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1Jne Question d'Hetua1ite
Saint-Pierrais et Terre-Neuvas
Cn scandale que nous ne uoulons pas rappelet; ici
t!clata recemment atu· iles Saint-Pierre et Jliqnelon.
On nous a fait connailre en des pages belles entre
loules : 'Pccheurs d'l•lande, la vie du TerreiVeuuas prJclzenr . ..
On oublie lLII pen !'existence du /errien, citadin de
Saint-Pierre. Que peul-on fuire clans ce pays de
neir;e'l

JI. Rene Boiui n ua no u.s y concluire el no us dire
comment on y uil.
~

Huit joUL'S durant, on naviguc confol'lablcrnent, luxueuscment, au milieu des
Yankees dcvorant force sandwichs c~ de
miss ou ladies que les hol'!'eurs du mal de
mer nc parvienncnt ni a cmouvoir ni a
dcfiO'urer ... ricn ne les d ¢peint.
C9est la partie charmantc du voyage. A
peine en passant sur les ba!CCS - que les
narfs cherchent du bout de leur lorg·nettea-t-oo Ia sensation du taogagc et de Ia
brume et les cris prolong·cs et l ugubres de
Ia sirene, dcchirant les airs, donnent quelque emotion, r appclant lc clang·er, le naufrage et les deuils.
Alors la pitie, Ia solidarite charitable
s'eveill entso us le pressentirnentd'un pcl'il et
l'on pense, en donnant genereusement aux
veuves et aux orphelins de ces rutles marins
YictimcR de l;;t mer, c!oigner lc danger fJUi
menace .
·
On organise un concert : bien souvent
l'art et le talent y sont rcunis et vicnnent
s'ajou tcr a Ia joie'cle donner et au plaisir de
fai1·e lc bien.
J3ientot New-York. Lc pilate a"ppm·a1L.
L'usage veut qu·en entrant dans Ia baie, Ia
mer devienne houleuse, l'on se met tq:lanset·, el l'on admire avec effroi lc vapeut· du
pilote sautant sur les !lots. mouillant son
ncz, montrant sa qui lle, cvoluant aulour du
paquebot.
Je nc sais si vous avez eu ou si vous aurez
la bonne foetune de voir la statue de Ia
Libet'te. Pour ma part, je m'y suis repris a
quatre fois, quatre voyages, et je cherchc
CDCOl'C a !'admirer. J'ai b1e11 Vll a travers la
brume et le brouillard un geantl Lloc gTis,
je me de_:mande si c'est bien Ut I'reuvre de
Barthold1. En tout cas, c'est geand, c'est
colossal.
Si vous ~tes de nature 1!1;rincheuse et irritable, avant de quitter le bord demandez au
docteue qui, sans crainte de me trompee,
est charmant par tradition, un calmant et
une do c de patience pour subir Ia douane
a New-York.
Ceux qui affirment que les Amceicains
sout g·cns pratiques et expeditifs ne canna issent saus doutc de cc pays quo l'.timerican
Barf

Quelle hot'l'eur que cette douane de l'\ewYork!
ll faut d'abord faire Ia queue et allot·
pt·cndre un ticket ct un douan;erau contJ·ule.
1\luni de ccs deux instruments vous ,·ous
cl i~·ie;ez Yet's vos rna lies, vos valises et vos
catsses.
i'\e vou~ imaginez pas qu'un solll·irc gracierLx, un mot g·entimenl prononce poul'l'ont
adoucit· !'humour de ce rat de cave, transforme en cet•be1·e, cll'anOtet· dans ses indiscrctes perqui itions. Nenni! 11 vent tout

