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Le débat sur l’adresse

La fin du débat sur l'adresse en
réponse au discours du Trône à la

Chambre des communes approche. Le
vote, prévoit-on, sera pris peut-être de-
main. Jusqu'à maintenant, un grand

nombre de députés, dont vingt-cinq à

trente de langue française, ont pris la

parole.

La discussion du discours du Trône
à porté principalement sur le plébisci-
te que le gouvernement a l'intention de

tenir pour être délié de ses engagements
anticonscriptionnistes et avoir la com-

plète liberté de recourir aux modes de
recrutement qu’il jugera nécessaires,
selon les nécessités du moment. Natu-
rellement, 11 a été beaucoup question
de conscription pour outre-mer.

Repassant dans notre mémoire le
cours du débat, une chose frappe, chez

les députés libéraux de langue anglaise

qui ont pris la parole sur le discours du
Tréne. Aucun ne s’est prononcé contre
la conscription pour outre-mer. Presque

tous ceux qui en ont parlé ont dit être

C'ins manière ou d'une autre en faveur
de re‘te mesure. Les uns y ont mis
les “si”, I fallait d’abord épuiser le
vc:ontariat. Mais cette condition expri-
mée en nuances diverses ne change rien
au fond de l'attitude des députés libé-

raux de langue anglaise qui ont pris la
parole au cours du débat sur l'adresse
en réponse au discours du Trône.

Les députés de langue française,
d'autre part, qui ont participé au débat,

se sont prononcés, en grande majorité,
contre la conscription pour service ou-

tre-mer. Ils n’ont pas touché discrète-

ment au sujet, à la manière des députés

Ubéraux de langue anglaise. Ils ont
proclamé avec force leur opposition à
cette mesure. Si jamais le gouverne-

ment venait à soumettre un pareil pro-
jet, un grand nombre de ces députés
voteraient la-contre. Tout en expri-

mant leur opposition personnelle à cette

mesure, tous, cependant, n’ont pas fait
connaître ce que serait leur attitude

définitive si le gouvernement, un jour,
présentait un projet de loi de ce genre.

Deux députés de langue française

seulement se sont prononcés, avec des
nuances, en faveur de la conscription

pour outre-mer. L'un est M, J.-G. Tur-

geon, député de Caribou, Colombie cana-
dienne, et l'autre, M. Alphonse Fourniet,

député de Hull, province de Québec. Le
premier a parlé clairement. Il a em-
ployé le mot conscription. Le second

n'y a pas eu recours. Mais ces paroles
qu'il a prononcées en proposant l’adop-
tlon de l'adresse ne laissent aucun
doute, en tout cas elles sont interpré-
tées communément comme une appro-
bation de la conscription pour outre-

mer: “Je retournerai dire à mes élec-
teurs: Vous m'avez envoyé au Parlement
à différentes reprises. Je vous al fait
cette promesse; je vous demande d’en
être relevé lorsqu'on jugera que la situa-

tion est devenuetelle qu’il faut employer
des moyens extrêmes. Veuillez donc
nous donner le pouvoir de voter Ja me-
sure extrême qui est demandée”. Cette
mesure extrême ne peut être que la
conscription pour outre-mer. Si ce n'est

pas ce que le député de Hull a voulu
dire, il s'est fort mal exprimé, il a dit
le contraire de sa propre pensée.

L'iImpression que laisse le débat sur
le discours du Trône, c'est donc quel'aile
libérale de langue anglaise est favora-
ble à la conscription pour outre-mer et

que l'aile canadienne-française de la
députation libérale y est opposée, à quel-
ques rares exceptions près. A l'encon-

tre des conservateurs, cependant, les 1l-
béraux de lar gue anglaise ne réclament
point la mise en vigueur immédiate de
la conscription pour outre-mer, si nous
ne tenons pas compte de deux députés
ontariens de langue anglaise qui ont
soutenu la thèse des deux-cents de
Toronto.

