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des réserves forestières. La région de Gammon-River et la zone de schiste de 
Rickaby-Lake, district de Kenora (partie de Patricia), Ontario, ont été examinées 
par Geoffrey Gilbert (3). 

La géologie sur le côté manitobain de la frontière avait été étudiée et on désirait se 
rendre compte jusqu'où la zone schisteuse s'étendait à l'est. On a trouvé qu'elle cessait 
dans l'Ontario à quelques milles de la frontière ; le reste du territoire est supporté par du 
granité et du gneiss. Les résultats de l'examen ont été, par conséquent, décevants. 

Fer.—A. O. Hayes, dans Mining and Metallurgy, décrit les progrès de l'exploi
tation minière des minerais d'hématite oolithique, sédimentaire et stratifiée à Wabana, 
Terre-Neuve. Trois couches exploitables et plusieurs couches minces se présentent 
dans une épaisseur de 400 pieds de grès et de schistes interstratifiés. Dans les condi
tions actuelles il n'est pas profitable d'exploiter considérablement des couches de 
minerai de moins de 4 pieds d'épaisseur. Dans Fenma, W. H. Collins étudie le 
type de remplacement de la formation ferrifère rubanée en faisant particulièrement 
allusion à la région de Goudreau. Il y a plusieurs variétés de formation ferrifère 
dansleKeewatin: (1) formations sédimen'aires élastiques, (2) sédiments chimiques, 
(3) dépôts de remplacement. La variété décrite se borne à un assemblage com
pliqué de laves et de sédiments çà et là intercalés—conglomérats et grauwackes— 
du précambrien primitif. Le témoignage acquis indique que les formations ferri-
fères du Keewatin sont des massifs stratiformes qui offrent de bas en haut les succes
sions suivantes: (1) un horizon de carbonate passant dans la pyrite sus-jacente et 
dans les roches volcaniques sous-jacentes, (2) un étage de pyrite en contact abrupt 
sus-jacent avec la silice et se fondant avec le carbonate en dessous, (3) horizon de 
silice rubanée recouvert de roches volcaniques et en contact aigu avec la pyrite sous-
jacente. En général ces formations ferrifères plongent sous des angles très élevés. 
Il semble y avoir peu de doute que les horizons de carbonate et de pjrite repré
sentent les remplacements chimiques des schistes du Keewatin. 

Dans le Bulletin de la Geological Society of America, E. S. Moore et J. E 
Maynard décrivent des expériences chimiques faites en vue d'illustrer l'origine de 
la formation ferrifère précambrienne. C. K. Leith, dans le Bulletin de la Geological 
Society of America, résume les études de l'origine des minerais de fer. Des études 
récentes de l'origine des formations de fer, y compris celles de Collins, Gremer, 
Hawley et autres tendent, dans l'ensemble, à montrer que les formations ferrifères 
sont des précipités chimiques inorganiques; que les agents organiques ont joué un 
rôle assez restreint, que les sources volcaniques y ont notablement contribué, que 
les procédés normaux d'altération ont de même façon été effectifs. Les études des 
concentrations secondaires des minerais de fer n'ont pas changé les concepts des 
procédés. Il y a parmi les géologues une tendance perceptible à s'abstenir des 
généralisations touchant la région dans son ensemble et à porter leur attention, pour le 
moment du moins, à tâcher de s'entendre sur des faits basiques. Fraleigh F. Osborne 
(') décrit une étude de certains minerais de fer titanifère magnétique et leur origine. 

Calcaire.—M. F. Goudge(2) a fait un rapport préliminaire sur les calcaires de 
la Xouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du district de Temiskaming, On
tario. Les calcaires d'une importance commerciale dans la Nouvelle-Ecosse appar
tiennent à l'époque précambrienne et carbonifère. On connaît des gisements isolés 
de calcaires ordoviciens, siluriens et dévoniens, mais à une exception près, ils ont 
probablement peu de valeur. Les calcaires précambriens se trouvent dans l'île de 
Cap Breton, mais on ne sait pas s'ils se trouvent sur la terre ferme. Aucun calcaire 
de qualité ou de quantité commerciale n'a été trouvé dans cette partie de la province 
à l'ouest d'une ligne qui va de Windsor à Chester. Le calcaire commercial dans le 
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