoir du levain naturel, on remplace le pain par (les beignets à la 
portugaise, nommés houlimis, que sait faire Baptiste. Puis, plus rien ; 
car la graisse manque à son tour. Depuis longtemps déjà, les douceurs et 
petits luxes de notre cuisine sont terminés ; il n'y a plus guère que du riz, 
des macaronis, quelques soupes, et la viande de gibier. Un fruit sauvage, 
le makolo, grande sphère dure de la grosseur d'une très belle orange, 
mais remplie de noyaux, parvient à nous donner une confiture. Mais il 
faut douze gros fruits pour en donner une petite jatte, tarit la chair est 
rare entre les noyaux, et adhérente ! Cela rappelle un peu la confiture 
(le prunes, et agrémente nos déjeuners. Manquent aussi la chicorée et le 

cacao ; il nous faut nous contenter de café et de thé, et M. Marcel Borle 
et moi les supportons difficilement en ce climat où les nerfs sont, vite 
excités. Manque aussi l'otchisangua, cette bière indigène faite avec de la 
farine de ºrmaïs. car il n'y a plus de fuha, seulement le maïs en grain qui 
ne convient pas. 

Le Dr Ilertig, selon sa coutume. est parti pour explorer la région et 
reste absent la majeure partie du temps. Mais quelques aventures nous. 
surviennent. 

D'abord, il ne se passe pas de nuit que l'on n'entende des fauves 

L 
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hyènes et chacals. Ce sont de rares jappements ou des espèces de longs 
cris aigus et miaulants, en crescendo. Je pourrai poser des appâts sans 
crainte d'empoisonner les chiens du voisinage. Ln corps d'oiseau de 
marais est donc « strychniné » et déposé à deux ou trois cents mètres 
du camp. Le prunier jour, rien. Le second, j'envoie Cassanga qui 
revient aussitôt, fout ému : moitié nganguéla, aidé par les signes, et les 
quelques mots de portugais que sa tête dure a enfin retenus, il one niüne 
la scène ; un « inunguli »a pris l'appât, l'a d'abord transporté à quelque 
distance, l'a mangé. puis s'est enfui. Envoyons donc une troupe de Noirs 
à sa recherche, et une demi-heure ne se passe pas, qu'on rapporte la bête. 
C'est une gigantesque hyène femelle, très âgée, les crocs usés, et les 
Noirs, qui déjà la dépècent, de me poser une « colle » qui est classique. 
Est-ce un mâle ou une femelle ? La mamelle est pour un sexe, le gigan- 
tesque clitoris fait pencher pour l'auire. Edmondo, ilion préparateur, 
met tout le monde d'accord en soutenant que l'hvène est à la fois mâle 
et femelle. C'est 1'hvène tachetée, justement celle que je désirais pour 
notre Musée. 

Un peu plus tard, chose unique., mie querelle liait parmi les Noirs qui 
travaillent, à la dépouille. C'est le gros -Miguel qui rouspète : Edmondo 
lui a donné l'ordre de nettoyer le crâne ; or jamais il ne lui a donné à 
curer la tête d'une antilope, où il ya quelque viande à manger, de la 
cervelle, parfois nième la langue. Et avec assez de raison, il refuse le 
travail et prétend le faire exécuter à ceux qui ont coutume de nettoyer 
les crânes « comestibles ». C'est Edmondo qui est responsable, qu'il se 
débrouille donc avec ses aides et un peu plus tard, je vois Lilu au 
travail, curant la tête du nnmguli. C'est la seule querelle que j'aie 

-constatée parmi mes hommes. 

Nos porteurs. 

Car niainienani,. je connais à peu près lotis les Noirs de la bande ; les 

miens depuis longtemps déjà, ceux des MM. 13orle aussi. Quant à ceux 
du l)r Hertig, toujours en voyage avec leur inaîire, je les connais moins 
Francesco qui m'aida à la Mission, Pedro Cassanga, Tiiinotheo, Lioni 

qu'on nous laisse sans cesse, et quelques autres. 
Leurs caracières aussi se sont peu à peu dévoilés cette psychologie 

en esprits noirs m'amuse, et j'accumule les observations. 
Voici Lois, baptisé, de 

_lMangongo ; très vain de sa personne, fier 

surtout de deux rangs de petites cicatrices rondes sur le front, deux 

sourcils supplémentaires qui lui donnent l'air toujours ahuri. A tous 
niomen1s, il se pavane devant mon miroir, qui reste ailaché à mon 
lavabo improvisé, s'admire, polit ses devis. Au demeurant l'un des plus 
apathiques et (les plus paresseux ;a le flair pour sentir venir les corvées, 
ci, est toujours allé chercher du bois. Il a iravaillé quelque peu à la 
cuisine, en espoir (le quelque relief de la table, mais a trouvé cela trop 
fatigant. « Ohé. Lois, senipre preguiçoso ? 1\ào, patrâo, trabalhar 
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muito. » Mon salut et sa réponse. (Ohé, Louis, toujours paresseux 
-'Non, patron, je travaille beaucoup. ) 

Son ami Luciano, avec une bonne tête qui inspire le respect. 11 s'est 
débaptisé pour le voyage, usurpe ici le prénom de Luciano, qui a rein- 
placé son vrai nom de Mungongé. Toujours à chercher du bois quand on 
a besoin de lui. 

Cambinda, ou Cambindouilla - ce suffixe de ]'invention de M. Marcel 
Borle - beau jeune homme gai et actif, complaisant et sympathique. 
A endossé maintes fois le gilet bleu du vice-cuisinier, et est très fier de ce 
service. J'ai fait sa connaissance à Rio Mbalé, avec deux successives 
montées d'humeur contre lui : la première au sujet d'un imbroglio de 
cuvettes d'émail, la seconde à propos d'une tortue que je lui avais 
donnée à préparer et dont il mit les pattes en lambeaux. 

Canhanga, Guilherme, un grand Nganguéla de belle stature et de 
belle force, vraie statue, avec cette ligne évasée des hanches aux épaules, 
de superbe musculature. Il n'est pas noir, mais d'une chaude couleur de 
bronze doré ; il a l'esprit de ne porter qu'un entrejambe qui laisse voir 
la beauté de son anatomie. Infatigable et bon enfant, toujours souriant, 
il a porté pendant tout le trajet la lourde malle-bain des MM. Borle. 

Lilu, que j'ai eu beaucoup de peine à distinguer de Sapi, grand et 
puissant, très docile et très indolent. Il ne se passionne que pour la 
musique, a depuis Caquindo un tchitanzi passé autour du cou, en joue 
constamment avec une belle habileté et une improvisation incessante. 
Il est aussi le seul à s'être fabriqué un « chicoloia », arc musical qu'on 
frotte d'un bâton et qui rend des sons harmoniques doux et purs. 

Sapi, de même taille, et d'air bestial, n'a pas une physionomie rassu- 
rante. Comme Lilu, c'est un marcheur rapide et infatigable, aussi c'est à 
eux deux que j'ai confié la lourde caisse à porter en tipoia, primitivement 
attribuée à Tehinyama et Manoël. Ils ne sont pas enchantés de mon 
choix, loin de là ; et Sapi, qui fut malade d'une petite bronchite, argue 
de sa maladie pour se libérer de la corvée. Mais je tiens bon, et nos deux 
gaillards, pour marquer leur mécontentement, j'imagine, de partir 
toujours avant la colonne, de marcher à toute vitesse jusqu'à l'étape, 
y arriver une ou deux heures avant la troupe afin d'être débarrassés 
plus tôt de leur besogne.. Je suis enchanté de cette réaction, imprévue et 
pas du tout de la manière des Blancs. 

Voici encore Cutecava, un des porteurs de la tipoia il ne nous parle 
que d'une voix de tête :« Si, senhor patrâo », amusante dans ce type 
vigoureux et bien bâti. 

Puis Manoël qui trimballa tout le long du voyage un volume dépa- 

reillé des Trois Mousquetaires, en allemand ! Je n'en ai compris la raison 
que fort tard : il l'emploie comme portemonnaie et y glisse le papier 
portugais. Triste déchéance de la littérature 

Calupu, tout petit et d'un courage à toute épreuve. Il vient, après la 

pluie, nous affirmer qu'il lui est impossible de porter sa charge, un 
double toit de tente, trop alourdi par l'eau. 'Nous trouvons qu'il a raison. 
Tout heureux de notre approbation, il retourne à sa charge, la soulève 
avec peine, l'installe sur son épaule et part d'un bon pas. Brave Calupu 

fý 
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Miguel, le gros Miguel. qui ne sait qu'un seul moi de portugais « Si, 

senhor » qu'il répond à tout. « Fazes rada, hojé, Miguel - Si senhor. 
- Es muito preguiçoso :- Si, senhor », etc. Il n'est, pas enchanté de sa 
charge, ma malle-bain, qu'il porte depuis Vila da Ponte, se plaint 
toujours (le son poids ; au retour, à Caiundo, je pèse sa charge devant 
lui, et constate qu'elle est trop légère de deux ou trois kilos. Spectacle 
manque total d'enthousiasme chez Miguel, et joie exubérante de ses 
compagnons. 

Cvriaco, le vieux Cyriaque. un ancien esclave libéré par la Mission du 
Cubango, il ya longtemps déjà ; fidèle, dévoué, plein de malice et tenant 
plus d'un tour dans son bagage ; c'est le chasseur de M. Boyle qui plus 
d'une fois sauve la situation par quelque ruse de son cru. Ainsi M. Borle, 
un jour, poursuivait un phacochère ; pas d'arrêt dans sa course, pas 
MON-en de le tirer. Soudain, un grognement retentit par derrière. « Est-ce 
un autre animal, la femelle qui vient au secours de son camarade ?» se 
demande M. Boyle. Mais non, c'est une ruse de Cyriaque. Le phacochère 
s'arrête, examine les alentours et cela suflil : il est frappé par la balle. 

Carlos, l'autre chasseur, est plus jeune et plus ardent; garçon intelli- 
gent et débrouillard, très vigoureux, infatigable, c'est lui qu'on charge 
des besognes où il faut du courage. (le l'intelligence et du prestige. Il va 
à la recherche des porteurs en retard, les accompagne dans les villages 
quand il faut v chercher de la nourriture, sait, avec un fusil vide et une 
douille, obtenir des merveilles d'un moeni peu complaisant de nature. 
Une seule fois, je lui ai vu la mine longue. Chargé de deux « rücksack » 
par son patron, il ne boudait certes pas au poids il en aurait porté 
quatre avec la même facilité - mais à la façon dont les sacs étaient 
disposés : un sur la poitrine, un sur le dos. Aussi, à un arrêt, s'écarte-t-il 
(le la colonne ; je l'entends frapper de sa hache, et, le vois revenir, au 
bout (le cinq minutes, avec une mine épanouie. Foin des usages des 
Blancs ! mais une bonne perche, bien lourde et bien solide, aux deux 
bouts de laquelle se balancent les deux sacs, et bien posée sur l'épaule. 
ça, c'est la manière nègre de porter un double fardeau, et elle ne coin- 
prime ni le dos, ni la poitrine ! 

Joâo, ancien garde-fil du télégraphe, est de nia bande : mais quel 
homme désagréable. Ou il part une heure avant tous, subrepticement, 
ce qui inc donne des angoisses, ou une heure après les attires. Encore, 

c'est ma tente qu'il porte. et sans cesse il faut l'ailendre. Lambin, 
flemmard, il fera mon tourment tout au long de la course. Mais il ya une 
chose où il est très habile : c'est à la chasse des insectes, des lézards, des 

rats, (les poissons, et ceci me fait passer sur cela. (: 'est. le seul congre 
lequel je nie sois mis en colère, et j'ai Hydne voulu le frapper d'un bâton. 
Mais, hélas ! tout. bâton qu'on ramasse à l'erre est, mangé (les Termites ; 
celui que je saisis ne fait pas exception, casse clans l'air, et Joâo n'a eu 
que le simulacre d'une correction. Au Chimporo, Joâo nous fait une 
surprise. Son pagne, tout à coup, est remplacé par un pantalon à l'euro- 

péenne, de drap de coton. D'où est-il tombé ? Mystère ; je pense néan- 
moins qu'il l'aura transporté tout le long dit vouge pour s'en vêtir 
une seule fois 
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Et Tehinvama dont j'ai parlé déjà, vrai poème de malice et de 

naïveté, toujours souriant, ses dents obliques largement étalées. C'est un 
\garnguéla du Nord, de la région de Galangé, établi à Capenibé depuis 
tout jeune. C'est à lui que j'ai confié l'âne, et les deux joints font adnni- 
rablement. Il v aurait tout un livre à écrire sur Teliinvania. Ennilio, 
Cuteina, Culetenia ou 1luango. car le drôle répond à tous ces noms, 
quoiqu'il réprouve le dernier. 

Tchinvatna, de la cohorte des porteurs supplémentaires du début, a 
passé porteur régulier au Rio Mbalé. Primitivement chargé d'un sac (le 
maïs, il a troqué sa charge contre celle de Paolino, un des porteurs de la 

caisse en tipoia dont j'ai déjà parlé. Mais Tchinvaina a exigé en échange 
le pagne neuf de Paolino, et celui-ci, trop bête pour refuser ou pour 
faire appel à la justice des patrons, a cédé. Voilà donc Tchinvanun et 
Manoël Mihinupu à la tipoia, et Paolino dans la cohorte des irréguliers 

au Rio Mbalé, Tchinvama qui se plaît demande à rester avec nous 
accordé, mais il n'est pas possible de renvoyer Paolino, duquel nous 
avons payé l'impôt en avance sur son compte. Un de plus n'est pas une 
grosse affaire. 

A Caquindo, le détail du pagne neuf, donné au départ à Paoliiio, il-le 
revient à l'esprit, et je nn'informne. C'est alors qu'on inc raconte le troc 
des pagnes. Je fais coniparaitre Tchinvaina et lui explique qu'il a trop 
exigé, qu'un pagne neuf est une chose coûteuse et que je ne peux me 
montrer d'accord. Quelques Noirs qui se trouvent là m'approuvent. Et 
voilà nos deux gaillards qui, derrière un buisson, font incontinent 
l'échange de leurs pagnes, sans aucune difficulté. Je suis stupéfait du 
succès de mon verdict, et cela m'a montré. mieux que bien des paroles, 
l'ascendant naturel que les Blancs ont sur les Noirs, quand ils savent le 
conserver par la dignité de leurs mSurs. 

Mais Tchinvama regarde d'un oeil méprisant son pagne mince, élimé, 
déchiré. « Ce pagne n'est pas digne d'un de tes porteurs », me déclare-t-il 
sans ambage. Je ris, je cède et je vais, des étoffes dont j'ai la garde en ma 
qualité de caissier, lui couper un pagne neuf, en avance sur sa solde. 

Cette nuit-là, au Chimporo, l'âne a cassé sa longe et s'est enfui. L'àne 
s'enfuit toujours au Chimporo, d'ailleurs, car il n'aime pas l'herbe du 
marais, et l'herbe de forêt est rare. Tchinvama, chargé de le poursuivre, 
revient bientôt haletant, les veux exorbités :« Tchindélé, mdunba corner 
o buro pernas de mdunba aqui, pernas de buro aqui ce qui, moitié 
portugais moitié nganguéla, signifie :« le lion a mangé l'âne les traces 
du lion suivent les traces de l'âne),. Aussitôt. M. Marcel Borle et moi nous 
partons, armés du driling. Quelques Noirs examinent les traces du 
baudet, solitaires d'abord et fort nettes. Puis, effectivemnent, s'en 
joignent d'autres mais à moitié effacées. Ce sont celles du lion d'après 
Tchinvama. Mais Cvriaco hoche la tête et ne dit rien. On continue la 

poursuite. Ici l'âne s'est couché. puis est reparti. Il a vaqué à l'aventure 

et les traces s'enchevêtrent. Lioni débrouille l'écheveau et retrouve la 

piste sortante. Enfin, voici l'àne broutant paisiblement dans le mnato. 
Pas de drame. suais une comédie. Et tous de rire de Tchinvaina et de son 
peu de perspicacité. 

}* 
i 
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Tchinyama, soudain, entonne l'éloge de Cassanga. II travaille beau- 

coup, va chercher du bois, de l'eau, nettoie les crânes, fait mon lit, 
balaie la lente, prépare le bain. I1 porte une lourde charge, il est docile, 
complaisant, infatigable ; Tchinvama est enchanté de son camarade et 
conclut :«1: uni inuito bôa rapaz » (C'est un très bon garçon). Puis, il 
prend un temps, tourne pesamment sa tête vers moi qui le suis - le sac 
de maïs qu'il porte rend le geste diflicile - et il ajoute ce simple mot : 
«E Tehinvama tambem » (Et Tchinyama aussi), faisant ainsi glisser, 
avec élégance, l'éloge entier sur sa propre personne. 

Tout ce petit peuple de Noirs a appris de son côté à nous connaître 
souvent, ils montrent une divination remarquable de. nos caractères, 
comprennent à demi-mot nos désirs, témoignent d'une psychologie 
radinée. En général, ils se plaisent avec nous ils ont peu à faire, sont 
bien nourris. Toutefois, au Chimporo, ils se plaignent de n'avoir plus de 
fuba (farine), mais seulement du maïs en grain. «Sempre milho», réclame 
sans cesse Nguvulu, «e nada dinheiro». Toujours du milho et pas d'argent. 
Car, si nous leur avons pavé deux mois à l'avance, le solde ne leur sera 
remis qu'au retour à la Mission, et ces grands enfants sont impatients. 
Plus tard, longtemps après notre retour, ils parleront chez eux de 
l'expédition en ternies de regret. « Peu à faire, beaucoup de viande à 
manger, et: beaucoup d'argent au retour. » Et c'est ainsi, leur mémoire 
(le primitifs aidant, que notre expédition est entrée dans leur folklore, 
que Chivuanda, Cauélé, Ndala et Opelu, nos surnoms, font partie de leur 
histoire. 

Incidents. 

M. Marcel Borle, un jour, accompagne le Dr llertig dans une de ses 
chasses désire cinématographier de près des antilopes, et les deux 
chasseurs, tant celui de gibier que celui de scènes à filiner, sont servis à 
souhait. Un gnou blessé se laisse approcher de près, et l'on peut manoeu- 
yrer les appareils aussi longtemps que c'est utile. Le corps doit encore 
servir à une chasse de nuit. On l'amène à proximité du camp, on l'installe 

en bonne place pendant que des Noirs construisent un abri sur un arbre. 
Malheureusement le temps se gâte et nous renonçons à l'affût. Pour que 
la bête serve à quelque chose, je la saupoudre de strychnine et ; j'obtien- 
drai un vautour, des milans, un chacal et une hyène, tous objets bien 

venus pour ma collection. 
Uri dimanche, vers trois heures, mes préparations sont achevées, et 

l'envie inc prend de sortir un peu (lu camp. L'âne est depuis longtemps 

guéri, et la selle rembourrée de manière à ce qu'elle ne blesse plus le 

sensible animal ; je pars avec Tchin., -ama et descends le Chimporo. Le 

chbmin suit la plage de sable et va (le méandre en méandre. Soudain la 
vue s'élargit : c'est une vaste plaine triangulaire à yégétalion assez 
dense. A son extrémité, un marécage tiré en longueur - ancien affluent 
-- rejoint le marécage principal du Chimporo. Je nie décide à remonter 
l'affluent : aussi bien est-il infranchissable à cet endroit. Il serpente 
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maintenant entre deux collines de sable et sans cesse la vue change - 
fait rare en Angola, où le paysage est toujours le même. Voici les eaux 
bleues d'un petit lac, où s'ébattent des sarcelles et une oie sauvage. 
L'endroit est charmant. Voici encore de nombreuses traces d'élé- 

phants : buissons ravagés, profondes empreintes dans le sol, excré- 
ments volumineux, arbres frottés. Puis vient un pâturage de forme 

ovale, où les graminées jaunes font comme un champ de blé. Au milieu 
paissent de nombreux gnous, jeunes et adultes, dans une quiétude 
parfaite, car le vent vient de mon côté et ils ne doivent pas avoir la vue 
bonne. Je mets pied à terre ; j'ordonne à Tchinvama de rester en place, 
et, tout doucement, bien à couvert dans le mato, je m'avance. Tout un 
groupe paît à cinquante pas de moi, à la lisière de la forêt. Longtemps je 

regarde le pelage gris éclatant au soleil des antilopes-bisons. Les 

petits, tout bruns. sont là-bas, entourés de leurs mères. Les bêtes vont 
et viennent, broutant de ci, de là ; les queues se balancent sans cesse. 
Mais soudain les plus rapprochés relèvent la tête, hument l'air, sentent 
l'odeur inquiétante et d'une volte-face rapide fuient contre le gros du 
troupeau. L'alarme est donnée et toute la bande - 30 ou 40 peut-être - 
s'enfuit au galop. C'est la première fois que je vois des antilopes de si 
près et je suis enchanté de ma rencontre. Je ne désire pas les poursuivre 
peut-être resteront-ils en-place jusqu'au lendemain où NI. Borle pourra 
les atteindre. 

Je retourne donc vers Tchinyama ; mais ce serviteur original n'est pas 
content et m'accueille avec de sévères reproches ! Il me trouve impru- 
dent ; j'aurais pu être chargé par les bêtes et comme je n'avais pas 
d'armes, être foulé par elles... et Tchinvama ne s'apaise pas et redouble 
ses récriminations. Brave Tchinvama, tais-toi donc et reconduis-moi au 
camp. Et le voilà qui s'engage tout droit dans le mato, le soir proche, 
et sans aucun point de repère. Je le suis, inquiet tout de même. Mais non, 
en une heure, nous tombons droit sur le camp, sans erreur, sans tâtonne- 
ment, conduits comme à la boussole, par le merveilleux sens d'orien- 
tation du Noir. 

Retour. 

M. Borle père est guéri de son indisposition et peut reprendre ses 
chasses. Mais le temps se gâte de plus en plus ; souvent la pluie nous 
surprend et nous ne pouvons rester dans ce pays, sous peine peut-être 
d'y demeurer bloqués. Les provisions touchent à leur fin : il faut partir. 
Le Dr Hertig, qui a entendu parler d'une autre espèce d'antilope, nous 
précède, et part le 22 novembre pour Caiundo avec ses porteurs et 
quelques-uns des nôtres. Ceux-ci reviendront nous reprendre, et nous 
partirons aussitôt pour Caiundo. Il n'est plus possible en effet de pour- 
suivre notre voyage nous sommes partis trop tard, et les pluies vont 
survenir avec leur cortège d'incommodités. En outre, chose plus grave, 
nous ne pouvons plus trouver de nourriture pour nos porteurs ; il n'est 
plus question maintenant, à cause de la distance qui grandit toujours, de 

faire venir du maïs de la Mission du Cubango. Les réserves en maïs du 
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négociant de Caiundo sont épuisées ; il ne lui reste que du millet ou 
mussango. Pour moi, je suis désespéré de cette détermination ; le retour 
en pays civilisé après cette vie libre me semble un amoindrissement, un 
cauchemar. Mais la nécessité est là nous ne pouvons, avec une lourde 
caravane comme la nôtre, songer à pousser plus au Sud, à joindre la 
frontière. 

Peut-être arriverons-nous, depuis Vila da Ponte et nous aidant de la 

camionnette, à organiser des pointes dans différentes directions ; mais 
mes compagnons, à l'exception d'une expédition àMossamédès, ne 
paraissent pas croire la chose possible. Puisque le retour est décidé, 
marchons le plus vite possible ; la hâte nous prend, et nous aspirons à 
revoir le clocher de la Mission et l'accueillante figure du Père Bourqui. 

Les porteurs, qui ont accompagné le Dr I-lertig, reviennent le 
samedi 24. Tous nos préparatifs sont achevés, les collections importantes 
emballées : nous pouvons partir. Mais nous ne reprendrons pas exacte- 
ment le chemin de l'aller ; il y en a un autre plus court, paraît-il. A cause 
de la pénurie d'eau, l'étape complète se partage assez mal , aussi déci- 
dons-nous de partir dimanche après-midi, et de faire ce jour-là une 
courte marche de deux heures, jusqu'à l'endroit où furent tués les élans. 
Autant de pris sur la journée suivante, qui sera longue et pénible, car il 
faut aller jusqu'aux portes de Caiundo, à quinze kilomètres environ. 

La veille, j'ai reconnu un passage plus aisé que le marais de l'arrivée, 
où l'âne ne s'enlisera pas ; mais il faut remonter le Chimporo de cinq 
kilomètres environ, crochet que nos porteurs ne feront pas. A midi 
et demie donc, le dimanche 25 novembre, nous levons le camp ; les 

porteurs prennent vers le Sud, avec M. M. Borle. Moi-même, "fchi- 
nyama et Martino - qui craint pour sa chaussure - tirons vers le Nord. 
Nous traversons effectivement le marécage à pied sec, et Tchinvama se 
fait fort de rejoindre directement le camp des élans à travers la forêt. 
Il accomplit en effet ce tour de force : en pays complètement inconnu, 

nous mener en droite ligne vers un point où nous avons passé quinze 
jours auparavant. 

Le jour est magnifique : nos tentes sont rapidement dressées et, nous 
passons une soirée délicieuse. Nos hommes se réjouissent de rentrer. La 

veille, ils ont dansé en l'honneur du retour ; Nguvulu, affublé de quel- 

ques oripeaux, s'est démené en vrai pitre qu'il est, et Tchinyania qui 
fait l'improvisateur a répété à satiété sa formule :« Iméné, cuya co 
Capembé »- demain, nous retournons à Capembé. 

