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AU CERCLE LITTERAIRE

“Le Sucrier des grands bois
Le députéGeorgesBouchard fait un vivant portrait d'une scène de

chez nous au salon de l'Institnt hier soir.

 —

!s M’put“ Georges Pouchard, émi-
nent avocat deg choses de chez nous,
« (uit vibrer à l'unisson de ses pa-
triotiques sentiments un nombreux
nuditoire d’élite réuni ‘afer soir au
('ercle Littéraire de l’Institut Cana-
dien-Français d'Ottawa. Dans le pit-
toresque langage du terroir, il a es-
quissé l'historique silhouette du “Su-
crier des grands bois”. Maints confé-
renciers et écrivains ont abordé sem-
blabe sujet, mais nous n’en connals-
sons pas qui lui aît donné une phy-
nionomie aussi véridiquement et dé-
licieusement canadienne.
Le Cercie Littéraire avait l'insigne

honneur de compter parmi ses invités
Mgr J. Charbonneau, vicaire général
du diocèse d'Ottawa. Au nom des as-
sistants, M, L.-J. Chagnon, président
du Cercle, lui a souhaité la plus cor-
friale bienvenue.
M. Plerre Daviault, traducteur au

Hansard, a présenté le conférencier.
En un style charmant d'humour et de
littérature, M. Daviault a fait l’éloge
de l’oeuvre éminemment canadienne
de M. Bouchard.

M. Chagnon a exprimé au député
de Kamouraska les sincères remer-
cfements de l'auditoire.

PROGRAMME MUSICAL
Un agréable programme musical a

ouvert la soirée. Mlle Irène Drouin
8 rendu “La dentellitre de Bayeux”
et en rappel “Amour, dis-moi”. Mlle
Henrlette Bourque l’accompagnait au
plano.

M. Chagnon communiqua aux as-
sistants une lette du président de
l’Ihstitut, M Maurice Mroisset, ex-
primant ses regrets de ne pouvoir
être au Cercle parce qu'appelé à une
autre assemblée.

M. BOUCHARD

Pour dontier justice à M. Bouchard,
il faudrait publier in extenso sa con-
férence, car la résumer lui enlève
beaucoup de sa saveur. Pour nous
conformer aux exigences de l’espace,
nous devrons nous contenter d'en cl-
ter des extraits, en leur faisant subir
parfois de légères modifications pour
le besoin de la suite.
" Evoquer le sucrier des grands bois,
dit M. Bouchard, c'est rappeler la fi-
gure de ces pionniers qui, au priu-
temps, s’enfonçaient dans les forêts
pour fabriquer du sucre par des pro-
cédés dont la vie actuelle n'offre au-
cun exemple.
Faire dw sucre n’était pas pour

eux, un travail ordinaire, comme ce-
luf d'exploiter une érablière à proxi-
mité de la maison. C'était encore
moins une partie de plaisir ou une
Joyeuse cxcursion à la cabane. C’é-
tait, au contraire, une aventure.
Ces poussées hardies vres les chai-

nes d'érables lointaines qui s’éten-
daient sur les terres de la Couronne,
dans les Cantons de l'Est et jusqu'aux
frontières du Maine, ont aussi contri-
bué a l'avancement de la colonisa-
lion.
: On est à la fin de mars. Le soleil,
plus vigilant, he s’est pas “remis
pour ‘rin!skjournée de -douze
heures. IL crible de ses rayons les
blancs cristaux qui lui opposent l'ar-
deur de leurs dernires scnitillements.
Victorieuse aux premiers assauts, la
noige, accablée de lumière, turnie à
sa surface, cède bientôt au milieu
des champs et au sommet des côteaux
pour ramasser ses suprêmes résis-
tances vers les clôtures et les val-
lons. La sève commence alors à s'agi-
ter au coeur des érables. C’est l’an-
nonce du sucre.

