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CAUSERIE

U FONDATION 
DEQUÉBEC

ÿg L’INSTITUT CANADIEN-FRAN
ÇAIS D’OTTAWA, .1/. SERAPHIN 
MARION PARLE DE CHAM
PLAIN — LA PERIODE QUI A 
VU NAITRE ET GRANDIR LA 
VIEILLE CAPITALE.

VERDUN

UNE SURPRISE 
DUJ5CRUTIN

QUATRE DES ANCIENS CONSEIL
LERS SONT DEFAITS ET DEUX 
PERDENT MEME LEURS DE
POTS. — UN SOLDAT DE RE
TOUR DU FRONT EST ELU, DE 
MEME QUE DEUX OUVRIERS.

Ottawa, 2. — Dimanche soir. l’Ins
titut Canadien-Français gl’Ottawa 
donnait un charmant cours d’histoi
re. Lç conférencier, un jeune hom
me, que ses talents naturels, déve
loppés par le travail, et Jà .réflexions 
avaient déjà mis en évidence au 
temps de ses études universitaires, a 
exposé la période historique qui voit 
naître et grandir la ville de Québec.

#1. Séraphin Marion de l’iMvcrfsilc 
d’Ottawa a condensé l’oeuvre émi
nemment patriotique et apostolique 
de Champlain, sous quelques idées 
générales fort expressives qui vont 
placer dans son cadre “La véritable 
fondation de Québec”. Les adversi
tés du début, le triomphe de. ses der
niers jours mettent en relief les 
deux* grandes périodes de la vie de 
Champlain pendant lesquelles il tra
vaille à fonder et à établir Quebec.

Notre passé pour plusieurs helas, 
s’cterid en une longue perspective 
uniforme et monotone. Il semble 
dormir au loin comme une ville en
sevelie dans la brume. Quelques ac
tes importants, quelques personna
ges d’une puissante envergure s ele
ven!, pareils à des tours, les unes 
encore éclairées, les autres à demi- 
ruinées par l’oubli. Mais si nous nous 
laissons envahir par ce passé, voilà 
qu’une vie mystérieuse l’anime tout 
à coup. L’ombre de nos grands 
morts plane au dessus du temps et à 
chacun d’entre nous, elle dit : “Pen
dant ma vie j’ai combattu le bon 

K “combat, aujourd’hui c’est à toi de 
“marcher sur mes traces afin de 
“conserver intact le patrimoine an
cestral”. C’est cette voix que le 
conférencier nous fait entendre,pour 
stimuler notre courage au contact 
du zèle et de la foi du fondateur de 
Québec.

Champlain est fort devant l’ad
versité, qui dès Ile début origins des 
conflits de religions et des conflits 
de races. Les premiers nous appa
raissent terribles grâce à la mau
vaise foi des huguenots qui, dès 1604 
à Port Royal et plus tard à Stadaco- 
na fomentent des luttes et des dis
sentions capables de ruiner la colo
nie. Que fait Champlain? Il dénon
ce officiellement la conduite de ces 
représentants du roi à la cour de 
France. Et malgré les protestations 
de cet homme intègre, de 'longues 
années s’écoulent encore sans modi
fier ilà prospérité du sol, ni établir 
la concorde parmi les colons. En 
1626 Champlain déplore amèrement 
auprès de Richelieu 1a conduite de 
ceux qui n’ont jamais voulu déve
lopper le pays. Richelieu intervient 
et s'efforce de guérir la colonie en 
extirpant les vils trafiquants et les 
sectaires calvinistes, deux chancres 