Comment se développera cette oppo-

sition fondamentale au cours des pro-
chains mois? L'avenir seul le diras. I
y a là, pour le parti libéral, un grave
problème à résoudre, s’il ne veut pas
péricliter après la guerre.

Autre fait A notèr. au cours du débat
sur l'adresse en réponse au discours du
Trône, c'est le suivant. Favorables à la
conscription pour outre-mer, sans en

exiger la mise en vigueur immédiate à
part quelques rares exceptions, les libé-
raux de langue anglaise approuvent la
tenue du plébiscite et demanderont à
leurs électeurs de dégager ie gouverne-
ment de ses promesses anticonscription-

  

nistes. Iis sont logiques avec eux-mé-
mes. Opposés, pour ainsi dire en bioc,
A la conscription pour outre-mer, les li-
béraux de langue française, toutefois, se
divisent sur l'attitude à prendre au sujet
du plébiscite. Les uns, non seulement
refusent de dêlier le gouvernement de
ses engagements anticonscriptionnistes,
mais ils voteront contre le projet lui-
même de plébiscite contenu dans le dis-
cours du Trône. Les autres approuvent
la tenue du plébiscite. C’est pourquoi ils
voteront en faveur de l'adresse en ré-
ponse au discours du Trône. Mais ils se
séparent sur l'attitude qu’ils prendront
lors de la tenue du plébiscite. Les uns
demanderont à leurs électeurs de répon-
dre oui à la question posée; les autres
laisseront leurs électeurs entièrement
libres de voter selon leur conscience.
Tous les députés libéraux de langue
française favorables à la tenue du plé-
biscite, cependant, n’ont pas exposé clai-
rement ce que sera leur attitude lorsque
ce plébiciste aura lieu. Mais ce sont là
les deux attitudes qui prévalent officiel-

Les deux principaux groupes expli-
quent différemment leur attitude. Ceux
qui répondront non au plébiscite et qui
voteront contre le discours du Trône,
parce qu'ils n'approuvent pas ce projet,
disent qu’ils ne peuvent l’accepter, parce
qu’il est la route directe vers la cons-
crition pour outre-mer, à laquelle ils

sont opposés. Il faut être logique avec
soi-même, disent ces députés qui sont

au nombre d'une dizaine au sein du
parti libéral. Du moins, 1l y en a une

dizaine qui ont fait savoir ouvertement
en Chambre que telle était leur attitude.
Les autres raisonnent comme ceci. Il
s'agit, en ce moment, non pas d'approu-
ver une mesure particulière, mais de

donner ou non un vote de confiance à
l’ensemble de la politique de guerre du

gouvernement, à l’administration elle-

même, à M. King comme premier mi-
nistre. La question du plébiscite vien-

dra plus tard. Ils prétendent être plus
réalistes.

Telle est, dans l’ensemble, l'attitude
de la députation libérale, relativement

à la conscription pour outre-mer et au

plébiscite, au cours du débat sur l’adres-

se en réponse au discours du Trône.

Camille L'HEUREUX
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Le communisme

au Canada

Depuis plusieurs mois, surtout depuis

l'attaque de l'Allemagne contre la Rus-
sie, il y a un mouvement, au Canada,

pour libérer les communismes internés
et pour faire déclarer légal le part

communisme canadien.
Le ministre de la Justice a déclaré

qu’il n’y avait pas lieu d'accéder à ces

requêtes parce que, si la Russie soviéti-
que était notre alliée, il n’en était pas
moins vrai que les communistes cana-
diens continuaient de faire une propa-

zande néfaste parmi les membres de nos
trois corps armés: de la marine, de
l'aviation et de l’armée.

Récemment, un inspecteur de la
Gendwrmerie Royale disait devant les
membres du “Rotary Club” de Montréal:

‘Au num du patriotisme et du grand dé-
‘ir qu’il a d'aider les Russes sauvage-

ment attaqués par les nazis, le parti com-

muniste est à semer dans notre pays le
malaise et le désordre dont il profitera

pour contrôler les postes de commande.
L'activité fanatique de ce pasti et notre

oropre apathie rendent m:naçant ce
urojet ambitieux.”

