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Retour de M. Bennett Dans le passé
SON VOYAGE A LONDRES N’AURA PAS ETE INFRUCTUEUX — 

CE QUE L’ANGLETERRE PENSE DES DOMINIONS BRI
TANNIQUES.— LA POLITIQUE DE L’EGOISME.— SUR

VIENNE UNE AUTRE GUERRE! NOUS N’EN
SOMMES PAS.

Le premier ministre du Canada, M. Rennctt, sera bientôt de 
retour à Ottawa. Il vient de Londres désabusé. Les propositions 
(ju’il a faites à lu conférence impériale, qui lui paraissaient être 
dans l’intérêt de l’Empire britannique, comme dans celui de notre 
Dominion, ont été ignorées. Bien plus, l’Ium. .1.-11. Thomas, du 
gouvernement travailliste anglais, a qualifié de Immbiuj l’ensemble 
des idées exprimées par M. Bennett. Le premier ministre MacDo
nald, l’hon. Philip Snowden ont également fait échec au premier 
ministre canadien. L’Angleterre, dans l’ensemble, n’est pas dispo
sée à lever un doigt pour aider au Canada, dans l’intolérable situa
tion créée par la mévente du blé.

Le voyage à Londres de M. Bennett n’aurait-il d’autre résultat 
(pie de nous éclairer sur les véritables sentiments de l’Angleterre 
a notre égard, que nous devrions être satisfaits. Pour une fois, nous 
savons ce que l’Angleterre pense du Canada, et par ricochet des 
autres Dominions ou colonies qui composent l’Empire. Nous som
mes, tout au plus, des territoires à exploiter, où Londres envoie 
son surplus d’hommes et de production manufacturière, en temps 
de paix, et qu’elle pressure en temps de guerre, les considérant 
comme de simples réservoirs d’hommes, d’argent et de denrées.

Qu’on y mette les formes que l’on voudra, c’est là ce qui ressort 
des dernières conversations de Londres. Le Canada est dans une 
situation terrible, créée par l’impossibilité où il est de vendre son 
blé sur le marché mondial. L’Angleterre aurait pu tenter un effort 
pour nous aider. Elle ne l’a pas voulu. Il n'v a qu’une chose 
(pii l’intéresse, d’abord et toujours: l’intérêt de l’Angleterre. Les 
colonies, qu’on les appelle Dominions ou protectorats, ne comptent 
pas. L’Angleterre d’abord, a dit le gouvernement britannique.

Il faut espérer que M. Bennett, cl avec lui tous les Canadiens 
(pii ont du coeur au ventre, se souviendront de la formule. Elle 
a été, cette fois, clairement exprimée. A tel point qu’il ne peut y 
avoir de méprise possible. Aulrclois, les conférences impériales et 
autres réunions du genre avaient soin d’enguirlander leurs propo
sitions de telle sorte qu’on pouvait leur faire dire blanc ou noir, 
selon les circonstances. Les chefs des divers pavs de l’Empire en 
revenaient gros-Jean comme devant, jamais bien satisfaits, mais 
jamais indignés. Il n’en est pas de même aujourd'hui. Londres 
intime qu’elle n’a que faire de la détresse économique du Canada, 
et lui conseille de s’arranger sans elle. Tant mieux pour lui, s’il y 
arrive. Tant pis. s’il n’v réussit point. '

D'ailleurs, l’attitude de Londres ne devrait pas nous étonner 
outre mesure. Nous avons toujours été sacrifiés par elle, chaque 
fois que nos intérêts ont paru le moindrement en conflit avec les 
siens, ou qu’elle a cru bon de ménager quelque puissance à notre 
detriment. Qu’on se rappelle brièvement l’histoire du Maine, de 
l'Illinois, du Labrador, pour ne pas dire plus.

Les incidents de la conférence impériale n’offrent rien de nou
veau. L’histoire se répète, tout simplement. Et le voyage de M. Ben
nett vaut par ce fait qu’on a dit clairement, cette fois, que les Do
minions étaient considérés comme des quantités négligeables, dans 
I ensemble des intérêts de l’Empire, entendons l’Angleterre. La 
leçon, sans doute, portera. Et si Londres décide quelque jour de 
s aventurer dans une nouvelle guerre, les Dominions britanniques, 
le Canada en tête, sauront quelle attitude prendre. Us diront que 
les guerres de la mcrr-jmlric ne l'intéressent point, qu’ils n’cnlen- 
denl y participer d'aucune façon, qu’ils ont d'abord à voir à la 
bonne administration de leurs domaines respectifs. Ce sera là sage 
langage, et c’est l’Angleterre, par la voix de MM. McDonald, Snow
den, Thomas, qui le leur aura appris. Pour M. Bennett, pour le 
Canada, pour les autres Dominions et colonies britanniques, 1a con
férence impériale de 1930 n’aura pas été infructueuse.