De grand matin, bien avant le
chant du coq, le pére Nicolas est
‘sur le pont”, pour se préparer à
conduire l'expédition jusqu’au bois.
Les jeunesses sautent du lit, sans se
laisser tirer l’oreille. Au fournil et
à l'étable se dépêchent, au fanal,
les derniers préparatifs du départ,
pendant que la mère vaque au déjeu-
ner.
Sur la table, autour de la lampe,

alle étale ses plus fines gâteries pour
mieux faire agréer ses suprêmes r
zommandations: :

  

    —-
Fut d’abord un professeur

plus tard un médecin réputé
Un jeune homme qui fut élevé sur

une ferme de I: Pennsylvanie de
l'ouest se qualifia pour devenir un
professeur.  Continuant ses études
et son onselgnement, 11! énargna suf-
fisamment d'argent pour suivre un
cours dans un collège de médecine.
11 commença la pratique de la mé-
decine dans la nouvelle région pé-
trolifère de Ponnsylvanic et se ren-
dit souventes fois à chaval visiter
ses patients qui étaient sérieusement
malades. Ce fut un étudiant de la
nature. étant ai fait de la valeur
médicinalc de la plupart des herba-
ses dans les bois.
Finalement. il se rendit à Buffalo,

N.-Y., où !l lança ses remèdes favo-
rits et. en neu de temps, tous les
pharmaciens les vendalent. Aujour-
d'hui le nom de cet homme, feu le
Dr R. V. Pierce. est connu dans le
monda entier Sa Golden Medical
Discovery est le tonique le plus
connu pour refaire les forces, res-
.taurer les tissus affectés et enrichir
‘le sang. Plus de cinquante millions
de bouteilles ont été vendues aux
États-Unis. SI votre pharmacien ne
le vend pas, sous forme de liquide
ou de pastilles. vous pouvez vous
procurer un paquet d'essai des pas-
illes en envoyant 10c au Dr Pierce’s
ahoratare. À Rridrebhure, Ont,
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évitez de sortir ‘en suerie” de la ca-
bane, n'écourtez pas trop vos prières
du matin et du snir, n'oublies pas les
dimanches et, surtout, faites bien at-
tention de nas sacrer”,
Entrainé au trot de la Grise, enco-

re frissonnante de sommeil, le “bor-
leau”, peinturluré de rouge, sur le
verglas des routes fait entendre un
crissement qui se mêle aux éclats des
voix et au tintamarre de la grelotte-
rie.
A la barre du jour, l’équipe atteint

le bout du chemin, à une douzaine
de milles de la maison. Avant de se
séparer, | epère ajoute ses derniè-
res recommandations. Puis il fait re-
tourner la Grise en lançant son det-
nier: “Au revoir”.

C'est à pled que nos devs jeunesses
doivent maintenant franchir les dou-
ze ou quinze milles quîf les séparent
encore du but convoité.
Deux toboggans, dont l’un est tiré

à bras et l'autre tralné par des
chiens, portent le matériel rédimen-
taire et les provisions des aucriers:
raquettes, haches, coins de fer, fusil
à baguette. scie, terrière, marmite et
quelques carreaux de lard salé, des
fèves des pois et peu du reste,
Sur la croute qui porte, Camille

et Jean s’élancent avec ardeur. Ils
s'enfoncent dans la forêt guidés par
leur instinct aussi sur qu'une bous-
sole.
Le soleil est à son déclin quand les

sucriers arrivent à la cabane. Par
l'opération d’une large pelle de bois,
l'itrée est vivement débarrassée de
la neige qui l’encombre.

Uneclef en bois, dissimulée d'année
précédente dans le creux d’une bû-
che, fait glisser le verrou, et la por-
te gémit sur ses gonds de mérisier.
Le toit libéré de son enfétage, le
‘batie-feu” (briquet) étincelle près
du tondre (amadou) et un feu pétil-
lant illumine et réchauffe bientôt
l'intérieur de la cabane aux deux
tiars occupée par des cassots insérés
l'un dans l’autre quatre à quatre, et
des éclats de bois sec.
La fumée s'échappe en un large ru-

ban qui s'effiloche avant d’avoir at-
teint le sommet des grands arbres
qui entourent la cabane.
Le lendemain, le soleil, de plus en

plus matinal, coule des rayons‘ à
travers les fentes de la cabanè et l’ou-
verture du toit, pour éclairer un cou-
ple d’écureuils qui, nerveux, grignot-
tent des noisettes en attendant que
les nouveaux habitants de la cabane
les forcent à déménager. ou à leur
tenir compagnie. :
Camille et Jean se mettent vite 2
l'oeuvre pour réparer la cabane, dé-
blayer la cour et préparer leur “af-
futaux”.