La nuit est non moins belle : c'est pleine lune, et nous avons décidé de 

partir à trois heures. C'est chose faite, et c'est la première. fois (lue nous 

partons si tôt. Nous sommes un peu incommodés par la nuit qui revient, 

car la lune s'est couchée avant le lever du soleil, niais qu'importe, en 
marche. De nouveau la longue théorie des porteurs serpente à travers le 

mata : l'air est frais, le mato tout rajeuni par les dernières pluies ; et nos 
hommes, heureux de rentrer au pays, marchent facilement. Un arrêt 
d'une demi-heure, vers le milieu de la matinée, puis nous reprenons la 

course. Le mato ici est très épais, et formé de vieux et grands arbres. 
'l'out à coup, arrêt et conciliabule. Je m'approche et les Noirs me 
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montrent de vastes empreintes : une faucille d'éléphants, deux vieux et 
un jeune, ont traversé le sentier, et leurs traces sont imprimées avec 
netteté dans le sable nieuble. Peut-être ne datent-elles que d'une heure 

ou deux, et quelle tentation de poursuivre les bêtes. Mais il faut ètre 
sage : pas d'eau à proximité. pas de maïs pour nourrir nos hommes et 
comment engager une poursuite qui peut durer plusieurs jours. Un 

soupir, et l'on se remet en marche. Un peu plus loin, nouvelle rencontre 
ces mêmes éléphants sont revenus sur leurs pas et ont retraversé la piste. 
Une bouse, chaude encore, est le témoin de leur récent passage. Et nos 
Noirs aussitôt de s'accroupir autour du monumental excrément : les 
boites de fer blanc qui leur servent de gobelet se remplissent, et comme 
il n'v en a pas pour tous, des querelles -les premières parmi eux - 
surviennent et les tons se haussent. Cassanga, ioujours avide, en a acca- 
paré une pleine boîte ; de même le gros Miguel giii la suspend à sa 
ceinture, de même tous les premiers venus. Quelle est donc cette super- 
stition ? Et l'on mn'explique qu'il faut en frotter les bébés pour qu'ils 
deviennent grands et forts, comme des éléphants ; que les heureux 

possesseurs de la panade en retireront grand prix et qu'ils vendront cela 
un quiniente (500 rets) la petite pincée. Qu'ils trimballent donc cette 
matière, puisqu'ils y tiennent mais j'interdis à Cassanga, qui porte mon 
manteau, une trop grande proximité du vêtement et de la chose. 

En marche, donc ; le chemin descend maintenant : nous arriverons 
donc à un mulola. En effet, une bande de pâturage apparaît : un trou y 
est creusé, et il -., - a de l'eau pour tous. Un gnou à l'horizon s'intéresse à 
notre venue, et Carlos, poussant devant lui un buisson, essaie de s'en 
approcher : en vain. 

En marche encore : du pâturage au mato, du mato à la brousse de 
buissons. Voici maintenant une petite vallée où l'on s'engage : des 
traces de boeufs. un petit marécage, un point d'eau. C'est ici qua campe 
le llr Ilertig, et ses hommes v ont construit quelques cahutes. Arrêtons- 
nous ici puisqu'il est quatre heures, que nous sommes tous fatigués, et 
que rien ne sert d'aller plus loin aujourd'hui. 

De Caiundo à Vila da Ponte. 

Le lendemain, à neuf heures, après avoir suivi l'interminable route 
automobile, nous arrivons à Caiundo. Le chef de poste nous reçoit avec 
sa bonne grâce accoutumée, et immédiatement je lui fais part de nos 
projets : partir le surlendemain déjà. s'il peut recruter une quarantaine 
de porteurs. Le Dr Hertig en a déjà retenu, pour son retour, un bon 

nombre ; néanmoins le fonctionnaire, toujours très aimable et très 
complaisant, fera tout son possible pour nous contenter. Il nous suggère 
un autre mode d'engagement que l'habituel ; payer nos porteurs davan- 
tage, et qu'ils se nourrissent eux-mêmes. Cela facilite beaucoup l'organi- 

sation de la colonne, et j'accepte sa proposition. Le négociant en grains 
n'a plus que du millet : il s'agit (le faire un compte exact de ce que nous 
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emploierons pour le retour, afin de ne pas trop nous charger, et d'acheter 
le strict nécessaire. Déjà des femmes des villages voisins viennent nous 
vendre de la farine ; pour nous alléger, je vends moi-même des étoffes et 
du sel dont nous avons en abondance. 

Autre besogne : il faut, revoir toutes les charges et les régulariser 
tant de fois, elles ont été défaites, refaites et remaniées que nous ne 
sommes plus sûrs de ]cul- poids. En outre, il a là des peaux, des crânes et 
des caisses de collections dont le poids est inconnu. Je confectionne à 
l'aide d'un échafaudage, d'mie perche équilibrée, de lanières de cuir, une 
balance grossière ; '? 8 litres d'eau servent d'étalon, et toutes les charges 
repassent à la balance. Et les voici toutes étalées sur le sol, égales, et 
numérotées. 

Au soir, nous invitons au dîner le chef de poste et un de ses hôtes. 
Qu'aurions-nous fait sans cet aimable fonctionnaire qui s'est dévoué 

pour nous et a fait tout son possible pour nous contenter ? Ainsi, comme 
nous n'avons plus de haricots, il nous en donne de sa propre réserve, et 
lorsque je crois le payer, il me répond avec un sourire qu'il lui est interdit 
de faire du commerce. 

Au jour dit, nous partons, suivons de nouveau l'interminable route 
automobile, puis par les petits chemins indigènes prenons le mato. De 

nouveau, les porteurs supplémentaires, non sullisamºnent nourris et 
non habitués à la besogne, ont peine à suivre. Un courrier nous rejoint, 
en route, porteur d'un message du Dr Ilertig. Mais les recommandations 
qu'il contient concernent notre arrêt à Caimido, et nous en sommes déjà 
loin. Un mot de réponse pour lui dire que tout va bien, que nos dispo- 

sitions sont prises, que nous cherchons à rentrer le plus vile possible, et 
nous continuons notre route. 

A Cambangula, l'étape, les porteurs supplémentaires n'arrivent que 
deux ou trois heures après les nôtres. Et pour comble de malheur, ils ne 
trouvent rien à acheter au village. Nous ne pouvons continuer avec des 
hommes affamés. Le chef de Cambangula est absent ; nous faisons venir 
le frère, qui exerce l'intérim, lui exposons la situation. On finit, niais avec 
peine et non sans insistance, à assembler les rations nécessaires. Le 

retour me semble ardu, dans ces conditions. Pourrons-nous alimenter 
cette bande de quarante-cinq Noirs jusqu'à Vila da Ponte ? 

Le lendemain, je pars bien avant le lever du soleil, précédant de deux 

heures les MM. Borie, (lui suivront avec toute la troupe.. l'emniène avec 

moi les Noirs qui n'ont pas reçu encore de charge, et qui la trouveront 

au dépôt de Caquindo. Nous marchons sans interruption, arrivons a 

1.1 heures du matin. L'après-midi est employée à vider le dépôt de 

Caquindo, à peser derechef les charges avec une balance improvisée et à 

accueillir la colonne. Le Dr Ilertig ne nous rejoint pas ; ce sera peut-être 

pour le Rio Mbalé. 
Aujourd'hui, la question des vivres ne se pose pas, heureusement. 

Nous retrouvons à Caquindo ]es deux sacs de maïs du dépôt, sur lesquels 
je ne comptais guère et. dont je n'avais pas tenu coinpl e lors de gnon 
calcul, par prudence. Cela va nous donner lui peu de marge, et écarte 
pour deux jours les dillicultés. Au soir, toutes les dispositions sont prises 
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nous pourrons partir le lendemain, en laissant un billet pour le Dr I-Iertig. 
Une question, toutefois, nous tracasse. Nous avions promis au Père 
Bourqui d'observer la fête de la Mission, placée à l'Immaculée Concep- 
tion. Mais c'est le Dr I-lertig qui a noté la date, et nous l'avons oubliée. 
Tant pis, allons de l'avant. 

Le départ au lendemain est marqué par un incident. Nos Noirs 

avaient fait des chicotes - cravaches de peau d'hippopotame - et les 

avaient dissimulées dans le chaume de leurs huttes. Des indésirables ont 
passé par là et ont dérobé les cravaches. Mais Casella, qui est persévé- 
rant, ne perd pas courage ; et pour s'éclairer, il ne trouve rien de mieux 
que d'arracher, poignées par poignées, la paille des toits et de la jeter 
dans le feu. Et comme la recherche dure, la paille s'ajoute à la paille et 
le feu grandit, si bien qu'il gagne le petit village qui fut notre campement. 
C'est à la lueur de l'incendie que nous quittons Caquindo. 

L'étape est assez rapidement franchie, sauf pour le porteur de notre 
cuisine qui souffre des pieds et n'arrive qu'avec un long retard. C'est 
Mangongo où nous avions campé deux jours, et où nous avions assisté 
aux danses costumées. La maison du Portugais Carvalho est aban- 
donnée : portes et croisées mêmes ont été emportées. Il nous avait, en 
effet, annoncé son intention d'aller se fixer à Galangé. 

Le moeni de Mangongo peut nous fournir du manioc en abondance 
nos supplémentaires n'auront pas faim aujourd'hui, car il reste encore 
du maïs de Caquindo et les haricots du chef de poste. Si M. Borle pouvait 
tuer quelque gibier, la partie serait gagnée. 

Quelques-uns des supplémentaires se distinguent déjà. Entre autres un 
superbe garçon, vêtu d'un pagne rouge - couleur rare ici, où le bleu- 
marine domine -; un autre coiffé drôlement d'une crête sagittale de 
cheveux, qui répond au nom bizarre d'Amucoto, et qui est un virtuose 
achevé du tchitanzi. Il en joue avec une rapidité et une adresse remar- 
quables ; aussi est-il adopté par nos Noirs qui passent les veillées à 
l'écouter. Un autre, tout petit et tout jeune, a une mine si riante et si 
sympathique que chacun le remarque. « Yangé lizina Chibia n, répond-il 
toujours. Mais il marche mal, et il faut alléger sa charge. C'est devenu 
chose facile, chaque jour supprimant une ou deux charges de nourriture. 

Le lendemain, en route pour le Rio Mbalé. C'est dimanche, l'étape ne 
sera pas longue, et nous pourrons nous reposer tout l'après-midi. 
M. Borle prend les devants, dans l'espoir de rencontrer quelque gibier. 
Je suis le dernier, ramasseur des éclopés, balai universel. Mais voici la 

colonne arrêtée : cela présage quelque gibier. En effet, M. Borle a ren- 
contré un troupeau de gnous et leur donne la chasse. Il v en a un déjà 
d'abattu, un autre en poursuite, un troisième blessé. Quelle veine ! nous 
pourrons aller jusqu'à Vila da Ponte avec nos propres moyens, et sans 
être astreints à acheter dans les villages. Les dispositions sont vite 
prises : je me remets en marche avec la colonne. A moitié chemin, je 

renvoie seize porteurs pour chercher les gnous, et les autres continuent 
avec moi. Au Rio Mbalé, j'en renvoie seize de ceux-ci pour aller chercher 
les bagages en souffrance. La corvée de viande sera ainsi plus vite faite 

et tous nos réguliers y prendront part. 
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Voici la plaine qui sépare le chemin de notre ancien camp, et le camp 

lui-même avec ses onze constructions intactes. Mais tout est changé : les 
pluies sont venues et tout a verdi : les acacias qui nous ombragent, les 
buissons, les herbes. Les tentes sont dressées et nous prenons un repos 
bien gagné. 

Liesse chez nos porteurs ! Un gnou entier pour chacun des groupes. 
Liesse au village aussi, où l'on vient nous vendre maïs, pois et haricots. 
Je paie largement, et comme le troisième gnou blessé n'a pu être atteint, 
et qu'il doit, à entendre Cyriaque et Carlos, être grièvement blessé, nous 

JOUEUR DE TCHITANZI. 

La planchette est tenue à deux mains ; seuls les pouces font vibrer 
les lames métalliques de l'instrument. 

l'abandonnons aux gens du village. Ils sauront bien le retrouver et seront 
ainsi payés de leur complaisance. Encore pas de nouvelles du Dr 1-lertig, 

et nous commençons à croire qu'il ne nous rattrapera pas ; pas de détail 

concernant la fête de la Mission. 
Il ya un chemin, nous dit-on, plus court que celui que nous avions pris 

à l'aller, et l'on peut parvenir en trois jours à Vila da Ponte. Mais nos 
porteurs supplémentaires, malgré l'allégement de leurs charges, sont 
trop peu entraînés pour fournir cet effort. Faisons en quatre jours ce que 

nous ne pouvons faire en trois. Et, en marche. 
L'étape du lendemain nous conduit jusqu'à Cahuihui, sans grande 

aventure. Nous revoyons la place où fut tué le premier hippopotame, et 
cela nous semble lointain, bien lointain. Une petite pluie nous atteint, 
mais, baste, un bon feu, à l'étape, nous sèchera tous. 

En marche encore, le lendemain, jusqu'à Vulumba. Le village - que 
nous ne reconnaissons pas ; nous saurons plus tard qu'il y en a deux 

nous accueille avec cordialité. Et le catéchiste nous apprend enfin la 
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date de l'Immaculée Conception, le samedi 8 décembre. Nous serons à la 
Mission le jeudi, bien à temps. 'l'oui s'arrange pour le mieux. Le caté- 
chiste voudrait nous avoir au village cette nuit. Car un léopard a cou- 
tume d'y venir tous les trois jours, et les habitants voudraient bien être 
débarrassés du cruel visiteur. Mais M. 13orle est fatigué et ne désire pas 
compromettre son repos pour une éventualité à peine probable. 

Au dîner, le soir, nous sommes envahis par un essaim de fourmis 

ailées elles sont si importunes que nous abrégeons noire repas. Et voilà 
l'âne qui s'est enfui, et Tchinvama, parti à sa recherche, qui ne revient 
pas. Je l'appelle en vain. Pas (le réponse. L'âne égaré, un bouillie à sa 
recherche et un léopard à la clef. C'est réjouissant. 

Je suis couché depuis une demi-heure peut-être, quand j'entends une 
voix suppliante à la porte de ma tente. « Patrâo, patrïo C'est Tchi- 

nvama (lui revient et-qui s'excuse. Il n'a pu trouver l'âne, mais plein de 

zèle, il se lèvera demain avant le jour et. ira à sa recherche. C'est la seule 
chose à faire. Dormons donc aussi tranquillement que possible. 

Au matin, départ de toute la colonne avec les M. M. Borle. Moi-même, 
je reste encore au camp, vide de ses habitants, attendant Tchinyama et 
peut-être l'âne. Toutefois deux Noirs, dévoués, n'ont pas voulu m'aban- 
donner et sont restés à Vuluniba : Cvriaque et Carlos, et celui-ci accom- 
pagne Tchinyama dans sa recherche. Une demi-heure plus tard, les 
voici de retour, tirant l'âne après eux. La bête s'était mêlée aux trou 
peaux du village et a passé la nuit dans leur enclos. 

En marche donc jusqu'à Murnba, que je reconnais ; là nous traversons 
le Cubango dans un rapide, où existent de grandes pierres plates. Le jour 
est radiéux et la traversée du fleuve un spectacle des plus pittoresques. 
Nous voici en pays nouveau : mais c'est toujours le niai o, tout fleuri en 
cette saison. Comme toujours les champs, dans ces grands et vieux 
villages, sont fort éloignés, et l'on en rencontre quatre ou cinq d'aban- 
donnés avant d'arriver au but. 

Catoco est un très grand village, dont les maisons espacées et alignées 
ont fort bon air. Aous apprendrons plus tard qu'il a été reconstruit selon les indications des Pères de la Mission, à qui est due cette géométrie. Nos tentes sont, hâtivement dressées, car la pluie menace. IEt nième 
nous nous v réfugions avant qu'elles soient tendues. La prochaine 
arrivée réjouit chacun, et c'est avec joie que nous passons la dernière 
nuit de campagne. 

Au matin, surprise. Nos Noirs, qui nous ont toujours conduits avec 
sécurité, déclarent ne pas savoir les chemins, et nous sommes tout près 
de leur pays. Ainsi, ces étranges garçons se retrouvent en pays inconnu 

avec un instinct admirable, et dans le pays qu'ils habitent, ne connais- 
sent rien au delà de quelques kilomètres. Un d'entre eux, cependant, a 
visité Catoco, et s'offre à nous conduire. En marche, pour la dernière 
étape. 

Vallons, mato, champs se succèdent. Un toit rouge à l'horizon ; c'est 
l'administration de Vila da Ponte. Un grondement lointain : c'est un 
camion automobile qui passe là-bas sur la route. Premier contact avec 
la civilisation et sentiments mélangés, malgré tout. Puis le sentier gagne 

a 
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la grande route, où toutes fraîches courent les traces du camion. Le pont 
du Cuhango, d'où la ville tire son none. bous nous v arrêtons un instant, 

pour rassembler la troupe de nos Noirs , mais l'impatience nous gagne, 
car la Mission est là, toute proche, à un ou deux kilomètres. Sans atten- 
dre, nous reprenons la marche. Au haut d'une pente nous apparaît la 

croix (lui domine le clocher, le port, la fin de noire course. Voici le 

portail, la cour, les orangers ; une silhouette blanche qui tourne l'angle 
d'une maison. Puis un sourire de bon accueil et deux grands bras levés 

vers le ciel : c'est le Père Bourqui qui nous reçoit, pas trop surpris de 

notre arrivée et prêt à nous témoigner son hospitalité antique. 
La grande excursion a pris fin. 



TROISIIÈ ME PARTIE 

A la Mission. 

Quelques jours de reposis'imposent maintenant, les bienvenus du 

reste, pendant que la Mission prépare sa fête annuelle. Nos tentes, car 
nous continuerons à les habiter, sont dressées sous de grands arbres, 
hors des murs ; mais nous acceptons l'hospitalité bénévole des Pères et 
nous ne tiendrons pas ménage. 

Le jour de fête, le 8 décembre, arrive bientôt. La Mission ressemble à 
une vaste fourmilière. De tous les villages arrivent des processions de 
fidèles venus pour assister à la fête, à la distribution de « capata 
espèce de bière de maïs. Tout le pays est en liesse, et la grand'messe est 
fort revêtue. 

Notre compagnon de voyage n'est pas encore revenu. Cependant, le 
lundi 10 décembre, cinq jours après notre arrivée, alors que je me tenais 
devant la porte de la Mission, je vois arriver sa petite cohorte. Lui- 
même tient la tête, suivi de tous ses porteurs, alignés en bon ordre ; la 
tipoia, à l'arrière-plan, se hâte vers la maison des étrangers. Le Dr I-Iertig 
a poursuivi une nouvelle espèce d'antilope, le Kobus Leche, qui manquait 
à nos collections, et il en rapporte quatre exemplaires. Mais il a eu du 
malheur avec ses porteurs supplémentaires, quelques-uns l'ont aban- 
donné, et il a dû laisser quelques charges en route. Il est du reste très 
étonné de notre retour ; que nous avons réussi à tout ramener le sur- 
prend. 

L'après-midi du même jour, nous réglons tous nos Noirs. On se sou- 
vient que deux mois de salaire avaient été payés à l'avance, et déposés 

chez le Père Bourqui, qui a tenu un compte exact des avances faites, et 
les comptes sont vite terminés. Nous avons l'impression que nos porteurs 
sont contents de leur campagne. En plus de leur paiement, ils reçoivent 
un « matabiehe ,,, un présent d'un fer de houe et d'une ration de sel. 
Voilà nos braves Noirs congédiés ; peut-être regrettent-ils leurs rations 
régulières et la viande dont ils n'ont presque jamais manqué, car plu- 
sieurs d'entre eux viennent demander si vraiment leur service est 
terminé. Pour moi, je suis heureux de leur contentement, et cela m'eût 

r- 
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chagriné de les savoir peu satisfaits. Pendant trois mois, nous avons 
travaillé et peiné ensemble ; sans leur âide, il est impossible aux Blancs 
de se tirer d'affaire dans ce pays ; et souvent leur franche gaîté, l'ani- 
mation qu'ils provoquaient nous ont encouragés et ragaillardis. Je les ai 
admirés, acceptant les plus lourdes corvées avec entrain, toujours 
dociles à nos ordres ; et tandis qu'on se plaint généralement de la 
probité des Noirs, les nôtres se sont montrés fidèles, ont rapporté tous les 
objets égarés :à ce point mcnie qu'il nous était difficile de jeter une 
chose hors d'usage, sans qu'elle nous fût rapportée plusieurs fois de suite. 

CAMPEMENT DANS LE DÉSERT DE MOSSAMÉDÈS. 

Le seul vol - mais commis par un indigène de passage -a été celui 
d'un grand et beau coutelas que j'avais emporté. 

Quelques jours après, le Dr 1-lertig se décide à partir en camionnette 
pour Huilla et Lubango ; il ya quelque affaire à régler avec les autorités 
portugaises. Le Père Bourqui, qui n'a pas vu depuis longtemps le K. P. 
Tapaz, supérieur de la Mission de Huilla, son ami, l'accompagnera du 

reste, il est bon qu'il y ait un interprète au cas où le gouverneur d'Huilla 
ignorerait le français. J'ai regretté plus tard de ne les avoir pas accom- 
pagnés : cela m'eût donné l'occasion de voir cette région. 

Pour moi, la vie active recommence : chaque jour, je vais à la chasse 
aux insectes, devenus abondants après les premières pluies ; et les 

es environnants, qui sont au courant de mes désirs, indigènes des villag MI . m'apportent maints sujets d'étude et enrichissent notablement ma 
collection. Je continue à habiter ma tente, mais le Père Bourqui a mis 
une chambre à ma disposition, pour me servir d'atelier. 
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Les Wa-Tchivuokué. 

Un jour, M. Borie et moi. sous la conduite d'un Noir, allons rendre 
visite à un village de Tehiyuokués à deux ou trois heures de marche de 
la Mission. Nous traversons le Cubango sur un bac installé par les l'ères 

nous passons par le Keso, un village d'où nous sont venus plusieurs 
porteurs. Comme toujours, le petit sentier indigène, zigzaguant dans la 
forêt, traverse mato et marécages, se hâtant droit au but voici des 
champs, puis un autre village, où nous rencontrons encore de nos anciens 
porteurs. Puis un misérable trou d'eau et, dans le lointain, le bruit d'un 
tam-tam : quelque apprenti sans doute. Amedeo, le Noir qui nous 
conduit, est envoyé en éclaireur, et avertit les Tehivuokués de notre 
visite d'amis. Nous désirons acquérir chez eux des objets sculptés, des 

arcs, des flèches, car ce sont d'habiles travailleurs. Leurs villages 
diffèrent sensiblement de ceux des \Va-Nganguéla. Ils sont situés à 
plusieurs dans la forêt ; et on N. laisse subsister des arbres, ce que ne font 
pas les Nganguélas. Ils sont éloignés des cours d'eau, car leurs habitants 
se contentent de l'eau de puits minuscules et boueux qu'ils creusent dans 
quelque marécage. Leurs maisons sont plus soignées, souvent artiste- 
ment tressées de paille ; ordinairement, elles sont rectangulaires ; j'ai 
pénétré dans l'une d'elles qui avait trois pièces, séparées par des murets 
n'atteignant pas le toit. Au milieu du village le plus important 

- nous 
en avons visité deux ce jour-là - existe un « forum », grande case 
conique à côtés surbaissés, à claire-voie tout autour. A son intérieur un 
grand tambour de bois, en prisme triangulaire, fait d'une seule pièce ; je 
m'inquiète de la façon dont il a été évidé, car la fente n'est pas large de 
5 cm. : un simple couteau, emmanché d'un bâton, a été l'instrument de 
cet ouvrage de patience. 

Nous faisons une ample moisson d'objets ethnographiques : peignes In c sculptés, amulettes, flèches, des paniers pour tamiser la farine, des 
statuettes ; et nous engageons un porteur pour transporter tout cela à 
Vila da Ponte. C'est un jeune Noir de carrure athlétique, portant les 
quatre incisives supérieures limées en pointe, comme font les Tchivuo- 
kués ; il n'est vêtu que d'un petit caleçon de peau d'antilope. 

Mes compagnons projettent un voyage à Mossamédès pour chasser 
là-bas le zèbre, l'oryx et le springbock. Je regrette de ne pouvoir les 
accompagner, car la camionnette ne pourrait tous nous transporter 
du reste, j'ai beaucoup de travail à la Mission, où les indigènes voisins 
m'apportent sans cesse des sujets. Aussi, bon voyage à mes compagnons 
qui partent le 20 décembre pour une quinzaine de jours. 

J'engage un domestique, un jeune Nganguéla nommé Gabriel ; c'est 
un garçon de bonne volonté et tout dévoué, mais il est loin d'avoir 
l'habileté manuelle de Canhanga, qui accompagne l'expédition de 
Mossamédès, et je ne puis obtenir de lui de travail soigné. Deux jeunes 

garçons que j'engage pour la chasse aux insectes s'acquittent si mal de 
leurs fonctions, que je les gronde : après quoi, ils ne reparaissent plus. 
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Les fêtes de Noël. 

Le samedi 22. arrivent à l'improviste les administrateurs deMenongé 
et de Cuito-Cuanavol, avec leurs familles. 16 viennent passer les fêtes à 
la Mission, prendre contact avec leurs amis de C la da Ponte, et se 
retremper un peu dans une autre société. Le besoin de voir d'autres 
visages, de parler d'autres affaires, d'abandonner ses préoccupations, ne 
fût-ce que quelques jours par an, est impératif chez ces isolés. La 
situation des colons est triste à cet égard : toujours seuls ou condamnés 
à voir toujours les mêmes personnes ; et si quelque trait les frappe ou les 
contrarie, les voilà amplifiant les choses, arrivant à ne plus pouvoir 
supporter des vétilles, qui de souris deviennent montagnes ; et les 
récriminations, les aigreurs, la désobligeance de suivre et d'empoisonner 
l'existence. Nous ne connaissons que peu ce danger, dans notre vie de 
société : la multiplicité des compagnons nous distrait, et notre esprit 
s'alimentant à plusieurs sources passe sur leur aanertuume. Il faut, pour 
vivre en bonne intelligence à deux, une haute dose de philosophie 
souriante, (lui n'est pas souvent l'apanage de jeunes. 