voir, Lout exmniuer et met sons dessus
desso us ce quo vous aYcz eu tant de peinc it
a1Tanger au moment du depart. Les ennuis
se terminen t gcneralement par quelq ucs
clollaes a payer. Objets neufs ou supposes
uon usag·ees . Maintenant, si vous voulcz
arrive!' a temps a HaliFax ou a Xo.rlhSydney pout· profitet· du Pro-Patria, soul
courTierfaisantleservice, chaque quiuzaine,
en tee Saint-Pierre et le ronlincntamcricain,
VOltS n'avez pas une millLtte a perdee, VOUS
n'ayez que du dimanche au mardi.
A New-York, le samedi aprcs-midi, rier1
neva plus jusqu 'au lundi.
Les bureaux, les ag·ences, tout est fermc.
Les trains· ne roulant pas le dimanche, on
est forcemeat accrochc soit a New-Ym·k,
soit a Doston ou a Truro. 11 est done de tou tc
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impossibilitc de faire en 24 hcures un
''ovaO'e qui en exig·e 42 et l'on anivc a
HatiRu Oll a ::'1/orth-Syclney pom apprendre
que le navire subventionne 1oo,ooo francs,
s'il vous plait, est parli Ia vcilleou lc malin,
sans atlcndre .
1\Iais aYaut de s'embarquer sur le ProPatria, que de changements de lmin! A
J3oslon d'aborl'l. Juste le temps de ll'aYer·se r
Ia ville pon 1' coul'it· a !'autre g·are, prendre
un . cafe execrable, et auter dans le train
jusqu'a Saint-John (Ke w-B1·unswick). Nouveall derneuagement et la nuiL au milieu d~
g·ens qui ne comprenncnl pas un mol de
fmngais; c'ost commotle! Gn sleepiug est
a lors neccssairc ct mo,vennant un halfclollru·
(54 SOns) le nenTe, lc pullman instaJle COllyenablcrncnt son dient. Dieo entcndu ce
petit poul'boire n'est pas compris dans les
<lcux dollars, prix de votre sleeping·.
A Truro, roveil el station assez longue,
pres de trois heures. Entre temp., on pent

visiter Ia ville et pe~>ndrc un dc jeuner dans
un restaurant de temperance, bee.fsteack,
potatoes, butter and coffee et de l'cau a
volontc.
Que de souvenirs penibles s'cveillent en
lraversant le Canada! Ah! qu'elle est loin
alors cette cJJtente cordiale! Enfin, aprcs
tpute une joumce, on arrive a l'\orth-Sydney ou Halifax.
Avant de quitter le train, quelques conseils gratis a Lous ceux qui devront a leur
Lour venit· a Sa int-Pierre . Ap.prenez I'anglais, c'est indispensable. l\lefiez-vous de Ia
douane de New-York. Prenez des sleeping·s
de Kew-York a Boston et de Saint-Joh n i.l
Truro et soyez attcntifs aux heures des
Dininrr-Car, si vous ne voulez reste r sans
mang·er.
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Le Pro-Patna"'. yui fait le service entre
Saint-Pierre et l'\Iiq uelon et le continent
amer·icain part de ~orth-Syclne:v pendant
1'6t6 et de Halifax en hiver. II Ipet clone soi t
seize a dix-huit heur·cs dans le premier cas,
soit dans le second trente-six hcu res.
· Evidcmment, co petit steamer ne rappellc
pas le tt·ansatlantique. Le vo,rage est d'ai lleurs heurcusement plus CO\ll't et c'est a
pcine si on a le temps d'Clt·e maladc. On est
bien tot en vue, si Ia brume n'est po int'trop
cpais e, d'un rocher gris, denude. C'est
Saint-Pierre.

Saint-Pierre
Uue scrie de mamelons apparalt; taudis
que detilent cl'abord sombre et nu l'llot du
g·rand Colombier, puis l'lle a ux Vaimfucurs
et l'ile aux Chiens. C'est le commencement
de Ia racle.
-

Durant l'lliver, 240 goelelles de pcche
sont dcsarmecs et y sejournent . Elles y sont

