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l'ier amenat nn ministre \·enn clr FI'8D<'C tout expr~~ ,
'·oilit <'e qu'on n'avait jamais \'U . .A us~ i toute Ia population Ctait-elle rennie sur le.c; quais au mornent de
J'accostag-e. Cepeudant C'ette fou le Ctait silencieuse-.
ei ]\l. Sarnwt u'eut pas de peine a diFcerner dan~
son accue il une r~erve, une anx ieti' meme rlnnt il
cut bientOt l'expli<·ntion.
On ne lit guere, a Saint-Pierre, que des jom·nnux
du Canada ou des Etats-Unis. Or res ,journaux, depuis plusiem·s mois, nnnon~aient que Ia Fraut'e, pour
payer· scs dettes it ses aJiit>s, se disposait a aliener
c·ct·tain~ de ~es colonies et notamment les iles de
Raint-PierTC et Miquelon. Le voyage du ministre
n'an1it-i l pas pour objet de prepat·er les habitants
tt cette te~~ i ou et d'en rCg-lcr lcs conditions sur plaN~ if
Voiltr «'e que pen~oient les ~aint-Pierrais, et leur
soulag-ement fut gnlnd quaud, le soir meme rle ~on
nrri,·ee. l\1. Sa l'l'aut dissipa lc malentPndu en affirmant que In Frmwe, non seulement. ne Rongeait
pas i\ les Yerl()r(', Ol}liS \"0\1\ait re:-;seri'CJ' Jes liens qui
les altaehent U elle en s'eiTo1·~ant d'assurer leur prospi!rite. A pcine cette dCelaration faite, l'cntbousiasme
suceCda it Ia froideur, et c'est au milieu d'ovations
inrPssanfp~ que le ministt·e. pendant trois jom·s, visita
les ilcs et Ient-s HaUiissements.

Vue generate de Saint-Pierre : une partie de la ville et le port du Barachois.

LE

MINISTRE

DES

COLONIES

A SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Pendnnt In di~<·ussion <lu hud~et des Colonic~. au
de dCcembre deruier, comme il Ct.ait questi(IO de
Haint-Pierre et ~liquelon. ~1. Alber! Sal'l·aut. apre..,
fiYOil' rCpondn it la question (fll 1011 lui posail, ajouta :
<< Da restc. je compte m'y 1'endre dan t> quelques
jours. )) Beauconp de tl{>putes aecucillirent eette
nouvelle par des som·i res. Quclle appnrence y R\'ait-il
qn'un minisfl•c cmplo~·fi.t ~t•S \'8l'll11CCS 3. \-isite1· Ce~
iles perdnes dans I'Atlnnliquc, et surtout gu'il <-hoisit
pour ce voyage nne saisun oU les pecbeurs de TerreKem·e ('tlx-mCme~, qui n'ont ))flS pcur de Ia mer.
refuscnt de re~ter ~m· les baues a cause du man,·ai~
temps?
.i\lais M. Albert S:t1'1'3Ut. qui a gouver·n(i rrncl nchine et ,·isite. l'an der·nier, nne partie de L"- frique
Occidentale fran~a i se. ne redoute ni le f roid ni les
tempCtes. Et il pense qu'un minisfre de~ Colonies
doii cmmaltre. aut.ant que possjble. les tenitoire~
qu'il admini~tre. tornme il est hon fJU\m mini:;tre de
Ia )1arine ait Vll des rui ra S~(-;S et un ministrc de ln
GuerTe de~ arsenaux. On dut bien se convainere qu'il
avait parle s~rieusement quand on appr·it qu'il s'embarquait pour NP\\·-York. le :10 dPcembre. a bOJ·d
dn 1-fou.... sillon. Le fnit mCme de pcntir seul, et d'utili t<et· les mo,·ens fie eomrntmic·ation orclinair·es an lieu
flp se fair·e· transporter par nn C'roi:.-enr. soulig-na it
en<>ore le raractCr de f'e voyage d'etudes, (l(ipour·,·n
dn moindre appa rat. De New-York, e'est ordinairemrnt en l'bemin de fer qne l'on se rend a lialifax,
a l'extrCmit~ de Ia Nmn·elle-Jl:cns~e. pour y prendre
le bateau qui, tou~ les quinzc jou rs, porte le conl'l.'it•r
a Ruint-Piene. J\lnis nne tonrmcnte de neige u,vant
d6s01·g·anisP Ie sen·i<·e des train~. ~J. Rnnaut dCeidn