11 est évident que le communisme ca-
nad'en n’a pas renoncé à ses moyens de
propagande ni au but qu'il se propose de
réaliser. Raison de plu- pour établir.
dans nos esprit, une distinction très net-

te entre la Russie soviétique qui défend
son existence et le commut.isme inter-

national qui essaie de gangréner tout
l'univers.

Le “Quartier Latin” du 30 janvier le
dit avec raison: ‘S* les communistes ca-

nadiens veulent aider les défenseurs de

la liberté, pour uoi s’adonnent-ils plus

‘u recrutement de leurs n-.ntres qu'à
‘elti de volontaires pour l’armée cana-
dienne? Nous souhaitons vivement que

les chefs intéressés à la .écurité de
l'Etat collaborent davantage avec la Po-
lice canadienne, mieux renseignée sur
cette propagande antisociaie et anti-
nationale. Qu'on sache en ‘in distinguer

2ntre journaux russes et journaux com-

mu. istes! On ne saurait admettre chez

nous les premiers sans s’‘cmbarrasser
lan jereusement des seconds ”

Soycins prudents et que notre pruden-
ce servi à diriger nos a :tes!

Ch. G.

Au Jour le Jorr

Si la Russie continue de remporter

des sucès militaires contre l’Allemagne,
l'Espagne entrera carrèment en guerre
contre la Russie. C’est ce que vient

d'annoncer le général Franco, le chef de
toutes les Espagnes. “En ce moment,
dit-il, nous n’avons qu’une division de
soldats, mais, en cas de danger pour

l'Allemagne, c’est un million d'Espa-
gnols qui offriront leurs services.” Ce
langage en surprendra plusieurs. Mais

fl n'étonnera pas ceux qui se rappellent
l'attitude imbécile prise par les grandes
démocraties lors de la guerre civile es-
pagnole. Alors, choseétrange, l’Alleina-
gne etl'Ttalie vinrent au secours des for-
ces du général Franco, alors que Ja
Franc, l'Angleterre et :es Etats-Unis se
range.ijent ave” la Russie, du côté
du désordre et de la révolution athée,
impitoyable et sanglante.

x x x

Les dépêches nous annoncent ce ma-
An que le Dr Dafoe abandonne son pos-
te de médecin des cing jumelles Dionne
parce que, prétend-il. ces charmantes
petites filles refusent de jul parler en

anglais. Le Dr Daioe s'est certainement
dévoué pour préserver la santé de ses
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illustres clientes, mais la raison qu’il

donne de sa démission provient d'un

monde renversé, d'un monde à l'envers.

Car, enfin, le Dr Dafoe exerce sa profes-

sion, depuis une quarantaine d'années,

parmi une population bilingue. Les ju-

melles Dionne approchent du huitième

anniversaire de leur naissance. Par Con-
séquent, le D: Dofoe aurait dû trouver

l'occasion au cours d'une si longue pé-
riode de temps, de se familiariser avec
la langue française. Vraiment, la diffi-
culté qui se présente actuellement, si

elle est réelle et si elle n’est pas qu’un
camouflage, dépend du Dr Dafoe et non
pas de ses illustres protégées qui vien-
nent à peine d'avoir l'âge de raison.

x x x

La campagne du deuxième emprunt
de ja Victoire est ouverte depuis ce ma-
tin. Natureilement, les organisateurs se
servent de tous les arguments qu'ils

croient de nature à réchauffer le coeur
et à délier la bourse de ceux qui ont les
moyens de souscrire. Mais, ce matin,
nousavonsétéestomaqués lorsque nous
avons vu des banderoles portant en ter-

mes flamboyants l'inscription suivante:
“Remember Hong-Kong”. Vraiment,l’al-
lusion est malheureuse, car il n’y a rien

qui puisse inspirer notre patriotisme,
dans cette aventure, où des troupes ca-
nadiennes ont été massacrées, pour la
simple raison qu’elles étaient mal pré-
parées et qu’elles furent envoyées, en
dehors de leur connaissance, à un sacri-
fice certain.