LE
en loute surete. C'est un spectacle curieux
que cette foret de mats reconverts de neige,
apeq;uc dans le fQnd d u Baracbois.
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point select sans cela. Dans la matinee
ou dans Ia joum6e, debutadts et cleves so
lancent. On se fait aux chutes el aux 6clats
de rires - de Ia g·alet·ie
qui accompagnentchaque
pelle. On se releve sans
humiliation et presque
toujours sans clouleur!
Les soit·6cs de gala, on
patine le Lancier ot rna
foi, ce quadrille patine
est bien plus gt·acieux,
bien plus elegant que ce
lancier officiel et rigide
quel'on est sou vent ob!ig6
d'accomplir a Ia prefeclureou au gouvernement.
Evidemmentl'orchestrc
est inf6eieur aux dancurs : par ces temps clP
glace, les notes se g·elen t
et La mesure s'en ressent
un peu.
Au tour de Saint-Pierre
chaquc 6tang· se g·lace dc·s

Presque toutes les
n1.aisons de St-Pierre
sunt coustruites en
bois. Si elles oiirent
un excellent aliment
au feu, elles permcttcnt aux habitants de
mieuxse defendre contre Ie froid . De tcnibles in cendies ont devast6 La vi lie.
Mais voicila neio·e ...
Comme une poussicre impalpable clle
est lance •. Elle aveugle, elle penClre clans
Ja bouche, dans Jes
narines, cUe ctouiie ,
clle em pcche de respirer, .elle . aspl~y~ie.
Le Samt-P1errats nc
sot·t jamais u n jou l' de
poudrin. ll est impossi.blc de voir sa route,
deS<' dirig·et·. Au lendemain cl'un joul' de
pouc!t·in, la neige amoncelee en certai1~s
cndroits exposes aux
vents alleint La hauteur d'un 6tage.
Ceux que leurs fonctions ou leurs occupations
appellent au dehors ces joms-la, ressemble~t a
ces gravures I'cpresenl!int I~ honhomm~ de netgc.
appor.tant pour la Samt-Ntcolas des JOUels aux
petits enfanls bien sages.
.
Comme le simoun au desert, lc poudnn a ses
drames.
Deux hommes, il y a quelques annces, dispal'urent eng·loutis sous Ia neig~ clans une lempcte
de pouclrin. Ce ne fut que h1en longtemps apres,
quand Ja neige cut disparu, qu'on d6couvrit leut·s
corps, raidis et conset·vcs iutacts sous la glace.
Oh! la triste vie que celle qu'on mene a SaintPietTe. On est a l'etroit, lc voisin surveille son
voisiu. Tout gele en ce pays, sau f Jes boones
langnes. Da_me que faire sous La neige, sinon
que1ques polms.
Cepenclant on y danse fort, on y patine avec
ardem· et l'on y patine bien. Je doule memo que
!'on rencontre soiL au Cercle des P<ttineurs, soiL
au Palais de Glace, patineurs plus adroits, palineuses plus gentilles.
Des que le temps s'y prele, le H.ink ou,Te scs
portes. Un abonnemel1t est obligatoire, on n'cst

les premiers froids. Tous ceux qui n'osent
s'ofhir un abonnement ou qui aiment
mieux le patinage au gTand air s'en clonnent
a creur jOJe.
Pour ma part, je prefere ce sport au
patinage sous co hangar qu'on baptise
pompeusemont rink. La brise qui siffle aux
oreilles, les rires qui accompagnent les
chutes des novices, tout cela vaut bien les
uotes risquces du piston et les accompagnements timides du sournois baryton.

La Chasse
Bientot les neiges ont disparu, Ja glace
est fond1re. Adieu palinage ! Adieu traineaux! .Adieu glissades du hauL de Ia
colline I L'heure de Ia chasse sonne!
Si le gibier est devenu rare a SaiutPierre, si Ia perclt·ix et le lapin ont a peu
pres clisparu, il ;;'en trouve encore pas mal
a ::IIiquelon et dans les plaines de Langlade
ct nos 1\'emrods Saint-Pierrais s'y livrent
parfois a de vet'itables hecaLombes '!
Voila les souls amusements de Ia bonne
Yille.