LES CASSOTS

En attendant la coulées de la sève,
nos sucriers confectionnent des cas-
sots d'écotce de bouleau. Des feuil-

les d’écorce, de trois à cina* pieds
de surface, ramollies dans le rayon-

nement d’un foyer, sont plides aux
uatre coins, suivant Je diagonale,
Les pHs"de Chaque ‘extrériité, ranié-
nés l’un sur l’autre, sont assujettis”
par une cheville de cèdre cuchée
vers le milieu. On vérifie ensuite
l'étanchéité à la lumière ou, mieux,
on l’éprouve avec de l'eau. Les trous
sont bouchés avec de la gomme de

sapin. Il fallait renouveler ou :rem-
placer chaque année un bon quart
des cassots, la durée de ces réci-
pients étant de quatre à cinq'ans,
au’ plus.

Le soleil, un bon matin, s’est levé
dans un ciel plus serein pour éclai-
rer des visages plus joyeux.

—La neige, dit Camlile, commence
à déserter le tour des érables, la
sève se révellle, on pourra entailler
aujourd'hui.

—Je ne demande pas mieux, re-
prend Jean ‘avec vivacité - Dépê-
chons-nous pour ne pas nous laisser

faire la barbe par les garçons à Du-
péré.
La hache, en deux coups habile-

ment appliqués de biais, quvre deux
lèvres. A la commissure inférieure,
1 inte. t -— Prenez garde d’être malades, à sève suinte. Sous cette plale vi
ve, d'un coup de clseau on pratique
une ouverture de deux doigts de
largeur destigée à recevoir un coin
de cèdre. Le“Mong de srainutes du
coin ou de cette languette (fendue
À la hache) la sève va franchir une
distance de six à dix pouces evanht
de tomber dans le cassot qui, en
dessous, va la recuelllir.
Le casost lui-même est assujetti

dans la neige qui a été “pilotée” ou
foulée au talon.

“L'eau d'érable” était la seule
boisson des sucriers qui s'y habi-
tuatent rapidement et la trouvaient
savoureuse. Ce breuvage hygiénique
garantissait contre les maladies si
fréquemment occasionnées par lea
eaux malsaines du printemps.

LA TOURNEE
Chaque jour, & la relevée, quand

le temps est propice, nos hommes,
munis de sceaux tronçoniques A pol-
gnée transversale, et suspendus & un
joug, falsalent la tournée des éra-
bles.
A son arrivée à la cabane, l’eau

d'érable est déversée dans un rd.
servoir comme on en trouve peu de
nos jours: une auge horizontale
creusée À même un immense tronc
de pin.
Armés de hache, de tilles ou her-

vminettes, deux creuseurs entendus
libéraient en deux ou trois jours,
l'espace nécessaire À une cinquan-
taine de aceaux de sève.
L'auge, en service, porte A cha-

que extrémité deux bdouchons de
cèdre. Ces trous de tarrière, dans le
cueur du hois, empêchaient l'ange,
durant Vété de se “harser” (ger-
cer)) le coeur pouvant mieux céder
aux caprices de I'"aubelle”. C'est
dans cé vaste récipient, à l'ombre
de la cabane, que la sève était ver-
sée.

Si nous pénétrons dans Ja cabane
pendant le bouillage, nous verrons
une solide construction à queue d’A-
ronde—maison à tête— en bois rond
de 20 sur 12 pieds, reposant sur une
sole en cèdre. Dans le pignons une
porte sciée dans l'épaisseur même
du mur et jouant sur de solides
gonds en bols,
A cinq ou six pieds du sol, s'élève

une toiture à pic, faite de pièces de
cèdre creux, au préalable, fendues en duex, at ensuite disposées d'une
facon Ingénieure. ’

 

Une large ouverture, pratiquée
dans le faite, livre passage à la fu-
mée et à la vapeur qui montaient
du foyer.
D'une espèce de brimbale (tronc

d'arbis horizontal d'une douzaine
de picds) descendent trois branches
d'arbres renversées prenant appul
à l'intersection d'un rameau et co-
ché au petit bout uour recevoir

l'anse des chaudrons: c'est la cré-
maillière.
Sur de robustes chenets, gémissent

des bâches de huit pieds dont l'ar-
deur consommait à la fois la sève
ot desséchait les bâches soeurs pla-
cées trois par trois de chaque côté
du foyer.
Deux lits de sapin, dont le mate-

las verdoyant est renouvelé deux
fois par semaine, sont accolés aux
murs le long du foyer.
Un poêlon, des mouvettes, des

