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P R I N C I P A U X É V É N E M E N T S DE L ' A N N É E 1915. 

chemin de la civilisation au cours de l'été 1916. Le 22 mars 1914, M. 
Stefansson partit avec deux compagnons de Martin Point, Alaska, pour 
une excursion sur la glace dans la mer Beaufort. Ils se dirigèrent en 
général vers le nord dans le sens de la 140 méridienne. Ils se rendirent 
au nord jusque vers la 73° lat. N., où ils arrivèrent le 26 avril. La 
condition des glaces à cette époque les obligea à regagner terre. Ils 
atterrirent à l'Ile Norway sur la côte ouest de la terre Bank, lat. N. 
73°40', long. 0 . 124° le 25 juin. Ils passèrent les mois d'été sur les 
terres Bank à cartographier les lignes du rivage et à faire des 
observations. Ils firent des cartes des îles Norway et Berniard et 
de la rivière Wilkins. Des reconnaissances permettent d'assurer 
que les côtes ouest des terres Bank abondent en ports qui offrent 
une excellente protection aux vaisseaux. En septembre 1914, le 
parti se dirigea vers le sud en suivant les bords des terres Bank 
et il arriva au Cap Kellett le 11 septembre sur la côte sud ouest 
de File où il fit la rencontre d'un parti du sud qui montait vers le 
nord à bord du " Mary Sachs " avec des provisions. Ils établirent leurs 
quartiers d'hiver à Kellett, et on passa le reste de la saison à s'assurer des 
provisions pour le camp d'hiver. Le 20 février, M. Stefansson accom
pagné du Dr. R. M. Anderson et de M. Thomson, se mit en route pour 
une excursion vers le nord sur la glace. Us firent route le long des 
terres Bank à Alfred Point, et de là sur la glace dans une direction vers 
le nord. A bonne heure en mai le mouvement des glaces les obligea à 
se diriger vers l'est et ils atterrirent sur la côte ouest des Iles Patrick à 
76 du lat. N. Us suivirent la côte vers le nord se rendant compte de 
tout, et en faisant des relevés précis en cours de route. Sur les îles 
au nord de l'Ile Prince Patrick, ils découvrirent les records de l'expé
dition McClintock de 1854. De ces îles ils se mirent en route sur la 
glace vers le nord, quand le 18 juin, ils découvrirent des terres dont 
aucune carte ne fait encore mention. On foula les bords de ces terres 
nouvelles à la lat. N. 77°43, long. 0. 115°43', et on en a pris possession 
au nom de l'Empire Britannique. D'un point d'observation de 2,000 
pieds, à vingt milles dans les terres, on put se rendre compte que ces 
terres étaient montagneuses, quelques pics paraissant à une distance 
de 50 milles dans le lointain. On fît des recherches sur une distance de 
20 milles à l'ouest et on prit toutes les indications possibles de positions 
élevées. On vit des montagnes qui paraissaient bleues à distance. On 
n'a pas pu localiser les extrémités est et ouest de la terre. Les côtes 
qui ont été parcourues vont du nord au nord-ouest. C'est un territoire 
de chasse abondant, où se trouvent les vaches marines, le caribou, le 
loup, le renard, le leming, les oies, et beaucoup d'autres variétés d'ani
maux de la région arctique. A cause de la saison avancée, le parti dut 
se replier sur le cap Kellett. Us partirent le 22 juin en suivant la côte 
est de l'ile Prince Patrick et arrivèrent à Kellett le 8 août 1915. M. 
Stefansson se rendit de Kellett à l'ile Herschel d'où il fit parvenir au 
ministère du service Naval un rapport sur les opérations de la division 
du nord. Il revint ensuite à Kellett pour préparer les opérations de la 
saison à venir. Durant la saison 1915-16, M. Stefansson a continué 
à explorer la mer Beaufort avec Kellett comme base. 