Hurrv BERNARD

LES COURRIERS

ST-BARNABÉ-SUD

M. Edouard Loranger décodé 
le 3 décembre, a été inhumé le 5 
à St-Barnabé. Au service étaient 
présents, son épouse, Mme Her
mine Loranger, M. Cléophas Cha
bot, Cléophas Sassevillc, Rodol
phe St-Jean, Adélard Larivicre, 
Philias Lapierre, Edouard Gad- 
bois étaient porteurs. Conduisait 
le deuil, M. Paul Messier. Le dé
funt laisse outre son épouse, un 
garçon et deux tilles et dix-huit 
petits enfants. Suivaient le corps 
son garçon, Albert Loranger et 
sa femme, son gendre Elphègc 
Langelier et sa clame, son second 
gendre, Wilfrid Cloutier et ses 
petits enfants: Albcrtine Loran
ger, marie à M. Côté, Yvonne, 
Aline, Madeleine, Irène, Joseph, 
Raoul, Lucien, Maurice, Robert, 
Conrad, Georges, Maurice Robert 
Conrad, Georges Loranger, Lau- 
rette, Lucille Marie Jeanne, Ro
land, Raoul, Roger Cloutier, M. 
Albert Rainville et sa dame, Dol
lard Messier et sa dame, M. et 
Mme Henri Rainville, M. Louis 
Gérard, M. et Mme Henri Ver- 
mescli, tous beaux-frères du dé
funt, M. Gaspard Loranger, M. et 
Mme N. Loranger, frères du dé

funt, M. et Mme Ernest Svlvestrc
»

M. et Mme Sarasin, M. et Mme E. 
Gaudctte, M. Amédée Messier, M. 
Del plié Messier, M. Dominique 
Rainville, neveux du défunt, M. 
Ernest Pelletier et son garçon, 
Mme Marchesscault, de St-llya- 
cintlie, M. Gaudette de St-Hya- 
cintiic, M. N. Pelletier, M. et Mme 
Marion, M. et Mme Guilbault, M. 
et Mme Graveline, M. et Mme 
Poulin, M. et Mme Riendeau, M. 
et Mme St-Jean, Mme Napoléon 
et Alphonse Bélanger, M. et Mme 
Orner Joval et plusieurs autres 
personnes. Les Soeurs avec leurs 
élèves.
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par G. P. A.

Il est plus que vraisemblable 
que Ls Chicou-Duvert avait fait 
sa clérical lire et ses études léga
les à Québec, puisqu’il y rédigea 
son premier a»*te le 1 septembre 
1809. Son deuxième numéro fut 
un acte par lequel William Bur
rell cordonnier de Québec, vendit 
à Philip Burns, marchand des 
Trois-Rivières, deux emplace
ments de N2 pieds et 6 pouces de 
front par 135 pieds et «X pouces 
de profondeur, sis et situés au 
coteau St-Louis, dans la ville des 
Trois-Rivières.

Le 1 octobre (’.lande Rénéchaud 
et sa dame vendirent, pour le pyix 
de 100 livres à John Muir négo
ciant, le quart indivis du fief de 
la Grosse Isle.

De septembre à lin décembre 
il lie lit que Ifi nos. et de janvier 
1X10 à mai 1X11 il n’en lit que 
10.

(’.’est le 13 janvier 1X11 que 
Pierre Chicou-Duvert, médecin 
de Québec, avait acheté ta terre 
voisine de celle du curé de Saint- 
Charles, sur la rivière Richelieu. 
1*3 le papa et la maman durent y 
entrailier ou du moins attirer 
leurs tils Louis notaire et Fran
çois médecin non encore mariés.