torches d'écorce (en l'absence de
bougles), des raquettes et des ‘“pat-
tes d'ours”, des linges de toile, une
petite armoire, un fusil, une scie,
des chandatis de laine, des chaus-
settes, constituent Jornementation
des murs intérieurs. Le tout était
dominé nar une croix rustique et
par une Image pieuse. Une baguette
de bots, cochée chaque jour au cou-
teau, fait office de calendrier, pour

que len dimanches ne passent pas
inaperçus: la foi bénéficiait pour sa

part de l'Ingéniosité des sucriers.
NUIT DE SUCRIERS

Pour connaître la vie des suecriers
1} faut se résigner, par l'imagina-
tion du moins, à passer une nuit à
la cabane.
Au dehors, à l'exception de quel-

ques animaux nocturnes, tout dort
dans le bruissement d'un Jéger souf-
fle à travers les érables, à la clarté
d’'ne grande June qui met des om-
bres fuyantes sur la neige aux cris-
taux déjà roultllés. Jusqu'à la sève
qui se ropose, transie de froid. La
vapeur et la fumée montent vers le
clel et mêlent les odeurs de sève
fraîche aux effluves résineux des
grands bois.
A l'intérieur, c'est le bouillonne-

ment cascadé de Ja sève qui s’éva-
pore dans trois grands chaudrons de
fer; c'est le gémissement du bots
vert torturé par la flamme et qui

suinte des larmes à chaque extré-
mité: c'est le ronflement sonore
d'un brouilleur assoupi, ou le bruit
d’une pipe siroteuse, d'une pipe de
plâtre que le veilieur allume à mê-

me un flambeau d'écorce ou un cor-
beau de bois séché.
Soudain, un hibou fait entendre

son Hou! Hou! et les veilleurs tres-
saillent. Ce cri rauque a quelque
chose de sinistre dans le silence de
la nuit La chouette, de sa Voix
apaisante, répond par un ululement

doux qui est presque un appel de
tendresse. Sous une rafale, la fumée
envahit la cabane et fait pleurer les
yeux des pauvres occupants qui se
meuvent, souvent A tâtons. L'habi-
tude, plus encore que le froid, ré-
veille les bouilleurs endormis quand

le feu vient à baisser. On peut con-
sormmmer ainsi -plus d'une cinquan-
taine de sceaux .en vingt-quatre

heures. C'est autant de livres de
sucre et autant da bots qui y passe
puisque la production de cent livres

de sucre représente une consomma-
tion de plus d'une corde de bois

franc. Quelle différence avec les
évaporateurs modernes, qui, avec la
même quantité de combustible, don-
nent trois fois plus de rendement.
La cabane change d'aspect quand

Ja température arrête le coulage
des érables. Réunic dans une Caha-,-
ne, plusieurs sucriers du voisinage
font-la jasette et gouaillent bruyam-

ment autour d’un feu oisif.
Pendant ces veillées de chômage,

les potins du village, les tours de
force et même les vilains tours ali-
mentaient la conversion. On parlait
du défunt Perrichon dont le suore
brûlait avant de “prendre son
grain”. parce qu’on lui avait jeté un
sort. Une coutume, longtemps en
usage, consistait & mettre dans le
sirop en ébullition un bouchon de
liège ou un petit mannequin de bois
hérissé d'aigutlles pour chasser les
‘’sorts”’,

Par lea temps perdus on faisait
bouillir de la sève de merisier pour
faire un sucre spécial que l'on utili-
sait contre les rhumes et que l'on
vendait jusqu'à un écu la Hvre aux
apothicaires. Seulement le procédé
était lent et ca “massacrait” les
chaudrons.
Ces loisirs permettaient aussi de

sculpter au couteau des moules en
bois pour le sucre: pyramides,
coeurs, cabanes, livre de messe et

boîte à sucre.
Quand les érables coulalent bien,

on falsait une ou deux facons de
sucre, chaque matin, avant la res
prise des opérations quotidiennes.
Les procédés de fabrication du su-
cre n'étaient pas notablement diffé-
rents de ceux d'aujourd'hui.
Quand la sève évaporée venait à

prendre une consistance légèrement
sirupeuse, elle était tamisée dans le
“sirotier” puls déversés dans un
grand chaudron en fer au-dessus
d’un feu modéré.
Le sucrier de sa mouvette savam-

ment mantiée -calmait l’effervescence
du liquide qui se gonflait . jusqu’à
menacer de passer par-dessus bord.