L'arrivée de ces hôtes -- à la tombée de la nuit - surprend chacun. 
Les Pères s'activent, car il s'agit de loger trois ménages : des lits sont 
transportés, des chambres faites à la hâte. Chacun court et s'affaire : 
seul le cuisinier, qu'on oublie sur le seuil de sa porte, contemple toute 
cette agitation, avec calme et sérénité. 11 est appuyé du dos contre le 
mur, et se soucie peu du dîner qu'il est en train de préparer. Voyez, en 
comparaison, l'activité d'un cuisinier européen, dans les mêmes condi- 
tions : cinq hôtes de haut rang arrivant à l'improviste. 

Et voici la fête de Noël, de Natal comme disent les Portugais. De 
40 kna. à la ronde, les Noirs accourent pour assister à la messe de minuit ; 
le boulanger active ses fournées, car chacun des assistants recevra un 
pain, nit-maïs, mi-froment ; grand régal pour ces accoutumés (le polenta. 
La messe se déroule selon le cérénwwal accout inné ; les Pères sont 
heureux de l'affluence des Blancs : une trentaine au total, leurs hôtes, 
des coiuunerganis, des fonctionnaires de Vila da I'omite. fuis réveillon. 

: il ur nraaulue le Conuhien ces fêles de Noël différent des nôtres le 
froid, la neige, la rude saison qui fait qu'on se sent miens chez soi, en 
famille, que dehors. Invaginez la douce et chaude nuit tropicale, les étoiles 
étrngères, Lt végétation en heurs : et vous aurez peine à placer Noël 
dans ce décor, à réaliser vrainnent la fête et l'on pense à l'Europe Transie 
d'un hiver rigoureux et céléhrani enunüoullée, la foie din liédenapieur. 

Retour. 

Puis, quelques jours plus lard, nies trois compagnons reviennent 
ils ont fail nombre de connaissances el j'cttlcmis p<urler de nouvelles 
aventures que je ne puis qu'adutirer. La cantioiInelle les a conduits it 
Lubango, puis à Mossamédès. Là, ils ont engagé un chasseur expérimenté 
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et se sont rendus dans le désert. Ils y ont vu et chassé des zèbres, des 

oryx et des springbocks dont plusieurs dépouilles ont été préparées. 
Marcel Borle me rapporte même un exemplaire complet de Wehritschia 

mirabilis, ce curieux gymnosperme qui ne se trouve que dans cette 
région. Au retour, il a filmé la camionnette, le passage du Cunéné qui 
se fait en bac. L'expédition a duré en tout une quinzaine de jours ; les 
fêtes ont été passées chez un Français, établi depuis peu à Mossamédés, 
M. Henry, directeur de pêcheries, qui a accueilli mes compagnons avec la 

plus grande courtoisie et la plus belle hospitalité. 
Le Dr Hertig, quelques jours plus tard, nous quitte définitivement ; il 

estime la campagne finie : de mauvaises nouvelles lui sont parvenues 
de Morija et elles exigent son retour. Nous ne devions, hélas ! plus le voir 
quelques mois après, il fut victime d'un accident d'automobile. Il avait 
parcouru l'Afrique entière, sans malheureusement rien écrire des obser- 
vations accumulées. Ainsi, cette belle énergie et cette carrière d'explo- 

rateur n'auront pas servi à la science. 
MM. Borle désirent rentrer le plus promptement possible en Europe 

la saison des pluies est venue, le temps est lourd, l'air humide. Les mous- 
tiques qui nous ont à peu près épargnés jusque là commencent à harceler 

nos nuits. Si nous voulions repartir en campagne, il faudrait attendre 
le retour de la saison sèche du reste, le temps consacré à l'expédition 

est écoulé. 

Projets. 

Pour moi, je me décide à rester encore quelques mois. J'ai l'intention 
de faire, avec peu d'hommes, de petites excursions, en prenant Vila 
da Ponte pour centre. En outre, deux stations de la Mission catholique 
existent dans le voisinage, celle du Cutchi et celle de l'Evale. Je pourrai 
m'y rendre en camionnette et \- travailler avec fruit. Le Père Bourqui 
m'offre l'hospitalité entière et généreuse de la Mission ; j'ai encore sufli- 
samn7ent d'argent et puis disposer de mon temps. J'ai l'espoir de m'ad- 
joindre un ou même deux chasseurs portugais pour ma nouvelle cam- 
pagne et tout semble s'annoncer au mieux. Mais tous ces beaux projets 
furent à la merci d'un hôte indésirable, un protozoaire microscopique 
qui se loge dans les globules rouges du sang, le « Plasmodium malariae ». 
Je ne lui avais pas demandé son avis et c'est lui qui m'interdit la prolon- 
gation de mon séjour en Afrique et m'ordonna le retour en Europe. 

Le Cutato. 

En attendant le départ des \1ý1. Borle, j'organise une petite expédition 
dans la région du Cutato, affluent du Cubango, situé à 30 km. à l'Est 
de Vila da Ponte. J'aurai seulement quatre hommes avec moi : Gabriel, 

qui fera ma cuisine et mon lit. Canhanga qui portera du sel et de l'alun 

et qui m'aidera comme préparateur , Casimir, qui se chargera de ma cui- 
sine et de mes provisions Tchinyama qui s'occupera de l'âne et portera 
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du maïs. Un jeune garçon nous sert de guide, portant ma table, nia 
chaise et mon petit fusil à oiseaux. 

Tout heureux de cette échappée, je pars donc le mercredi 9 janvier. 
Nous traversons le pont du Cubango, puis par un petit chemin de rac- 
courci, nous rejoignons la grande route du Cutchi. Sans cesse des val- 
lonnements, des forêts, des marécages. C'est toujours le grand et mono- 
tone paysage, qui ne cesse jamais et qui donne cette terrible impression 
d'infini, à laquelle il faut résister de toutes ses forces, crainte de neu- 
rasthénie. Mes hommes sont gais et babillent sans cesse : l'étape ne sera 

DANS LE DÉSERT DL MOSSAMÉDÈS. 

Collines ruinées, végétation clairsemée. Au premier plan, au milieu, une Welwitschia. 

pas longue, car nous arriverons le même jour à Tchitunda où je m'arrête- 
rai quelques jours. Bientôt nous rencontrons un enfant de ce village : il 

est allé acheter des haricots à Vila da Ponte et porte sur sa tête un petit, 
pot qui contient tout juste le repas d'une famille : 60 han. à pied pour un 
si petit résultat. Mentalité indigène où le temps ne compte pas ! 11 nous 
indique un nouveau chemin de traverse : nous longeons les champs de 
Tchitunda où le maïs est bien petit et bien brûlé, car les bienfaisantes 

pluies de décembre ont manqué et la sécheresse qui date d'un mois déjà 

a terriblement atteint les cultures. Enfin, vers 4 heures, j'arrive à 'l'chi- 

tunda, suivi d'un seul porteur : les autres se sont attardés quelque part, 
niais j'ai confiance en leur fidélité. 

Je n'ai pas emporté ma lente : je logerai en plein village dans une case 
réservée au l'ère Bunel dans ses tournées d'évangélisation. Elle est 
grande et propre ; j'y serai fort bien. Dans la mènie cour se trouve la 
chapelle et la case du catéchiste. 

Le Cutato coule tout près de là ; il serpente dans une vaste plaine, 
qui paraît fort apte à la culture ; mais peut-être est-elle inondée périodi- 
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quement aux hautes eaux. Le fleuve est bordé de roseaux ; comme il 

coule dans un terrain argileux, il est très trouble et son eau est blan- 

châtre. De nombreux troupeaux paissent sur ses bords, ensemble calme 

et idyllique que bouleverse parfois la trompe d'une automobile : car la 

route passe à un kilomètre en amont, traverse la vallée sur une chaussée 

et le Cutato sur un polit. 
Dès le lendemain, laissant la maison sous la garde du catéchiste - ou 

plutôt de sa femme, car il est absent - je visite les environs. Le fleuve 

s'est creusé une large, mais profonde vallée, et le plateau universel, celui 
qui constitue tout le pays, en est séparé par une haute falaise. Par places, 
la vallée est marécageuse et dans ses mares fourmillent les oiseaux d'eau 

malheureusement, nia petite arme n'a qu'une faible portée et un essai 
d'approche échoue lamentablement : le sol est si détrempé (lue j'y en- 
fonce à mi-jambe. Ln d'autres endroits, le sol est formé d'une poussière 
si fine et si légère que tout pas en soulève des nuages. Le moindre souffle 
de vent crée des tourbillons et j'en sors noir des pieds à la t ête. 

Le Cutato, à quelque dix kilomètres en amont, forme une grande 
cascade. Je désire la voir et pars de bon matin, accompagné de mes qua- 
tre hommes et d'un guide indigène. Nous longeons d'abord le Cutato, 

puis traversons la route dont je viens de parler. On s'engage dans un 
petit chemin qui rejoint, un peu plus loin, la route à auto menant à la 

cascade. Un village noir, dans une situation pittoresque, perché sur une 
falaise, des collines abruptes, les premières depuis Ganda ! et... un orage 
tropical. A l'abri sous un arbre, je laisse passer le gros de l'averse, puis 
je me décide à gravir l'une des collines pour jouir du paysage. Malheu- 
reusement elle est trop boisée et je n'en aperçois que des bribes. Aussi 
je ne m'y attarde pas et nous continuons notre chemin. Il contourne des 
collines, des rochers, fait des angles dans le fond des ravin et nous mène 
enfiau but. 

Dans un pays aussi vieux, aussi usé que celui-ci, une cascade ne sau- 
rait être comparable à celles de nos Alpes. Il faut le puissant modelé 
glaciaire, les abrupts revers, les brusques ruptures de pente pour créer 
les cascades jaillissantes ; ici, où tout relief a disparu, usé par la lente 
érosion des siècles, une cascade est engendrée par la rencontre d'un 
seuil rocheux, qui forme deux plans superposés et le seuil rongé n'est 
plus qu'un rapide. taillé dans le granit ; ainsi la cascade de Fila da Ponte, 

celle du Cubango à Calundungu et celle du Cutato. Mais ici, la dénivella- 
tion est plus importante et le fleuve jaillit et s'écrase entre des blocs 
de pierre, s'engouffre ensuite dans une gorge courte et débouche enfin 
dans la plaine«de Tchitunda, où ses eaux se calment. Je reste quelques 
heures à admirer ce spectacle, à gravir les rochers, à escalader la cascade, 
à rechercher sous les pierres des insectes et des araignées, mais la récolte 
est pauvre et je rebrousse chemin. Voici, après deux ou trois heures de 

marche, le village indigène, où je passerai ma dernière nuit. 
Le lendemain, en marche pour Muleke. Nous remontons le Cutato 

jusqu'au pont. que nous traversons, puis piquant vers le Sud, nous nous 

enfonçons dans le niato. Nous troublons, au passage, une petite troupe 
de palanques (Ilippotragus equinus), seules antilopes que j'aievues dans 
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cette expédition ; encore quelques kilomètres et nous arrivons à 
INfuleke. Je Ille sens si étrangement fatigué - début encore ignoré des fièvres - 

que je fais dresser mon lit sous un buisson ; quelques branchages me 
serviront d'ombrage et, je repose. Comme toujours, les habitants du vil- 
lage viennent en foule voir le Blanc qui les visite et je leur fais mes de- 
mandes habituelles ; ils s'étonnent de inc voir installé dans la brousse, 
à un kilomètre à peine de leur village, alors qu'il y existe une case pour le 
missionnaire et -je les ai vues plus lard-de grandes cases pour l'admi- 
nistrateur portugais. Mais je tiens bon. Muleke est bâti auprès d'un rio 

WLLWITSCHIA MIRABILIS. 

Exemplaire femelle. Celte plante, gymnosperme, caractérise le désert côtier de Mossamédès 
au Daluara. Elle est fort curieuse par son anatomie, sa biologie, son aspect et sa rareté. 

sec naturellement et dont il ne subsiste qu'un marécage - le Trunl)olé, 

affluent du Cutato. L'explorateur Schachizabel l'a déjà visité et en a 

rapporté la photographie (l'une jolie maison peinte. . 
1e l'avoue à ma 

hante : je n'y suis pas entré, tant ce début de fièvre annihilait ma volonté 

et éteignait mon énergie. 
Je ne restai que deux jours à lIuleke, puis partis pour visiter un groupe 

de Pillages de Tchivuokués, établis sur le même rio, mais plus en amont. 
Là, je m'installai dans lei cases de l'aduninislration et y restai quatre 
jours. Comme toujours, ces villages Tehivuokués diffèrent beaucoup des 

Nganguélas ; ils sont d'abord établis par groupes, à quelques lias les 

uns des autres ; puis, la foret, n'v est pas défrichée, si bien qu'ils sont au 
frais et à l'onnbre. Enfinn, ils sont très écartés des grands cours d'eau 

et les sept villages où je m'établis s'alimentaient tous à un puits minus- 
cule, creusé dans la boue du rio. 

Du camp, je fis plusieurs excursions dans le voisinage, descendant ou 
ren)ontanl le cours du rio, visitant le n)ato à la recherche de bestioles, 

7 
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les grands champs où le millet était déjà mûr. Une fois, je poussai jus- 

-lbimbi, (lui se trouve sur un affluent du qu'à un village de Nganguélas, 
Cutchi. 

C'est en revenant d'une de ces excursions que je retrouve Martino 

et la camionnette : -I-I. Borle partent pour l'Europe et désirent me faire 
leurs adieux. Tout mon bagage est chargé sur la voiture, Tchiný"ania suit 
avec l'âne, et nous voilà rendus, en une heure, à Vila da Ponte. C'est le 
jeudi 17 janvier 1929. 

Dans l'après-midi, j'éprouve le premier accès de fièvre bien caractérisé: 
frissons intenses, sensation de froid interne, extréºue fatigue nerveuse 
due au tremblement incessant, forte hausse de température ; puis 
sueurs et sensation de chaleur qui accompagne, chose curieuse, l'abaisse- 

ment de la température. J'en ai pour deux ou trois heures. Le soir, nouvel 
accès un peu moins intense. La quinine que je prends aux premiers fris- 

sons ne me sert de rien ; j'éprouve plus tard qu'il la faut absorber deux 

ou trois heures avant l'accès pour qu'elle soit efficace. 
Le plus terrible effet de ces fièvres est l'incroyable fléchissement de 

l'énergie ; anémié, découragé, sans ressort, profondément déprimé, je 
ne désire plus maintenant rester en Afrique et je me décide à accompa- 
gner -1-I. Borle. 

Dès lors, les événements se précipitent. Le dimanche 20, une camion- 
nette qui s'en va à vide à Huambo prend une bonne partie de mes col- 
lections ; le lendemain, M. M. Borle s'en vont avec leurs affaires person- 
nelles ; le samedi 26, retour de la camionnette et le dimanche 27, je fais 
le voyage d'Iluambo. J'ai le coeur si serré en quittant ces bons Pères 
de la -Mission, qui furent notre Providence, que je ne peux que les em- 
brasser, sans pouvoir exprimer mes sentiments de reconnaissance, et le 
retour à Huambo me paraît bien triste. 

Itinéraire. 

A I-luambo, je retrouve M. M. Bode et une invitation des Machado. 
Au revoir, chers amis d'Angola. qui accueillîtes des étrangers avec tant 
de bonne grâce ! Le lundi 28, tous nos bagages sont mis au train et nous 
descendons à Lobito. Nous manquons d'un jour un bateau de la Compa- 
gnie coloniale de navigation, mais on nous en annonce un autre pour le 
1Q1 février. Hélas ! l'attente mortelle dans Lobito surchauffée dura 
jusqu'au 11 février. Le bateau, le Pedro Cornes, doit charger du sucre à 
Cuio ; mais la mer est si grosse, (lue les chalands ne peuvent s'en appro- 
cher et qu'il doit renoncer à son chargement. En outre, c'est un bateau 
lent qui fera quatorze escales : tant mieux, cela nous remettra de nos 
fatigues et nous fera voir du pays : Aoý. -o-Redondo Porto Amboin 
Loanda où il fait du charbon (noir universel !); Donde où il complète 
son chargement de sucre : cinq jours devant une falaise où se profilent 
quelques maigres euphorbes arborescentes ; Ambriz ; St-Antonio du 
Zaïre, premier contact avec le Congo ; Cabinda et ses requins ; Sâo 
Thomé, vieille connaissance ; île du Prince, joyau de montagnes et de 

Numérisé par BPUN 
Ah, 



- 99 - 

verdure, où nous faisons une excursion que je prolonge seul ; résultat 
averse tropicale à supporter, mais souvenirs d'une flore exubérante 
Bolama, en Guinée, et Bissao dans un archipel de sable et de hauts 
fonds ; les îles du Cap Vert, pierreuses et désolées où nous descendons 
à Praia, mais non à St. Vincent, et pourtant nous y eussions vu Alain 
Gerbault, le navigateur solitaire. Puis Madère, puis l'Europe, Lisbonne, 
où nous restons un jour ; Paris et la Suisse, trente-trois jours de navi- 
gation et deux de chemin de fer. 

Mais l'Afrique in'a conquis, et seul l'espoir d'y retourner un jour, d'y 

vivre encore dans. cette liberté et cette plénitude, peut apaiser l'intense 

regret de l'avoir quittée. 

CONCLUSION 

Il ne convient pas ici de résumer l'ouvre scientifique de la Mission. 
Les importantes collections zoologiques remportées ont été immédiate- 
ment mises à l'étude, et les résultats de ces travaux paraîtront dans plu- 
sieurs revues scientifiques, la Revue suisse de Zoologie, le Bulletin de la 
Société neuchâteloise des Sciences naturelles, notanuiieni. En outre, les 
collections ethnographiques, rassemblées chez les Wa Nganguéla et les 
ýVa 1'chivuol: ué, fort intéressantes et qui paraissent uniques, font l'objet 
d'une courte note, joinle à ce récit. Elles sont conservées au -Musée 
d'Ethnographie de la Ville de Neuchâtel. 

Parmi les travaux (lui ont. déjà paru ou qui paraîtront prochainement, 
sous le titre commun (le Matériaux de la Mission scientifique suisse en 
Angola, citons : 

10 
-)o 

30 
(10 

50 
(jo 
7o 

Les Fonrnais, par le Dr Santschi, Kairouan. 
Les Diplopodes, par le Dr Cari, Genève. 
Les Cliilopodes, par le Dr Atteins, Vienne. 
Les Odonates, par le Dr 13is, I{heinau. 
Les Ongulés, par le Dr Monard, La Chaux-de-Fonds. 
Les Carnivores, par le même. 
Les Scorpionides, par le mème. 

En outre, d'autres groupes sont en étude. 

Le musée de La Chaux-de-Fonds, pour lequel j'ai été heureux de 

travailler, a reçu en don la majeure partie de nos collections scientifiques. 
Les photographies qui accompagnent ce récit sont dues à l'obligeance 

de M. Marcel Borle, à Fleurier. 
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NOTE 
SUR LES 

Collections ethnographiques 
de la Mission scientifique suisse en Angola 

PAR 

A. MONAIID 
DOCTEUR èS SCIENCES A LA CHAUX-DE-FONDS 

L'auteur de cette brève étude n'est pas un ethnographe ; qu'on ne 
s'attende donc point à une dissertation savante sur l'industrie des 
Tchivuokués et des Nganguélas, les deux tribus bantoues avec lesquelles 
la mission scientifique suisse a surtout été en rapport ; il n'y aura point 
ici d'ingénieux rapprochements, ni l'ébauche d'une histoire de l'art chez 
les primitifs, ni l'étude comparée d'un type d'objet dans les diverses 
tribus africaines, ni vocabulaire savant, ni érudition étendue ; mais 
seulement des observations personnelles, non préconçues, sur l'usage et 
la façon des choses, sur les moeurs dont elles témoignent, sur l'art avec 
lequel elles ent été travaillées. 

On ne peut guère se figurer, en Europe, où l'on est entouré d'un tel 
réseau de conventions, d'habitudes et de besoins - factices le plus sou- 
vent - qu'ont créés trente siècles de civilisation, à quel point la vie 
des Noirs est réduite à ses besoins naturels ; combien la vie d'un Blanc, 

même forcément simplifiée comme elle l'est dans une expédition loin- 

taine, paraît compliquée et incompréhensible à ces cerveaux de primitifs ; 
notre façon de nous vêtir, de manger, de converser, de travailler, tout 

est spectacle curieux pour ces tribus neuves. Au rebours, comme leur 

vie est intéressante pour nous, quel merveilleux spectacle ils donnent, 

sachant tirer parti de tout dans la nature ; et leur merveilleux sens 
d'orientation, et leur résistance physique, et leur sobriété, et l'absence 
de besoins compliqués. Tout est enseignement pour un esprit curieux et 
observateur. 

Et je crois que la plupart des difficultés qu'ont eues les Blancs avec les 

Noirs proviennent de cette incompréhension réciproque, fruit d'éduca- 

tions et d'atavismes complètement différents. L'apathie des Noirs, leur 

s- -ý 

ýAý 
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paresse, les maladresses de leur service s'expliquent bien moins par les 
vices de leur nature que par l'incompréhension de nos besoins, qu'ils ne 
savent prévoir, par leurs réactions tout autres que les nôtres en face du 
même problème, par leur extraordinaire mépris du temps - qui, erreur 
saxonne, nous paraît avoir quelque valeur - et par leur accommode- 
ment à toutes les incommodités. « Le service des Blancs, disent-ils, n'est 
jamais fini ; ne te hâte jamais d'obéir, car, ton service terminé, le 
Blanc t'en trouvera immédiatement un autre ; les Blancs font tout tra- 
vailler pour eux, même les boeufs !» 

Et ces Noirs ne sont pas des brutes, loin de là. Ils ont même une poli- 
tesse et une discrétion naturelles que beaucoup de Blancs ne possèdent 
pas. Ils cèdent toujours le pas, et de loin ; ils s'écartent quand le Blanc 
se baigne ; s'ils examinent curieusement ses travaux, ils le font à dis- 
tance, sans l'incommoder. Quoiqu'ils soient moqueurs, leur moquerie 
n'est ni grossière, ni déplacée ; s'ils donnent des sobriquets aux Blancs, 
c'est parce qu'ils sont incapables de prononcer correctement leurs 
noms ou qu'ils l'ignorent, plutôt que par vain esprit de moquerie. Si 
parfois, ils imitent son langage, c'est qu'un timbre, qu'une expression 
les aura frappés, et ils le répètent saris intention blessante. Et ils mettent 
un esprit d'à-propos à ces réminiscences. C'est ainsi que l'un (le nous, 
dans l'intention d'accélérer leur marche, a scandé le pas pendant quel- 
ques minutes, par des « une, deux, une, deux » militaires ; au retour, et 
précisément au même endroit, la cohorte se remet à compter « une, 
deux, une, deux » avec des manifestations de joie. Et les surnoms que 
nos porteurs nous ont attribués - Chivuanda, Caacélé, Ndala cauélé, 
Upelu - sont fort supportables , en voici le sens : celui qui va en tipoia, 
celui qui a les cheveux blancs ; le fils aîné ; celui qui s'occupe des peaux. 
Tout ceci est enfantillage plutôt qu'incorrection et bien mal venu celui 
qui songerait à s'en prendre. 

Aussi, nous ne pouvons guère exiger des Noirs la mentalité que nous 
avons acquise pendant de longs siècles de civilisation, et dans un milieu 
tout différent ; il est plus facile de se mêler à leur vie, d'apprendre à les 

connaître, à les comprendre ; et l'on est alors mieux servi et mieux obéi, 
sans punition, sans dureté. Même leur gaieté, leurs naïvetés sont diver- 

tissantes et nous ont valu, souvent, quelque heureux montent. 

Ces notes sont destinées seulement à commenter les collections ethno- 
graphiques de la 

_M. 
S. S. A., acquises par le Musée de Neuchâtel ; quoique 

je n'aie pu consacrer beaucoup de temps à les rassembler, elles offrent 
un grand intérêt, car, exception faite pour quelques pièces détachées, 
deux collectionneurs seuls ont réuni des objets tchivuol: ués : or nous ne 
savons pas ce que Rohan-Chabot a pu récolter chez les \Va-\ganguéla ou 
les Tchivuolcués ; les collections Schachizabel ont été retenues à son 
départ d'Angola, à cause de la guerre ; ainsi la collection de la Mission 
scientifique suisse complète réellement nos connaissances sur la vie de 
ces peuples primitifs. En outre, le Musée de Neuchâtel, dont on connaît 
les riches collections africaines, ne possédait rien d'Angola, et à plus 
forte raison des deux peuplades en question. 