ARGUS

BILLET
 

Faut-il rire ou faut-il

pleurer ?

Le retour du général MacNaughton,
les élections complémentaires, l’assem-
blée anticonscriptionniste de Montréal,
les déclarations pro et antiplébiscite,

l'approche de ce fameux plébiscite, l’af-

faissement final de Singapour, la ful-
te triomphante des cuirassés allemands,

quelques points d'interrogation lancés

aux Communes d'Angleterre, de nouvel-

les accusations contre Vichy, la stagna-
tion des affaires en Lybie, la nouvelle

route commerciale Indes-Chines, visite

du généralissime chinois en Hindoustan,
quelques coups américains bien portés

contre l’envahisseur nippon, l’épidémie

de morts subites en Allemagne, quelques

procès intéressants, l’audacieuse reprise
des activités communistes à Ottawa mé-

me, des nominations à ce conseil légis-

latif qui devait disparaître, les conseils-

repentirs du premier ministre de Québec,

les rêves troubles d’un autre, le redou-

table silence des Deux-Cents, les restric-

tions alimentaires en Italie, la destruc-
tion du bois de Boulogne pour fins de

combustible a Paris, la vie lamentable et

épeurée des quislings en pays conquis,
une prodigieuse distribution de contrats,

les pas-un mariage ni naissance à Rock-

cliffe pendant les douze derniers mois,
les succès à Brockville de nos futurs of-
ficiers, la présence de sous-marins bo-

ches sur les côtes américaines, quelques

compliments ministériels à notre adresse

et 1 reste encore à notre adresse, la liste

s'allongeant toujours de requêtes pour

divorces, la prison silencieuse de Hess,
quelques souvenirs salés de Hong Kong.

les mille illusions qu’il ne faut pas entre-
tenir, le milliard encore ma! expliqué, la
route militaire Orégon-Colombie-Alas-

ka, la canalisation du St-Laurent, l’ap-

parition d’une “Altesse royale” en cour

de magistrat, l’enfoncement du front al-

lemand en Russie, l’éclat de rire de Sta-

line, l'annonce d’un consulat bolchéviste

dans la canitale canadienne, les mânes
inconsolés du fameux docteur Ruther-
ford, l'ombre nippone sur l’Australie,
l'apport américain dans les eaux du Pa-
cifique sous-équatorial, la mise à la re-
traite de M. Meighen. l'application du
décret fédéral sur la proportion de sucre
à mettre dans une vie chargée d'amer-
tume, le rationnement accéléré de la ga-
zoline, l’économie jorcée du caoutchouc,
le deuxième emprunt de la Victoire, la
crainte de l’usage des gaz empoisonnés
par les Nazis, le mystère des offensives
du printemps, de tout ce tour, détour et
retour des choses faut-il rire ou faut-il
pleurer ?

Eh bien, la mode reste à l'optimisme.
Dans un grand quotidien de la métropole
en date du 12 jévrier, je lisais cette note
significative:

“On dansuit hier à Singapour. Les
propriétaires du fameux hôtel Raffles, à
Singapour, n’ont pas fermé leur établis-
sement malgré les assauts japonais con-
tre les défenses extérieures de la ville.
On a continué de danser à l’hôtel pen-
dant que les défenseurs se repliaient
sous les coups des forres japonaises puis-
samment renforcées”. L'exemple a beau
venir de loin, 11 ne trompe pas. L'histoi-
re reprendra ce texte: “Pendant que les
défensetirs se repliaient. . . on dansait
a Singapour.” “Je ne suis s’il faut rire
(les Japs ont dû commencer les pre-
miers), mais quand à pleurer, à quoi bon,
maintenant ? ..

