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Précédemment déjà nous avons
traité de I'Australie sèche comme
de l'amadou e t nous avons indiqué
que ce continent jouissait d'un
climat plus favorable au sud-est.
Ce secteur climatique tempéré
s'étend de Melbourne à Brisbane,
c.-à-d. jusqu'à z50 lat.s. environ.
Cette zone est en grande partie
influencée par I'aIizé sud-est. Les
alizés sont des vents qui soufflent
régulièrement au-dessus des océans,
zones de haute pression subtropi-
cales situées entre Ie 3oo lat,n. et le

3oo lat.s., vers les zones de basses

pressions équatoriale s. Sur I'hémis-
phère nord, I'alizé souffle du
N.E.; sur l'hémisphère sud, du
S.E. De là son nom: alizé austral.
Cet alizé vaut à Ia côte sud-est du
continent australien un régime de
pluies réparti sur toute I'année.
Seule Ia région située au sud du
35eo de latitude reçoit de nom-
breux vents d'ouest. Ainsi se fait-il
que des villes comme Adélaide,
Melbourne et Canberra reçoi-
vent moins de pluie que Sydney

. -.:-iwry.,, .:;.
*i€Àr.re.:i:. ri

3bæ
et Brisbane p.ex. qui sont situées
plus au nord. En raison de la
proximité de Ia mer, les tempéra-
tures sont ici un peu plus basses

qu'ailleurs en Australie. La tem-
pérature moyenne se situe, en été,
entre r8o et 2+o C et en hiver,
entre go et i zo (dans I'un et I'autre
cas assez bien plus élevée que chez
nous, oîr la température annuelle
moyenne est de g,4o C) .

Ce secteur climatique particuliè-
rement favorable est tout naturel-
lement devenu la zone de peuple-
ment de i'Australie. ll comPte
toutes les grandes villes et d'im-
portants centres industriels qui
furent créés lors de Ia découverte
de riches gisements de charbon et
de minerai de fer. L'essor de l'in-
dustrie a accéIêré le développe-
ment des grandes cités.
Vous savez dé.ià que la colonisa-
tion de l'Australie a débuté lors-
que, après la découverte de BotanY
Bay près de I'actueile Sydney, les

Anglais commencèrent à s'inté-
resser à ce nouveau continent en
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vue d'y interner des malfaiteurs et
des scélérats (convicts) ! Les pre-
miers convicts arrivèrent en r 788
sur l'emplacement or) Ia grande
agglomération de Sydney brilie
aujourd'hui de tout son éclat sur
Ia plage. Partant de cet endroit,
Ie pays a été systématiquement ex-
ploré. Ainsi furent {brmées les co-
ionies anglaises de Victoria, de la
Nouvelle-Galles du Sud et Queens-
land. A la Iongue cependant arri-
vaient dans ces régions des colons
volontaires qui entreprirent I'éle-
vage des moutons et Ia culture des

céréales. Lorsque ce grouPe fut
assez nombreux, il entama une
action pour mettre fin à l'inter-
nement des condamnés métropoli-
tains. Dès r 84o, il fut mis un terme
aux déportations. Mais à ce mo-
ment I5o.ooo convicts avaient dé-
jà été transportés en Australie !