Le 20 mai 1X11, Ls Chicou-Dii- 
vert lit son 30e no à St-Cliarles. 
C’est un acte par lequel Antoine 
Jourdain, JRte Fortin, Toussaint 
Beaudry, JBle Gaboury-rfc, JRte 
Fréjo, (’.lis Deshôtel et JRte Brov- 
ette, syndics élus pour la cons
truction de l’église de St-Jean- 
Raptiste, qui avaient fait marché 
à cette fin, devant nitre Frs Mé- 
dard Pétrimoulx, avec Pierre 
Ménard Rellerose, acceptèrent les 
travaux exécutés par l’entrepre
neur, le déchargeant de ce (pii 
restait à parachever moyennant 
une retenue de 000 livres. Avant 
(ie se fixer définitivement à St- 
Cliarles, le notaire Ouvert parut 
hésiter. 11 retourna à Québec où 
il fit encore une dizaine de nos. 
mais le 15 janvier 1X12, il était 
revenu à St-Charles où il s’atta
cha pour le reste de ses jours.

Le 13 juin suivant, pardevant 
le notaire Ouvert, André Breau 
de la Pointe Olivier, pour la soin 
me modique, insignifiante, ridi
cule de -1 livres, prit l’engage
ment auprès de Joseph François 
Perreault, capitaine, de servir sa 
majesté dans le corps des Volti
geurs Canadiens pour le temps de 
la guerre.

L’un de mes arrière grands-on
cles, le 1 le enfant de Pierre Gros 
et de Marie Françoise Foisv, avait 
attendu qu’il eût 27 ans pour fai
re contrat de mariage avcV Marie 
Madeleine ('.Income, pardevant le 
notaire Ouvert, le X octobre. Vu 
que St-Marc et St-Charles ne 
sont pas fort loin de \ erclièrcs, 
j’y rencontrerai beintôt mon on
cle Michel ainsi cpie son frère 
jeune et avant dernier d’une fa
mille de 16.

Le (> novembre, Jean Massé, ci- 
devant quartier-maître du IVe 
bataillon de milice incorporée, 
en quartier à St-Charles et sur le 
point de partir pour Sl-Tiioinas, 
sa paroisse donna commission et 
pouvoir à Antoine Gaspard Cou il 
lard, chirurgien, de retirer, en 
son nom, tout ce qu’il lui serait 
dû par Henri Cowan paye-maî
tre.

Les débuts de Ls Chicou-Duvert 
furent peu prometteurs et encou
rageants. 11 atteignit son 100c no 
pas avant le 15 juin 1X13.

Le 7 mars 1X11 fut faite une 
entente ou convention entre JRte 
Bourque et Joseph Leboeuf, tra- 
versiers, de St-Marc, puis Pierre 
Ménard Bellerose, traversin* de 
St-Charles, s’accordant récipro
quement le droit de traverser du 
nord au sud ou du sud au nord, 
mais à des prix déterminés et in
variables sous peine d’amendes, si 
ce n’est en faveur d’une dizaine 
de personnes pour chacun d’eux. 
Devaient payer chaque voiture 
attelée 15 sols, cheval ou boeuf 
avec conducteur, 10 sols, homme 
0 sols.

LES LIVRES
NOUVEAUX

• O El’VH ES ORATOIRES du Pè
re Gont hier.

Ce fort premier volume com
prend une partie de la production 
oratoire du P. (îontbier: Discours 
de circonstance — Panégyriques 
— Sermons pour les Fêtes, et fait 
naître l’heureuse attente d’une 
édition posthume complète de ses 
oeuvres.

Lcnlreprise est due à un mo
deste dont le nom se cache sous 
le relie! mince des trois étoiles 
ternies par l’usage, inspiré dans 
son labeur par un sentiment de 
profonde vénération envers ce 
grand religieux, pionnier de l’Or
dre de Saint-Dominique au Ca
nada, il déclare avoir reçu de 
quelques membres du même Or
dre, une aide efficace dans la re
cherche et la coordination des 
matériaux et dans l’ingrat travail 
de la mise au jour. Que tous 
soient remerciés et encouragés 
par le public bénéficiaire de leur 
zèle.

Par ailleurs, la démarche s’im
posait, au point que je trouve 
presque humiliant d’avoir à en 
exposer ici le motif. Le nom du 
Père (îontbier devrait être, de 
longue date, universellement con
nu au pays, sinon ailleurs. Ce qui 
pourra surprendre, en effet, dans 
ses écrits, tous marqués à la frap
pe d’un Maître, c’est que quelques 
uns remontent aux environs de 
1XX0. Donc il v avait au Canada 
français, il y a cinquante ans, un 
écrivain-né, je dirai même un vir
tuose de la pensée et du style, 
pourvu qu’on n’aille pas s’imagi
ner (ju’il accordai une excessive 
importance à la forme, ni surtout 
qu’il se mit dans l'état littéraire 
avant d’écrire. Dés lors, pourquoi 
tant s’enorgueillir de certaines 
réussites contemporaines, dues 
en partie à un ensemble de faci
lités cpie n’avait pas ce vétéran? 
Autre question non moins aga
çante: Pourquoi un si grand nom
bre de lettrés ignorent-ils encore 
cette intelligence d’élite, ce mai- 
ire prosateur, disciple de Lacor- 
dairc, admirateur de Ycuillot, 
souventes fois leur égal, et de qui 
pas une page ne comporte la mé
diocrité? Comme on avait omis 
son nom dans un récent manuel 
littéraire, public j>nr une Commu
nauté enseignante, j’en fis la re
marque à la principale rédactri
ce qui plaida gentiment ignoran
ce et répara l’oubli dans une se
conde édition.

