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2 novembre. Comte Minto envoie une dépêche transatlantique, annonçant au
gouvernement impérial, l'offre d'un second contingent canadien. Cette offre (7
novembre) est d'abord refusée avec remerciement.
190O. 21 janvier. Le premier détachement du second contingent laisse Halifax par le
steamer Laurentian. (Arrivée à Cape-Town, 17 février.)
27 janvier. Second détachement du second contingent laisse Halifax par le steamer
Pomeranian. Arrivée à Cape-Town, 26 février.
1er février. Autorisation accordée pour la formation d'un corps devant être
équippé et armé, sous le nom de (Stratchona's Horse) aux frais de lord
Stratchona et Mont-Royal.
21 février. Troisième détachement du second contingent laisse Halifax "par le
steamer Milwaukee, arrivant à Cape-Town le 22 mars. Le second contingent
était composé de quarante-un officiers et de 976 hommes.
27 février. Général Cronje se rend. Plusieurs soldats canadiens sont tués à
Paerdeberg. Le général Roberts complimente fortement le contingent canai • t. {! dien sur sa vaillance.
.^eJQnars. Le siège de Ladysmith est relevé.
\s~: M Lord Roberts fait son entrée dans Bloemfontein,
l6
.•
Le corps Stratchona's Horse, composé de 537 officiers et hommes,
laisse Haliax par le steamer Montery pour Cape-Town, ainsi que 121 volontaires
avec 573 chevaux pour remplir "les cadres décimés," des contingents précédents. Le steamer arrive à Cape-Town, le 10 avril.
12 mai. Capture de Kronstadt par l'armée de Roberts.
17-18 mai. Mafeking est délivrée.
22 mai. Le très honorable Joseph Chamberlain, envoie une dépêche transatlantique pour féliciter le Canada relativement aux services rendus par l'artillerie
canadienne, in re Mafeking.
27 mai. Lord Roberts traverse la rivière VaaI.
5 juin. Lord Roberts prend possession de Pretoria.
23 juillet. Lord Roberts ordonne une marche en avant de la position qu'il occupait dans Pretoria.
4 août. Reddition de Harrismith.
1er septembre. Lord Roberts émet une proclamation annonçant l'annexion du
Transvaal à l'Empire Britannique.
11 septembre. L'ex-Président Kruger s'enfuit à Lorenzo Marquez.
1er novembre. Le navire Idaho avec un contingent canadien d'Afrique arrive à
Halifax.
1 9 0 2 * 14 janvier. (S.S.) Manhattan laisse Halifax, ayant à bord 454 officiers et soldats
du 2em Régiment canadien " Mounted Rifles " et 513 chevaux, pour Cape Town.
24 janvier. S.S. Victorian, ayant à boid 440 officiers et soldats du régiment canadien "Mounted Rifles " avec en outre 60 officiers et soldats du "Canadian
Field Hospitals, A.M.C." et 30 chevaux, laisse Halifax pour Cape Town.
31 mai. Paix entre Boers et Anglais.
Les principaux caractères géographiques du Canada sont les montagnes
Rocheuses et les Laurentides, les plaines des Territoires du Nord-Ouest et
les grands lacs de l'intérieur, la baie d'Hudson, la baie de F u n d y et la
rivière McKenzie et les bassins du Saint^Laurent.
Ces lacs, au nombre de cinq et remarquables par leur grandeur, forment
un système complet de navigation, depuis la tête du lac Supérieur jusqu'à
l'océan Atlantique, sur une distance de 2,384 milles, et une superficie d'environ 100,000 milles carrés.
Les autres grands lacs sont le Grand-Ours, 11,200 milles carrés, le Grand
lac des Esclaves, 10,000 milles carrés, le lac Winnipeg, 9,400 milles carrés
l'Athabaska, 4,400 milles carrés.
Les principales montagnes sont les montagnes Rocheuses à l'ouest, elles
s'étendent de l'océan Arctique jusqu'aux Etats-Unis et contiennent les sommets les plus élevés de la Puissance, parmi lesquels les principaux sont le