Si on devait abandonner, pendant
yuelques minutes, le sirop quis'é-
re,Porde ————

40 ans, l’âge dangereux

pour la plupart des

homm
——

Bien des santés délabrées sont dunes 4 ls
négligence des conditions remarquées a

l'âge moyan

A l'âge moyen dès affections particuliè-
res attaquent plus des deux-tiers des hom-
mes passés la quarantaine. C'est alors que
les hommes qui remarquent les symptômes
du clochement, des douleurs dans le dos et
dans l'aîne, de l’urination fréquente @
brûlante mais en pétite quantité. de l'obli-
gation de se lever Ia nuit. de l'irritabilité
et du manque de force. devraient mettre à
l'épreuve les splendides URATABS du Dr
Sonthworth. ;

Bien que nouveaux pour plusieurs, les
URATABS ont prouvé leur valeur durant
plusieurs annéès de leur usage. Des at:
testations des médecins et des patients sont
des preuves convaincantes. ‘‘Je n'aï ja-
msis rien trouver pour me soulager avant
de prendre des URATABS.” ‘Les URA-
TABS sont ce qu'il y n de mieux poor la
faiblesse et l'irriation de la vessie. C'est le
méHleur traitement que j'ai essayé
Plus de maux de dos. plus de douleur,
plas d’embarras quopidien ou d'obligation
de me lever la nuit. Je me lève le matin
frais et dispos, grâce aux URATABS!* —
Voilà une attestation convaineante.
Pou imports 1a durée de votre cas où sa

ténacité. une éprente de dix jours des U-
RATABS du Dr Southworth vona donners
du confort et du soulagement, et vous pou-
vex faire cet essaj sans risque de frais de
votre part, car tout bon pharmacien. vous
ca pondre Aree > garantiede rembourse-
mont d'argen vous n'êtes s satis-
fait. Exneves anjentd'hui des TRATARS!

  

paississait avant de devenir sucre,
une couenne de lard suspendue au-
dessus du chaudron, arrêtait per
contact le gnnflement du blond li-
quide et l’'empêchait de s'échapper
à l'extérieur.
La mouvette servait encore à me-

surer les progrès de l'opération. Les
gouttes de sirop en s'effilant au
bout de la mouvetts, momentané-
ment suspendue au-dessus du chau-
dron, donnaient au sucrier expéri-
menté une indication aussi sûre que
le thermomètre employé par nos su-
criers modernes. ’

Quand la goutte se résolvait en
un fil tenu èt cassant, on disait que
“ca faisait des cheveux” et que par
conséquent le sucre était cuit.
Descendu de la crémaillière le

chaudron reposait par terre sur

quelques çopeaux de bols, La masse
d'aspect huitleux est à peine remuée
vers les bords. Mais si elle menace
de prendre feu, c'est un combat ar-
dent avec la mouvette qui s'agite

rapidement en tous sens. On a re-
cours À une poignée de neige dans
les cas plus désespérés.
Quand les cristaux commencent à

se formc- dans le pourtour on dit
que le sucre commence 2 “prendre
son grain” et l’on mélange toute la
masse en une pâte malléable. Les
cônes d'écorce, les divers moules et
la boîte à sucre absorbent tout ce
contenu d’une trentaine de livres, et
l'opération est terminée.
Une technique sûre dirigeait les

sucriers qui faisaient un produit
dont la saveur ne le cédait en rien
à celle des produits de nos jours,
et dont la pureté ne pouvait jamais
être mise en doute.

La sève recueillis dans de l'écorce
de bouleau, matière inaltérable, et
reposant au frais dans un trou de

neige, était bien moins sujette à
changer de goût qu'aujourd'hui.

FIN DES SUCRES
Le temps des sucres touche maine

tenant à sa fin (et ma causerie itou).
Les pics-bois sont plus actifs: les

suisses sortent de leur retraite et les
merles viennent turluter: “fermez
les cebanes, fermez les cabanes”. La
sève du reste, n'a plus les mêmes
propriétés et fait un produit d’as-
pect savonneux plus brun, malgré de
fréquents rafrafchissages. Après le
ramassage des cassots et des coins,
le bois est cordé pour l'année sui-
vante et le chantier se ferme.
La récolte du sucre dans des sacs

de toile de lin avait déjà été trans-
portée à la maison des sucriers.
C'est, à la “finition des routes”. un
pied à terre pour les chasseurs, les
“partageux” et tous les amateurs et
exploiteurs de la forêt. On y laisse
le sucre en attendant l’ouverture des
chemins d'été chaque intéressé
payant un écot d'une dizaine de l-