Avouons cependant que s’il y 
eut presque en tout lieu conspi
ration du silence, le premier cons
pirateur fut l’écrivain en person
ne. Il était bien ce moine décrit 
devant l’Institut Canadien d’Ot
tawa: “l'homme de la prière et 
du travail et de l’abnégation évan 
gélique, ayant rompu tout com
merce avec le siècle". Le sort de 
ses écrits l’intéressait si peu, 
qu’un sermon à peine débité pas
sait aux mains de jeunes appren
tis qui en faisaient un conscien
cieux usage,— en un sens du 
moins. D’autre part, zélé patrio
te, mêlé par goût ou d’office aux 
grandes questions politico-reli
gieuses, il ne sut pas toujours re
tenir l’apreté de sa verve et les 
traits d’une polémique acerbe. 
Mais le style chez lui n’était pas 
tout l’homme; il masquait au con
traire, excepte dans la corres
pondance, une portion très riche 
de son être: son coeur pétri de 
bienfaisance, fertile en inven
tions pour plaire, en trouvailles 
pour excuser; et cette sensibilité 
presque féminine qui, lors me
me qu’elle n'apparaissait pas 
dans sa prose, lui permettait de 
signer chacune de ses actions,— 
ce qui n’est pas le privilège du 
grand nombre. Autant d’aspects 
contradictoires, inquiétants mê
me, tenant la foule hors de son 
emprise et l’armée des publicis
tes dans l’attitude du garde-à- 
vous.

La qualité et la provenance des 
hommages suppléait au nombre. 
L’autorité religieuse eut toujours 

j en singulière estime la personne

et le talent du Père (îontbier; des 
laïcs distingués buvaient, à la let
tre, scs pages doctrinnlse, d'une 
écriture vivante, élastique et fer
me, nerveuse et colorée. Au len
demain de sa mort, survenue le 
If» juin 1917, VAction (lutholiqur 
j>ubliait deux articles où, sous la 
justesse des formules, se trahis
sait une vieille amitié. La Son
net le-l: rance rnp|)cluit, sur un ton 
de gratitude émue, que ce pen
seur émérite lui avait prodigué, 
durant seize années, "les trésors 
de son érudition, l’ardeur de son 
patriotisme/ son expérience de 
psychologie clairvoyant, et les 
ressources variées de sa plume, 
une des mieux taillées, sans con
tredit, de la littérature eamlien- 
nc". Elle se proposait en outre de 
publier bientôt une étude criti
que de son oeuvre littéraire.

L’étude annoncée parut dans la

NOTES LOCALES
Délégués à Québec

l ue délégation de la cité de St- 
llyacinllie, composée de Son Hon
neur le maire, le Dr J.-L.-H. Pa
ge, des éehevins Ernest Picard, 
Eugène Pavan et Paul Richer, 
s’est rendue jeudi à Québec, pour 
y discuter avec le gouvernement 
les appropriations accordées à 
Saint-Hyacinthe pour remédier à 
la situation du chômage. D’après 
h* dernier communiqué du gou
vernement, la ville de Saint-llva-

»

cinllie est autorisée à dépenser 
une somme de $50.000. pour fins 
de travaux publies extraordinai
res, à la condition qu'elle fournis
se elle-même la moitié de celte 
somme. Elle est aussi autorisée à 
dépenser $1.500., en secours im-

dernière séance, a décidé qu'il y 
aurait lieu de dépenser l’argent 
un peu différemment, et c’est 
dans le but (l’obtenir une nouvel
le décision du gouvernement que 
la délégation a été envoyée à Qué
bec.