1 
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Les Tchivuokués sont des demi-nomades, établis depuis un temps 
relativement court dans la région du Cubango, et venus du Nord. Ils 

ont des mSurs assez différentes des \Va-Nganguéla, avec lesquels ils ont 
établi des relations de bon voisinage. (. 'est ainsi qu'ils groupent leurs 

villages, qu'ils les établissent en plein « niato » et non pas en espaces 
défrichés, dans le voisinage des sources d'affluents et non pas près du 

cours des fleuves. Ils cultivent le millet - masangu - de préférence au 
maïs, ce qui est une habitude primitive, et ce faisant, se montrent plus 
avisés ; car le millet supporte mieux la sécheresse que le maïs, et dans ce 
Sud angolais, la sécheresse est toujours à craindre. lis se liment les quatre 
incisives supérieures en pointes, en dents de loup, tandis que les \Va- 
\ganguéla n'en liment que les deux médianes, en diagonale ; leurs femmes 

mettent de la terre rouge dans leurs cheveux, ce que ne font pas leurs 

Voisines. 
Au moral, ils sont plus actifs, plus industrieux, plus entreprenants 

que les \\'a-\ganguéla, qu'un long atavisme de sédentaires a rendus mous 
et indolents ; ils savent fort bien travailler le bois et le fer, quoique ce 
dernier art se perde par la concurrence des objets européens et que je 

n'aie pas pu voir de forgerons indigènes. 
Moins nombreux que les \Va-\ganguéla, et plus disséminés, les Tehivu- 

okués s'avancent plus au Sud et dépassent la région de Caiundo, terme 
extrême des Wa-Nganguéla. Ils sont aussi soumis à l'impôt de capitation 
- 50 escudos, sauf erreur - tandis que les \\'a-\cala, ou Boschimans, 
n'en paient point et que les Cuangaras en paient la moitié. Leurs maisons 
sont artistement construites, souvent décorées ; les parois en sont en 
quelque sorte tissées ou tressées ; elles sont d'ordinaire rectangulaires, 
parfois avec plusieurs pièces séparées par des murets n'atteignant pas le 
toit. Au milieu du village se trouve la hutte du conseil, toit conique de 
paille soutenu par des pieux bas. Le 

grand tambour de danse et d'appel 
y est déposé. 

Ils se vêtent de peaux d'antilopes, tandis que les \Va-\ganguéla - au 
moins ceux de Vila da Ponte - plus en contact avec les Blancs, sont 
revêtus d'étoffes de coton ; bien entendu, lorsqu'ils en ont l'occasion, ils 
échangent ces peaux contre quelque défroque européenne. 

Privés d'eau, puisqu'ils vivent éloignés des grands fleuves, ils sont 
très sales ; c'est ainsi que les sept villages tchivuokués, établis à la source 
du rio Tumbolé, s'alimentent à un trou d'eau unique, de quelque 40 cin. 
de diamètre et pas beaucoup plus profond, creusé dans le lit marécageux 
du Tunibolé. 

Demi-nomades, ils échappent à l'influence de la Mission catholique 
du Cubango, qui n'atteint que les Wa-Nganguéla. 

C'est presque exclusivement chez les Tchivuokués que les collections 
ethnographiques de la M. S. S. A. ont été rassemblées. 

Les : on: i (en kimbundu « olondovi ») sont les courroies d'écorce, 

providence de ces pays où elles remplacent cordes, ficelles et clous. Elles 

proviennent d'un arbre très commun dans le mato angolais, un acacia, 
très probablement le Berlinia paniculata. Mais plusieurs arbres en four- 

i 
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nissent, de qualités inégales d'ailleurs. Pour détacher un lien, on enlève 
un lambeau d'écorce de la grandeur voulue en cassant une branche et 
en tirant à soi. Puis on pèle l'écorce, en enlevant la partie morte, dure et 
cassante ; il reste seulement l'aubier et la partie vivante. Frais, les zonzi 
sont blancs, très souples et très résistants ; en vieillissant, ils deviennent 
bruns et cassants, mais on leur rend la souplesse en les trempant dans 
l'eau, ou bien, comme font les Noirs lorsqu'ils désirent dénouer et 
conserver les zonzi de leur charge, en pulvérisant à leur surface l'eau 

contenue dans la bouche. 
On peut les tresser et en faire des cordages assez résistants pour tirer, 

par exemple, un hippopotame hors du fleuve. Le premier « hippo » tué 
dans notre campagne a été sorti de l'eau et tiré sur la berge à l'aide d'un 
seul câble de zonzi, passé dans la narine et où étaient attelés une ving- 
taine de boeufs. C'est dire leur résistance. 

Les zonzi servent à tout usage : le faix des porteurs, agrémenté de 
leur bagage personnel et des deux longs bâtons qui servent à la décharge, 
est lié par un réseau compliqué de zonzi ; et si quelque chose bouge, on 
ajoute de nouveaux liens jusqu'à ce que le bloc soit obtenu. Aussi, n'est- 
ce pas une petite affaire que de tirer un objet d'une malle en cours de 
route : délier les zonzi, ouvrir la malle, refaire le paquet et l'ensemble, 
prend pour le moins une heure de temps. 

Les pieux d'une hutte sont liés avec des zonzi ; c'est encore avec eux 
quon retient le chaume sur un toit, qu'on improvise les gonds d'une 
poste, qu'on fabrique les cages primitives où l'on transporte la volaille, 
qu'on fixe les pieux d'une palissade. Un licou et une bride pour un âne 
sont faits en un rien de temps. J'ai même fait lier les ballots de peaux 
de la collection zoologique avec des zonzi, et ils sont arrivés en Europe 
ainsi confectionnés à la manière nègre. Du reste, les zonzi qui figurent 
dans la collection ethnographique ont servi à cet usage. 

Dans chaque village où nous avons séjourné, j'ai demandé aux Noirs 

(le m'apporter rats, taupes, lézards, serpents, crapauds et grenouilles. 
Mais ils ont une insurmontable répugnance à toucher les reptiles et, 
chaque fois, c'était au bout d'une baguette et liée d'un brin de zonzi 
qu'on n'apportait la bête. 

Avec d'autres fibres d'écorce, battues et tordues, on fait des ficelles 

suffisamment souples et solides. Ou bien, l'écorce entière, toujours dé- 
barrassée du rhitidôme, battue et aplanie, fournit une étoffe raide, et 
peu résistante, dont on se contente toutefois pour se vêtir, lorsquon 

n'a pas d'étoffe européenne. 
Les sacs d'écorce, qui servent au transport du maïs, et que nous avons 

fait faire en grand nombre, sont obtenus en coupant d'abord un tronc 
d'arbre. Puis, avec un battoir improvisé, le Noir détache l'écorce tout 
autour du tronc, la retroussant en dehors sans la couper. Il obtient ainsi 
un cylindre d'écorce qu'il suffit de coudre à l'un des bouts pour avoir 
un sac. C'est très extensible et suffisamment solide, mais cela se perce 
rapidement. 

Une plante monocotylédonée, une espèce d'agave, je pense, qui vit 
toujours en association avec l'acacia épineux et les termitières et dont 
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les feuilles raides et succulentes sont semblables à (les baïonnettes, four- 

nit des fibres blanches très solides. Les Noirs les tressent et ont ainsi 
des cordes blanches, souples et très solides, dont ils font grand cas et 
qu'ils préfèrent aux zonzi. 

Enfin, c'est avec des cordelettes d'écorce qu'ils confectionnent les 

costumes de danse, et c'est toujours avec des fibres végétales blanches, 
brunes et noires, qu'ils les décorent de camails, de tutus et d'autres agré- 
ments, dans le style et la manière que leur ont légués leurs ancêtres. 

La musique. Les Noirs sont fort musiciens ; ifs ont l'oreille et la voix 
justes, retiennent facilement nos mélodies, même de les entendre quel- 
ques fois seulement, au gramophone. C'est ainsi que nos porteurs sa- 
vaient tous chanter, à la fin de notre campagne, le « Armons-nous, 

armons-nous » des « Bords de la libre Sarine », un des disques les plus 
goûtés de notre répertoire. Mais plus intéressantes, sans doute, sont les 

mélodies indigènes, dont nous avons retenu trois : l'une qui se chante 
en portant la tipoia, la deuxième, qui est un chant de danse, la dernière, 

un chant de marche. Il ya presque toujours un refrain, chanté par le 

choeur, puis une phrase improvisée par un individu spécialement doué. 
Les \Va-Nganguéla et les Tchivuokués usent communément de quatre 

instruments de musique, dont trois figurent dans la collection : le tam- 
tam, le chimbulumbumbua, le tchitanzi, le chicoloua. 

Le tam-tam est universellement connu : c'est un tambour long et 
étroit, ouvert à l'un des bouts, fermé à l'autre par une peau mince 0n 
tend celle-ci en l'exposant à un feu (le paille, et on en rend le son plus 
grave en l'enduisant de cire qui l'alourdit et ralentit les vibrations ; d'une 
nuit, l'opération est répétée plusieurs fois. Le joueur de tam-tam, un 
artiste spécialisé dans ce jeu, en tient un entre ses jambes et en fait tenir 
un autre, plus petit, par un aide ; il frappe à l'aide des paumes et s'in- 
génie à varier les rythmes à l'infini selon la manière dont la main est 
tenue, le timbre des sons change aussi. Ces joueurs acquièrent une grande 
virtuosité et leurs rythmes, sans cesse fluctuants, ont une complication 
inouïe, beaucoup plus que les nôtres, à 2,3,4,5,6, i... temps. C'est 
toujours très rapide, à la cadence de deux ou trois par seconde, sans faute, 
sans manque. Souvent un troisième aide - futur virtuose -- s'essaie 
en même temps sur un petit instrument, mais ne s'occupe guère de suivre 
la mesure de son aîné , il improvise comme il peut. Ce jeu est si pénible 
que le joueur sue à grosses gouttes ; mais il est pris par ses rythmes 
obsédants, par les cris des danseurs, leurs chants, leurs battements de 
mains, et ne s'interrompt guère. Aucun Noir ne résiste à l'appel du tarer 
tain et tous, vieillards, femmes, hommes, enfants s'essaient à la danse. 

Peut-être est-ce le moment de parler un peu de ces danses, trait 
caractéristique de leur mentalité et seul plaisir de leur vie. C'est la nuit, 
en temps de lune, qu'elles ont lieu. La première fois que j'ai assisté à ces 
danses, je n'y ai pas compris grand'chose mais plus tard, en voyant nos 
hommes danser par petits groupes, j'ai compris leurs règles. Les danseurs, 

en petit nombre, se mettent en ligne . 

123456 
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Immédiatement, le chant, choeur et soli, les battements de mains et le 
tam-tam commencent, tous les danseurs immobiles. Puis le n° 1 s'élance 
en avant, sur quelque dix pas, fait des figures et des rappels de pied 
compliqués, en se penchant en arrière, puis revient, à reculons d'abord, de 
face ensuite, rejoindre son poste. Il est accueilli par ses camarades qui 
l'entourent, battent le sol de leurs pieds, puis reprennent leur place ; le 
chant ne s'interrompt pas. Le n° 2 s'élance, à son tour, fait la même figure 
et revient en place ; puis, en suivant, les n08 3,4,5,6, enfin dans l'autre 

sens 5,4,3,2,1... etc. 
Après quelques tours, le chant et les danses s'arrêtent et les danseurs 

prennent quelques instants de repos. Lorsque la musique reprend, la 

phrase du soliste a changé, et cette fois, les danseurs 1 et 2 font une figure 

commune, puis 3 et 4, etc. Au dernier tour, toute la lignée s'élance en 
une figure d'ensemble. 

Quand toute la population d'un village danse, ils forment plusieurs 
groupes, mais ne prennent pas le souci de synchroniser leurs figures ; il 
en résulte une impression de confusion indescriptible pour qui n'a pas 
appris à reconnaître le groupe primitif. 

Le tchitanzi est certes l'instrument préféré des Nganguélas, et beaucoup 
savent en jouer avec une grande vélocité. A l'inverse de la musique du 
lait'-tam ou du chimbulumbumbua, où la mélodie n'est rien et où la 
musique n'a d'intérêt que par l'extraordinaire richesse des rythmes, par 
une recherche perpétuelle de cadences nouvelles, la musique du tchitanzi 
coule avec un rythme uniforme -à la ressemblance de certaines alleman- 
des des suites de Bach, par exemple, où le rythme incessant de la main 
droite, s'il vient à cesser, est repris sans intervalle par la main gauche, et 
où l'impression de repos n'arrive qu'avec la dernière note - tandis que 
la mélodie varie sans cesse. Pour apprendre l'instrument, les Noirs 
commencent tous par jouer le même morceau ; lorsqu'ils le savent bien, 
que les pouces, alternativement, se meuvent avec des réflexes réguliers, 
les joueurs se mettent à improviser. Ce sont, de très courts thèmes, trois 
ou quatre notes, par exeºnple, que le Noir a trouvés par hasard ou com- 
binés par tâtonnement le même thème est répété un grand nombre 
de fois, puis vient un intermède, non répété, une espèce de gamine 
tranchant sur le reste, puis revient le motif initial et ainsi de suite. Il ya 
là une ébauche du sentiment de composition : le Noir comprend qu'il 
faut deux idées au moins pour faire une oeuvre d'art. Mais il ne sait ni 

varier, ni développer ses thèmes autrement que par répétitions identiques. 
Il est vrai que l'instrument ne permet pas davantage. 

Certains individus se spécialisent dans cet art, et y deviennent fort 
habiles. Ainsi un de nos porteurs, Lilu, a réussi à emprunter un tchitanzi 

au village de Caquindo. Il le portait, attaché à une ficelle, passée autour 
de son cou et profitait de tous les instants de repos, si courts qu'ils fussent, 

pour sortir son instrument, chercher un nouveau thème et improviser son 
petit morceau. Ln autre, Amucoto, était, passé maître dans ce jeu, et 
jouait du tchitanzi avec une virtuosité que je n'ai pas vu égaler. 11 faisait, 
du reste, l'admiration de tous ses camarades. 

Le premier de nos instruments (no 3878), est formé d'une planchette 

yj 
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PLANCHE 1 

Figure 
1. Bâton fétiche. 63.5 cm. 
2. Flèche, pointe fer à large tranchant, 73,5 cm. 
3. »» en forme de coeur. 75 cm. 
4. Pointe de flèche en fer, LS cm. 
5. Statuette de femme, bois sculpté, 31.5 cm. 
6. porteur de grand masque. 46.5 cm. 
7. » de femme, bois sculpté, 35 cm. 
S. Arc musical, Chicoloua, à râpe avec bâton, 49 cm. 
9. u Tchitanzi », à deux claviers, instrument de mu- 

sique, 22 X 11 cm. 
10. u Tchitanzi », à deux claviers, instrument de mu- 

sique, 20,5 X 12,5 cm. 
11. Sifflet, bois sculpté, 4 cm. 
12. Panier, diam. 20,5 cm. 
13. Filtre à farine, h. 41 cm. 
14. Panier plat, ou -, -an, diam. 30 cm. 
15. Panier à pied. diam. 25. h. 13 cm. 
16. Piège-cage à oiseaux. 17 X 17,5 cm. 
17. Pipe à eau. calebasse, fourneau en pierre, 32 cm. 
18. Pipe, bois sculpté, tuyau en fer, 36 cm. 
19. Piège à rats. 52 cm. 

Tchivokué III C. 3969 
111 C. 3980 
III C. 3889 
III C. 3891 
III C. 3928 
111 C. 3915 
111 C. 3927 

N anguéla III C. 387 i 

Tchi-, vokué III C. 3879 

III C. 3878 
III C. 3875 
III C. 3869 
III C. 3864 
III C. 3867 
III C. 3868 
III C. 3870 
III C. 3884 

» III C. 3885 
Nganguéla III C. 3872 
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PLANCHE II 

Figure 

1. Bâton-fétiche, 
1) 
3. »» 
4. »» 
5. 
6. 
7. 
8. 

»» 
)) 

Bâton de voyage, 
)) 

9. Bâton-fétiche, 
10. »» 
11. Casse-tête ou bâton de 
12. )) 

13. Bâton de danse, 
14. » 
15. Bâton-fétiche, 
16. »» 
17 et 17 a. Bâton-fétiche, 
18. Cuiller 
19. » -spatule, 
20. ýý 
21. 
22. Spat ule à maïs, 

87 cm. 
82 cm. 
78 cm. 

113 cm. 
58 cm. 
77.5 cm. 
71.5 cm. 
58 cm. 
60.5 cm. 
59 cm. 

voyage, 54 cm. 
ý, 54 cm. 

62 cm. 
11`! cm. 
115 cm. 
111 cm. 
110 cm. 

34 cm. 
34 cm. 
29.5 cm. 
29 cm. 
68 cm. 

Tchivokué III C. 3974 

)) 

III C. 3971 
III C. 3963 
III C. 3964 
III C. 3962 
III C. 3968 

\ganguéla III C. 4132 

» III C. 3956 
Tchiv-okué III C. 3966 
Nganguéla III C. 4134 
Tchiv-okué III C. 3954 
Nganguéla III C. 4133 
Tchivokué III C. 3844 
\ganguéla III C. 3834 
Tchivokué III C. 3972 

ý, 
)1 

Ngantuéla 

)) 

III C. 3974 
III C. 3965 
III C. 3859 
III C. 3855 
III C. 3863 

» III C. 3860 
Tchivokué III C. 3846 

23 à 33. Flèches, pointes et bases correspondantes (III C. 3889, 

4149.3890,4146,4141,4142,4137,4138,41361. 
34. « Chimboulumbumbua », arc musical, manière d'en jouer. 

4144,3891, 

ýs 
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PLAN('1IE Il 

Photo. Th. Ik"lachaux. 
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PLANCHE III 

Figure 

1. Masque en écorce, corde et résine, h. 23 cm. Tchivokué III C. 3836 
2. » coiffure de femme, écorce et cordelettes, 

haut. de la coiffure 20 cm. Aganouéla III C. 3831 
3. » corde, étoffe, enduit terre blanche, » III C. 3832 
4. » bois sculpté et peint, représentant un 

Blanc, fourrures et fibres végétales, » III C. 3529 
5. Statuette de femme, « Kaponia », 17 cm. Tchivokué III C. 3948 
6. »» accroupie, « Kakoulakaze », 

1(i cm. ». III C. 3919 
7. »» portant un enfant sur le 

dos. 18,5 cm. » III C. 3923 
8. ''3 cm. Nganguéla III C. 3950 
9. »» 23.5 cm. III C. 3920 

10.16,5 cm. III C. 3921 
11. » personnage tournant la tête à droite Tchivokué III C. 3949 
12. Amulette pour obtenir des enfants, portée par une femme Tchivokué 

(3 personnages liés, dont un grand masque au centre, une cuiller double 

et un tabouret;. III C. 3913. Hauteur du personnage au masque 6,5 cm. 

i 
l' 
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PL, a\CIIE 111 
I hnto. Th. Dclachaus. 
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rectangulaire de bols-dur, de 12 cm. de largeur et 21 cm. de longueur. 
Ses bords latéraux sont relevés d'un denii-centimètre. La planchette 
est joliment sculptée de coches et de lignes en creux ;à l'autre extrémité 
il ya des cercles probablement pyrogravés avec un canon de fusil ; il y 
en a aussi sous les touches. Au centre, la planchette est percée d'un 
trou. 

A trois centimètres du bord supérieur, existe un bloc qui fait corps 
avec la planche, le tout étant taillé dans un épais morceau de bois ; ses 
dimensions sont : 90 X 2/t X 21 mm. Un morceau de fer, chevalet 
d'avant, en double équerre distant du bloc de 3 cul., le rejoint sur les 
côtés. Son bord qui est en contact avec la planchette est denté en scie, 
soit intentionnellement, pour assurer son adhérence, soit qu'il pro- 
vienne plutôt d'une lame de scie européenne. 

Sur les deux branches (le ce chevalet bois-métal sont fixées les tou- 
ches de fer de cet instrument, qui rappelle les peignes des boîtes à musi- 
que. Il y en a douze, en deux claviers, les six supérieures plus courtes 
et plus relevées, longues de 8à9 cm., les six inférieures plus longues et 
plus abaissées, longues de 9 1/, à 12 cm. Toutes les touches sont alignées 
sur deux rangs, la supérieure étant en retrait de 1.1/, cm. sur l'inférieure. 
Les touches de fer sont aplaties et dilatées à leur extrémité libre. et le 
frottement des pouces les a polies. 

Les touches sont donc posées sur les deux chevalets ; au-dessus passe 
une barrette de fer, liée solidement à la planchette par un fil de laiton ; 
elle maintient serrées contre les chevalets la série des lames. Une esquille 
de bois, passée sous l'extrémité fixe, renforce, s'il le faut, la solidité du 
système. 

Le tchitanzi s'accorde : on alourdit par des boules de cire l'extrémité 
des lames et l'on diminue ainsi leurs vibrations, en abaissant considéra- blement le son. 

Le deuxième instrument, également sculpté, mesure 11 cm. sur 22 cm. La planchette n'a pas les bords relevés : le chevalet métallique 
n'est pas denté par-dessous. Un fil de fer avec des anneaux métalliques 
est situé au bas de l'instrument : il produit des sons accessoires de grelot, fort prisés par les Noirs. Sans cela i1 présente de grandes ressemblances 
avec le premier, notamment dans le mode de fixation des touches. Dans 
les deux instruments, la répartition des touches longues L et des courtes C 
est faite de la même manière, savoir 

CLCLCLLCLCLC 

Ces deux instruments ont été construits chez les WVa-Tchi, %-uokué 
seuls les artistes de ce peuple savent jouer du tchitanzi à deux claviers, 
art qu'ignorent les Wa-\ganguéla. Ceux-ci ont des tchitanzi plus simples, 
à une seule rangée de touches. 

Pour toucher l'instrument, le Noir prend la planchette entre ses deux 
mains, l'extrémité vibrante des touches tournée vers lui ; les index sent 
allongés de chaque côté et les pouces pressent alternativement sur les 
touches et les font vibrer. Le jeu alternatif des pouces est de règle. 
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La sonorité de l'instrument est augmentée par une grande calebasse, 
dans l'ouverture de laquelle on tient l'instrument. 

G. MONTANDON a fait paraître en 1919 une étude sur les instruments de 
musique, où il classe les « sanzas » (c'est le nom cafre du tchitanzi) en 
onze types et plusieurs sous-types. Sans vouloir reprendre les principes 
de sa classification des instruments de musique - qui paraît très ha- 
sardée - nous sommes obligé de relever d'assez grosses erreurs du mé- 
moire. La description du jeu de l'instrument est incompréhensible, car 
si la « base » des touches en est la partie vibrante, comment se fait-il 

que le joueur « pèse avec les pouces sur la pointe des touches, puis les 
laisse partir vibrantes ?- Et si la «base» des touches en est l'extrémité 
fixe, comment peut-il prendre la planchette « la base des touches contre 
lui » (page 27) ? 

De plus, G. Montandon n'a pas compris l'usage des houlettes de cire 
(et non de poix, car il n'y a pas de conifères dans le pays). Elles servent 
à accorder l'instrument et, sur nos exemplaires, toutes les touches en 
sont pourvues, sauf une où elle s'est détachée. - En outre, nous ne 
croyons pas justifiée l'opinion de cet auteur, quand il prétend (p. 29) que 
la calebasse extérieure d'une sanza des Ba-Tschopi « ne peut que gêner 
le jeu ». La calebasse est un résonateur et toutes les fois que nos Noirs 
ont pu se procurer une calebasse suilisaniment grosse pour y loger l'ins- 
trument, ils l'ont fait. Alors le résonateur est posé sur les genoux, les 
mains tenant l'instrument sont à son intérieur et le son se trouve évi- 
deniment renforcé. 

Le Musée de Neuchâtel possède vingt et un autres exemplaires de 
tchitanzi. L'un d'entre eux est identique aux nôtres à deux claviers, 
mais il a treize touches ; la treizième, une longue, est placée à droite 
de l'instrument. Un autre exemplaire, plus petit, est aussi semblable 
aux nôtres, mais il n'a qu'un clavier à sept touches et les bords ne sont 
pas relevés. Ils proviennent des Malulabés du haut Zambèze, donc rela- 
tivement peu éloignés de la région du Cubango. 

Tous les autres instruments se rangent assez bien dans la classification 
de Montandon, qui les a d'ailleurs examinés. 

La classification de Montandon a le tort d'être hétérogène, c'est-à-dire 
que les différences qui séparent ses types ne sont pas toutes de méfie 
signification. Elles sont beaucoup plus grandes, par exemple, entre le 

type bangala et celui du Loami, qu'entre ce dernier et celui de Douala. 
Il apparaît qu'il serait préférable de classer les tchitanzi en se servant (les 
caractéristiques suivantes : 

10 Nature des touches : de fer ou de rotin. 
20 Instruments sans résonateur, à planchette massive, ou à résonateur 

occasionnel, tel qu'une calebasse fixée ou non au socle - ou instruments 
à résonateur, formés d'une planchette creusée. 

Les rebords latéraux n'ont pas l'importance que leur attribue Mon- 
tandon. 

Les tchitanzi d'Angola, Loanda, I-Iaut-Zambèze, Kassai (types b, c, c' 
de Montandon) sont très apparentés les uns avec les autres ; ils sont 
caractérisés par leurs planchettes massives, les touches de fer, et en gé- 

8 
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néral par la bienfacture générale et par les sculptures dont ils sont 
ornés. Le double clavier opposé au siuºple est un caractère subordonné 
et permet, par exemple, de distinguer les tchitanzi des \\a-Nganguéla 
de ceux des \Va-Tchivuokué. 

Notes : 1° Une dernière sanza, provenant des Osidingués, au Cameroun, est très diffé- 
rente des autres et ne rentre dans aucun des types (le Montandon. Le socle est épais et 
creux, avec une planchette rapportée en dessous et fixée par des clous. La partie arrière 
est pleine, amincie, relevée et terminée par un bouton plat. Il n'y a pas d'autre déco- 
ration que quelques champs noircis au feu. La caisse est percée de trous en dessus, en 
dessous, en avant. 