la dévorent.
Tout n’est pas fini. Les adversités 

causées par les conflits de religions 
se continuent dans des conflits de 
races, qui vont aboutir, hélas, à 3a 
chute de Québec, ou plutôt, à l'aban
don de Québec, entre des mains 
étrangères. L’Angleterre en 1627, 
charge les frères Kirke de s’emparer 
du Canada. Ils gagnent Québec, som
ment Champlain de capituler. Celui- 
ci répond avec courtoisie qu’il est 
prêt à défendre lia ville contre qui
conque osera l'attaquer. Les frères 
Kirke se retirent, mais ils occasion
nent par leurs déprédations et par 
ta capture de vaisseaux de 'secours, 
venus de France, une famine désas
treuse, qui dans le seul hiver de 
1628-29, débilita la colonie. Lorsque 
J’été suivant les frères Kirke appa
raissent de nouveau sous les murs 
de Québec, Champlain, la mort dans 
lame, capitule sans combat.

Le succès des Anglais ne dure pas, 
En mars 1632, le Canada, redevenait 
français par le traité de Saint-Ger- 
main-en-Laye. Champlain revient à 
Québec et de nouveau le drapeau 
fleurdelisé flotle sur Québec.

C’est le triomphe qui commence.
L’amour du sol et l’unité des 

4 croyances vont le consacrer. Cham
plain bâtit la chapelle de Notre-Da
me de la Recouvrance, objet d’un 
voeu. Les premiers villages cana
diens surgissent des forêts : Beau- 
port, Trois-Rivières.

Le progrès matériel se double 
d'un progrès moral: la fraternité 
chrétienne. A la table de Champlain 
les officiers militaires figurent à cô
té des prêtres. La prière sc fait en

M. Lawton ; 71Majorité pour 
voix.

QUARTIER No 4, SIEGE NO 2
Poils Bacon. Maybury
No . 74 28
No 26.............. . 91 14
No 27.............. . 67 18
Xo 28.............. 36
No 29.............. . 48 13

Totaux . . . . 385 109
Majorité de M. Bacon: 276 voix. 

M. Maybury perd son dépôt.

LES BILLETS DE LOZEAU

Le vote aux élections échevinales 
de Verdun a donné un résultat sur
prenant. Quatre anciens conseillers 
ont été battus dont deux, longtemps 
très populaires; sur ces quatre il 
en est deux qui ont même perdu 
leur dépôt, MM. Maybury et Smith. 
Pur contre, M. le Dr Rhéaume a été 
réélu malgré une opposition violen
te, et le protêt déposé d’abord con
tré sa candidature. Un blessé de ta 
grande guerre a vaincu, haut la 
main. Un ouvrier entre aussi au 
conseil, lequel désormais sera com
posé comme suit: maire, M. J.-A.-A. 
Ledair; échevins élus par acclama
tion, MM. Allard, Crowder et Cohn; 
élus hier soir: MM. Lanouette, Bren
nan, Rhéaume, Lawton et Bacon ; 
par quartiers, les représentants du 
peuple sont: pour le district No 1, 
MM. C. Allard et Cohen; district No 
2, M. AV. Crowder et M. Adélard AV. 
Lanouette, cordonnier, qui a triom
phé de M. A. A7. Fiola, ex-échevin, 
et de M. François Lusignan, mar
chand. District No 3, M. John Bren
nan. commis, a triomphe de 1 ex- 
échevin Richard Smith, et de M. Ar
thur Laniel, marchand; M. Vildac 
Rhéaume, médecin et ex-echevin, a 
battu M. Victor Nantel, orthopédis
te. District No 4, AL John Layton, 
contremaître maçon, a détrôné M. 
William Noseworthy. et 1 aneicn 
soldat James K. B. Bacon a battu 
(figurativement, s’entend) M. Geor
ge Maybury.

Voici quelques notes sur M. Ba
con ; elles feront comprendre a la 
fois et la mentalité de la cité voisi
ne et la facilité avec laquelle il a- 
triomphé d’un des plus anciens 
échevins. .