de poursnin·e son voyage pru· Ia \'Oi.e de mer; il fit
done. par des tt.• mps effroyables. nne nouve1le tn1\'ersCe de New-York 3 Hrtlifnx. ptti)o; une autre de
Ilalifax a. Rnint-Pierre. et c'est seulement dix-sept

moi~

Les ties Saint-Pierre et Miquelon.

jom·s aprEs nvoir quittC le Tl:n-re qn'il eutrait dan~
le port de Saint-PietTC. vide de navires et encorubn~
de g-laces. pa1· uue temperature de 15 degres au-dessous de zPro.
L'arriYCe du eourrier dans rette ile si isolCe du
monde est toujours uu Cn~nement; rna is que ce com·-

Anc>-une de nn:-: colo nies ne peut se di!'e aussi puremont fn.ultaise que «'clle-lit. Jnhabit('C jnsqu'au milieu
dn dix-huitieme ~iede, e.lle a Cte peuplee. apres le
traitf-; de P aris fJUi nous euleYuit le Canada, par des
Acadien~ (}tti ne Youlaient pn..; ae<'epte1· Ia domination britannique. Deux fois. en 1778 et 1793, elle a
6te prise pu1· les Anglais et ses habitants dCportCs :
deux fois its v sont re,·euus. et les Saint-Pjenais
actuels sont JeS desc·endauts dire<'ts de ees Fran~ais
obstiuCs.
11 n'est pas de patric. ~i i-ngrate que Ja nature l'ait
faite, it laquelle ses fils IIC s'atta<·hent. 1\lais <>eJle-ei
est une des pins desolCes f]Ui soient au monde. Des
roche~ sournoiscs, que les brumes frequente::, !'endent
encore plus dnng·ereuses aux marins 7 l'entour·ent
romme d'une barriere semblable la celle qni dCfend
re rtaines de nos i.les brctonnes, Sein ou Ouessant.
C'omme a Sein, le roc aride perce pru·tout la minee
couche d'humus qui le reconvl'e. Des mousses spong-ieuse::.;, de.•.; fougCres etiolCes form('nt presque toute
Ia vCgPtation. En rertaiu ereux oU. un peu de ter'l'e
a pu s'amasser, on ,·oit m1. fou iJI.is inextrieable de
boulcaux et de sapins d'une taille lillipntienne : ce
sont des foret::; en miniature. nit le promenenr enfonce
tl peine jusfJu'a mi-jambe. Les grands vents de la
mer. Pa.«sw~tie, qui vient du Sud-Ouest, et l'anordie,
qui ,·ient du Noa·d-Est, non contents de courher les
nrbres eornme ils le font sur nos eOtes, les t-crasent
de leur souffle puissant que n'mTete auc.un obstacle.
i le:; Saint-Pierrais arrivent a n1coltcr quelques
legumes. c't-st grii.ce a des soins do11t Ia minutie lasserait le~ paysans de Ia tene fcrme; mais ils ne
peU\'E'Ut !:iOilger lt d'nuh'CR eullttl'CS : tollt ce qui est
nCces~aire fi Ia ,·ie leur vient dn <'<>ntinent. et, dans
leur ile, on ue trou\'e pas plus de fruits fJHC de fleurs.
D'av1·il a no,·embre, c'est la saison de Ia pCche :
non que In morne manque en 11h·er, mais Ia mer est
trop matwni.se et l'un ne ponrrait ni chaluter· ni
jete1· les Jignes. DCs que le temps rlcvient plus clement. les bateaux de Fra.nee arri\'ent, ceux de SaintPie!Te preunent armement, et c'est par centaiues de
mille que le::.: ~'1.·ands poi~sons Oll\'E' Jts, ,·jd£is. saupoudres de sel , R1 entassent dan~ les magasins de l'ile
et da1rs les ealeR d<.>s cc cbasseurs )) qui les apportent
U FPcnmp, a Saint-~lalo, a Bordeaux ~urtont, qui
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Le ministre examine un echantillon de morue verte