Les lames métalliques, au nombre de sept et disposées eu triangle, sont plates, larges 
de un centimètre environ. Elles ne sont pas fixées de la manière usuelle avec double che- 
valet et barrette de pression. Mais leur talon, qui est plus épais que la laine, est courbé 
à angle droit et encastré dans la partie massive du socle de l'instrument. Cie cheville 
de fer. faisant l'office de coin, renforce la fixation quand cela est nécessaire. 

La construction de cette sanza est d'autant plus remarquable que les autres instru- 
ments du Cameroun appartiennent à des types primitifs: touches de bois, avec ou sans 
résonateur. 

2° Les sanzas du type Lomami de Montandon paraissent être (le simples jouets d'en- 
fants, ou des essais d'un indigène maladroit démuni de tout matériel (le travail. Du reste, 
Montandon attribue aussi à des enfants la construction de ses types j', à planchette 
simple. 

Le chimbulumbumbua est un « cordophone à manche » comme l'ap- 
pelle, sans simplicité, Montandon. L'instrument est très répandu chez 
les \ganguélas, et tous, même les plus jeunes, savent jouer de cet ins- 
trument. 

C'est un arc de 1 Ill. de longueur environ, tendu d'une cordelette de 
fibres végétales, dont la tension est augmentée par une petite pierre ou 
un morceau de charbon, introduit entre l'arc et la corde. Une calebasse 
tronquée y est attachée par un anneau de ficelle embrassant à la fois 
l'arc et la corde. L'arc est tenu obliquement entre les doie, ts de la plain 
gauche, l'index et le pouce réservés pour pincer la corde ; la calebasse est bien appuyée sur la poitrine et l'on frappe la corde à l'aide d'une paille légère. L'on entend alors un son faible et monotone, dont on peut faire 
varier légèrement le timbre en écartant un peu la calebasse de la poitrine. Le jeu de l'instrument est d'ordinaire accompagné d'exclamations 
rythmées, prononcées à mi-voix : ich... ich... ich... ich... Cette curieuse, douce et monotone musique endort. Ce n'est guère que le soir qu'on en joue. Je crois cet instrument répandu en Afrique : en tout cas, les U ni- 
bundus l'ont aussi. Mais si les sons du chilnbulunlbumbua sont monoto- 
nes, les \oirs savent en varier le rythme avec une invention prodigieuse. 
Comme avec le tam-tam, ils changent saris cesse « la mesure » et prati- 
quent des rythmes compliqués, inusités dans notre musique. 

L'instrument donne donc au total quatre sons 
ter son résonateur fermé, corde libre. 
2e sou résonateur ouvert, corde libre. 
3e son : résonateur fermé, corde pincée. 
4e son résonateur ouvert, corde pincée. 

Une comparaison avec les types contenus dans les musées ou décrits 
dans les ouvrages spéciaux montre que le chinibululnbumbua de l' An- 

gola offre quelques caractères spéciaux. 
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Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel possède trois arcs à calebasse, 
provemuit du Lessouto (Nu 2663,2666 ci 2675). Ils présentent, avec les 
exemplaires d'Angola, les différences suivantes 

10 lls sont beaucoup plus grands, 130 cºn., 110 cni., 130 cm. 
20 Le bois en est moins soigné, moins poli ; il ne présente pas, à l'ex- 

iréinité, l'aplatissement qui sert à le mieux tenir en main, très marqué 
dans l'exemplaire ango ais. 

30 L'une des cordes est en crin tressé, la seconde est remplacée par un 
fil de fer, la troisième est une corde de matière animale, tordue sur elle- 
même. La corde de l'instrument angolais est d'origine animale. 

40 Les calebasses des trois exemplaires bassouto sont beaucoup plus 
grandes ; leur ouverture, par contre, est petite, la moitié environ du dia- 
mètre. Dans notre exemplaire, la calebasse est partagée par son milieu 
et l'ouverture est égale au diamètre. Ln outre, et ce point est le plus 
caractéristique, elle est liée par lui anneau de cordelette à la fois à l'arc 
et à la corde. 

Dans les exemplaires des Bassoutos, la calebasse est attachée à l'arc 
seul, et un coussinet de chiffons ou de libres végétales est intercalé encre 
l'arc et la corde. Cette attache est mobile clans deux exemplaires (rac- 
commodages d'Européens ? ), fixe clans le troisième ; et cette dernière 
fixation est certainement un travail d'indigène. 

On peul se rendre romple, en outre, en consultant deux figures données 
par le niissiomiaire &NOI) (The li/e of a Soutlrll/rican trite, 1927,11, 
p. Zia) el par DuNIxER (Les Races et les Peuples de la terre, p. 268), que 
ces insirunieirls sont tenus verticalement, la calebasse appuyée sur la 
région sous-claviculaire. 

Le chiuubulumbuuubua angolais est tenu obliquement et la calebasse 
est appuyée sur la poitrine, dans la région des quatrième et cinquième 
rôles, à gauche, donc plus bas que la région sous-claviculaire. 

Les ouvrages ethnographiques signalent presque tous l'arc musical, 
mais sont d'ordinaire très sobres sur son emploi. 

MoA'rASnoN (1'. )19, p. 55) en représente deux qui sont du type des 
Bassouios ou des Barongas : la calebasse est attachée à l'arc, au quart 
de sa longueur dams l'une des figures (c'est correct), aii milieu dans l'autre 
(incorrect). Il l'appelle « arc nionobétérocorde a Chose curieuse, il place 
la « gora » hottentote dans le meute groupe d'instruments. 11 ne paraît 
pas, du reste, avoir saisi le mécanisme de ces arcs, où la corde n'est pas 
« pincée niais « frappée ». 

SduACn1'z, 1BEL (Inn llocldand voit Angola) a dessiné mi chiuibulum- 
bunibua venant de la même région d'où nous avons rapporté le notre ; 

mais si la calebasse est correctement attachée par l'arc et la corde, elle 

est tournée du côté de celle-ci, ce qui est incorrect et rend le jeu im- 

possible. 
Nuirr LaniPEnT (hie I iilker der L'rde, p. 188) reproduit la phologra- 

pbie d'une jeune fille cafre, jouant du « rumba ». là encore l'arc est tenu 
verticalement et la calebasse attachée à l'arc seuleuient, selon le type des 
Bassoutos. 
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Le chicoloua est encore un arc - asymétrique, cette fois - de 50 ou 
60 cm., dont le milieu est entaillé d'une série d'encoches, une cinquantaine 
peut-être. Une fibre végétale, plate et large de li-î min., est tendue. Le 
Noir tient l'arc (le la main gauche, le frotte de la droite à l'aide d'un bâ- 
ton et souffle légèrement, la bouche entr'ouverte, sur la fibre. Celle-ci 

entre alors en vibrations et l'on entend (les sons faibles et doux, mais 
très purs, sons harmoniques comparables au « flageolet » du violon. Je 

n'ai pas réussi pour mon compte, à faire vibrer cet étrange instrument, 
dont peu de Noirs savent jouer, semble-t-il. En tout cas, il est moins 
fréquent que le chinlbulun, bumbua et plus difficile à jouer. J'ignore s'il 
est connu ailleurs en Afrique ; je ne l'ai pas yu chez les I'u, bundus. 

G. VONTANDON figure (p. 45, fig. 64 et 65) deux chicolouas, tous deux 
de Lourenço-Marqués. Il les appelle « idiophones par râpement » mais 
il est certain que, pour le Noir, ce n'est pas le bruit de râpe qui est la 

musique, niais bien le son doux, pur et flûté, donné harmoniquement 

par la fibre végétale, ébranlée par le souffle. Aussi, le chicoloua est-il 
apparenté de près avec la « gora des Ilottentots, que Vontandon place 
dans une tout autre catégorie, celle des arcs musicaux tels (lue le chim- 
hulumbumbua avec lesquels elle n'a rien à faire. Il ya là, dans l'étude 
de G. Montandon, une fâcheuse confusion due probablement au fait 

qu'il n'a jamais vu jouer de ces instruments et s'est contenté de les 

examiner à l'état muet, tels qu'ils figurent dans les musées. Dans la 

« Bora » comme dans le chicoloua, c'est le souffle qui met la corde en 
vibration ; les sons sont si faibles que le musicien joue pour son compte 
particulier et que, dans la « Bora » il use d'une espèce de microphone 
(DENIKER, p. 264) en se fourrant un doigt dans le nez et un autre dans 
l'oreille. Du reste, la position du joueur, telle qu'elle est figurée par 
DENIKER, p. 2i3, ne correspond pas du tout à celle que dessine VoN- 
TANDON, p. 55, tandis qu'elle est identique à celle de HATZEL. 

Ainsi donc, il va trois types principaux d'arcs musicaux 
Dans les premiers, tels que le chimbulumbumbua ou le « gubu , des Ba- 

rongas, le son est produit par percussion au moyen d'une paille ou d'un 
petit bâton. 

Dans les deuxièmes, tels que la gora et le chicoloua, la corde est mise 
en vibrations par le souffle de l'instrumentiste, soit qu'elle vibre sponta- 
nément (gora), soit qu'une action étrangère (râpement) soit nécessaire 
(chicoloua). 

Dans les troisièmes, la corde est pincée à la manière d'une corde de 
guitare ou de harpe ; ainsi le ndinga »à plusieurs cordes prises dans la 
matière même du bâton, et qui vient du Cameroun (fig. 92 de Vox- 
TANDON). 

Les pipes. - Les Noirs fument ; nos porteurs avaient presque tous des 

pipes européennes, qu'ils se passent l'un à l'autre, sans nul souci de l'hy- 

giène. - Vais beaucoup plus intéressante est la pipe à eau, que nous 
avons vue chez les Boschimans et les Tchivuol: ués, niais qui est certaine- 
ment plus répandue. C'est une calebasse à long col et munie d'une tubu- 
lure latérale et d'un pied d'écorce pour la poser à terre. La tubulure se 
termine par un fourneau de terre cuite où se met le chanvre ou le tabac. 

i 
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Le fumeur applique la bouche, largement ouverte, sur le col de la cale- 
basse, naturellement percée ; il aspire à pleins poumons la fumée, jus- 

qu'à remplir les dernières alvéoles. Et lorsque la poitrine se refuse à 

aspirer davantage, il rend la fumée par torrents. Mais une seule aspira- 
tion sullit à la plupart d'entre eux et la pipe passe au voisin. - On fume 
le tabac cultivé par les Noirs et aggloméré en boules de la grosseur d'une 

orange ; on en détache quelques parcelles qu'on pile soigneusement dans 

un petit mortier de bois et c'est avec cette poudre qu'on bourre la pipe. 
Mais ils fument aussi le chanvre, quoiqu'il soit interdit de le cultiver 

en Angola ; mais la fraude !... Le « cangonia » est un stupéfiant qui les 

plonge dans une torpeur insensible ; et comme ils fument assis autour du 
feu, il peut arriver qu'ils y tombent et s'y brûlent atrocement. Chez 

quelques-uns, le chanvre produit une ivresse furieuse, où ils perdent 
tout contrôle de leurs actions. Les Boschimans surtout sont très avides 
de chanvre. 

Les Tchivuokués fabriquent aussi des pipes à l'européenne : en voici 
une, de 3G cm. de longueur, dont, le tuyau est formé d'une feuille de 
tôle enroulée. Le fourneau est en bois, avec quelques motifs sculptés 
il est doublé de fer à l'inférieur. 

Les trappes. - Voici deux trappes à rats, simples, mais efficaces. Un 
brin de jonc convenable a été partagé, au-dessus d'un noeud en une dou- 
zaine de lanières, de plus d'un mètre de longueur. Les lanières d'abord 
parallèles sont ensuite tressées sur elles-mêmes en formant ainsi un cône de treillis très allongé. Quelques grains de maïs servent d'appât : le rat 
pénètre dans la trappe, se pousse en avant pour atteindre le maïs, se 
coince dans la vannerie dont il ne peut plus se libérer. 

Puis, une trappe à oiseaux, curieusement assemblée, en cube de 15 
ou 16 cm. d'arête ; de petites tringles de bois en forment le squelette 
les barreaux sont formés de brins végétaux. La partie supérieure est le 
piège proprement dit, avec couvercle et trébuchet ; dans la partie infé- 
rieure est l'oiseau qui sert d'appât : comme perchoir, une figurine de 

quadrupède stylisée, comme mangeoire, une petite calebasse. Un crochet 
de fer, des lanières de cuir pendantes - est-ce fétiche ou décor, je ne sais 
- et voilà la cage prête à fonctionner. 

Le feu. - Les Noirs, lorsqu'ils n'ont pas d'allumettes ou lorsqu'il n'y 
a pas de feu à proximité, se servent de deux bâtonnets de bois différents 

pour allumer le feu. Une des baguettes, aplatie, est creusée d'une petite 
cavité ; elle est maintenue sur le sol par les pieds. L'autre est cylindri- 
que ; elle est disposée verticalement dans la cavité de l'horizontale et 
roulée rapidement entre les paumes ; en même temps, il ya effort pour 
presser la baguette verticale contre l'horizontale, si bien que les mains 
descendent le long du bâton, puis remontent et recommencent jusqu'à 
l'obtention d'un petit tison. Un de nos Nganguélas, voyant agir un 
Boschiman, lui enseigna qu'un peu de sable, en augmentant le frotte- 

ment, facilite l'opération. En quinze ou vingt secondes, le feu est obtenu. 
Très frappante, pour les Blancs, est la facilité avec laquelle les Noirs 

font du feu. Ils dorment entre deux feux, l'un chauffant le dos, l'autre le 

ventre. Doivent-ils attendre, ne fut-ce que quelques minutes : on allume 
i 
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un feu pour se chauffer. Je passe une allumette à un Noir, pour allumer 
sa pipe : il fait immédiatement avec de la paille et quelques brindilles, 

un petit feu où il choisit le tison nécessaire à son but, et tous (le profiter 
de l'occasion. Mais ils n'aiment ni les grands feux. ni la fumée : un tas 
de cendres chaudes avec quelques charbons est plus commode pour cuire 
la marmite, ou rissoler, it uuêuºe la cendre, titi petit morceau de viande. 

. 
Les peignes. - La collection comprend quatre peignes, taillés par les 

Nganguélas et les "Ichiýuokués. Ils sont étroits, ratais les dents en sont 
fort longues. Ce sont de jolis morceaux de sculpture. élégautnieni décorés 

sur une ou deux faces. de dessins géométriques d'effet très artistique. Leurs 
formes sont très diverses. -- Le sens décoratif, chez ces peuplades. est 
vraiment remarquable avec tin simple couteau, de qualité très infé- 

rieure, ils savent travailler admirablement le bois. Les hachures en creux 
sont distribuées avec un rare bonheur : la symétrie en est agréablement 
rompue et les surfaces bleu employées. -- Ces peignes de bois sont, hélas 

trop souvent remplacés par d'affreux peignes de fer européens. Les uns 
et les autres sont rangés à demeure dans la chevelure où le crépu les 

retient il leur faut, du reste, des dents fort robustes pour pouvoir dé- 

mêler la chevelure des Noirs et nos peignes d'écaille ou de celluloïd n'y 
résisteraient pas. 

La vannerie est pauvrement représentée dans nos collections. A part 
quelques objets faits à la demande d'Européens - et qui ne comptent 
pas et hnographiquement - il n'y a guère qu'une demi-douzaine de piè- 
ces, d'art et d'inspiration strictement indigènes. D'abord deux vans, de 
32 et 40 cm. de diamètre, lissés par les \ganguélas avec des libres noires 
et blanches ; il en résulte un effet de damier intéressant: les bords solides, 
avec un brin noir courant tout autour. sont d'une belle venue. Puis deux 
corbeilles coniques, ]'une du type courant et sans pied. l'autre avec 
pied et décoré de deux motifs géométriques. obtenus arec des brins colo- 
rés ; c'est dans ces petites corbeilles. qu'on transporte le maïs, les hari- 
cots, la farine, et les femmes les portent sur la tête. Plus intéressants 
sont deux paniers qui servent chez les Tchiyuokués à bluter la farine. 
Le maïs, pilé au mortier, est versé dans ces paniers et la farine sullisaui- 
nment fine passe entre les brins parallèles, les parties mal pilées restant à 
l'intérieur. La base est carrée, de 12 (-lit. de côté, et tissée à trois brins 
plats. Puis, après une bande de renforcement, viennent les brins verti- 
caux, admirablement réguliers et maintenus par des fils d'écorce. Le 
haut du panier. resserré en col, puis évasé en une belle ligne 

générale. est 
formé de brins noirs et blancs en damier. La hauteur totale du pallier 
est de 40 cul. environ ; les cinq paniers que nous avons vus sont tous de 

mêmes dimensions. 
La sculpture sur bois est fort en honneur chez les Tchiyuokués et la 

collection comprend toute une série de fétiches. (le ]Atolls ouvragés du 

plus haut intérêt. Le type de ces figurines - des femmes d'ordinaire - 
est singulièrement fixe : il semble qu'il y ait là une tradition (lui a fini 

par s'imposer et par supplanter l'observation directe de la nature, comme 
cela s'est passé aussi dans l'art égyptien. où un art conventionnel et 
sacré a peu à peu remplacé l'art libre et vivant des premiers siècles. C'est 
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ainsi que les jambes des figurines sont presque toujours trop courtes et 
fléchies (dans une des pièces, les jambes. ont 2 cul. et la tête 3 cin. de 
hauteur). Le tronc, toujours trop long, est cylindrique ou en tonneau 
et son diamètre dorso-ventral plus grand que le diamètre d'un côté 
à l'autre, 3 cnn. >< 3,8 cm., par exemple. L'attache des bras est très cu- 
rieuse, très fautive anatoiniquement - cela est dû à la disproportion 
des deux diamètres du tronc. Dans quelques pièces seulement, cette 
attache est correcte et, dans une, les omoplates sont bien rendues. Sans 

cela c'est un boudin horizontal, très saillant, partant du milieu du dos. 
Les bras sont disposés le long du corps dans le fétiche nommé « l: aponia » 
ou « Icamponia », relevés et joignant la tête dans les « katsavindis » 
posés sur les genoux dans la figurine assise nommée « kakulalcazé ». 
Les doigts ci, les orteils sont indiqués, mais on ne s'astreint nullement à 
en respecter le nombre. Les seins, le nombril, les organes sexuels sont 
presque toujours représentés. Le long du dos court un profond sillon 
chez les 'Noirs, en effet, les muscles dorsaux sont forts et, saillants, de 
sorte quun sillon vertébral, d'autant plus profond que le 'Noir est plus 
musclé, apparaît nettemeni, et ce détail d'anatomie est presque tou- 
jours rendu. 

La tête est presque toujours trop grosse ; la chevelure ou le casque 
sont traites avec grand soin, les boucles, tresses et ornements de la coif- fure fidèlement reproduits. S'agit-il ici de portraits où, faute de savoir 
saisir la ressemblance des traits, on se contente (les détails de coiffure 
plus facilement saisissables ? Les oreilles iuànquent parfois ; souvent les scarifications en relief sont représentées. Une sivlisation très fré- 
quente consiste à traiter la face comme un dièdre où les veux et la bou- 
che sont taillés, le nez étant figuré par l'arête du dièdre. 

La plus grande de ces figurines mesure 35 cni., la plus petite, destinée 
à être portée au cou en guise d'amulette, en mesure 4. Ces figurines sont 
taillées soit dans un bois rouge, bois d'acacia, soit dans un bois blanc 
plus tendre. Beaucoup sont rehaussées de pyrogravure. 

Ces fétiches doivent servir de dieux lares ou représenter quelque 
ancêtre ; il est juste de dire que beaucoup d'entre eux furent faits à mon 
intention ; mais les ouvriers se mirent à travailler (le plus en plus groý- 
sièrenient, si bien que je refusai leurs derniers travaux. 

Les plus petites sont portées autour du cou par les femmes qui dési- 

rent avoir des enfants. Un chapelet comprenait, par exemple, trois fi- 

gures de bébé, une cuiller à enfant en réduction et laie curieuse figure 

représentant une tète avec deux paires de jambes, réversibles. Ce, fétiche 

est, je pense, destiné à éviler la gestation de junceaux, qui sont une 
grande calamité pour les femmes noires. Chez les Uinbundus même, au- 
trefois, iuère et enfants étaient mis à mort. - Un autre fétiche représente 
quatre bébés taillés dans un morceau de bois : , 

j'imagine qu'on a voulu 
ainsi concrétiser les désirs d'une quadruple maternité. - Une autre 

» figure représente un couple enlacé ; une autre est un « kakulakazé 
de jolie ligne générale. 

1 Cet objet représenterait un tabouret. 
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Parmi les plus curieuses de ces statuettes, je signale 
Une femme portant son enfant sur le dos ; elle a les bras levés, ce qui 

est rare. L'enfant est très naïvement représenté ; le pagne qui sert à le 

maintenir est figuré par un champ pyrogravé. 
Deux figurines grossièrement taillées dans du bois bicolore. 
Trois figurines portant un masque de danse démesuré : l'arête du cas- 

que et du nez ne forme qu'une seule ligne. 
Une figure assise, les coudes sur les genoux ; un « kakulakazé » de 

fort belle ligne et d'expression surprenante, rehaussée de pyrogravure. 
Un corps en tonneau, très curieux ; le tatouage de la face est repré- 

senté. 
Une figure d'une dissymétrie frappante: la poitrine décorée d'une croix 

diagonale est dans un autre plan que les pieds ; les yeux ne sont pas au 
même niveau, et la bouche est du côté gauche. Je crois que l'artiste a 
voulu représenter un homme tourné sur lui-même et la tête penchée ; il 

n'a su interpréter le geste et a traduit son idée par cette asymétrie. 
Les représentations d'animaux sont très curieuses : il ya des lions, 

des chiens, un léopard, un oiseau ; elles sont extraordinairement naïves 
et peu véridiques. Mais une remarque s'impose à ce sujet : nous autres, 
Blancs civilisés, nous avons, dès l'enfance, une juste idée de ce qu'est 
un éléphant, un rhinocéros, un lion par les nombreuses images que nous 
possédons. Or, les Noirs, qui vivent au pays de ces animaux, qui savent 
reconnaître leurs traces, qui savent beaucoup de détails les concernant, 
ne les connaissent pas, hormis quelques privilégiés qui ont eu l'occasion 
de les voir. Ils se trouvent dans la situation des naturalistes du XVIe siè- 
cle qui figuraient dans leurs ouvrages des animaux qu'ils n'avaient ja- 
mais vus, et dont ils reconstituaient la forme d'après les récits des 
voyageurs. Nos Noirs ont été extrêmement étonnés en voyant la tête 
du rhinocéros tué par le Dr Hertig, animal dont ils ne connaissaient 
l'existence que par ouï-dire, car il n'existe pas à Vila da Ponte. 

Les bâtons sculptés servant à la danse, au voyage, de massue, sont très 
bien représentés dans la collection. Beaucoup sont surmontés d'une 
statuette de femme dans le style des « kamponias ». Le Noir l'emporte 
avec lui en voyage et la considère comme un fétiche protecteur. Plusieurs 
sont d'art ancien et montrent un fini, un soin tout particulier : ainsi 
cette magnifique pièce, si ouvragée, dont le casque est remarquablement 
travaillé ; ainsi ces deux pièces (une troisième semblable fait partie de 
ma collection particulière) d'une ligne si simple et si belle ; ainsi cette 
pièce où ne sont représentés que la tête de la femme et ses seins - ou 
ces anciennes figures dont l'anatomie et spécialement l'attache des 
épaules sont remarquablement observées. 

Plusieurs de ces bàtons sont simplement décorés de motifs géométri- 
ques soit taillés au couteau, soit pyrogravés ; leur longueur est d'envi- 

ron 60 cm. et la palette qui les termine est d'une belle forme générale. 
Les ornements sont, en général, remarquablement distribués, les sur- 
faces bien couvertes ; il ya un style d'ensemble plutôt qu'une symétrie, 

celle-ci étant toujours agréablement rompue. La décoration n'est ni 

pauvre, ni trop chargée et les deux faces traitées de façon différente, 
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Aucune de nos figures ne présente des ornements inspirés des plantes, 
trait qui semble général chez ces peuples. 

])eux massues représentent le type courant : l'une en boule, simple- 
ment creusée de traits en spirale, l'autre non ornementée. 

Des trois cannes à danser, la première, en bois très dur et très lourd 
(ébène) est décorée de traits sculptés ; les deux autres ont la palette 
découpée à jours, d'un art très particulier. 

Deux flèches seulement et un fer de flèche figurent dans la collection 4: 
la forme des pointes est extrêmement variable, en coeur, en triangle, en 
arc, en croissant, etc. Les Noirs cherchent avant tout - non pas à tuer 
la bête à coups de flèches, ce qui est trop difficile - mais à la blesser 
gravement de façon à ce qu'elle s'affaiblisse par perte de sang et puisse 
être poursuivie. Les flèches sont empennées ; c'est le Bucorax caf fer 
ou Mungumba qui fournit les meilleures plumes. 

Enfin la collection comprend trois masques et deux costumes complets 
de danse. Ces danses, de caractère sacré, n'ont pas lieu toutes les années, 
mais on attend d'ordinaire (lue la récolte de maïs soit abondante et 
qu'on puisse faire beaucoup de bière forte, complément indispensable 
de la fête. Les jeunes gens subissent la circoncision et les danses qui ac- 
compagnent cette cérémonie ont, un caractère tout particulier. Les per- 
sonnages masqués représentent un lion, un tigre, un animal fantastique, 
le père des circoncis, leur mère, etc. Ils dansent en solo, chacun d'eux 
avec des gestes qui rappellent son rôle. Les femmes n'assistent pas à ces danses ; elles ne doivent, pas même voir les costumes de leurs époux ; 
aussi les rangent-ils, non pas dans la case - où une indiscrétion est 
toujours possible - mais dans un arbre lointain. Elles sont passibles de mort si elles enfreignent la coutume ; on nous a conté l'histoire d'une 
femme de chef qui, dans l'ivresse, revêtit le «kangandzi» de son époux 
et prit part aux danses : quinze jours plus tard, elle mourait empoi- 
sonnée. 