La ville de Verdun a fourni, a dit 
un jour publiquement M. le maire. 
1,600 soldats à la guerre. M. Ba
con est l’un de ceux-là et non des 
moins ardents. Qu’on en juge. Le 
fils de M. Bacon fut un des premiers 
à offrir ses services pour la cause 
de l’Empire en 1914, mais il fut re
jeté, ce que voyant, son père — l'é- 
chevin actuel — chercha à s’enrô
ler. Il lui fallut insister à cause de 
son âge — le fils était trop jeune, 
le père trop âgé, — mais enfin il 
partit avec le 5e régiment des fusil- 
liers à cheval comme sergent fer- 
reur. Au cours de la guerre, il de
vint sergent-major, fut blesse en 
1916 et renvoyé chez lui. Dès qu’il 
fut rétabli, il revint au front, fut de 
nouveau blessé et de plus à demi- 
asphyxié par les gaz. M rentra au 
pays. Tan passé, mais il ddit encore 
se “servir de béquilleâ. ' Evidem
ment, quels que fussent les, mérites 
et la respectabilité d’un grntilhom- 
rtw comme AL Maybury, il n’avait 
aucune chance contre un homme 
qui incarnait si bien le grand nom
bre d’enrôlés (et aussi les Anglais 
récemment implantés au pays) qui 
demeurent dans la cité voisine.

Nous aurons donc.7 des figures 
nouvelles à l’hôtel de-ville, et tout 
fait prévoir un changement réorien
tation dans la politiqùe du conseil. 
Les ouvriers auront leurs représen
tants, les soldats auront le leur et il 
n’est pas de doute que AL Crowder, 
qui s’est toujours dévoué à leur cau
se. ne le seconde ainsi que AI. Cohn, 
toujours ultra-loyal. La présence 
des deux adversaires, ATM. Rhéaume 
et Allard, ne sera pas pour faire 
des réunions des assemblées sans 
vie. AI. le maire aura assez à faire 
pour présider et diriger cet amal
game d’éléments si divers. Voici 
maintenant le résultat détaillé des 
élections:

"Les uns sont en prose, les autres 
en vers. Dans chacun de ces billets, 
Ton retrouve la pensée délicate, le 
sentiment exquis, que Ton a remar
qués dans les autres séries. Parfois 
M. Lozeau lance avec hardiesse fa 
boutade, le trait ironique, l’affirma- 
lion excessive qui est à son esprit 

récréation amusante. Cetteune
série aura le sort des deux autres 
elle s’épuisera vile en librairie, et 
elle restera précieuse sous la main 
des lecteurs”, écrit l'abbé Camille 
Roy dans la livraison de mars du 
Canada Français, au sujet de la der
nière série des billets de notre col
laborateur et ami, Albert Lozeau.

Rappelons que cette série est en 
vente chez l’auteur, 343, rue Dro
let, Montréal, ainsi qu’au Devoir et 
dans toutes les bonnes librairies de 
la province, au prix de 50 sous 
Tunité, 55 sous par la poste.

LE PROCÈS HUMBERT
Paris, 2 (Srevice de la Presse as

sociée). — Quelques personnes seu
lement étaient présentes, à la Cour, 
lors de la continuation de la lecture 
des accusations portées contre le 
sénateur Charles Humbert et ses 
complices, tous accusés de com
merce avec Tennomi.

La partie de l’acte d’accusation 
qui se rapporte à M. Humbert se lit 
comme suit:

“lies relations de M. Humbert 
avec Pierre Lenoir et AA'illiam Des
louches, d’une part, et avec Bolo 
pacha, d’autre part, et son accepta
tion de plusieurs millions de francs 
de ces agents de T Allemagne, de 
même que son association avec eux 
constituent des relations financiè
res avec eux. Quoiqu’il soit possi
ble qu’il ait ignoré la source d’on 
provenait l’argent dont il bénéfi
ciait, ces faits constituent le crime 
de commerce avec l’ennemi, s’ils 
sont insuffisants pour constituer le 
crime plus grave d’intelligence avec 
l’ennemi.”