Dès ce moment, surgirent de nou-
velles villes, Meibourne entre au-
tres. Melbourne est située dans
I'extrême sud de l'Australie' tout
près de la baie de Port PhiliP, sur
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la rive nord de la rivière Yara, qui
est navigable pour des bâteaux de
faible tonnage. Melbourne devint
rapidement la porte d'entrée de
l'Australie en raison de sa situa-
tion lavorable et elle rivaiisa
bientôt avec Sydney, la magnifi-
que ville sur la baie de Port Jack-
son. Meibourne compte près de z
millions d'habitants. Tout comme
Sydney d'ailleurs la ville est très
moderne; les rues y ont été tra-
cées en damier et dans la journée
l'animation y est fort grande. Les
faubourgs sont très beaux et pré-
sentent l'aspect de cités-jardins.
Dans le centre, Ia Collinstreet
est particulièrement majestueuse,
avec ses grands bâtiments, comme
le Parlement, le Palais de justice,
Ia Bibliothèque publique, l'Uni-
versité, le Bureau des finances, Ie
Palais du Gouverneur, l'Hôtel
des Postes et la Maison Commu-
nale I Au centre on peut admirer
une couple de belles églises,
notamment la cathédrale St. Paul
et I'église St. Patrick. Melbourne
est alimentée en eau potable par
le réservoir Yan-Yean, à quelque
3 r kilomètres au nord de la ville.
Melbourne est de plus le principal
centre industriel du continent
australien. A côté de I'industrie
lourde, on y rencontre de nom-
breuses entreprises de construc-
tion (machines) et des industries
de transformation (farine, bière,
eau-de-vie, lainages, savon, bou-
gies, tabac, cigares, etc...) L'éner-
gie utilisée est fournie par les cen-
trales hydroélectriques qui ont
été édifiées dans la province de
Victoria, au nord-est de Melbour-
ne. Le "Snowny River Project"
prévoit l'établissement de r6 cen-
trales électriques d'une capacité
de 2,75 millions de Kw. Un projet
dont la réalisation ne coûterait
que 6o milliards de frs ! Et cepen-
dant l'Australie consacre cette
somme à ces travaux parceque
Ieur réalisation profitera à I'arma-
ture industrielle du contine nt.
L'organisation de I'Australie est
foncièrement urbaine puisque

7o;9o de sa population réside dans
les villes. Il n'en est que plus
étonnant que B5o,o des exporta-
tions auslraiiennes soient consti-
tués par des produits agricoles.
Melbourne est incontestabiement
le plus important centre industriel,
mais comme port d'exporlation
elle se place après Sydney. Il est
remarquable aussi que les villes
australiennes, tout comme celles
de Nouvelle-Zélande, baignent
dans une atmosphère typi-
quement britannique ; toutes les

manifestations de la vie quoti-
dienne sont imprégnées de génie
anglais, aussi bien sur le plan cul-
turel que religieux. Selait-ce pour
celà que 1'Australie attache un tel
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intérêt aux sports ? Vous savez
qu'en r956 les Jeux Olympiques
furent organisés à Melbourne et
qu'après I'U.R.S.S. et les Etats-
Unis, 1'Austraiie s'y attribua Ie
plus de médailles: I3 médailles
d'or, B d'argent et r4 de bronze !

Melbourne avait été désignée pour
organiser ces jeux olympiques en
raison de son climat tempéré.
La ville avait lourni un effort ex-
ceptionnel puisqu'elle devait met-
tre à la disposition des organisa-
teurs sept arènes et terrains de
sport sur un espace relativement
restreint.
Les Australiens sont d'autre part
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De la sèche Australie, seule la
partie sud-est bénéficie de
pluies régulières et d'un sous-
sol riche en minerais. Aussi,
est-ce dans ce secteur que sont
nés les grands centres rési-
dentiels et industriels. Après
Sydney, Melbourne est la
plus grande ville aux allures
modernes. La population ur-
baine domine et est typique-
ment angio-saxonne dans tou-
tes ses activités sociales et cul-
turelies.

très actifs dans ic domaine du
tennis, du rugby, du cricket, du
golf et de l'aviron. l)e plus, tous
les ans, le premier mardi de no-
vembre se dispute un grand con-
cours hippique, Ia Grande Coupe
de Melbourne. Toute la province
de Victoria est en congé ce jour
là ! Plus de roo.ooo spectateurs as-
sistent à Ia course, pendant que le
restant de I'Australie en suit les
péripéties sur le petit écran. La
sportivité des Australiens est de-
venue proverbiale depuis que le
président de Ia Chambre des
Représentants interrompit un
jour les débats pour laire part aux
représentants d'un succès de I'é-
quipe australienne de cricket con-
tre la sélection anglaise !
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