Le costume doit couvrir complètement le corps, sans laisser d'autre 
partie à découvert que les pieds. Il se compose d'un pantalon de 
treillis, fait avec des ficelles d'écorce ; des touffes de fibres blanches, 
brunes ou noires v sont attachées, très serrées. Puis vient une chemise 
à manches, du même treillis ; les mains sont cachées par des gants ou 
par des manchettes de fibres. Le masque, taillé dans du bois tendre, 
ou fait de treillis, est décoré avec une fantaisie barbare de fourrures, de 
fibres d'écorce, de lambeaux d'étoffe, de bandes de papier. Il est sur- 
monté d'un casque et enserre toute la tête, à la façon d'un passe- 
montagne. Pantalons, chemise et casque sont réunis par des ficelles, 

passées alternativement dans les mailles du treillis. En outre, autour des 

reins, on porte un « tutu » de fibres ; autour du cou, un camail. Et les 

mouvements rotatoires des hanches développent le « tutu », et les con- 
torsions du danseur font onduler le camail d'étrange façon. A la main, le 
danseur tient une hache, simulacre de bois, ou une canne à danser, du 

1 Un envoi ultérieur du R. P. Bourqui, de la Mission (lu Cubango, contenait une série 
complète de flèches, deux houes, des couteaux, de nouveaux masques, etc. 

Numérisé par BPUN 



- 122 - 

type de celles que nous avons rapportées. - Un (les jeux favoris (le l'ac- 

teur, tam-tam jouant et mains claquant, est de s'approcher subitement 
des jeunes circoncis, avec des gestes menaçants : ils doivent montrer 
qu'ils sont hommes et ne témoigner aucune crainte. Nous ayons eu, 
nous-mêmes, l'honneur de pareilles menaces et notre dignité d'Européen 

a tenu bon devant ces manifestations faussement belliqueuses. Des heu- 

vertes générales terminent la fête et les costumes sont d'ordinaire dé- 

truits, à l'exception des masques. 

Que dire maintenant de l'ensemble de ces collections ? 11 v aurait 
certainement grand intérêt à pouvoir suivre un type d'une tribu à l'au- 

tre et chercher à dégager ainsi, par un procédé semblable à celui qu'on 
emploie en anatomie comparée, la façon dont les Noirs oui évolué dans 
leur industrie et dans leurs moeurs. Mais tout porte à croire que cette 
évolution s'est arrêtée il va longtemps déjà et que les types d'objets 

sont remarquablement constants aujourd'hui. Actuellement, du reste, 
les objets européens, surtout les objets de fer, supplantent l'industrie 
indigène. Les haches, les pioches, les couteaux, sont européens ; seule la 

tisanière de les emmancher reste indigène. La houe, par exemple. en 
forme de feuille, se fixe à l'angle d'une branche double, en V. les mains 
saisissant les deux manches à la fois. Le fer de hache, toujours très étroit, 
se place dans un gros nSud, de manière à augmenter l'inertie du coup ; 
on le fixe tantôt transversalement et l'outil sert de pioche, ou longitudi- 
nalement comme dans nos haches européennes. Les Noirs qui sont si 
adroits avec leurs petites hachettes, à qui le fer de deux ou trois centi- 
mètres de largeur donne une force de pénétration remarquable ne sa- 
vent pas employer nos haches et nos scies. Des atavismes, une éducation, 
des exemples tout différents des nôtres ont forcément produit des moeurs 
et des habitudes, que nous n'avons, du reste, pas le droit de déclarer 
inférieures aux nôtres, tant elles sont bien adaptées à leur pays, à leurs 
besoins. 
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NOTE 
SUR LES «TAATU cos » 

PAR 

B. wASSERFALLEN 
I, c. E. P. Z. 

Dans les grandes plaines qui s'étendent taire les tonirelorts des Sierras 
de Merida e1 de Perija, d'une pari. ci le Lac de Alaraca'ibo, d'autre part, 
on r(Iicuiitri Iris soo, eni une curieuse forint d'eresioýu. Le sol, qui con- 
siste giniraleuueni en finie glaise tris compatie, va sensé de cavités de 
formes et de grandeurs très variables. Elles peuvent atteindre '> m. 50 
dans leur plus grande dimension et jusqu'à 1 nu. a(I en profondeur. Ces irons, appelés o latucos » par les indigènes, offrent toutes espèces 
de (li1licultés aux géologues et ingénieurs euiployés dans les services 
d'exploration des grandes compagnies pétrolières. lis rendent très ardue 
la taupe de tranchées rectilignes ; les sentiers nuuleiiers doivent, soii les 
éviter p. u' des détours, soit les traverser par des passerelles. En particu- 
lier, ils euipéchtnt couiplèleulent l'exploration géologique par la balance 
de torsion. 

Les délieu s de niasse représentés par tes cavités ont une influente stil- 
les mesures gravintéiritlues d'un ordre (le grandeur beaucoup plus élevé 

que celui dû à l'inégale répari ilion des masses souterraines corollaires des 

accidents géologiques. 
Pour obvier à cet inconvénient qui. jusqu'ici, paraissait totalement 

proliibilii, les instritine ls sont nuis en station sur des irones d'arbres 

verts, coupés à trois ou quatre tuètres au-dessus du niveau ulioVeli du 

sol. Il va de soi que le terrain doit être généralenteni liorizonial (sans 

tenir compte des «tatucos u). sinon, cette uianière de faire n'est pas 
applicable, les résultats étant entachés de l'influence de la non-lnlriznn- 
talité duo terrain avoisinant. Cette méthode a rendu possible l'exploration 
de très grands territoires, qui, sans elle, n'auraient jamais été pris eut 
cunsidéa"ation. 

Les « tatucos » sont en général rép irtis d'une faon toua à Nil arbi- 
traire, leur éloignement respectif variant dans de grandes proportions. 
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ASPECT ORDINAIRE DU SOI. 

DANS IA FORÊT APRÈS QUE TOUS LES ARBRES ONT ÉTÉ COUPÉS ET LE SOL NETTOYÉ. 

Au premier plan, , tatucos � couverts, dans un sentier muletier. 

Photos : B. ll asserfallen. 

TATUCUS VUE PRISE LE QUATRE MÈTRES AL--DESSUS DU SOL. 

Les u tatucos » ronds proviennent de palmiers. 
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u TATUCOS ýý, DÉTAIL. 

Dimensions de celui de gauche : longueur, 80 cm; largeur, 50 cm ; profondeur, 70 cm. 

Photos : B. R'asser/nllen. 

Terýcos" EN 1301MU tE DI? MvHAIS. 

A noter le passage des tatucos trous» aux I tatucos collines», le sommet de ceux-ci étant 
au même niveau que le terrain de la forêt. 
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MÊMES "TATCCOS ,,. 
Cette photo montre le passage des ý< tatucos trous », à droite, aux tatucos collines n, 

à gauche. 

Photos : B. i1'asserfallen. 

TAT[ CUO C\ Uâ LC NI. AliAI,. 

A l'arrière-plan, camp protégé par une palissade contre les Indiens --%Iotilones'. 
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Certaines fois ils se touchent presque les uns les autres, laissant entre eux 
à peine 1.1 place nécessaire pour poser le pied, d'autres fois, ils sont plus 
éloignés, et font penser aux trous d 'mi morceau de fromage. 

Pendant la saison des pluies, ces plaines sont généralement inondées. 
Au voisinage des cours d'eau permanents ou temporaires, dont les rives, 
fait reniargnalle, sont généralement plus élevées que les territoires 
avoisinants, la force du courant a modifié les formes de ces trous et a 
Ira]Isformé coniplètentent la surface (lu sol qui présente un aspect ex- 

'I'ATUUu. S EN BORDURE 
I)'UN MARAIS (HAUTEUR 00 CM) où LE NIVEAU DE L'EAU VARIE TRÈS SOU\'b NT. 

A l'arrière-plan, station de T. S. F. dans le marais. 

irémenienl curieux. Quand on vient de I uiiérietn" vers 1.1 rivière, on re- 
marque que peu à peu les irons coin nitino, neni entre ruN par des canaux 
conl unis et sinueux. Les canaux se foui de plus en plus nombreux et 
litiissent, au voisinage itnniédial de l'eau courante, par ne laisser que des 
dols de terre, semblables à des taupinières pointues. (In oblieudrail tete 
image théorique de celte curieuse confut"ntalion en "juxlaposanl 

à l'inu ni 
de ces moules de sable humide que foui les enfants sur les plages. 

Quant à l'origine de ces « laiucos elle ne parait pas avoir été recher- 
chée. Voici continent ou pourrait se l'expliquer : lorsqu'un arbre meurt, 
ahatlu par le vent, par les insectes ou l'ange (les palmiers. entre autres, 
uni tutu vie relaiivetm+ni courte), ses racines, en pourrissant, laissent 
inlaci le trou qu'elles s'étaient peu à peu fait dans la terre. Les palutiers, 
extrctnentettl nombreux, en (rois ou quatre variétés, oui une espèce (le 
renflement bulbeux, à l'en(lroii où les racines s'ailachetrt au trou e, 
semblable en lotis points à tut gigantesque poireau. Oit peut parfaite- 
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ment reconnaître le moulage de ces bulbes dans les u Iatuces » bien ronds. 
Quelquefois même, un rencontre des « iaiucus » en feriuation qui ont 
encore les débris pourris du sommet des racines. 

Comme le terrain est extrî"uiement compact, il ne s'amollit que très 
superficiellement ii la pluie et ne se fendille pas non plus sous l'action 

MISE EN STATION D'UNE BALANCE DE TORSION DANS UN TERRAIN DE o TATUCOS -,. 

L'appareil reposera sur un palmier coupé à4 mètres du sol. La tente de protection 
s'appuie sur un échafaudage indépendant. 

de la chaleur, d'ailleurs bien amortie par les feuillages épais et une forte 

couche de débris de végétation. Les cavités occupées originellement par 
les racines des arbres, ou plus exactement par le renflement où les raci- 
nes s'attachent aux troncs, restent intactes, tandis que l'arbre lui-même 
disparaît peu à peu. Les bords de la petite fosse ne s'éboulent pas et le 
trou conserve indéfiniment sa forme primitive. 

Il est, en outre, très probable que les « tatucos » s'agrandissent et 
s'approfondissent avec le temps par une dissolution lente de certaines 
composantes de l'argile du sol. 
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Malheureusement, il ne nous a pas été possible d'étudier cette question 
de plus près. Cette étude aurait nécessité des mesures régulières réparties 
sur une période suffisamment longue pour déceler des différences appré- 
ciables. 

Les photos (lui illustrent notre description ont été prises au début de 
cette aimée dans la région comprise entre le Rio Santa Ana et le Rio 
Catatumbo au Sud-Ouest du Lac de Maracaïbo. Bien entendu, le sol avait 
été préalablement nettoyé de toute sa petite végétation, des troncs 
pourris, des feuilles et branchages morts qui cachent à moitié les «tatu- 
cos » et rendent ces régions fort peu hospitalières. 

El Rosario, mai 1929. 
Distrito Colon. 
Estado Zulia. 

9 



SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 

RAPPORT DE GESTION 
pour l'exercice 1929 

lu à l'Assemblée générale du 20 mars 1930 

MESDAMIES, MESSIEURS, 

Lorsqu'au printemps 1928 nous eûmes à repourvoir la charge de la 
présidence que M. le professeur E. Argand venait d'occuper pendant 
huit ans avec l'autorité et la distinction que l'on sali, le choix se porta 
sans hésitation sur _M. 

le professeur Gustave Juvet. L'intérêt que ce 
dernier portait à toutes nos institutions scientifiques, ses capacités 
et son ardeur au travail ainsi que sa grande culture le désignaient 
pour cette tâche et votre Comité désirait le conserver durant de longues 
années pour le bien de notre Société. C'est avec un vif chagrin que nous 
le vîmes quitter Neuchâtel pour suivre un appel flatteur, du reste, de 
l'Université de Lausanne. L'Assemblée générale du 3 mai 1929 eut à le 
remplacer et nomma le nouveau Comité qui se constitua comme suit 
Président : Th. Delachaux ; Vice-Présidents : Adolphe Berthoud et 
Dr George Borel Secrétaire-Bibliothécaire : Alphonse Jeannet ; Vice- 
Secrétaire Henri Schelling ; Rédacteur du Bulletin : Ch. Biermann 
archiviste : G. Juvet ; Caissier : Edgar Borel ; Assesseurs : E. Argand, 
E. Wasserfallen et Paul Vouga. 

La mort a fauché d'une manière particulièrement sensible dans les 
rangs de nos sociétaires. Onze parmi eux nous ont été enlevés : M. Paul 
Sarasin, Bâle, membre d'honneur ; M. Paul Berthoud. missionnaire, 
Lorenzo Marquez, membre correspondant ; membres effectifs 
MM. Émile Dumont, Neuchâtel ; François Henri-, Peseur Dr I-Iertig, 
Morija, Afrique du Sud ; Paul-Eug. I-lumbert, Neuchâtel ; James Perre- 

noud, La Chaux-de-Fonds ; Auguste Monnerat, Estavayer ; Édouard 

Petitpierre, Neuchâtel ; Jean de Puri-, Neuchâtel ; Mlle Isabelle Petit- 

pierre, Neuchâtel. 
D'autre part, nous avons enregistré six démissions ainsi que sept refus 

du Bulletin. La diminution est sensible puisqu'elle se chiffre par 22 et 
n'est pas compensée par les nouvelles inscriptions au nombre de 13. 
L'effectif total était l'an dernier de 310 ; il n'est plus que de 301 à 

l'heure actuelle. 
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Il est donc nécessaire plus que jamais d'attirer l'attention des mem- 
bres de la Société sur l'intérêt qu'il yaà faire une propagande intense 
auprès de toutes les personnes qui s'intéressent à la vie intellectuelle et 
scientifique de notre petit pays et auxquelles il n'est pas indifférent (lue 
notre Bulletin puisse continuer à paraître normalement. N'oublions pas 
que cette publication permet un service d'échange très important qui 
alimente notre bibliothèque scientifique d'un grand nombre de revues 
et de bulletins étrangers. 

L'activité de la Société Neucliâteloise de Géographie durant l'exercice 

passé s'est manifestée par des conférences publiques et gratuites au 
nombre de quatre. Il est vrai que j'empiète sur le commencement de 
l'exercice suivant pour tenir compte de la saison d'hiver entière. Le 
mardi 17 décembre, M. Robert DuPasquier nous a parlé d'un voyage 
d'étude dans le Nord de l'Indo-Chine et, au Yun-Nan. Le mercredi 15 jan- 
vier, le Dr René Meylan, de Nyon, nous a entretenus de son voyage au 
Spitzberg. Le 20 février, M. Paul de Chambrier donnait une causerie sur 
l'Argentine. Aujourd'hui même, vous entendrez le Dr F. llMachon qui 
nous entretiendra de la même région que le conférencier précédent, 
mais à un point de vue différent. Toutes ces conférences ont été illus- 
trées par des projections lumineuses. Leur fréquentation a été excellente 
et nous montre que notre activité n'a pas été vaine. La Société sSur de Saint-Gall, Ostschweizerisclie Geographisch- 
Commercielle Gesellschaft, a fêté dans le courant de l'exercice qui nous 
occupe son cinquantième anniversaire. M. le prof. Biermann, rédacteur de notre Bulletin, a bien voulu représenter notre Société aux fêtes qui 
ont marqué ce jubilé. Disons en passant (lue nous pourrons commé- 
morer notre cinquantenaire dans cinq ans. 

Permettez-moi de vous signaler un événement géographique suisse. 
Le grand ouvrage attendu depuis longtemps, intitulé Geographie der 
Schss'e, z, par le prof. Früh, publié sous les auspices de l'Association 
suisse des Sociétés de Géographie, a commencé de paraître ; trois fasci- 

cules sur douze ont déjà vu le jour. 
Le Tome XXXVIII de notre Bulletin paru en 1929 forme un volume 

de 190 pages. Il contient la deuxième partie de l'article de A. -G. Morice 

sur l'Ouest Canadien, ! 10 pages ; une belle monographie de la Vallée (le 
Joux par René Meylan, 138 pages ; le rapport de gestion 1928 et la 
bibliographie par le prof. Biermann, 10 pages. Espérons que le progrès 
que marque ce volume sur les précédents pourra se maintenir, car les 
derniers étaient respectivement de 100 et de 80 pages seulement. 

La Société a reçu les dons suivants pour lui permetire la publication 
du Bulletin : fr. 500. - de la Fabrique suisse des Ciments Portland et 
fr. 200. - d'un anonyme. Exprimons à ces généreux mécènes noire 
vive gratitude. 

AU NOM DU COMITÉ 

Le Président, 

THÉODORE DDLACIIAUX. 



_ILUSI 
E 

D'ETHNOGRAPIIIE DE LA VILLE DE NEUCI-IATEL 

RAPPORTS 

SUR LES EXERCICES 1927,1928 ET 1929 
PAR 

Tic. DELACHAUX, CONSERVATEUR 

1927 

Les achats de pièces (le collections représentent pour l'année écoulée la 
somme de 571 francs et notre budget a passé en grande partie au service de la 
dette ainsi qu'en transformations de vitrines. Les achats d'antiquités égyp- 
tiennes se font au moyen d'un compte spécial alimenté par des amis du Musée 
qui ont bien voulu celle année encore le renouveler. Nous annoncions l'année 
dernière la transformation du hall d'entrée ; celle-ci est terminée, mais, au 
lieu que ce soit en vue des objets louchant les religions africaines, ce local sera 
occupé par les antiquités égyptiennes auxquelles nous aurions voulu consacrer 
la véranda vitrée. L'importance des frais qu'auraient occasionnés les répa- 
rations de cette partie du bâtiment, ainsi que l'urgence qu'il y avait à mettre 
en lieu sûr et au sec les sarcophages égyptiens, nous ont fait modifier nos 
projets et l'Égypte sera définitivement installée dans l'entrée (lu Musée. En 
attendant, ces vitrines ont été occupées par une exposition temporaire de la 
collection de jouets du conservateur faite à l'occasion de la réunion au prin- 
temps dernier de la Société suisse des traditions populaires. Des transfor- 
mations importantes ont été faites également au premier étage. travaux 
nécessités par un accroissement important des collections de l'Amérique du 
Sud. M. le DrMachon, à Lausanne. qui l'an dernier nous avait donné quelques 
belles pièces de Patagonie. a décidé de faire don à notre Musée de toutes ses 
collections sud-américaines, à la seule condition qu'elles seraient exposées au 
public. Nous avons dû installer une vitrine sur table et déplacer une grande 
vitrine mal éclairée dans la salle consacrée à l'Amérique du Sud pour la réins- 
taller dans la galerie du hall. L'installation des collections du Dr Machon se 
fera dans le courant du printemps En attendant. nous exprimons au 
généreux donateur nos plus sincères remerciements. 

Les travaux de réorganisation de collections et le catalogue ont été pour- 
suivis. La salle du Congo est prête et nous avons, avec l'aide de M. G. Jéquier, 

commencé la salle suivante. La splendide collection de plats en bois sculpté du 

Zambèze a pris place dans une vitrine spéciale. Tous les instruments de musi- 

que d'Afrique - il en a plus de 120 - occupent deux vitrines dans la 

1 
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salle du Congo. Les monnaies d'Afrique ont été groupées pour montrer l'évo- 
lution des moyens d'échange. Dans la mesure du possible, nous continuerons 
à créer de ces groupements d'ethnographie comparée particulièrement sugges- 
tifs pour l'enseignemenl. 

Exprimons ici nos plus vifs remerciements à nos autorités qui oui, bien 
voulu faire les sacrifices nécessaires à une réfection des appareils du chauffage 
qui donnent maintenant pleine satisfaction. Depuis que le bâtiment est de 
nouveau chauffé, le public a repris l'habitude de visiter noire Musée. 

Signalons la visite dans le courant de l'année (le divers spécialistes étrangers 
dont plusieurs ont travaillé pendant quelques jours dans nos collections. 
Les uns ont photographié des séries d'objets qui les intéressaient, d'autres 

nous ont demandé de leur procurer des photographies dont nous avons fait les 

clichés. C'est ainsi que nous avons envoyé au B. P. Bishop Museum à Ilonolulu 
(Hawaï) 20 photographies d'objets océaniens. 

Sur la demande de la Société Neuchâteloise de Géographie, nous avons 
organisé une séance avec visite des collections. Les visites (le classes de nos 
écoles ont augmenté de façon réjouissante. 

Antiquités égyptiennes. - M. G. 
. Jéquier a pu disposer d'un nouveau 

crédit de 750 francs, dons de quelques mécènes, et il nous a rapporté une 
nouvelle série d'objets fora remarquables. Il est temps que nous indiquions ici 
les donateurs et les sommes reçues pour les deux premiers envois el que nous 
leur exprimions encore nue fois notre vive gratitude Iliver 1925-1926, 
MM. Maurice Borel 100 fr., P. -Eug. lluinberi 200, de Coulon 300, 
P. (le Menton 150, Paul Robera 300, Willy Russ 200, total 1250. Hiver 1926- 
1927.11M. P. 1? og. Ilumberi '100 fr.. Fritz lýunz 100. Eug. de Coulon 100, 
l'ail liobert 25f1 lýilly Russ 100. Rob. (le Pury 50, Louis ]3o-,, -et 50, iota! 750. 

Dons et achats. - Les donateurs qui ont enrichi durant l'année nos collec- 
tious ethnographiques sont : 11M. Châtelain, Monruz ; M. , lathey-l)upraz, 
Colombier ; Al. le Dr A. Métraux, ethnographe, en passage à Neuchâtel ; 
M. Grivaz, Neuchâtel. 

Que toutes ces personnes veuillent recevoir nos meilleurs remerciements. 
Enfin, feu M. Guillaume-Ed. DuPasquier, mort à Berne en octobre 1927, a 
légué au Musée uni fétiche du Congo belge qu'il avait rapporté de soi voyage 
dans ce pays. 

L'achat le plus important consiste en une suite d'objets du Gabon qui 
complétait nos collections déjà fora belles. Ce sons des pièces (lui ont été 

récoltées il ya environ cinquante ans déjà. Citons encore une robe de femme 

chinoise en soie noire ; un panneau chinois de bois noir orné de fleurs et (le 
personnages en nacre sculptée et daté de 1616 deux intéressants inurceaux 
d'étoiles précolombien mes du Pérou. M. le prof. Gutscher, à Sclirainberg 
(Allemagne), a fait au Musée un dépôt qui a fait le sujet d'une coiivcuution 
spéciale. Il s'agit de divers objets chinois dont deux meubles richement 
sculptés. Si la forme (le ces meubles est européenne par leur destination, leur 

ornementation est du moins spéciliquennent chinoise et par là fort iniéres- 

saute. 

1928 

La Commission du Musée a perdu un (le ses membres en la personne de 
M. le professeur Arthur Dubied, qui a toujours témoigné nu vif intérêt aux 
choses touchant l'ethnographie et 1'anlhropologie. 

La réorganisation des collections s'est poursuivie de façon plus intense 
encore que par le passé. Grâce à l'aide de M. G. Jéquier, nous avons pu ter- 
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miner le catalogue des séries du Dahomey et de la Côte d'Or ainsi que d'une 

partie de l'Afrique du Sud. La nouvelle installation du chauffage nous a permis 
cet hiver de continuer l'arrangement des vitrines de l'Afrique du Sud. La 

petite salle nord étant devenue libre par l'installation des antiquités égyp- 
tiennes dans le hall central, cela nous a permis de la consacrer à la civilisation 
islamique de l'Afrique du Nord, dont une partie se trouvait dans la troisième 
salle sud et une partie en réserve non exposée. Cette salle est devenue l'une 
des plus attrayantes par un don important du Dr Ilégi, du Caire, entre autres 
par une fenêtre arabe en grillage de bois (moucharabiéh qui donne à la salle 
son ambiance spéciale. La collection de belles poteries kabyles de Desor, ainsi 
que les poteries marocaines de la collection van Gennep ont ainsi pu être mises 
en valeur. Les collections africaines des deuxième et troisième salles ont 
nécessité un chassé-croisé complet, la troisième étant maintenant consacrée 
entièrement à l'Afrique du Sud. Tous les menus objets de parure ont été sortis 
des grandes vitrines et seront installés dans des vitrines sur tables, ce sera la 
tâche du printemps 1929. Cette révision nous a fait voir la richesse de nos 
collections des Ba-Rotzé, des Ba-Soulo et des Ba-Thonga formées par les 

collections H. Junod, Dr G. Reutter, Dr Liengme, Ph. Jeanneret, Ed. Jacottet, 
Boiteux, P. Ramseyer et d'autres encore. La deuxième salle sera consacrée 
aux pays de la côte nord du golfe de Guinée, aux bassins du Sénégal, du 
Niger, du Tchad, au Soudan français et anglais, à la Nubie et à la Somalie. 
Seule la collection achantie peut, de tout ce vaste territoire, être envisagée 
comme ayant quelque importance. Nous regrettons d'une part d'avoir été 
obligés de séparer ainsi le Congo de l'Afrique du Sud par cette salle, mais son 
exiguïté même nous ya forcés. 