Terre-Neuvas

l:NE 1\l'E

SOUS

Rassurez-vous, cher
lecteur,je nevais point
maintenant vous parlor de l'ors-anisalion
administrative et politique de Ia colonie,
ni discourir gravemont sur Ia question
d u bait-hill !
Allons voir lc deparl
des pccheurs pour le
bane de Terre-Neuve.
Comme tous ces
spectacles quiontpour
cad re le ciel infiui et
!'ocean sans fin, cedepart offt·o une tellc
simplicitequ'on sesent
i•m u, impressionne.
Pas de manifestations bwyan tes, pas
de pleurs, pas de sang lots, ma1s des baisers couragc.LL'C, des
baisers d'amour, d'affection, qui ne veulent
point 8tre les dernict·s,
au depart de chaque
g·oelette.

LA 1\"E!GE

LA SfRENE D'ALAIUIE

Sous peu: LA MAISON DES QUATRE PENDUS

LE
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Les voiles se hissent, la brise gonfle la
toile, et bien tot dans !'horizon a dis pam La
g-o!ilcllc, cumme un oiseau aux. ailes blancbcs.
Art'iv6 sur le bane, le patron 6tablit son
mouillage. Que de precautions a prendre!
11 faut eviLer de chasser, il faut tout prevoir, cli·e pare it tout. C'est qu'avec un
ocean au si ca pricieux, on ne peut repond re
de Ia minute qui va suivre.
Los lio-nes greces d'empies ct d'hamc(,;ons
sont placees dans des mannes. Ces !ignes
assujetties los unes anx autt'Cs s'appcllcnt
tanti . Cnc g-oelette a six doris compte pres
de 12,ooo liamec;;ons, qu'il faut boiJ"lter ou
amorcer chaquejour. Chaquehomme boCLte
ses !ignes.
Uno fois hocttees et lovces, c'est-it-dire
enroulces avec ordre, les !ignes sont placecs
dans Je doris. L'on va tend t·e los !ignes.
Tanclis que les hommes clu doris nagent
vigou t'eusemcnt dans Ie vent, Ie patt·on
jette l'ancre attach6e au tour d Lt tanti qui se
flevicle. Les deux extrcmites clu tanti sont
indiquees par -uno petite harrique que
surmonte un petit pavilion qui permcttra
de reconnailre les !ignes de chaque goclettc.
On tend los !ignes vers Ie soit' et des Ie
lenclemain matin, avant Ie jout·, chaque
doris va relever ses !ignes. Le poisson est
d6croche a mesure qu'il se preseote.
Chaque doris regagne le bord a vee sa
maree, sa pcche. Le patron inscrit sut' un
carnct co qu'a apporte chaquc cmbarcation.
Aussit6t, sans pcrdre de temps, on 6ven-
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tre Ia rnorue jusgu'au nombril. Les detritus,
sauf le foie et les rogues, sont jetes a l'eau,
on dt\colle la marne, on lui arrache la tete.
Eventree el clecoll6e, on Ia passe au tranchem'. Quel artiste, ce trancheur! En un
clin d'reil il a, de sa main gauche gant6e de
'cuir, saisi Ia monte, tandis que son ault'C
main, armee d'un couleau, Ia fendait j usqu'a la queue et enlevait Ia moiti6 de l'arete
dol'salc.
Debarrassee de son sang, plongee et !avec
dans uoe bailie d'cau salee, elle est lancee
clans Ia calc au salcut' qui arrime adroitcment. La moruc est ace moment elite« moruc
verte ll. Elle est tt'ansport6e en suite a SaintPierre ou ellc est d6barqu6e a l'haLitation.
On Ia lave a l'eau de mer ct on la met en
tas, en fumier (c'cst !'expression) pendant
un jom' ou deux, durant lesquels clle
s'egoutte.
Messieur;.. les gravicrs commeuGeut alot·s
leur besogne sous l'reil clu maitre de grave,
- l'afljui:lant de !'habitation . Ils eta lent
sur la grave les morues et les font secher .
Le soit', its la remettent en rneules qu'i ls
recouvrent d ' un prelart; et chaque jour
me me oper-ation j usqu'it ce que Ia mon1e
paraisse suffisamment sC.che.
Aiosi sal6e, clle est pt·Cle it toutes ses.
clestinees: nou rriture des pauvres gens,
plat des estomacs pieux, aux epoqucs de
careme ou de vig·ile. Sui van t les latitudes,
elles se sort en brandaclc, ala provcn(,;ale, it
Ia hollandaise, etc.
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On D esar me!
Les rnois de pcche ecoplos, Ia mauvaisc saison venue, Ies goclettes reutrent a Saint-Pierre, Ies loogs-courriet'S
em portent los mol'ues; on dcsarmc. Tout
au fond du ba1'achois. une forct de mats~
se dresse, im.mobile. .
L'epoque des rcglements commence. 11
existe u ne sorte de partici patioo ent rc l'al'mateur et los matelots pccheuJ'S, dans Ia
pt'opOt-tion de deux· tiers potu· l'un et d'un
tiers pout' !'equipage deduction faite, hieu
entendu, des achats de hoette, clans Ia
memo propertion.
Co tiers revenant it l'cq n ipage est reparti
cntt'e le palrou, le tnatelot et le mousse,
chanm suiva11t sa pat-t fixee pat·les usag·e:;;.
Cotto part est le salaire du marin, elle est
insaisissable, en vertLt d'une ordonnance de
1745, restee en vi§l·ueur.
Outre ces salaires, · ou alloue des gt'atifirations anx pccheurs . .Celles-ci no sont pas
facultatives, elles sont in crites et viennent
s'ajou ler aux salaires.
Les ptkheut·s venus de France emportent
avec eux leurs salaires et leurs g-r-atifications; ils sont rcglcs soil en especes, soit
par un bon sur une maison de Ia mctropolc
uu une 'banque.
:Mais combien de " Terre-Xe tvas" manquent a l'appel.
Ilene BQtnN,
Agent Consulait·c de France.
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l""oici une nole i 1•i!s prCci~e sur
les coulumes Foulas dans une
region de l'arr•iere-Guinee nouvellement connue : Le Lobe.
L'nnleur·, ,v. Jul<·s Leprince, ancien ojjicier, est un de nos
briUants administr·ateurs. Chevalier de La Lt!fJion d'honneur·,
nzembre d'unl' mission francoe.r:,pagnole, il comnuuide aujourd'lmi cellt• region dn Labt!
dool it va oous enlrelenir ...
C'e:~t une fJI'Ccieuse contribution
it l'hudc des ntt:elU's encore inconrwes que le Globe-Trotter
_ Jail connailre '' ses lecleurs.
~Vous J'euiendrons d'aiLleurs sur
r-e/le contree qni r·eserue des
sw'}>rises a.Jreables.