pris dans le eha.rgement d'un voilier.
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Le gouverneur de Saint-Pierre et Miquelon, le maire de Saint-Pierre et M. Sarraut
devan t leur traineau.

Photogrophlts Lkm Briand.
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Prcmenade du Ministre, du Gouverneur et du:m:sire de Saint.Pierre, sur la ro:1te Iphig6:-tie, par 2J0 au.dess:Jus de zero.

est le g-rand centre dn marcbC de Ia monre. Alors
Saint-Pierre s'anime. Son port, le Barac·hois, est
trap petit ponr contenir les goClettc~ ct les C'halutiers qui Yiennent, a intcr·,·alles de rleux mois pour
les uncs. de trois ou ftURlL'e semnines ponr les autrec:;,
d~barquer leur pCche et prendre des provisions pour un nouveau s4?jour sur les
Banes. Six on sept mille Bretons, Picard'S, Nonnands on Basques, nprlos }p~
dure~ jounH~es employCes ;t trnns~orcler
les morues. Cprou\·ent le bcsoin (lc n•
dPtendre ct Ia petite yilJe cle,·ient ~ing-u
Lierement bt·uvante. Pour ee.; marin~
privCs de distractions, Saint-Pierre P~t
presque ttn paradis, - oU l'aleool joue,
malheureusement. un trop grand rOle :
les ,·ins et spiritueux entrent puur plu(;;;
d'un dixieme dans le total des importations de Ia colonie. 11 est nai que Je
,·oislnage de Tene-Nen,·e et de la Nnuvellc-Ecossc. anssi (( sCebes n rln
moins en th.Sorie - ()UC les Etats-Cnis.
expliquc en partie l'irnportanee de ces
achats. l\lais les CC]uipag-e:; des morntiers - et non lcs Saint-Picrrais, trCs
sobr es en profHeut encorl! trpp.
ela n'empCche pas, du reste, lcs journC.es de travail d'etre bien J"emp lics : les
marins sont payes (< iL Ia part )).
c'est-i\-clire d'aprCs le produit de Ia
peche, et ils ont interet a ne }139 perclre de temps
pendant les re13.ches. L'acti,·itt! est gTande. pendant
l'Ct(\ mais tout ce mou,·ement n'enriehit pas Ia
eolonie.
T1 y a ving't ans, Sainl-Pierre po:.-sedait plus de
200 de oes jolics goclettes semblaules a celles d"lslande que tout Je monde connait par le beau li vre
de Loti. Elles pecbaient Ia morne sui' les Banes et
les dl·posaient dans l'llc ol1 on les serluUt avant
de les expedier en France, a.ux A nlilles ou au
Rr(>.siL Lcs famil ies de leurs Cquipages habitaient
SainL-Pierre ; il .Y a\·ait des armatenrs nombreux, des chantiers de reparations qui tr:n·aillnient
tout l'hi,·er a rCparer les na,~ires. ~'tie Ctait presque
rich e.
Les <:halntiers a Yapeur ont <:bangC eela. Ponr
eux. Saint-Pierre n'cst fJil'Hn pt)rt d'escale; ils nc
dCbat·quent plus leur p€-cbe. ils Ia fm1t pa!-'Set· sur
un autre bateau et c'est en Frnnce qu'elle est preparCe pour Ia consommation. Les goCieUes saintpierra.ises n'ont pu Iutter rontre Ia concurrence des
grands mn·ires qui Yeudaient lenrs prodnits a 1 Ius
bas prix. Elles ont disparu en quelquf's annCes. DC;
1915, il n'en restait plus une SC'~tle. et le:-:; pet:L~
('3llOtS a motcur7 par Jesquels )e~ immlaires Ont C'IJUJ"agt!USCIIlCilt e:s~ayC de les rcrnplat£;r1 ne pC(·hcnt pas
as!3ez pou1· rendre h l'ile sa JH'osperitC perdue.
Or, le Canada est tont p1·es. pays ri<:he. insufri~amment peuple, oil les }""ntnc;;ais sont sftr.s de gagne1·
aisement leur vie. J1""nmille par famille, les SaintPienais s'en vont. En 1902, ils etaieut 6.-:182 ;
en 1911. il n'en restnit deja que 4.209 : le reeensement de J 921 n'en accuse plus que 3.918. La diminntinn d(>pn~~(' :10 pnnt• 1 0() C'tl ,.j llg'f an~: Pt f'ilf'