BAYARD

 

EPHEMERIDES DU “DROIT”

Il y a vingt ans
LE 16 FEVRIER 1922

La situation en Irlande devient de plus en
plus alermante «à cause de l'entétement des
Orangistes de l’Ulster.

Feu Mgr Gauthier. archevêque d'Ottawa,
laisse la majeure partie de ses blens pour
l'instruction des séminaristes des diocèses de
Kingston et d'Ottawa.

Les Fermier-Unis de la Saskatchewan dé-
cident de se lancer dans la politique provin-

ciale.

Le gouvernement de Québec est aux prises
avec les typographes des unions internationales

Li ne veut pas se rendre à leurs exigences qui

lui paraissent exagérées.
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LE SOLEIL — En vrai champion

da déveine qu'il est, M. Arthur

Meighen prepd bien mal sa défaite

dans York-Sud. “Ii en eut été au-

trement”, dit-il, “si les soidats par-

tis de ce comté auraient pu voter”!

Le chef tory pré-
sume donc qu’ils

auraient tous votéMauvais

pour lui. Est-ce à

croire que la ca-
perdant

bale impérialiste
obtient plus de succès dans l'armée

que dans l'électorat? Il fa:idrait en-

quêter sur ce sujet d'actualité. Mais

que M. Meighen en fàsse son deuil,

car mémesfles 4,000 partisans ab-"

sents qu’il réclame comme partisans

avalent pu lui accorder leurs suf-

frages, il serait encore battu par

plus de mille voix de majorité. C'est

que M. Meighen a reçu six milles

votes de moins que le candidat tory

aux élections de 1840: cependant

que son heureux rival, M. Nosewor-

thy a obtenu autant que les deux

candidats battus aux élections gé-

nérales. M. Meighen reproche aus-

si aux électeurs libéraux d'avoir

voté pour son adversaire. C'est donc

qu'il comptait que “Mitch” Hepburn

avait sur eux une influence qu’il a

peut-être déjà eue mais qu'il n’aura

” plus jamais. Car la défaite humi-

liante du leader de l'opposition con-

servatrice atteint également les l-

béraux transfuges qui versent dans

l'impérialisme totalitaire. Et c'est ce

qui fait que la victoire de M. No-

seworthy est si populaire, surtout à

Québec!

* *%* *

L'ACTION CATHOLIQUE — Dés

l'annonce de la tenue d’un plébis-

cite, nous avons exprimé l'opinion

que le gouvernement devrait s'en

tenir à sa politique de volontariat,

respecter ses engagements. Et après

les élections d»

ne» lundi dernier,
Plébiscite et dont les ré-

sultats démon-conscription
trent que lhon.

M. King a la con-

flance du Québec et de 1’'Ontarlo.

pourquoi le gouvernement ne re-

nonce-t-il pas à son projet de plé-

biscite? Les élections complémen-

taires ont cimenté l'union: le plé-

biscite risque de briser l'unité ca-

nadienne.

Toutefois, si le gouvernement

prévoit devoir recourir à la cons-

cription pour outre-mer dans un

avenir plus ou moins rapproché,

mieux vaut assurément demander

au peuple s’il consent à le relever

de ses engagements.

Les conscriptionnistes prétendent

que le gouvernement a mandat pour

un effort de guerre total. A cela

l'hon. Ralston a répondu: “Le gou-

vernement a reçu mandat pour fai-

re la guerre totale, mais à l’exclu-

sion de la conscription pour outre-

mer. Sur ce point, les deux partis

ont pris des engagements formels”.

Imposer la conscription sans que les

gouvernants élus de cette façon

soient libérés de leurs promesses, ce

serait proclamer à la face de l'élec-

torat que la démocratie est une far-

ce, et qu'en réalité, nous avons au

Canada une dictature gouverne-

mentale irrespectueuse de la pa-

role donnée.

