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A DMIATIS TRA TION

Provinces des prairies.—-La culture des céréales et l'élevage
sont les principales occupations des Indiens des provinces des prairies, dont les succès s'accentuent depuis quelques années. La disparition du bison, par extinction de l'espèce, avait tari la principale
source de leur nourriture et ils étaient menacés de mourir de faim
lorsque le gouvernement vint à leur secours en leur fournissant
des rations. Afin de les mettre en mesure de subvenir à leurs besoins, le département des Affaires Indiennes leur enseigna les méthodes modernes d'agriculture et d'élevage. Les fonds provenant
des terres rétrocédées par les Indiens ont été employés à l'achat
d'instruments aratoires perfectionnés, à la construction d'habitations dans les réserves et à d'autres améliorations apportées à leur
sort. La transformation d'une peuplade de chasseurs nomades
en une population sédentaire, attachée à la terre qui la nourrit,
constituait un formidable problème; en ce qui concerne les Indiens,
des plaines, les efforts du gouvernement dans ce sens n'ont pas
été stériles. Depuis déjà longtemps, ces clans vivent du fruit
de leur labeur et le gouvernement ne nourrit plus que leurs vieillards et leurs invalides; en effet, le département des Affaires Indiennes prend à sa charge ceux d'entre eux qui sont dans l'impossibilité de gagner leur vie, en vertu des principes philanthropiques auxquels obéissent les organisations de bienfaisance de nos villes.
A l'heure actuelle, la plupart des écoles indiennes enseignent les
rudiments de l'agriculture et de l'élevage du bétail, de manière à
préparer leurs élèves à leur existence future. Au sortir de l'école,
un jeune Indien reçoit du gouvernement, à titre de don, des bêtes
à cornes ou des chevaux, des instruments agricoles, des outils et des
matériaux de construction. Ce mode d'encouragement exerce la
plus bienfaisante influence sur la vie des Indiens; sans doute, le
succès ne vient pas toujours couronner l'œuvre mais, dans l'ensemble,
il y a lieu d'être satisfait du résultat, car chaque écolier qui se consacre à la culture compense amplement les dépenses qu'a causées
son instruction. Il existe aussi plusieurs écoles d'agriculture, qui
sont plutôt des fermes-écoles que des collèges agricoles.
Colombie Britannique.—Les Indiens vivant le long du littoral de
l'océan Pacifique se consacrent essentiellement à la pêche et à la
préparation du poisson, dans les saumoneries. Nombre d'entre eux
possèdent des embarcations à gazoline qu'ils construisent eux-mêmes,
avec beaucoup d'habileté. Quant à ceux qui habitent les régions de
l'intérieur, les plus avancés se livrent à la culture mixte. Mais
ceux des contrées septentrionales n'ont pas d'autre occupation que
la poursuite du gibier.
Territoires du Nord-Ouest et Yukon.—Les indigènes de ces régions ne connaissent que la chasse et la pêche.
Habitation,
plus exposée que
cela, la santé des
lations blanches.

hygiène, état sanitaire.—La race indienne est
les autres aux ravages de la tuberculose; à part
Indiens ne diffère pas beaucoup de celle des popuLes principes d'hygiène ne sont pas aussi répandus