:-o-:

médiats aux miséreux, à la cou- 
livraison d’octobre sous la signa- 1 <jitiun ,Jr verser le tiers de celle 
turc de M. I abbe Camille Roy. j somme. Le conseil de ville, à sa 
t’n |>cu surveillé dans la louange, 
l’auteur de ce remarquable tra
vail vise et atteint à l’impartiali
té critique; il reprend en synthè
se et d’une touche heureuse les 
erreurs et préjugés du libéralis
me doctrinal, combattu avec tant 
de vigueur par le "moine polé
miste9* ; il pénètre les idées du 
personnage, son rôle et ses ten
dances, avec* leurs moyens d’ex
pression, aussi avant que le per
met un contact accidentel, en vue 
d’un travail commandé. Mais les 
amis chauds ou lièdes du défunt 
s’étonnent présentement que Mgr 
Roy, après avoir déclaré que 
“l’historien de la littérature ca
nadienne ne pourra pas ignorer 
ni le nom ni l’oeuvre d’un tel écri
vain’’, ait omis l’un et l’autre 
dans la récente édition, jmurtanl 
"mise à jour’’, de son Histoire (te 
ta littérature canadienne. Par ou
bli, sans doute, que l’éminent cri
tique tiendra à réparer plus tard, 
à l’exemple des Soeurs de Ste An
ne.

Le T. R. P. Langlais, provincial, 
dans la notice funèbre consacrée 
au Père (îontbier, devait en quel
ques pages retracer sa vie reli
gieuse et son apostolat intellec
tuel. Mais sur chaque point la do
minante est rendue. On v retrou*
vc le prédicateur “manquant des 
qualités physiques de l’orateur 
puissant des grandes chaires, 
mais toujours apprécié des audi
toires cultivés, et, dans l'intimité 
plus favorable d’une chapelle ou 
d’une salle de communauté, at
teignant aisément à la vraie élo
quence," et "l’écrivain de race 
qu’on aimait à lire, parce qu'il 
savait écrire et qu’il avait des 
idées. Il avait la patience ou le 
bon sens d’attendre lu pensée 
avant de rédiger, et alors, elle 
coulait de source, claire et limpi
de, sous une plume bien aiguisée, 
courageuse et vive, qui courait 
sans rature ni retouche, traçant 
une écriture nerveuse, fine et ser
rée." (Renne Dominicaine, juillet 
1917).

M.-A. LAMARCHE, O.P.

La guignolée
Comme par les années passées 

les membres de ht Conférence 
Sninl-Yineenl de Paul ont décidé, 
à leur dernière assemblée, de 
courir la guignolée les 19 et 29 
décembre courant. Le 19 décem
bre celte quête sera au Marché 
Centre et le 29, dans la soirée, 
juir les rues de la ville.

Il faut es|>ércr que celle quête 
sera pi us fructueuse que celles 
des années passées el (pie tous 
s'intéresseront à celle oeuvre de 
charité. Il faut donner selon ses 
moyens mais avec bon coeur aux 
membres de la St-Vincenl de 
Paul qui feront cette (piété annu
elle |>our les pauvres de notre 
ville.

: -(>-: —

Timbres et colis
Le maître de poste de notre 

ville tient à recommander au pu
blic de ne pas apposer de timbres 
de Noël, po u r le bénéfice d’insti
tutions de charité, sur la face des 
enveloppes où se trouve l’adres
se du destinataire, mais au ver
so, conformément aux instruc
tions du ministère des Postes. 11 
prie aussi le publie d’envoyer les 
colis de Noël le plus lot possible, 
dans le but d’éviter tous délais 
dans la livraison, d'autant (dus 
qu’il ne se fera pas de livraison 
des matières postales le Jour de 
l’An, cette année.

----------------------- :-(,- :-------------------

Anciens-Retraitanti
La réunion mensuelle de la Li

gue des Anciens Retraitants eut 
lieu dimanche le 7 décembre, au 
Patronage. Le R.P. A. Rissonnet- 
te, O.P., était le conférencier et 
traita de la situation en Russie.

Cartes de Bonne Année

Vos cartes de souhaits, imprimées à votre nom, ne coûtent pas 
plus cher que les cartes ordinaires, et souvent moins

Nous avons un assortiment inépuisable 
Cartes blanches ou en couleurs 
Sujets gravés, en noir et en couleurs 
Papiers de haut luxe 
Enveloppes doublées 
Impression soignée, faite à votre nom 
Et les prix sont remarquablement bas

Voyez nos échantillons.— Consultez-nous, sans aucune obliga-
r

tion de votre part, sur la façon d’envisager le problème
des cartes de souhaits
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