ln'est
due qu'M. l't!migration, car. dans cbaque famillc.
les enfants sont nombreux. II faut \'ivre, et Saint1

P1ene ne nourrit plus ses habitant~. Si ee mmwement continue, l'ile redeviendra b:entOt presque
deserte. commc il y a cent cinquantc ans.
- - - - - :-:-:-=-:cc---

Le grand etablissement frigorifique de Saint.Pierre.

C'cst a cette decadence inqui~tante que bL Albert
Sarraut est a!IC chercher un remCde.
La peehe est, 1~1-bas. la senle industrie possible.
Ce qu'il faudrnit, c'est reconstituer Ia floUille locale,
cette fois a\·ec des chalutiers U ,·apeur. ~Iais comment
lui assu rer un Ccoulement a,·antagenx de sa pCcbe'
Peul-Ctre en mettant en service le tr·~s beau frigori-

lique conslruit 1\ Saint-Pierre. de 1918 a 1930, et
qui n'est ras encore om·crt. Plusieurs Ctabl issemen ts
du mCme genre exi5::tent aux Etals-Vnis et au Canada. et le nOtre. si Ia France est trop loin. ponrrait
conconrir m·ec eux i"t l"approvi~ionnement de res pay51
oli. Ia ,·enle est fac ile. Peut-etro aussi
eneonmgen1il-ou utilcment Ia cr.!ation
d'usincB qui pr6pnre1·aient des ronserve!o>
de poissons ct de eru~bwCs et qui traiteraient Ics sous-J1rodnils; on rent encore
intensifier et pcrfeetionner Ia fabrication
de l'huile de foic de rnorne. que nons
aeheton~ i'! Terre-Keu,·e ou en ~on·Cg-e,
alors qu'on en fait d'excellente n Sai;ltPierre.
rl'outes Ce<;; flUCStionS demandent des
dCci.s.iom::. qui ne derendent pas seu 1ement dn n1inisi re de::; C0lonies. ~lai:;;.
I. Sanaut rapporte it leur sujet une
documentation plus precise. plu::. com .
plete que celle des dossiers. De ])Ius. iJ :1
pu donner sur plal"e des ordres attendu~
depuis longlemps pour les tra\·aux des·
lines a ameliore1· le port de SaintPierre et auxquels suftlt le budget de Ia
colonie; il s'est rendu compte de l'exagCration de f'ertains. pro jets de construction
de digues qui co{Ueraient cher et n'aul'aient qu'un mCdiocre rendement ; enfin.
il a montre it nos compah;otes saintpicnais que la Franre. ma1gTC tons ses soucis ct leur
Cloignement, conserYe poUJ· eux une sollicitude qui
ne se t1·aduit pas qu'en paroles. Rarement ,·oyage
ministe1·iel, accompli a\·ee autnnL cle simplieite et
sans HOll(·i de proLocole ofliciel, aura produit de
si hP11renx r(~sultats.
A.

THOMM'.I.

r .. utoy.ap111Cs Llo11 Briflnrl.

A I'tle aux Chiens : M. Sarraut, venu de Saint Pierre en canot automobile, est ret;:u au d6barcadt:re
pRr le m<1ire et le Conseil

municip::~.l.