Quelques parties de l’acte d accu
sation qui a été lu concernent la 
participation de Charles Humbert 
et du capitaine Ladoux dans les de
marches qui ont abouti à l’achat du 
Journal par Humbert. Les faits ap
portés par le gouvernement démon
trent que le sénateur Humbert a 
fait preuve d’un manque de scrupu
les dans les négociations qu’il a 
conduites pour l’achat du journal.

Le sénateur Humbert n’a laissé 
voir aucune émotion pendant )a 
lecture de cet 'acte d’accusation.
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\ La perfection en fait de cigares
! V. Le résultat de 35 années d’expérience et de nos

immenses approvisionnements des meilleurs ta
bacs — le cigare OVIDO réalise “La Perfection 
en fait de Cigares”.

CENTS
!.. O. Orothé, Limitée, fabricants, Montréal.
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L'ŒUVRE DE LAMARCHE
Plus de 1,000 exemplaires du ré

cent volume publié par VAction 
française : Paul-Emile Lamarche— 
Oeuvres — Hommages, sont déjà 
vendus.

Ce volume de 300 pages contient, 
avec les principaux discours et 
quelques articles de Lamarche, les

principales études publiées au len
demain de sa mort. C’est un livre 
du plus grand intérêt. Il se vend 
$1 franco, à VAction française, au 
Devoir et dans les principales li
brairies. Prix par quantités : la 
douzaine, ISIO ; le cent. $75. Adres
ser ces dernières commandes à 
VAction française, 32, Immeuble 
de la Sauvegarde, Alonlréal.

LES GENS DE CHICAGO 
VONT AUX URNES

Chicago, î,r (Service de la Pres
se associée). — Femmes et hommes 
vont déposer leur vote aujourd'hui 
pour l’élection municipale de €hi- 
cago. La lutte est très contestée: il 
y a six candidats à la mairie.

QUARTIER NO 2 
Poils

SIEGE No 2

No 6 
Xo 7 
No 8 
Xo 9 
No 10 
Xo 11 
No 12
No 14 
No 15 
No 16 
No 17 
No 18 
No 19

Fiola. La- Lusi-
nouette. gnan.

41 15
• ■ • ■%' . 27 37 35
• • • • . 29 52 25
• • • • . 48 45 26

• . 43 38 38
42 24

• • • . 39 48 28
37 22

. 28 50 41
• h • fsf . 38 48 38

42 322‘> 41 33
. 22 32 34

• • • • . 17 18 25
IU\ . 160 574 406

commun, chaque soir, dans la pelî-1 , »r «!„i , , --le chapelle ordinaire suivie de ces ' ' e Pjÿs que M. I tola et 168 de plus 
douces réunions de familles, “nos 
longues soirees d'hiver''...

Voyons dans la carrière de 
Champlain l’action toujours visible 
de la Providence et ce fait frappant 
que le sort de la race française en 
ce pays a été lié dès le commence
ment à la foi catholique, malgré 
les obstacles suscités par les hugue
nots.

Notre passé est tool parsemé de 
nobles gestes d'actions légendaires. 
Sachons donc y puiser à pleines 
mains. N’ayons pas la manie de 

,n'admirer et de ne louer que ce qui 
est étranger. II y a partout chez 
nous un réveil national; qu’il exis
te donc en littérature. Avons-nous 
besoin de modèles de grandeurs et 
de dévouement, cherchons dans no
tre histoire; elle est pleine do ces 
gloires qui ne le cèdent à mille au
tre de l'antiquité. En haute nier, 
en face de l'Amazone, un navire 
dont la provision d'eau était épui
sée. faisait des signaux désespérés: 
l'équipage mourait de soif. “Descen
dez vos sceaux à la mer," répondil- 
ôn. “car vous clés dans la masse 
énorme d'eau douce qué le, fleuve 
géant porte loin de scs côtes”. A 
ceux des nôtres qui demandent des 
faits et Restes susceptibles d'éveil
ler l’amour du beau, le eu,lie de l'hé
roïsme, je dis : “Descendez vos 
sceaux où vous êtes, et puisez à’ sa
tiété. “Parmi lanl de héros qui sol
liciteront votre regard, Champlain 
à lui seul suffira à étancher, votre 
soif d’idéal et après avoir contem
plé sa grande figure, vous envisage
rez l’avenir avec plus de confiance,

