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Camp Révolution 
Mexicaine 

à
Green Horn Valley



Camp GHA

Camp réfection abri à perches les 21, 
22 & 23 octobre 2011. Le Prési-

dent Mike compte sur la bonne volonté 
de tous pour mener à bien la recons-
truction de l’abri à perches. Les non bri-
coleurs pourront faire les repas, appro-
visionner les valeureux travailleurs en 
bières ou café chauds en fonction de la 
météo.

Next meeting in October 21st,22nd 
& 23rd: rebuilding the pole shel-

ter. The President Mike relies on every 
member’s good will; those who are not 
very good with their hands can deal 
with the meals and support the workers 
with fresh bear or hot coffee, depen-
ding on the weather.

Camp Assemblée Générale les 25, 
26 & 27 novembre 2011. Assem-

blée Générale samedi 26 à 10 heures, 
l’ordre du jour paraitra dans le prochain 
GHA News.

Annual general meeting in Novem-
ber, 25th, 26st & 27th. The mee-

ting will take place on Saturday 26th 
at 10 am; The order of  the day will be 
given in next GH news. 

                Recueilli par Ernest

Si on vous offre les boissons sui-
vantes, acceptez, c’est tout simple-

ment du Whiskey.

Attention : prenez vos précautions, les 
sobriquets ne présagent rien de bon. !

If  somebody offers you one of  the 
following drinks, accept it, it’s only 

Whiskey.
But take care : the names aren’t the sign 
of  anything good !

Base Burner
Panther Piss 

Brave Maker
Red Eye
Bug Juice
Rot Gut 

Coffin Varnish 
 Scamper Juice

Conversation Fluid
Snake Poison

Fire Water
Tarentula Juice
Gut Warmer 

Tonsil Varnish
Neck Oil

Wid Mare Juice
Nose Paint

ARRIVEE  A  DEADWOOD

………..Par bonheur, on a installé pour 
les piétons une passerelle. Elle se com-
pose d’une planche épaisse, qui repose 
sur deux tréteaux. Nous sommes si fati-

gués, et l’idée d’un passage à gué, com-
pliqué d’un bain froid, nous séduit si 
peu, que l’un de nous propose d’essayer 
de faire passer les chevaux sur la pas-

serelle. Jean-Leblanc*, dont les talents 
acrobatiques commencent à faire l’ad-

miration de tous, comprend ce qu’on 
lui demande, mais hésite un peu. Il 
met un pied, puis flaire le bois humide, 
souffle bruyamment; enfin il se décide, 
et les autres le suivent.
Brusquement, de l’autre côté, nous nous 
trouvons dans une rue large, brillam-
ment éclairée. Je me crois un instant dans 
une ville chinoise. A toutes les maisons 
pendent des écriteaux recommandant 
au public Ah-Chin comme blanchis-
seur, ou Wan-Loo-Ting comme tailleur; 

à toutes les portes, malgré l’heure avan-
cée, on voit des ‘‘Célestes’’criant, gesti-
culant ou bien prenant le frais, assis sur 
leurs talons, la queue enroulée autour 
de leur crâne jaune. Une vague odeur 
d’opium parfume l’air. Un peu plus 
loin, la scène change. Nous quittons le 
faubourg chinois pour entrer dans la 
ville. Sur trois des maisons en planche 
qui bordent la rue, il y en a deux qui 
sont occupées par des bars ; les trottoirs 
en bois sont encombrés de mineurs ou 
de cow-boys en grandes bottes, assis les 
pieds en l’air. Par les fenêtres, on en voit 
d’autres debout devant le comptoir, bu-
vant sans mot dire les verres de wisky 
que leur verse un bar-keeper en che-
mise blanche, bien coiffé, des bagues au 
doigt, Ça et là des femmes, qui boivent 
aussi. Aux fenêtres du premier étage il y 
en a une foule d’autres qui interpellent 
les passants. L’une d’elles nous crie : — 
Hollo! Boys! stop a bit, shall I throw 
you my key ? (Arrêtez donc! voulez-
vous que je vous jette ma clef?)

 *Nom du cheval de l’Auteur
Dans les Montagnes Rocheuses
Baron E de Mandat-Grancey
Récit de voyage d’un Français dans les 
années 1880.
Editions PLON 1894
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