TYPE FOl' LA (l'ROF"IL)

L a Naissance
La societe foula diffcre assez des autl'es
socieles musulmaoes de la cole occidentale
<'1'"\frique, trcs connues et SOLl\'CDt clecrites.
Le~ coutume~ primitives de l'epoquc f6tichtste et-ant d1sparues presque complctement
au cours des siecles, aujourd'hui. ccs. coutumes s'inspirent uniquernent du Koran;
aussi manquent-elles de !'interet q11i. s'atache aux pratiques etranges.

TYPE FOL"LA ( FACE)

La (na issa nee donne lieu a des fetes
intimes. Cos fetes consistent en repas faits
en commuu, en visites ct en ~deaux fait;; it
Ia mere pat' lcs p<uents et amis . A Ja eremonic des relevaillcs as>;iste le marabout de
l'endroit qui b6nit !'enfant qu'on expose
quelques minuUls au solei·! du matio.
La mere no so s(·parc jamais de Ron
enfant. La nuil, elle clort aupres de lui; Ie
jour, elle le porte sur Ies hancbes, solon
!'habitude si repand ue en pays noir.

La naissan,;e de l'cn!"ant est toujours inscrite sur un registre de l'etat civilteou par
Jc Karamoko de Ia mosquce de laquellc
depend Ie villag·e .

Mariage
Les mariages procedent autant des eoutumcs locales que du Koran. Lc l<'oula a
dt'oit, cl'apres l'Ecriture, ir quali'C femmes
lcgitimes et ft autant de concuLiues qu'illui
plait. Les restrictions a cello regie sont