Une autre tâche nous attendait dans la salle de l'Amérique du Sud, au 
premier étage, où nous avons dû faire de la place pour installer la collection 
du Dr Machon, dont il a été question dans le précédent rapport. Cette salle est devenue trop petite et ne pourra plus contenir que la région Andine de ce 
continent. Les séries de la région Amazonienne ont donc été retirées jusqu'à ce 
que nous leur trouvions une place. Cela pourra se faire en créant une vitrine dans le corridor qui mène à la salle de l'Inde et de la Perse. La collection du 
Dr Machon forme un appoint extrêmement important à notre collection de 
l'Amérique du Sud et lorsqu'elle sera exposée convenablement dans les vitrines 
spécialement aménagées, elle sera certainement remarquée. Une lampe au 
plafond sera nécessaire, l'éclairage de cette salle étant défectueux même par 
les jours clairs. 

L'accroissement de nos collections, qui s'est fait principalement par des dons, 
a été réjouissant, aussi exprimons-nous ici nos plus chaleureux remerciements 
aux personnes qui ont contribué à l'enrichissement de notre Musée par leurs 
dons, soit en espèces, soit en objets de collections. Je signalerai tout particu- 
lièrement le nouvel envoi d'Egypte que M. Gustave Jéquier a pu nous faire 

grâce à la générosité de quelques mécènes neuchâtelois et du Dr Hégi, du Caire, 

qui a bien voulu s'intéresser à notre -Musée en le dotant de quelques objets 
arabes importants et qui nous a promis son appui aussi pour l'avenir. 

Pour les acquisitions d'antiquités égyptiennes, nous avons recueilli la belle 

somme de 1650 francs. (M-M. P. -Eug. Humbert 300, Eug. de Coulon 250, Paul 
Robert 250, Hugues Jéquier 150, Pierre de Meuron 150. Marc Jacot Guillar- 

mod 200, Willy Russ 300, Gaston DuBois de Dumilac 50. ) Nous avons aussi 
reçu en vue des objets recueillis à notre intention par M. Monard dans 
l'Angola la somme de 100 francs de M. F. Kunz. 

Le Musée a reçu la visite d'un certain nombre de spécialistes parmi lesquels 
je me plais à citer M. le professeur Haddon, de Cambridge. 

1 
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M. le prof. G. Méautis, (le notre université, a publié quelques pièces remar- 

quables de notre collection d'antiquités égyptiennes dans : Bronzes antiques 
du canton de Neuchâtel (12e fascicule du recueil de travaux publiés par la 
faculté des lettres, 1928). 

Le conservateur a présenté à la séance du 4 mai 1928 de la Société Neuchâ- 
teloise des Sciences naturelles les riches parures de plumes des Indiens Moun- 
droucous de l'Amazone. 

Terminons ce rapport en exprimant à tous nos donateurs notre profonde 
gratitude. 

Nous avons reçu des dons de MM. Gustave Jéquier ; Pierre Dubied 
Marcel Evard, Peseux ; Willy Schmid ; F. Favre, Bienne ; Dr Hégi, Le Caire 
Speyer, Berlin ; Dr A. Métraux, Tucuman, Argentine ; A. Mathey-Dupraz, 
Colombier ; Mille A. Dubied ; Mme P. Godet ; Mlle H. Jaoottet ; Mlle Cl. 
Beyeler ; Mme Bagaroff, Sofia. 

Pour la bibliothèque, nous avons reçu de Mme A. Dubied, en souvenir de 
son mari, une collection de documents d'ethnographie (illustrations, articles, 
etc. ), suite de ceux que M. Dubied avait donnés précédemment. 

1929 

Pendant l'exercice 1929, nous avons enfin terminé le remaniement des 
collections. Cela ne veut pas dire qu'il soit définitif, bien loin de là ! Par le 
manque de vitrines adéquates, certaines séries n'ont encore pu être exposées 
ou bien elles le sont de façon provisoire. Cependant le plus gros de l'ouvrage 
est fait et nous pourrons à l'avenir apporter nos soins à des questions de détail 
telles que l'augmentation du nombre des étiquettes et des pancartes expli- 
catives. Le catalogue, lui aussi, demande encore un sérieux effort, quoiqu'il 
soit à péu près terminé et à jour pour l'Afrique. Ces dernières années ont en 
effet été consacrées à ce continent représenté surtout par de belles séries des 
nègres bantous. L'Afrique du Sud jusqu'au Zambèze remplit à elle seule la 
troisième salle dont le centre est occupé par un grand corps de trente-deux 
tiroirs très vastes, surmontés de vitrines plates qui nous ont permis d'exposer 

une quantité de petits objets qui faisaient mauvais effet dans les vitrines 
verticales et qui au contraire font très bonne figure dans leur nouvelle place. 
De petites vitrines verticales seront installées au centre, entre les deux rangs 
opposés de vitrines plates ; elles nous permettront de compléter l'exposition 
d'objets de petite dimension tels que jouets et travaux en perles de verre. 

Un problème insoluble dans l'état actuel de la place disponible a reçu une 
solution provisoire. Il s'agit des collections très fragmentaires des peuples 
habitant toute la zone comprise entre l'Afrique septentrionale d'une part et 
la limite des langues bantoues : Sénégambie, Nigérie, Côte d'Or, Côte d'Ivoire, 
Caméroun, Soudan français, Soudan anglais, Somalie, région du Tchad et 
Uganda. C'était un vrai tour de force de faire entrer un aussi vaste territoire 
dans la petite salle centrale. Outre l'exiguïté de cette salle, cet arrangement 
offre l'inconvénient de séparer les objets des deux grandes salles consacrées 
aux régions bantoues. Dès que le jardin d'hiver pourra être aménagé en salle 
d'exposition, ces collections y prendront leur place naturelle. Leur installation 
actuelle permet du moins un examen plus facile des objets que dans les empla- 
cements qu'ils occupaient précédemment. 

Nous nous sommes efforcés de renouer des relations avec divers mission- 
naires qui sont à même de pouvoir nous fournir des objets intéressants. Il faut 
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que nos crédits puissent de nouveau être utilisés uniquement à l'acquisition de 

collections qui deviennent de plus en plus difficiles à créer. L'industrie euro- 
péenne envahit les territoires les plus reculés avec une rapidité toujours plus 
grande et les techniques autochtones disparaissent. Il s'agit donc de sauver les 
derniers vestiges de l'industrie de l'humanité primitive pendant que cela 
peut être fait. Bientôt les musées d'ethnographie pourront être mis sur le 

même pied que les musées d'archéologie. Nous devons à nos après-venants 
d'accumuler dans nos collections un matériel précieux, témoin pour eux de 
temps passés. Des peuples entiers disparaissent, ne pouvant s'adapter à la 

civilisation européenne, d'autres se transforment et perdent en même temps 
jusqu'au souvenir de leur culture propre. Heureusement trouvons-nous de 
bonnes volontés disposées à nous seconder ; mais les transports ont renchéri 
sensiblement ; plis les marchands de curiosités ont envahi ce domaine et ont 
fait monter les prix d'une façon exorbitante. Malgré cela notre Musée s'est 
enrichi dans l'année qui nous occupe d'une façon réjouissante. Lorsque la 
Mission scientifique suisse dans l'Angola se préparait à partir pour l'Afrique, 

nous avons prié le Dr Monard de bien vouloir recueillir dans son voyage une 
série d'objets ethnographiques et de la réserver à notre Musée. Il l'a fait de la 
façon la plus réjouissante et nous sommes entrés en possession d'une collection 
très intéressante des tribus Nganguéla et Tchivuokué peu ou point représentées 
dans les Musées européens. Le Bulletin de Ja Société Neuchâteloise de Géo- 
graphie de 1930 contient un récit du voyage de ladite mission et une courte 
description de cette collection (147 objets, Cat. III C. 3829-3975). 

Il est temps aussi de parler de la collection L. Barbezat, que le Musée avait 
reçue en dépôt en 1914. M. Barbezat, en remettant au Musée d'eihno«raphie sa 
collection d'objets de I'Uganda et de la Cafrerie, y avait joint un catalogue détaillé accompagné d'une lettre datée des Bavards le 20 nov. 1914 et stipulant 
qu'au cas où il viendrait à mourir en Afrique, il faisait abandon de sa collection 
sans conditions au Musée d'ethnographie de Neuchâtel. Nous n'avons appris la mort de ce donateur que dans le courant de cette armée, quoiqu''elle soit 
survenue en 1925, peu de temps après celle de M. le Dr Jacot Guillarmod. 
La famille du défunt et en particulier sa mère, N-Q Barbezai, aux Verrières, 
voudra bien recevoir, quoique tardivement, l'expression de notre sympathie. La collection L. Barbezat, comprenant au total 128 objets (Cat. III C. 3976- 
4054 et 40u6-4103), est un précieux apport pour notre Musée, car elle contient de fort beaux objets qui sont seuls ày représenter les peuples dont ils pro- 
viennent. Ils sont en outre documentés d'une façon précise, ce qui augmente 
leur valeur scientifique. Nous sommes grandement reconnaissants à ce compa- 
triote de la manière intelligente et désintéressée dont il a contribué à enrichir 
notre institution et nous ne pouvons mieux faire que de le donner en exemple 
à tous ceux qui se trouvent dans la situation de l'imiter. 

Lors d'une réunion des Anciens Bellettriens à Auvernier, le 18 juin dernier, 
M. H. -Ph. Junod, missionnaire, fit une conférence sur la musique nègre et 
présenta des instruments de la tribu des Ba-Tchopi. M. le Dr G. Borel prit 
l'initiative de faire séance tenante une collecte afin d'acquérir pour notre 
Musée un beau xylophone ainsi qu'un jeu de cinq tambours pour exorcisme. 
L'entreprise réussit et, grâce aux donateurs suivants, ces six instruments se 
trouvent dans nos collections (Cat. III C. 3812-3817) : MM. Sam. de Perre- 

gaux ; Térisse, pasteur ; Dr Georges Borel ; Ls Baumann, directeur ; Schreiber, 

ancien ministre ; Arm. DuPasquier ; G. Haldimann, avocat ; Paul de Cham- 
brier. D'autre part, M. G. Béguelin, missionnaire au Zambèze, nous a fait 

remettre par sa fille un hochet double et une pipe en bois sculpté de la tribu 
des Ma-WW7uiko (Cat. III C. 4105 et 4106), tribu dont nous possédons déjà 
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quelques objets. Les Ma-Wuiko habitent une région de la frontière orientale de 
l'Angola et tendent à émigrer en Zambézie. Il serait intéressant pour notre 
Musée de développer celte collection (lui ferait le lieu naturel entre nos séries 
angolaises et celles (le la Zambézie. 

M. A. Mathey-Dupraz, de Colombier, a fait don de divers objets, entre 
autres de deux flèches du Congo belge, un collier de cauris des femmes mariées, 
ainsi qu'une amulette contre le mauvais oeil, de la région de Berber-Atbara, 
Nubie. (Cat. III A. 420 et 421. ) 

M. le juge E, dm. Berthoud a fait don d'une figurine de femme japonaise 

portant un enfant sur son dos. C'est un modèle habillé d'ét ofles et très soigneu- 
sement exécuté. Cet objet peut dater de 1850 environ. 

De -M. Gust. Schneider, à Bâle, nous avons acquis une petite collection 
d'objets récoltés par un ancien missionnaire en Afrique du Sud (Cal. III C. 
3820-3828) et provenant des Ba-Souto et des Cafres. Citons tout particuliè- 
rement un casse-tête de chef Souto en corne de rhinocéros, belle pièce de 
60 centimètres de longueur et fort rare actuellement. 

La fréquentation du Musée a été normale. Diverses classes de nos écoles, de 

même que des écoles du dehors ont consacré quelques-unes de leurs heures à 
s'y instruire. Le conservateur a eu l'occasion (le le faire visiter à divers grou- 
pes, cuire autres à la Société Neuchâteloise (les Sciences nalurelles. Le Conseil 
général de notre ville a voté un crédit spécial pour faire donner quelques 
conférences dans nos nausées ; nous espérons qu'un service sera organisé dans 
ce but comme cela se fait ailleurs du reste. Le public gagnera à mieux connaître 
nos richesses, nos musées deviendrons plus vivants et profiteront d'une popu- larité plus étendue. 

Diverses demandes (le renseignements nous sont parvenues de savants étrangers. ainsi que (les demandes de photographies d'objets. 
La section d'archéologie égyptienne ne s'est pas développée dans le courant 

(le cet exercice et M. Gust. Jéquier, pour des raisons indépendantes de lui, n'a 
pu nous rapporter que la moitié de la tête d'une statuette en calcaire acquise 
l'année précédente, moitié de tête retrouvée depuis lors fortuitement dans le 
champ' de fouilles. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas sollicité de 
dons de la part de nos mécènes habituels cette année. Par contre, le Musée a 
reçu un don anonyme de 2000 francs devant servir à l'achat d'antiquités 
égyptiennes. M. Jéquier en a été avisé et il fera son possible pour nous rap- 
porter des pièces intéressantes. Un autre don nous a été fait par M. Marc 
Jacot Guillarmod qui nous a remis, pour la même destination, la somme (le 
100 francs. 

Une fois de plus, nous exprimons à tous nos généreux donateurs nos plus 
sincères remerciements. 
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J. G. GRAN6. Reine Geographce. Eine methodologische Studie, beleuchtet 

mit Beispielen aus Finnland u. Estland. (Turun vliopiston maautie- 
teellisen laitoksen julkaisuja-Publicationes Instituti Geographici Uni- 

versitatis Aboensis, n) 3. [Les pages recto portent en en-tête : Acta 
Geographica 2, n° 2]). 1 vol. grand in-8 de X+ 202 p., avec 7 cartes 
hors texte, 41 cartes, plans et profils dans le texte et 23 photographies. 
llelsinki. 1929. 

Tout géographe se trouve, à un moment donné, ne fût-ce (lue par les 
besoins de son enseignement, amené à préciser sa notion de la géogra- 
phie, et, pour cela, de la limiter ; car la géographie est, au dire des non- 
géographes, une science particulièrement envahissante, et elle exige, 
pour l'utilisation des matériaux que lui fournissent les sciences voisines, 
une variété de connaissances de plus en plus difficile à posséder. C'est 
ainsi que J. Granü, ancien professeur à l'Université de Tartu (Estonie), 
maintenant à celle d'Abo (Finlande) est arrivé à la Géographie pure, 
c'est-à-dire à la géographie débarrassée de toutes ses annexes. 

La géographie pure est, pour J. Granü, la science de l'environnement 
(Umgebung) de l'homme. L'environnement ou milieu a, selon cet 
auteur, un caractère nettement anthropocentrique. Il est exactement 
limité par la vue de l'homme. En plaine, pour un homme de stature 
normale, dont les veux sont placés à 1,5 m. environ au-dessus du sol, 
la rotondité de la Terre limite la vision à 4,7 kilomètres à la ronde, soit 
à une surface de 69 kilomètres carrés. C'est ici le minimum de l'étendue 
du milieu ;à mesure que l'homme s'élève, cette surface peut s'accroître, 
comme aussi si l'horizon s'élève ; mais aussi elle peut diminuer, si le 

spectateur est dans une dépression, ou si un obstacle s'interpose en avant 
de l'horizon. Le milieu plus vaste est le paysage (Landschaft), le plus 
réduit est le voisinage (Ni he) , l'un et l'autre se décomposent en une 
partie bien visible (2,5 km. de distance et 20 km2 de surface pour le 

paysage ; 20 in. de distance et 1500 m2 de superficie pour le voisinage) 
où les objets ont encore leur grandeur, leur forme ou tout au moins 
leur couleur réelles, et une partie plus éloignée, où les objets apparaissent 
déformés. Le minimum de distance est 1,5 m., car la géographie doit 

rester une science macroscopique. 
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Ce sont ces paysages et ces voisinages que la géographie pure envisage, 

uniquement pour les décrire. Elle y considère tout d'abord ce qui tombe 
sous la vue, en groupant ces faits sous quatre chefs : formes du sol, 
formes des eaux, formes de la végétation, formes de la nature trans- 
formée, soit oeuvres humaines. En attribuant à chaque type de forme 
une lettre ou un chiffre, suivant une classification dont l'auteur donne 
des exemples, on est en mesure de représenter les milieux étudiés par des 
formules très simples ; on peut aussi dresser des cartes de chaque groupe 
de faits ou ensemble de faits, ainsi que des profils. Il ya lieu d'ailleurs 
de considérer non seulement les formes immobiles, mais aussi les formes 

mobiles : animaux, hommes, faits du ciel, non seulement les formes 
invariables, mais encore les variables, saisonnières, par exemple. Les 
formes ne sont pas les seuls aspects visibles des choses, mais aussi leurs 

couleurs, qui sont un élément important des paysages, et leur lumière. 
Pour les voisinages, qui sont de surface plus réduite, il est possible 

d'aller plus loin, au delà du Gesichtsfeld ou champ de vision. Le medium 
est formé par les perceptions de l'ouïe, de l'odorat, et en certains cas, du 
toucher. Le substratum est atteint par d'autres perceptions du toucher, 
relatives à la résistance, à l'inclinaison, etc. 

Les voisinages ne sont pas nécessairement typiques. Les paysages au 
contraire forment la base de la division en régions naturelles. On donne 
ce nom aux surfaces où 2,3 ou même 4 des types (le formes sont identiques, et même, 5e élément, les couleurs. L'auteur, qui a étudié, 
connue exemple de voisinage, l'île de V'alosarii, dans le système lacustre 
du Saïma, au Sud de Mikkeli (St. -Michel), en Finlande, examine les 
paysages d'Estonie et entreprend la division de ce pays en régions 
naturelles. 

Il résulte de ce qui précède que l'auteur propose une géographie 
purement descriptive. La géographie est pour lui artistique, plus que 
scientifique. C'est une réaction contre une tendance qui a trop longtemps 
régné, d'une science bâtie à l'aide (le fiches, et dont la vie est absente. 
La géographie doit être d'abord vivante. Quant à l'explication, elle peut 
résulter de la manière dont le géographe présente ses matériaux. 'l'out 
le reste ressortit à des sciences connexes sans doute à la géographie, mais 
distinctes : la genèse des formes du relief est le domaine de la géo- 
morphologie ; tout ce (lui est esprit (Geistliches) appartient à la socio- 
logie. Ainsi comprise, celle-ci peut marcher la main dans la main avec 
la géographie pure et former avec elle l'anthropoécologie. 

On remarquera que la géographie humaine de Brunhes a une base 

sensualiste, comme celle de Granù ; mais des oeuvres humaines, Brunhes 

remonte à l'esprit qui les a créées. On se demande si l'exclusion de tout 

ce qui est esprit, comme le veut Granù, ne conduit pas la description à 
la mort plutôt qu'à la vie. D'autre pari, l'auteur, en purifiant la géo- 
graphie, lui fait subir de multiples amputations ; l'opération pourrait 
bien être dangereuse pour elle. Quelque enrichissement que l'auteur 

nous apporte en faisant intervenir dans la description d'autres éléments 

que la forme, il est à craindre que ses idées soulèvent beaucoup d'ob- 
Jections. BIER? IlANN. 



JOSEPH IL%LKIN. Questions d'actualité géographique. I. Géopolitique et 

géographie politique. II. liabitat rural (fasc. XXIV-4). 1 hroch. 
38 p. Liége. 1929. 

Sur le premier point : J. I lalkin admet la géographie politique comme 
partie intégrante de la géographie, niais non la géopolitique, dont les 

géographes ne pourront cependant ignorer les travaux,. si du moins ils 

n'ont été inspirés que par des considérations scientifiques. 
Sur le second point : J. Ilalkin définit l'habitat rural sur la hase du 

genre de vie de l'habitant qui doit être agricole ou pastoral, des annexes 
de l'habitation, qui doivent servir à ce genre de vie, de l'habitation elle- 
même qui doit être en rapport avec ce genre de vie. 13iEnýýaýý. 

Dr GEORGE MONTANDON. Création, évolution, transformisme. Extrait de 
la 1{evue Mondiale du l. er février 193f1, p. 234 à 249. 

Répond à un ouvrage de feu Vialleton : L'origine des êtres vivants. 
L'illusion transformiste. Admet pour celui-ci le droit de croire au dogme 

en dehors de la science, mais non pas de faire cadrer avec le dogme les 
faits qui parlent pour l'évolutionnisIlle. BiERJºANN. 

Dr E. ScººyºID. St-Gallen. Ein Beitrag zur Stiidiegeographic der Scloveiz. 
In «Mitteilungen der Ostschweizerischen Geographisch-Commerciellen 
Gesellschaft in St-Gallen.. Iahrgang 1928 p. 77-275, avec 68 photos, 
dessins, plans, cartes, profils, diagrammes. 

Depuis l'année 1894, où Hotz publiait son étude sur Bâle, la première de ce genre en Suisse, la géographie urbaine a progressé : Ilotz ne s'oc- 
cupa que de la situation géographique (Loge), Girardin du site (Sit:, ) 
à propos de Fribourg. D'autres problèmes vinrent s'ajouter à ces deux 
premiers dans les préoccupations des géographes, si bien que Hassinger 
put reprendre récemment (1927) le sujet de Bâle pour ý- appliquer les 
nouvelles méthodes. Le très actif professeur de l'école' 'école cantonale de 
St-Gall. Ernest Sehnºid, qui, pour sa thèse de doctorat, n'avait pas 
craint de s'attaquer à un canton entier, celui de Thurgovie, dont il nous 
a donné la géographie humaine, nous apporte la dernière en date des 
études de géographie urbaine, relative à St-Gall. 

On peut faire quelques réserves sur le plan de l'ouvrage et se demander 

pourquoi l'étude du développement de la ville est coupée en deux, la 

première partie, jusqu'à la fin du \V"IIIe siècle, étant attribuée au 
livre A: Le devenir (\V'erdegan(i) de la ville, la deuxième partie, pour 
les Ille et _A' 

\e siècles, au livre B: Nature et économie de St-Gall 

pourquoi il en est (le même pour l'étude de l'architecture ; pourquoi 
enfin l'étude de la ville précède celle du site, etc. La contribution 
scientifique de E. Schmid n'en est pas moins de grande valeur, et 
mérite qu'on consacre quelques lignes dans ce Bulletin, qui aà son 
actif deux études au moins de géographie urbaine. 

Saint-Gall est de fondation tardive. Le point de départ en fut l'ermi- 

tage du moine irlandais Gall, mort vers 630 après J. -C. Près d'un siècle 
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après, vers l'an 720, la cellule de l'ermite fut remplacée par un couvent. 
Celui-ci s'agrandit et sa renommée attira des fidèles, dont un nombre de 
plus en plus grand s'établit aux portes du couvent. Une agglomération 
se forma dès le IXe siècle, mais ce n'était d'abord qu'un village. Par 
l'établissement d'une muraille autour du couvent et du village, à la 
suite des invasions des 1longrois et des Sarasins, et la fondation d'un 
marché, St-Gall prit figure de ville vers le milieu du le siècle. Elle en 
reçut les titres au celle siècle, peut-être nième déjà au Xle. A l'exception 
de Zurich, St-Gall a réussi à dépasser, en importance économique et en 
population, toutes les villes de la région, même bien antérieures à elle, 
comme Winterthur, Schaffhouse et Constance. 

La cause de cet essor n'est pas tant à chercher dans les avantages 
naturels que dans l'activité humaine. En effet, le pays est accidenté, 
formé en vallons longitudinaux, isoclinaux, coupés, ainsi que les côtes 
intermédiaires, de ravins étroits et profonds. L'altitude est élevée : 
plus (le 700 in. Le climat est rude : température annuelle et estivale 
assez basse, variations grandes et rapides, pluies abondantes, grand 
nombre de jours de pluie, surtout en été, brouillards d'hiver. En revan- 
che, le sol est fertile, partout où il est constitué par de la moraine de 
fond ; et St-Gall se trouve au contact de deux zones complémentaires : 
les Préalpes, où l'élevage et l'industrie laitière rencontrent des conditions favorables, et le Plateau, dont l'altitude plus basse permet la culture des 
céréales, des arbres fruitiers et, même de la vigne. La situation régionale 
est donc meilleure que la situation générale. St-Gall est devenu le point d'échange des produits (les pays voisins, et a vu affluer sur son marché 
toutes les denrées nécessaires à l'alimentation de ses habitants. 

Cependant St-Gall, plus encore qu'une place de commerce, est une 
ville d'industrie. L'industrie, pour se développer, suppose des horizons 
intellectuels largement ouverts. E. Schmid reconnaît cette qualité à ses 
concitoyens, qui vont volontiers faire des séjours d'études en Angle- 
terre, en France, en Amérique. 11 est permis toutefois (le supposer qu'au 
début le mouvement a été inverse, que ce sont des étrangers qui sont 
venus apporter des idées aux St-Gallois, et que ces étrangers ont été 

aitirés par le relloul (le l'abbaye ; (le sorte que St-Gall ne devrait pas 
seulement le jour à son couvent, mais encore le développeraient. 
E. Schmid n'admet pas la tradition qui fait venir de Lombardie les 

premiers industriels du lin, fuyant devant Frédéric Barberousse ; le 

travail du lin est plus ancien à St-Gall ; ruais peut-Vire bien cette 
industrie y est-elle verrue de l'Allemagne du Sud, d'Ubn et (I Augsbourg 

avec lesquels St-Gall a longtemps été en relations suivies, ou de Cons- 

lance, qui fut jusqu'au XV'e siècle la métropole linière du pays. En 

tout cas, c'est un Français qui apporta en . 1721 l'industrie dn coton. 
Les fabriques de St-Gall oui, participé en effet de tout temps aux célèbres 
foires de Lyon, où elles ont trouvé d'excellents débouchés. L'industrie 
du coton a mené à celle de la broderie, qui a fait la fortune de Si-Gall. 