vres de sucre pour cet entreposage
en forêt,
Les sucriers, après avoir préparé
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leurs paquetons sur les toboggans,
se mettent en route pour descendre
en suivant les coulées où la neige
n’est pas encore disparue.
Le manque de chemin. le périi des

fondrières sous ia neige fondante,
le débordement des cours d'eau, ren-
dalent ces descentes non seulement
pénibles, mais même aventureuses.
Les sucriers devaient blen souvent
se déchausser et se dévêtir partiel-
lement pour braver les torrents.
La tradition rapporte des acci-

dents môme tragiques survenus au
cours de ces retours du sucre.
Voilh en résumé l'histoire de Ces

hardis Canadiens qui en face de
l'inconnu, de l'ennui, des privations,
des maladies et de la mort même
montrèrent l‘'intrépidité des plus
vaillants coureurs de bois. Voila
l'histoire de ceux qui ne reculérent

devant aucun sacrifice pour mettre
un peu de Sucre sur le pain de la
maisonrée et assurer l'équilibre
budgétaire de la famille.

Puis-je espérer que ce modeste
essai sur un objet qui mériterait
d'être étudié à fond, nous fournira
une raison de plus pour honorer
l'ingéniosité et la vigueur de nos
ancêtres et exaiter leur feuille d’é-
rable Ténératrice du plus suave ali-
ment comme du plus noble patrio-
tisme.

LES ASSISTANTS
Parmi l'auditoire, on remarquait

entre autres M. L. J. Chagnon, M.
P. Daviault, Mgr J. Charbonneau,
vicaire général du diocèse d'Ottawa;
Son Honneur le juge Thibaudeau-
Rinfret, de la Cour Sunrême du Ca-
nada et» Mme Thibaudeau-Rinfret:
Mme George Bouchard, le député E.
Roberge, de Mégantic, Mme Roberge
et MHe Roberge, le député J. C.
Brady, le R. P. U. Robert, O. M. I.
recteur de l'Université d'Ottawa; le

R. P. Arène Roy, O. P., prieur du
Couvent des Dominicains à Otta-
wa; le R. P. Gaudreau, O. P., du
même couvent; M M.Louis Char-
bonneau et C. A. Latour, inspecteurs
des écoles bilingues: M. D. T. Ro-
bichaud, vice-président de l'Institut
et Mme Robichaud; M. et Mme Ful-
gence Charpentier; M. et Mme L.
P. Desrosiers; le docteur A. T.
Charron, sous-ministre adjoint dc
l'Agriculture; M. Maurice Ollivier,
M. et Mme Oscar Boulanger; M. et
Mme Miville Belleau; M. l'abbé Clé-
ment Gagnon, vicaire à la Basilique:
M. Ernest Bilodeau, M. Séraphin
Marion, président du Club Littéraire
de l’Université, MM. Amédée Bu-
teau, principal de l'Ecole Technique
de Hull, Omer Langlois, A, J. Ha-
mel, le docteur J. C. Woods, H. Bon-
neau, gérant de la Banque Cana-
dienne Nationale; Gustave Emond,
A. O. Rocque, secrétaire de l'Insti-
tut: René de la Durantaye, le doc-
teur Léon Letellier, le notaire Louis
Bertrand, M. Gélinas, M. et Mme
P. E. Parent.

 

 

L'UNION SAINT-
JOSEPH DU CANADA

A GRANBY, PA.
GRANDE FETE MUTUALISTE ET
PATRIOTIQUE DIMANCHE DER-
NIER. ge -

GRANBY, P.Q. 3.—Coquette d'ap-
parence et charmante d'expression, la
petite ville de Granby, perle du comté
de Shefford, ville qui malgré ses in-

dustries revêt un cachet de pittores-
que, de bien-être, était le théâtre, di-
manche le 29 avril, d'une zranda fête
mutualiste et patriotique. Cstre fête,
organisée par le conseil local de
l'Union St-Joseph du Canada. à été
une affirmation éloquente du presti-
ge de cette grande société mutuelle

canadienne-française, et une preuve
non équivoque de la sympathie de la
province de Québec pour la minorité

ontarfenne. Eneffet, Granby tenait
À saluer, dans l'Union St-Joseph du
Canada, non seulement le caractère
financier, mais ie patriotisme déployé
depuis un denñz-aiècle, dans In sauve-
garde du caractère national des fran-
cos-oniariens.