* = +

LE NOUVELLISTE — C'est en

consultant les statistiques du com-

merce extérieur du Canada que

l'on mesure mieux l’énorme expan-

sion du mouvement économique en

notre pays au cours des dernières

, Î années.

L'expansion Les  exporta-
économique Uons ont presque

economique doublé depuis

de notre poys 1938, et les im-
~~ portations, en

dépit des mesures prises pour con-

server les devises étrangéres, ont
plus que doublé. En 1941, la valeur

des exportations et des importations

étaient de beaucoup plus élevée que

jamsis. Les statistiques du com-

merce extérieur démontrent com-

ment l'économie canadienne s'est

ajustée à la guerre — d'abord les

importations, alors que s'acheté-

rent les outils et les matériaux né-

cessaires à la création et à l'exploi-

tation d'une industrie de guerre, et

l'ajustement des exportations se

fit graduellement, au fur et à me-

sure que la production de guerre

prit de l'envergure et que les expé-

‘aiffonsE destinationdès frontsdi-
vers augmentérent.

L'expansion de la production de

guerre a accéléré l'augmentation

des exportations. Les augmentations

les plus marquées, l’année dernière,

furent dans les armes et munitions:

les ventes d'exportation de véhi-

cules militaires furent plus que dou-

blées et environ six fois plus gran-

des que les exportations ‘d’automo-

biles d'avant-guerre, et les expédi-

tions d'autres produits d'acier, de

produits chimiques et de produits

divers — qui comprennent divers

matériaux de guerre — augmentè-

rent de beaucoup. Il en fut de même

des exportations de minerais et de

produits minéraux, qui compren-

nent le nickel, le cuivre, le plomb,

le zinc, l'amiante et l'aluminium.

EE)

LE SOLEIL — Si on ajoute l'in-

contestable supériorité de l'aviation

Japonaise au fait que le bloc anglo-

américain a perdu, avant même que

ls guerre soit déclarée, la supré-

matie navale qui était le facteur

, déterminant de

Ce qui suivraits, puissance dans

la chute de le Pacifique, {1

—_— est facile de com-

prendre pour

quelles raisons

les Nippons sont victorieux sur

tous les fronts. Cette supériorité de

l'aviation japonaise peut d’ailleurs

facilement s'expliquer: leurs aéro-

dromes sont à l'abri — en dehors

du champ d'action des appareils al-

liés, et le raid contre Pearl Harbour

a porté un coup terrible à la force

aérienne des Etats-Unis.

Singapour

Dès les premières heures du con-

flit, les nations unies se sont ren-

du compte qu'elles ne pouvaient

partout et en même temps offrir

une résistance efficace. Elles ont

tenté alors de concentrer leurs for-

ces aériennes dans quelques secteurs

— soit à Singapour et à Rangoon

qui commande la route birmane.

Mais là encore le problème était

très difficile. L'aviation pouvait

jouer un rôle déterminant en au-

tant que les troupes de terre étalent

capables te tenir les lignes de dé-

fense. L2 haut-commandement al-

llé savait parfaitement qu’il était

impossible de dresser une sorte de

ligne Maginot autour de Singapour

qui est un territoire de 206 milles

carrés. Il concentra ses forces au-

tour de la forteresse et les Japo-

nais purent effectuer un débarque-

ment après un siège de neuf jours.

Aujourd'hui les Nippons montent

À l'assaut avec des tanks et des ca-

nons de campagne cependant que

des batteries de gros calibre — ins-

tallés de l’autre côté du détroit de

Johore — martèlent nos positions,

L'autorité doit s'exercer non au

profit de ceux qui commandent,

mais qui sont commandés. — H.-

A. Dourliac.

Il y & des chaînes qui sont d’or

quand on les voit de loin, de plomb

quand on les porte, de fer quand

on veut les rompre. — Eugène Scribe,
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE

il

A—Les Indiens convertis continuaient a suilvre cette coutume qui

n'avait rien de superstitieux, mais ils la transformérent quelque peu.