Grâce à cette activité industrielle et commerciale, St-Gall s'est 
fortement agrandi, surtout au NIXe siècle. E. Schmid analyse les 
variations de sa population, les forures et directions de l'accroissement 
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territorial. St-Gall est une agglomération longue et étroite, modelée par 
le vallon où elle est née, et dont elle commence à escalader les versants. 
Dans le fond du vallon, le relief est assez uni, de sorte que l'ancienne 

ville, dont la forme elliptique est facilement, reconnaissable dans le plan 
actuel, est restée le centre des affaires. Le tracé (les rues, l'aspect des 

maisons, leur destination, 'Y diffèrent de ceux des quartiers plus moder- 
nes, consacrés les uns au commerce, d'autres plus spécialement aux 
logements. Les maisons, isolées ou en blocs, particulières ou publiques, 
ne sont pas les seules transformations que l'homme- a fait subir au 
vallon solitaire qui avait tenté l'apôtre irlandais ; les ruisseaùx, la 
Steinach, l'Ira, peut-être le Schwý; irzebach, ont vu d'abord leur cours 
modifié pour les besoins de la défense ou de l'industrie, puis ont été 
recouverts de voûtes sous lesquelles ils disparaissent aux regards. Les 

ravins sont franchis par des ponts monumentaux ; des tunnels à travers 
les collines environnantes, et plus loin encore (Hicken), ont rompu 
l'étreinte où l'active cité se sentait à' l'éiroit. 

Grâce à E. Schmid, St-Gall se trouve maintenant pourvu d'une 
excellente monographie géographique. Il est ainsi plus favorisé que 
Berne et Genève qui l'attendent encore. Quant à Neuchâtel... 

BIERMANN. 

CHARLES Gos. L'hôtel des Neuchâtelois. Un épisode de la conquête des 
Alpes. 1 vol. in-16,170 p., 31 photos. Lausanne-Genève-Neuchâtel. 
Pavot. 1928. Prix :3 fr. 50. 

Des admirables travaux scientifiques entrepris sur le glacier inférieur 
de l'Aar par Agassiz et ses compagnons pour étayer sa théorie de l'époque 
glaciaire, ce petit livre ne retient que le côté anecdotique et tend à ne faire de ses héros que des « pionniers de l'alpinisme ». Illustré d'une ma- 
nière intéressante, il se lira avec plaisir. BIEEMA\1, 

ROBERT PERRET. Carte géologique de la Vallée de Sales et du Cirque 
des Fonts. 1: 20 000, avec Notice explicative, 8°, 33 p., 2 pl. coupes. 
Paris. Henry Barrère. 1929. 
C'est sur une base topographique de l'auteur, publiée en 1922, qu'a 

été établie cette Carte géologique. Elle est limitée par les points sui- 
yants : Sixt, Pte de Platé, Col d'Anterne, Buet, Cheval-Blanc ; par ce 
dernier sommet, elle touche à la frontière suisse. 

Les terrains sédimentaires comprennent 21 couleurs, soit 21 terrains 
différents, s'étendant du Carbonifère aux schistes du Flysch. Bien 

entendu, les dépôts quaternaires n'ont pas été négligés. 
La région représentée est surtout un pays de nappe , l'autochtone y 

est très réduit et n'apparaît qu'au Sud ou en boutonnière dans le cirque 
des Fonts. Tout le reste appartient à la Nappe de Mordes avec nombreux 
plis couchés et laines chevauchées. On remarquera le versant Ouest du 
Buet avec sa cascade de plis dans le Trias et le Lias. 

La Carte géologique fait mieux encore que la base topographique 
le contraste entre les hautes régions soumises à la dénudation active et 

IF 
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les régions basses avec modelé plus doux. Cette rudesse de la morpho- 
logie alpine est rendue avec une réalité presque exagérée le long des 
crêtes et des murailles. 

Cette carte sera utile non seulement aux géologues et aux géographes, 
mais aussi aux alpinistes et aux simples touristes. A. JEANNET. 

ANDRÉ ALLIX. Un pays de haute montagne : l'Oisans. Étude Géogra- 

phique. 1 vol. grand in-8 de XXVI-99.5 pages, XIX tableaux statis- 
tiques. 56 fig. dans le texte, 102 photographies en LV planches (dont 
plusieurs en dépliant). Paris. Colin. s. d. [préface datée de juillet 1928]. 

Cette remarquable thèse de doctorat ès lettres intéressera particuliè- 
rement les Suisses, parce qu'elle porte sur une région de haute montagne : 
l'Oisans, où sont groupés les plus hauts sommets de la France en dehors 
du Mont Blanc, les Ecrins (4103 m. ), la Meije, l'Ailefroide, le Pelvoux. 
Ils ne se laisseront pas rebuter par l'ampleur du volume, dont près de 
100 pages sont consacrées à des tableaux de statistique, aux tables 
diverses, et surtout à la bibliographie qui exige 63 pages et comprend 
861 numéros, sans compter les sources orales et manuscrites. Ils consta- 
teront que rien de ce qui est traité ici n'est, quoi qu'il y paraisse, étranger 
à la géographie, et que toujours, par un chemin ou par un autre, l'auteur, 
qui semble parfois s'égarer dans les temps révolus, géologiques ou histo- 
riques, revient aux faits géographiques, qui sont ceux d'aujourd'hui. 
Et presque partout, même dans ces domaines qui sont plus ou moins 
extérieurs à notre science, il apporte sa solution propre, toujours inté- 
ressante. 

Pour expliquer, par ex., la structure de l'Oisans, l'auteur adopte la 
distinction établie par Argand dans le comportement entre matériel neuf 
et matériel vieux et propose de reconnaître à la base de l'Oisans un 
massif prétriasique, travaillé par les plissements hercyniens, puis raboté 
jusqu à être une pénéplaine ou tout au moins un dôme, devenu rigide 
(Argand dit : figé), et, en cet état-là, brisé par le plissement alpin, 
disjoint entre de nombreux blocs, dont la marqueterie est visible dans 
les grandes lignes du réseau hydrographique, et dont l'auteur retrouve 
les surfaces de cassure jusqu'aux sommets de la Meije. En même temps 
le socle primitif était soulevé à tel point que les sédiments secondaires, 
qui, en leur qualité de matériel neuf, avaient été plissés jusqu'à la plus 
grande complexité, soumis à une érosion violente, ne se sont conservés 
que sur la périphérie, surtout au Nord et à l'Ouest, où un Oisans calcaire 
s'oppose à l'Oisans cristallin. 

Cette structure première a été modifiée ensuite par l'érosion sub- 
aérienne. A. Allix se refuse à reconnaître les traces d'un réseau fluvial 

antérieur à toutes les époques glaciaires, et les formes dues à l'érosion 

glaciaire ne permettent pas d'après lui de remonter plus haut que le 
stade de Bühl de l'époque post-würmienne. Ce n'est qu'après le retrait 
définitif des glaces que le travail des eaux a pu créer des formes encore 
existantes ; ce sont des formes de régularisation, mais souvent à peine 
ébauchées. Ce qui domine dans les régions élevées, ce sont les formes 
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glaciaires ; les versants sont modelés par les éboulis ; et les torrents sont 
si peu puissants qu'ils sont incapables d'emporter tous les débris, et que 
le relief est noyé sous l'alluyionnenºent. 

Le climat lui-même peut être qualifié de glacial, non pas autant par 
les rigueurs de l'hiver, que par la fraîcheur de l'été (au moins la nuit) et 
surtout par sa brièveté. Ce sont les conditions thermiques de l'été qui 
limitent le peuplement aux régions les plus basses du massif, au fond 
des vallées et au bas des versants. Un second élément climatique vient 
s'y ajouter : la pluviosité. Sans atteindre nulle part aux faibles quantités 
de nos grandes vallées centrales, elle est moindre que dans les montagnes 
de la ])ordure occidentale des Alpes, et elle diminue de l'Ouest à l'Est. 
A ce contraste entre un Oisans humide et un Oisans sec en correspond 
un autre, entre Oisans boisé, à l'Ouest, et Oisans chauve, à l'Est. D'ail- 
leurs une grande partie des précipitations tombe sous forme de neige, 
et c'est la neige qui est, bien le fait climatique important du pays. Elle 

recouvre tout le pays d'un manteau (lui, même en des endroits habités, 

persiste parfois plus de G mois, et se maintient toute l'année dans les 
régions supérieures à 2900 lit. à l'Ouest, et à 3100 ni. dans l'Est. Les 
neiges alimentent les glaciers, plus nombreux qu'étendus, et appartenant 
pour la plupart au type de glaciers « de van c'est-à-dire de glaciers 
suspendus. Aussi leur contribution au débit des torrents est-elle relati- 
vement faible, et la houille blanche est-elle, dans l'Oisans, plutôt un fait 
des neiges que des glaces. 

De la nature proprement physique on passe à la vie naturelle : yégé 
tation, faune, à propos desquelles A. Allix réfute la légende du déboi- 
sement, en s'appuyant sur des textes précis, et expose les efforts pour l'amélioration (les pâturages et les boisements ou reboisements entrepris 
par l'Adnninislration des Eaux et (les Forêts. 

Isolé à cause (le son altitude et (le son puissant relief, quoique par- 
couru par une route à grand trafic, celle du Lautaret, l'Oisans aurait été, 
d'après A. Allix. peuplé d'une manière très ancienne et pour ainsi dire 
définitive, tout au ºmoins jusqu'aux bouleversements économiques de la 
fin du Xl\e siècle. Remarquable est la persistance, à travers les siècles, 
des formes d'occupation du sol. de leurs limites, du groupement des 
habitants. Celui-ci est fonction de celle-là : c'est en fonction des possi- 
bilités de culture que sont établis les habitats permanents, dans des sites 
que précisent les nécessités de la défense contre les éléments plus que les 
avantages de l'exposition ou la présence de l'eau. Les habitats tempo- 
raires sont, au contraire, en fonction de l'herbe, et dispersés pour faciliter 
la dépaissance s'il en est de groupés, les documents sont là pour prouver 
que ce sont d'anciens habitats permanents abandonnés par suite de la 
dépopulation. Par suite de cet abandon, le plafond de l'habitat perma- 
nent se trouve de 150 à 200 ni. au-dessus de la limite supérieure des 
habitations actuelles. Il n'y a pas au contraire de différence entre la 
limite possible et la limite réelle de l'habitat temporaire, ce qui est une 
preuve que l'exploitation pastorale, qui conditionne celui-ci, a mieux 
gardé sa valeur que l'exploitation agricole. 

Parmi les causes qui ont modifié cette valeur, il faut citer les routes et 
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les étrangers au pays qui les utilisent, le tourisme qui en est né, avec sa 
forme spéciale de l'alpinisme, à laquelle l'Oisans se prête si bien. Il ya 
aussi l'industrie minière, qui a existé de tout temps, en se déplaçant 
d'ailleurs d'un minerai ou d'un gisement à un autre. Il ya l'industrie 
hydraulique et surtout l'industrie hvdro-électrique, qui a profité du 
voisinage de Grenoble et du Grésivaudan où est née l'utilisation de la 
houille blanche. 

On voit par là sous quelle multiplicité de faces l'Oisans est considéré, 
et cela à la lumière des observations personnelles aussi bien que des 

renseignements fournis par les sources imprimées. L'ouvrage de A. Allix 

est riche d'érudition, certes, mais est tout aussi remarquable par la 

sagacité de l'interprétation des faits géographiques. C'est un des plus 
considérables monuments de la science française. BiERMANN. 

ANDRÉ ALLix. L'Oisans au moyen âge. rtude de géographie historique 

en haute montagne, d'après des documents inédits, suivie de la trans- 
cription des textes. Avec une carte hors texte. 1 vol. petit in-S de 
255 pages. Paris. Champion. 1929. 

Appelé, pour la connaissance de la géographie de l'Oisans, à faire des 
recherches dans les archives, André Allix a groupé en un volume, pour 
sa seconde thèse les renseignements que lui ont fournis les documents 
du Xle au XN%e et même XV1c siècles. 11 ressort, de son étude que 
1 Oisans ne présente, enire le moyen âge et aujourd'hui, que des diffé- 
rences de détail. Dans la géographie physique, il n'y a lieu de citer que le 
lac de St-Laurent dont l'existence fut d'ailleurs très courte. Le peuple- 
ment porte sur les mêmes lieux, autour desquels la propriété est distri- 
buée de la même manière. La vigne a été remplacée par la pomme de 
terre ; les fourrages artificiels ont, donné plus de valeur aux pâturages et 
fait passer au premier rang l'économie pastorale. Même les routes, si 
imparfaites fussent-elles, font, déjà au moyen âge, profiler l'Oisans des 
influences extérieures : la route touristique a remplacé le grand chemin 
de pèlerinage vers l'Italie. Mais justement, cette quasi invariabilité à 

travers les âges doit être considérée comme un résultat de l'isolement 
de l'Oisans derrière ses hautes montagnes. BIERMANN. 

MARCEL CHEVALIER. Les Paysages catalans. Leurs aspects, leur structure 
et leur évolution. 1 vol. in-S de 17'2 pages, avec 16 planches de photo- 
graphies, cartes et coupes. Paris. Blanchard. 1929. Prix 
30 fr. français. 

L'auteur, au service de la Carte géologique d'Espagne, connaît 
parfaitement la Catalogne et en apprécie les couleurs si diverses, bien 

plus variées que ne peuvent, l'être les paysages de nos régions plus 
septentrionales. 11 v distingue les Pyrénées, qu'il se refuse à englober 
dans le même ensemble, sous le none de Pyrénées méditerranéennes, que 
les sierras secondaires et tertiaires qui sont à leur pied, mais dirigées 
dans un autre sens (plisseraient alpin), les vieilles montagnes hercynien- 
nes, qui forment le substratum des régions précédentes, mais apparais- 

10 
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sent au jour plus près de la mer, les grandes plaines, dont les plus 
étendues sont conºprises entre les sierras du tiud, la rôle, qui varie 
d'aspect suivant les formations géologiques luises en contact avec la 

mer. Des mouvenºenis verticaux en sens inverse uni modifié diverses 

régions ; un soulèvenuent, récent a affecté, par exemple l'Abu jurdan, où 
l'alluvionnement a été renforcé et où le vieux port phocéen d'1? nºporom 
(Anºpurias) a été conºblé ; tandis que dans la région de %roue, il ya eu 
effondreruent, accompagné de la formation de volcans quaternaires 
encore bien conservés. Des photographies très bien venues, des cartes 
partielles d'une agréable netteté, donnent une grande valeur à cette 
géographie catalane. 131 r: º; M AN N. 

OLGA BOONE. La culture du lin en Belgique. Travaux (lu Séminaire de 
Géographie de l'Université de Liége, fasc. XXI, et Cercle des Géo- 

graphes liégeois. Fasc. I des Travaux. Extrait du Bulletin de la 
Société royale de Géographie d'Anvers. 'l broch. de 64 p., 8 fig. et 
3 cartes. Liége. 1929. 

Le lin donne lieu à trois genres de travaux : la culture, la préparation 
de la fibre, son utilisation. Ce sont des deux premiers que s'occupe la 
brochure d'O. Boone, non seulement pour la Belgique, mais aussi pour 
le monde entier. 3 cartes montrent par communes belges la proportion 
des cultures de lin en 1866, i89: 1,19111. La aleur de la Lys pour le 
rouissage est précisée. Si la liniculture a diminué en Belgique le rouis 
sage conserve ses droits et beaucoup de lin étranger vient se faire rouir 
en Belgique pour être filé ensuite à Belfast. BIEHMMANN. 

0. TuLIPYE. L'industrie des sabots en Belgique. (Fasc. XXII des Travaux 
du Séminaire de géographie de l'Université de Liège et, fasc. 2 des 
Travaux du Cercle des Géographes Liégeois. ) 1 broch. 50 p. Liége. 
1930. 

Cette industrie est surtout représentée dans le Pays de \Vaes, dans 
l'Entre-Sambre-et-lieuse méridional, puis en Ardenne et dans le Bori- 
nage, dans les environs de Diest, et d'une manière générale dans la 
Flandre méridionale. De ces régions la plupart sont forestières, toutes 
sont proches de régions de consommation. L'auteur donne une intéres- 

sante carte de la saboterie en 1910. Depuis lors, le travail à la main a été 
remplacé en grande partie par le travail mécanique, ce qui en modifie 
quelque peu la répartition, moins géographique qu'autrefois. 

BIERMÂNN. 

NI. SMEETS. Les Haies protectrices en Haute Ardenne. (Fasc. XXiII-3. ) 
1 hroch. de 16 p. Liége. 1930. 

Au-dessus de 500 m. d'altitude, l'hiver. est si rigoureux et le vent si 
violent, qu'on a pris, voici cent ans et plus, l'habitude de planter des 

haies de hêtre, parfois mêlé de charme, autour des habitations. Ces haies 

peuvent avoir plus de 10 m. de haut. A mesure toutefois que la maison 

1 
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se transforme, qu'au chaume et au pisé *se substituent des matériaux 
plus résistants, la haie s'en écarte, elle se limite au côté du vent domi- 

nant ; on voit déjà des maisons neuves qui s'en exemptent entièrement. 
BIEnMANN. 

EDMON [sic] BiI. i. 1:. Cal) au Nord. 1. vol. in-8 de 157 p., avec 8 gravures 
d'après les pointes sèches de l'auteur. Neuchâtel, éd. de La Bacon- 

Iiière [1929]. Pria :9 fr. 

L'auteur dit quelque part qu'« en voyage les choses l'émeuvent 
davantage que les hommes ». Aussi les meilleures pages de son ouvrage 
ne concernent-elles pas l'Allemagne ou la Hollande, pays trop ordonnés 
et disciplinés, mais bien la partie de son voyage qui est vraiment cap au 
Nord, d'Ijmuiden à l'Islande. Là les droits de l'ail reprennent, tandis 

qu'ils avaient dît trop souvenu, le long du I{gin, céder aux souvenirs de 
la liiiérature. Là abondent les notations, si précieuses pour le géographe, r, M 
des couleurs et de la lumière ou de la demi-ombre qui en tient lieu. Le 

procédé de la pointe sèche, (1oni. l'auteur a usé pour illustrer son ouvrage, 
convient particulièrement à ces ciels souvent cachés sous les nuages. 

BIL'RMANN. 

H. BLANCHARD. Asie occidentale. - F. GIRNAID. Haute Asie (Géographie 
universelle publiée sous la direction de P. Vidal de la Blache et 
L. Gallois, tonie VIII). 1 vol. in-8 de 394 pages, avec 2 cartes hors texte 
en couleurs, 149 photos en 6Iî planches hors texte et 59 cartes et fig. 
dans le texte. Paris. Colin. 1929. 

C'est une grosse partie de l'Asie qui est traitée dans ce volume, et une 
partie très compliquée, puisqu'elle possède les reliefs les plus élevés, les 
hauts plateaux les plus étendus, les chaînes les plus enchevêtrées de la 
Terre. Il existe dans ce dédale un guide sûr, c'est la Tectonique de l'Asie, 
d'Em. Argand ; l'un des auteurs tout au moins, F. Grenard, s'en est 
inspiré et lui doit la solidité de son exposé. La Haute Asie et l'Asie occi- 
dentale ont quelques points de commun, et tout, d'abord la continuité 
du système orographique, et aussi la division qui en résulte en une 

quantité de compartiments dont l'isoleraient a déterminé la diversité du 

développement politique et écommýigne. Cet isolement n'est pas si 
parfait que les relations n'aient pu s'établir de l'un à l'autre de ces pays, 
où ont pénétré, jusque dans l'extrême Ouest, les peuples venus (le 
l'extrême Est, les Turcs, qui, d'après F. Grenard, ne font qu'un avec les 
Mongols, tandis que la religion musulmane se propageait en sens inverse, 
de l'Ouest à l'Est. Cette pénétration des éléments les plus lointains a été 
facilitée par une certaine uniformité de climat, sec et excessif sauf sur 
quelques côtes de la mer Noire et de la Caspienne, d'autant plus rigou- 
reux que l'on s'élève plus en latitude et cri altitude. L'agriculture 

profile moins de ces conditions que la vie pastorale, qui y est partout 
prédominante. Les nomades, placés entre les riches régions de culture de 
la périphérie de l'Eurasie, en ont longtemps été la terreur par la facilité 
avec laquelle ils se transformaient en guerriers et en pillards. Toutefois, 
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par le raffermissement des populations sédentaires, par le formidable 

accroissement de leurs effectifs, par le développement de leur technique, 
les nomades se voient maintenant refouler, et rapidement, en Turquie, 

en Perse, en Afghanistan, vu Mongolie, et titêtue il] '1 ibel, se transfor- 
ment les conditions de leur vie et leurs nururs. En Asie occidentale, ces 
mouvements de peuples se sont traduits par un mélange de races, qui 
appartiennent aux groupes séniile, iranien, touranien, mongol, toujours 
en lutte pour l'hégémonie, et où l'Europe cherche présentement in mettre 
quelque peu d'ordre. Et c'est peut-être à ce mélange de races qu'est dû le 
développement très précoce de ces régions, lion pas seulement autrefois 
dans le domaine matériel, mais aussi au point de vue spirituel et reli- 
gieux. Les villes saintes affluent dans cette partie du monde, de Jéru- 

salenn par Médine, Kerbéla, Méched, jusqu'à Llnasa et Ourga. 
Comme d'habitude, la description est basée sur d'abondantes lectures, 

dont un résumé est donné à la lin de chaque chapitre. Elle est rendue 
vivante par une connaissance directe du pays, acquise par Ji. Blanchard 
dans des voyages entrepris spécialement dans ce but, par F. Grenard 
lors de l'expédition Dutreuil de Uhins, dont il fut l'un des chefs. Grâce à 
quoi le toute VIII de la Géographie Universelle est des plus agréables 
à lire. 131ERMANN. 

Dr GEORGE MONTAN1301. Une voûte cruniernle aïnou surbaissée. Extrait 
de l'Anthropologie, 1929, p. 271-282.6 figures. 

Une calvaria, ou crâne incomplet, retrouvée au Muséum d'Ilistoire 
naturelle, montre un surbaissement (le la Voûte extraordinaire chez un 
crâne aïnou et qui doit èirc considéré couitne uu caractère de primi- 
tivité. 131ERNIANN. 

JEAN THOMAS. .1 travers le Sud Tunisien. Un album in-40 de 93 p. orné de 144 illustrations en héliogravure. Paris. Soc. d'Ed. géogr. maritimes 
et coloniales. 1930. Prix : 75 fr. français. 

Les photographies sont très belles et extrèmement bien reproduites. 
Le texte qui les accompagne est volontairement concis, presque en style 
télégraphique. L'auteur, après s'être intéressé aux pècheries des Syrtes, 
s'est avancé dans une petite voiture de G C. V. au milieu de grandes 
difficultés sur les pistes de sable, jusqu'à Bir Djeneien, au bord du 
Grand Erg Oriental. Quelques photos de l'extrême pointe sud du terri- 
toire tunisien, furent prises dans un voyage subséquent, à méhara. 

BIERMANN. 

J. E. CHABLE. Jazz, boomerang et kimonos. Voyage autour du inonde. 
1 vol. 18:, 24 cin. de 191 p., illustré de 98 photographies. Neuchâtel. 
Ed. de la Baconnière. 1930. 

M. J. E. Chable a eu l'audace de tenter le tour du monde en ne vivant 
que des articles qu'il écrivait à divers journaux, de Suisse et d'ailleurs. 
Il a commencé par les États-Unis, où il a passé de New-York à Was- 
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hington, à Chicago pour gagner San Francisco par la route du Sud, à 
travers l'Arizona. I1 s'est arrêté quelque temps aux Hawaï, a cinglé 
ensuite vers Samoa, a séjourné à Tutuila, puis dans l'archipel fidjien, 
et est arrivé enfin en Nouvelle-Zélande. Il n'a fait que toucher l'Aus- 
tralie et, après une escale aux Philippines, est arrivé au Japon qui l'a 
retenu plus longtemps. La Corée l'a attiré, puis la Mandchourie. Le 

reste de son voyage, par 1. -Iongkong, Saigon, Singapore, Sumatra, 
Colombo, Port-Saïd, n'occupe que quelques pages dans son livre. 

BIEnMANN. 

Louis-A. BOVET. En chasse. Randonnées dans le territoire du Yukon au 
Canada. Ouvrage orné de 24 pl. hors texte en héliogravure et de 
7 dessins de l'auteur. 1 vol. 1.7 X 2ü de 127 p. Neuchâtel. h: d. de la 
Baconnière (1.929). Prix :7 fr. 50. 

La chasse est, en Amérique, rigoureusement réglementée, afin de 

prévenir la disparition totale du gibier, déjà trop rare. Les permis sont 
très chers et ne donnent droit qu'à un nombre limité de pièces. Ajoutez-y 
les frais des expéditions en pays lointain et on comprendra que les 
chasseurs ne soient plus guère que des amateurs de beaux trophées. 

B1EIl MAN N. 

Dr A. I'I1 TRAUX. Contribution à l'ethnographie et à l'archéologie de la 
province de Mendoza (Rép. Argentine). 

11 nous plaît de constater que c'est un de nos compatriotes qui 
ouvre, par cette importante étude, abondamment illustrée et forte de 
70 pages, une nouvelle revue, la Revista del Insiituto de Etnologia de 
l'Université nationale de 'l'ucuman (Argentine), Institut et Revue dont 
il assume d'ailleurs également la direction. Nous souhaitons à ce recueil 
scientifique, dont le premier fascicule a été distribué en 1929, une lon- 

gue et fructueuse existence. BIGnMANN. 

ERRATA 
DU T0. NIE XXXVIII, 1929 

Page 50. Température de décembre, lire -- 3,01 au lieu de 3°1. 

Page 61, ligne 11. Lire occidentale au lieu de orientale. 
Page 125, ligne 25, Lire seuls au lieu de seule. 
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