Malgré la température maussade,
iI y eût, ie matin, défilé majestueux
de la procession, avec fanfare et ban-

nière, à travers Ja grande rue prin-
cipale de Granby. Monsieur le Maire

Boivin, député à la Chambre des Com-
munes, fermait les rungs avec les of-
ficiers généraux et les officiers lo-
caux. Insignes sur la poitrine, les

membres de l'TInion St-Joseph du
Canada ont confassé leur foi catholi-
que et leur mentalité française. Tes
principaux officiers portaient de ri-
ches collets, soie et or. 1] y avait

une délégation de quatre membres
venus du conseil local de Magog de

l'Union St-Joseph du Canada, situé
à 35 milles de 13, délégation composée
de MM. Chs. Lefebvre, M. lacroix,

etc. Aussi, MM. J. R. Dugal et A.
Savard, organisateurs du bureau-
chef.

A la grand’messe solennelle, la cho-
rale de Granby a fait la partie musi-
cale, et le sermon de circonstance a

été prononcé avec éloquence par Man-
sieur l'abbé Aimé Roy. Le distingué
prédicateur a félicité l'Union St-Joseph
pour son qpuvre, et à su parler de la
mutualité chrétienne avec une scien-
ce profonde.

Une foule de 1800 personnes s’est
pressée, le soir, dans le vaste soubas-
sement de l’église, pour entendre des
voix autorisées lui parler de mutua-
lité et de patriotisme. Il y avait, par

ailleurs, un programme divertissant
avec musique, chant, déclamations,

Ces légumes hygiéniques par excellence

contiennentles trois vitamines

ES Tomates en Conserves figurent à la tête de la liste des
produits alimentaires les plus hygiéniques. Car non seule-
ment contiennent-elles les trois catégories de vitamines es-

sentielles au développement et à la croissance humaine, mais
elles sont aussi riches en acides végétaux et sels minéraux.

La santé abonde dans les Tomates AYLMER, cultivées an
Canada, cueillies et mises en boîtes au moment de leur parfaite
maturité.

Vous ne sauriez manger une trop grande quantité de Toma-
tes AYLMER, car comme mesure de précaution hygiénique, vous
devriez vous èn servir chaque jour de l’année.

Gardez une tablette de votre garde-manger toujours bien
garnie de boîtes de Tomates AYLMER. Achetez-les à la dou-
zaine.

 

 

   LEUR SAVEUR CANADIENNE SUPE-
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comédie M. Télesphore Bernier pré-

sidait et s'est acquitté de sa tâche
avec habileté. Sous la direction da
Monsieur l'abbé Boucher, la choralv
a chanté plusisurs morceaux, qui ont
A6 tris zoûtés De son ¢Oté, lor-
Sestre Taf a joué avec entrain

des airs ent nts. M. Geo. Lam-
bert a bien voulu donner quelques
déclamâtions choisies, et un groupe

dévoué de I'A. C. J. C. a rendu avec
un art consommé une désopilante co-
médie, qui a fait l'auditoire s'esclat-
ferde rire.
Dans un vigoureux discours, M.

Chs. Leclerc à traité du prablème ce
la survivance nationale, pour en
prouver l'importance et en indiquer
‘es devoirs Depuis vingt ans, a-t-1l

t, Rrâce à la persécution déclanchée
ontrs nous dans Ontario, et grâce
aux excès de fanatisme provoqués
par la guerre, la race canadienne-
française s'est résolument mise sur la

défensive, au lieu de continuer à s'en-
dormir dans une faussé sécurité.
Comme résultat, elle a gagné, beau-
coup de terrain. Le patriotisme d'au-

Jourd'hui eat plus fort, pius raisonné,

nlus pratique que celui de jadis. Dans
le Canada anglais, nous sommes
mieux connus et pius estimés. Le ré-
vent Congrès d'Education, tenu à Ot-
tawa, auquel assistaient un cardinal,
cinq évêques, trois ministres fédé-
raux, trois sénateurs, une douzaino

de députés, a établi qu’il y a quelque
chose de changé. LA minorité onta-

rienne, par ses chefs autorisés, s’est
révélés là cons-iente de sa force,

heureuse de sa victoire contre le Rè-
glemeont XVII, confiante dans l'ave-
nir, décidée de continuer la lutte pou:
le maintien de son infitence et de ses
droits. animée de courace, de pon-
dération, de sagesse et de fierté. Tel
est bien l’état d'âme général de tout
le pays. A amener et à maintenir