On cite en particulier le cas d= Jacques Oachouk, préfet de la Congré-

gation de la Bainte-Vierge chez les Hurons réfugiés à l'Ile d'Orléans. Au

lleu de raconter ses prouesses, 11 prit comme thème de son chant les

sentiments religieux qui I'animaient. Il encourages ses compagnons et

rappela les espérances des chrétiens et leur promit la gloirs de l’Au-Delà.

Ses compagnons, encouragés par ses paroles, subirent le martyre avec
autant de foi que lui-même.

P —Le voyage de Montcalm et de ses compagnons sur la LICORNE

dura un mols et dix jours. Partis de Brest le 3 avril, les voyageurs arrivé-

rent à Québec le 13 mal. Durant son voyage, Montcalm s'était surtout

intéressé à la lecture de l'Histoire de la Nouvelle-France que venait de

publier le Père Charlevoix. Le navire avait échappé à une tempête de

quatre-Vingt-dix heures, à un piège des pirates anglais, aux brumes et
aux banquises.

C—En réalité, elles n'étaient pas très bonnes parce que les Français

restés au pays manqualent de numéraire. Celui qu'ils possédaient n'avait

été reconnu ni par la France ni par l'Angleterre. De plus, le prix exagéré

des marchandises durant les dernières années du régime français avait

encouragé les habitants à fabriquer Ia plupart des marchandises dont

lis avaient besoin, notamment les tissus. Cependant, les Anglais pou-

valent compter sur dos approvisionnemeuts considérables et fis pouvaient

offrir des conditions faveraties aux clients, ce qui ne tarda pes A

uméliorer considérablement les conditions du marché.

  

Trois

Un ancien de By- Toun
BERRICHON

-trrichon qui veut dire du Berry,

en France, s'est écrit ici, par er-

reur, avec “R” seulement.

Avant que les noms de¢ nos An-

clens Canadiens de By-Town ne

soient tout à fait tombés dans le

noir oubli, j'aime à rappeler leur

souvenir. C'était vraiment de bra-

ves gens venus surtout des comtés

limitrophes de la province de Qué-

bec. Ainsi qu'un drapeau que l'on

porte haut, ils ont soutenu vail-

lamment l'honneur du nom français

contre des éléments très hostiles. Ils

ne furent jamais les agresseurs, ce-

pendant, ils eurent à lutter avec

énergie par la force du corps et de

la parole afin de conserver ce qu'ils

prisalent le plus: leur Foi et leur

Langue! Cet antagonisme outré

émanait de sectaires fanatiques;

Netrdusement que 116sgens rencon-

trèrent tout à côté d'autres person-

nes d'esprit plus juste, plus d'ac-

cord, avec lesquels Cn pouvait s'en-

tendre et vivre en bonne intelli-

gence.

Ces premiers Canadiens qui orien-

tèrent leurs pas vers By-Town

étalent des artisans; puis arrivé-

rent immédiatement à leur suite, dz

petits marchands êt quelques adep-

tes d'Esculape, dont l‘art traite de

la santé. Nos artisans, à la puis-

sance de leurs bras et à leur exper-

tise, ajoutalent la force morale

d’un sang magnanime et le groupe-

ment compacte et ferme d'âmes vi-

riles; leur survivance dépendait

de cette pose résolue. Ils formè-

rent un bloc homogène défensif, tel

un carré de bataillon, qu'ils ren-

forcèrent en 1852 par la fondation

de la société Saint-Jean-Baptiste

et par notre Institut Canadien

Français. Tous nos Canadiens de-

vraient être affiliés à l’une ou l'au-

tre de ces associations.

Un auteur a dit que “la petite

villa de By-Town jouissait d’une

renommée déplorable. Tout le Ca-

nada la regardait comme un coupe-

gorge.” By-Town avait mauvaise re-

nommée, mais nous n'en jouissions

certainement pas.