me un hymne incessant à l’cspé-

Elu: Ai. Lanouette, qui a 114 voix 
• plus que M. F 

que AL Lusignan.
QUARTIER .No 3, SIEGE No 1

Poils Brennan. Laniel. Smith
No 2(1 . . ... 56 52 30
No 21 . . . . . 57 73 .36
No 22 . . 50 14
No 23 . . . . . 65 33 36
No 24 . . e «1 • 85 54 30

Totaux . . . 319 262 136
Elu: M. Brennan, qui a 57 voix 

de plus que M. Laniel et 183 de plus 
que AI. Smith qui perd son dépôt.

QUARTIER No 3. SIEGE No 2
Poils Nantel. Rhéaume.
No 20.............. . 62 72
No 21.............. 103
No ‘>2 • » • • • . 50 69
No 23 .... . 47 90
No 24.............. 116

Totaux . . . . 253 450
Majorité pour M. Rhéaume: 197 

voix.
QUARTIER No 4. SIEGE No 1

Nose-Poils Lawton. worthy.
No • • • • • . 70 35
No 26.............. 31
No 27.............. 35
No 28.............. 86
No 29.............. 26

Totaux .• . . .284 "2Ï3
—-----------------—----- * 1 7

Et maintenant ils veulent vous 
enlever votre cigare et

votre pipe.
Ils veulent d’abord vous enlever votre bière et votre vin. 
Maintenant l’agitation se concentre contre le tabac. Plus

n’y a pas detard ce sera le thé et le café, et — bien il 
limite au “Verboten” s’il n’est pas arrêté.

C’est maintenant le temps de mettre un 
terme à cet esprit d’intervention dans 
vos droits personnels.

Votez “OUI” le 10 avril pour la bière 
et le vin et découragez les prohibition- 
nistes fanatiques.

Votre liberté—
Votre liberté de pensée et d’action— 
et l’honneur de notre province 
sont en jeu.

Faites savoir au monde entier que nous avons du sang 
rouge dans les veines et que nous voulons gérer nos pro
pres affaires, suivant nos connaissances, sans aucune in
tervention de la part des prohibitionnistes de profession.

Votez vous-mêmes et assurez-vous que vos amis
VOTENT “OUI” POUR LA BIERE ET LE VIN

10 avril

UNE CAMPAGNE 
CONTRE LE TABAC

Washington, 28 mars. — Les forces nul 
ont gagné la prohibition se préparent à 
lancer nue campagne contre le tabac. Trois 
organisations distincte» travaillent sépa-é- 
ment pour bannir la cigarette et les autres 
formes de tabac. Si elles ne peuvent réus
sir, elles demanderont une loi.

Les trois organisations de la campagne 
pour abolir le tabac après l’alcool sont : la 
Ligue anticigarette d'Amérique, the Wo
men's Christian Temperance Union et le 
Comité des Cinquante.

quatre réunions d’organisation de ce co
mité cuit déjà eu lieu au Yalo Cluti de 
erth ville. On y a rédigé lu constitution, 
les règlements et le programme de la pro
cédure.

Les secrétoires de h» campagne de la Li
gue antieigarette ont quitte la capitale pour 
diverses parties du pays afin de coinmoii- 
eer une campagne d’éducation contre le ta
bac.

Le
Le Comité de la Bière et du Vin 

103, rue Saint-François-Xavier
Exigez de votre fournlmteur 
les viandes fumées de

S. L. CONTANT
Elles sont les meilleures.