celte situation heureuso et cet esprit
admirable, les sociétés mutuelles.
l'Union St-Joseph du Canada surtout,
ont contribué de toutes ieurs forces.
En effet, l'Union St-Joseph du Cana-
da, seule institution financière fran-
çaise importante ayant son siège go-
c'al dans Ontario, à mis ses capitaux,
son influence, son journal, ses suc-
cursales, toute son activite, au servi-
ce du bilinguisme. Constamment sur
la brèche, elle & défendu les franco-
ontariens Centre l’anglicisation,s et
elle a prété son concours le plus cona-
tant à l'Association d'Education et au
“Droit”. Aux" Canadiens français de
Québec, elle demande leur appui pour
rendre sen oeuvreplus imposante, et
pour lui donner des moyens d'action
encore plus efficaces. Céux qui s’en-
rôlent sous sa bannière font d'une
pierre deux toups: acte de prévoyan-
ce en obtenant une police dans une

société prospère et sûre: acte de pa-
triotisme en participant A la défense
nationale par l'organisation économi-
que. }

 

 

A prouvé l'importancel.eclere

du facteur économique dans la vie
nationale. et a démontré que notre
influence cumme ruce à taujours été
et sera toujours en raison directe de
notre puissance financière. Aussi,
fu-il consier nes épargnes aux insti-
‘tions nationales, au lieu de les ver-

ser aux oeuvres anglo-américaines. Le
bon sens l'exige. notre intérêt nous
le commande; personne ne peut nous
le reprocher. Il faut nous respecter
nous-mêmez pour être respectés
d'autrui. Notre patriotisme doit se
traduire en actes par l'encouragement
de nos Institutions. Une telle disci-
pline nationale nous apportera la gé-
néreuse reconnaissance de tous nos
droits au sein de la Confédération.

M. Eug. Sauvé. organisuteur-en-
chef de l'Union St-Joseph du Canada,
a fuit un bref résumé de catte société
depuis sa fondation jusqu’à nos jours.
Avec des chiffres, il a établi Ia par-
faite sécurité de tous ses contrats, et
avec des faits, il à démontré ce qu'el-
le a accompit à Ottawa, dans les com-
tés de Prescott et de Russell, dans le
nord d'Ontario, dans l'Ouest et à
Pembroke, pour la défense de l’école
bilingue. Ja société, en plus de son
oeuvre religieuse et nationale, a déjà
payé à ses membres près de sept mil-
lions de piastres de bénéfices, et pos-
sde, à I'heure actuelle, un excédent
de troïs millions et demi. Chacune
de ses polices de $1,000 vaut exacte-
ment $1,050. Tille a tous les genrea
de polices, À partir des vies entières
jusqu'à dotation de 20 ans, et elle ad-
met à la fois les hommes, les femmes
et les enfants. ll n’y a aucune rai-
son, avec l'existence de mutualités
scientifiques et prospères, pour que
les Canadiens français donnent leur
argent à des compagnies qui toujours
s'emploient à miner notre influence
comme peuple. Nous avons commis
cctie erreur par le passé, mais le de-
voir nous incombe maintenant de
faire acte de réparation. Ensuite, le
respect de nos droits nous viendra
comme par enchantement.

Un prix de présence, généreuse-
ment offert pur la société, a été ga-
&né par M. Art. Laurin.

Des remerciements ont été offerts
au comité d'organisation de cette su-

perba fête, soit: MM. Télesphore Ber-
nier, Henri Robidoux, Alfred Coutu-
re, Alex. Bernier. Wd. Paquette, Ern.

Thibodeau, Wd. Thibodeau, Aimé
Bernler, Art. Bernier, Lionel Paquet-
te, Nap. Charron, Michel Bonneau,

Alb. Laporte, Patrick Vaillancourt,
Adélard Martin, Raoul Lagimonière.
Tr

VIOLENTE SECOUSSE.

CONSTANTINOPLE, 3-—Un vio-
lent tremblement de terre s'est fait
sentir ici & 11 h, 55 hier soir. Il a du-
ré dix secondes.

angez-vous suffisamment ça
“de T0mates MûresAYLMER
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la “ Semaine de Tomates en Conserves ”st termine Samedi

Commandez les Tomates AYLMER pour “Votre Santé”
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