Hull et la ville de By ont été le

terrain de l'épopée légendaire de

nos hommes forts. Qui n'a entendu

parler des exploits du célèbre Mont-
ferrand? Il a eu des émules dignes

de lui dont quelques-uns eurent

domicile ici: Brûlé, Poitevin, Ber-

linguette, . . . Cependant, on peut

dire sans se tromper, que si nos

gens n'étaient pas tous de charpen-

te athlétique imposante, {ls ne le

cédèrent à personne en bravoure ct

en crânerie, J'en sais plusieurs

traits racontés par les ‘‘vieux” en

veine de réminiscence, tout à la

louange d'un Berrichon, d'un Lé-

pine, d’un Pinard, policiers qui ris-

quèrent souvent leurs jours pour le

maintien de la paix publique.

Nous avons été en minorité à Ot-

tawa comme groupe ethnique jus-

qu'en 1865, alors que les fonction-

naires du gouvernement nous arri-

vèrent à la suite du choix de notre

ville comme capitale. Il y avait par-

mi eux un fort contingent d'extrac-

tion commune à la nôtre et ce nom-

bre accrut l'importance de notre

groupe individuel,

Il n'est pas toujours facile de sa-

voir ia date de l'arrivée à By-Town

de nos gens. Nous sommes souvent

embarrassés de découvrir le lieu de

leur origine en Québec, et encore

plus au berceau de leur famille en

France, car le dictionnaire généa-

logique de Mgr Tanguay, s'arrête,

en général, au temps de la con-

quête. Dans le cas de Berrichon il

est plutôt muet.

Lors des fêtes du centenaire d'Ot-

tawa, l'article d’un journal anglais

d'Ottawa, non signé, nous a surpris

et porté à conjecturer que Berri-

chon pourrait bien ne pas être un

nom propre. On y disait: “Isaac

Robichon qui a une nombreuse des-

cendance représentée par plusieurs

familles Canadiennes-françaises no-

tables, s'établit ici en 1838". Il n'y

a que Isaac Bérichon qui s'établit à

By-Town en 1839, et nous n'avons

pu relever un Robichon. Tanguay

donne Robichon. ainsi que Suite,

{Forges de Saint-Maurice). Se

peut-il que Robichon et Bérichon

soit le même homme?

Robichon, des environs de Dijon,

passa au Canada vers 1738. Il était

marteleur et fut employé comme

tel aux forges Saint-Maurice. Sa

famille retourna au pays natal en

1764, mals un fils Pierre-Jean, con-

tinua 1a lignée sur la terre cana-

dienne.

Isaac Bérichon était menulsier.

Il vécut rues Bolton et Catchcart.

Son fils Isaac fut hôtelller. rue

Clarence, en 185i, puis propriétaire

du “City Hotel”, rue Sussex, en

1857, et enfin, en 1864. du “Central

Canada Hotel”, au coin des rues

Saint-André et Sussex. Il a été

consefller municipal et échevin, en

1850, et en 1857 à 1866, fournissant

l'un des trois plus longs termes

comme édile. I1 n'a été surpessé que

o

par Isidore Traversy, marchand.

Isaac a été l'un des membres fon.

dateurs de la société Saint-Jeane

Bapuste et de l'Institut-Canadien,

A diverses epoques il figure aux

comités d'administration de ces so-

ciétés,

Il a été premier capitaine de la

compagnie des pomplers ‘“Oitawa”,

en 1857, et capitaine du quatrième

bataillon de la milice de Carleton,

en 1864.

Les Berrichon étaient renommés

pour leur esprit délié, vif et fin:

constamment de bonne humeur et

de gaieté française. Ils s'occupée

rent activement au progrès de toue

tes nos oeuvres religieuses et na-

tionales. Ils ont joui de la considé-

ration et de l'estime des citoyens

d'Ottawa, et c'est en raison de cete

te popularité que Isaac fut si longe

enips notré réprésentant au cons

seil municipal.

La famille jadis nombreuse A

Ottawa, n'y comptæ, je crois, que

deux descendants.

Régis Roy.
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