
SlTUEE sur le chemin de la Gas-
pésie par où passent chaque été des
milliers de touristes, entourée de
places d'eau très fréquentées, Ri-
vière-du-Loup vit dans une séré-
nité qui fait contraste à l'époque
que nous traversons. Cette petite
ville de 9,000 habi tants a passé les
années de guerre sans en retirer
aucun bénéfice. Nulle industrie im-
portante n'est venue s'y établir
pour la bonne raison que la ville
étai t incapable de fournir l'élec-
tricité requise. Elle a continué de
vivre durant le conflit comme si de
rien n'était, sauf naturel lement en
ce qui concerne la mobilisation où
elle a fait largement sa part , et elle
continue aujourd'hui de filer des
jours sereins sans avoir à se préoc-
cuper de problèmes de reconver-
sion. Est-ce un bien, est-ce un mal?
Les citoyens de Rivière-du-Loup, et
singulièrement les jeunes, se le de-
mandent non sans laisser percer
une vague inquiétude.

Dans un univers pressé, t répi-
gnant, exhalté, constamment lancé
à la poursuite de la lune, jamais
satisfait, toujours mécontent, ils se
demandent si leur séduisante phi -
losophie de la vie ne leur jouera
pas un mauvais tour un de ces qua-
tre matins. Lorsque le monde mar-
chait au pas, Rivière - du - Loup
avait, si l'on peut dire, la cadence.
Aujourd'hui, le monde est lancé
dans une course éperdue, à tor t ou
à raison, il n'importe, et Rivière-
du-Loup marche toujours au pas .

La vie est ici organisée de telle
sorte qu'elle n'offre guère aux jeu-
nes gens actifs l'occasion d'exercer
leur initiative, de mettre leur éner-
gie à profit. Les plus audacieux se
sentent à l'étroit et cherchent à 
rompre leurs chaînes. Certes, le
phénomène n'est pas nouveau: il
est de toutes les époques et de tous
les milieux. Mais ce qui est s igni-
ficatif en l'occurrence, c'est qu'il «e

répète avec une a larmante régula-
rité depuis quelques années.

Les uns après les autres, les jeu-
nes gens quit tent leur ville natale ,
abandonnent leurs foyers, pour se
tailler un avenir avant qu'il ne soit
trop tard.

Grace à la guerre, un grand nom-
bre de jeunes gens de Rivière-du-
Loup ont voyagé un peu par tout
dans le monde. Ils ont vite établi
des comparaisons. Une fois licen-
ciés des forces armées, ils vont em-
brasser leurs parents, revoir leurs
amis et, quelques semaines plus
tard, prennent le train à dest ina-
tion des grandes et petites villes
industrielles du pays. Ce phéno-
mène se répète avec une a la rmante
régularité. A Montréal, à Québec,
Ottawa, Sherbrooke, Valleyfield et
en t an t d'autres villes, tout le mon-
de connait quelqu'un qui "vient" de
Rivière-du-Loup.

Au moment où un grand nombre
d'industries canadiennes et é t r an -
gères traversent en ce moment une
période de flottement, cherchan t à 
s'établir un peu par tout dans les
petites et grandes villes du pays,
Rivière-du-Loup cherche pénible-
ment sa voie, en butte à l'indéci-
sion et fort peu préparée du reste
à accueillir les industries qui son-
geraient à s'y établir. Les moins de
40 ans sont enclins à tenir les au-
torités municipales du passé res-
ponsables d'avoir galvaudé les
chances de leur ville de participer
à l'essor industriel du pays. D'au-
tres soutiennent que tel n'est pas
le cas et que l 'état de choses ac-
tuelles est attr ibuablc aux seules
circonstances. Quoi qu'il en soit,
l'usine d'électricité locale suffit à 
peine en ce moment à la consom-

La rue Principale

mation d'électricité de la ville. Il
est vrai que d'ici quelque temps elle
aura ajouté à sa production quelque
2,000 c.v. en élevant de 11 pieds le
niveau du barrage du lac Morin.

Mais même cette augmentat ion
ne peut satisfaire qu'aux besoins de
quelques petites industries. Cer-
tains reprochent en outre à la ville
d'avoir refusé dans le passé des
taux d'électricité préférentiels aux
industries (car l'électricité est mu-
nicipaliséc à Rivière-du-Loup) et
d'avoir généralement découragé
l'établissement des i n d u s t r i e s .
D'autres affirment que la ville ne
pouvait faire au t rement sous peine
d'encourir des déficits. De toute fa-
çon, personne ne semble beaucoup
s'intéresser aux problèmes de l'in-
dustrie, ce qui est assez extraordi-

nairc au moment où les villes de la
province, petites et grandes, se li-
vrent à une surenchère effrénée
pour at t irer chez elles les nouvelles
industries d'après - guerre. Et il
semble bien que Rivière-du-Loup.
découragée de ne pas voir la manne
industrielle tomber du ciel, ait per-
du tout espoir et abandonné la par
tie, faisant tout juste ce qu'il faut
pour que l'on ne puisse lui imputer
la responsabilité d'avoir une fois de
plus manqué le bateau. Il y a que!
ques années, les usines du Cana-
dien National, qui employaient plu-
sieurs centaines d'hommes, fer-
maient leurs portes à Rivière-du-
Loup, la compagnie confiant ses
travaux à ses usines de Lauzon
Comme il s'agissait de la plus im-
portante industrie de la ville, lu
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fermeture des usines f i t g r a n d
bruit. Après bien des démarches et
s u r ics instances du député 'du
comté, M. Jean-François Poul io t , la
ville finit par convaincre les au to -
rités ciu Canadien Nat ional de c o n -
tinu' • l 'exploitation de son usine à 
Rivière-du-Loup. C'est ainsi que
l'an dernier les t ravaux ont repris,
mai la populat ion et les autori tés
municipales ava i en t eu chaud long-
temps. Quand on m e t tous ses oeufs
dans le mémo p a n i e r . . .

Mais il ne faudra i t pas conclure
, viile est tombée en décrépi-

ron t d 'abord, la popula t ion
le quelques petites industries

fabrique de meubles, la St.
; : < ace Furn i ture ; une pulperle,

[ohawk Securi t ies; la fonderie
M serrât, la fonder ie M o r i n , ) du
to isme (i l y a six ou sept hôtels
à Riv iè re -du-Loup, dont deux de

1er ordre) e t du commerce .
• ; petits magasins foisonnent ,
qui s implif ie l 'économie de la

Ceux qui ne gagnent pas leur
(ians le commerce const i tuent

1' acheteurs, naturel lement , c i ils
a peine plus nombreux que les

i nmerçants. Personne ne fa i t f o r -
tune mais tout le monde se tire
d'affaires. Cont ra i rement à R i -
mouski, où l ' industrie du bois est

use, R iv iè re -du-Loup ne t ire
presque rien de cet te industrie de -
puis que les incendies ont r a v a g é
les forêts environnantes , il y a 25
ans.

Il faut aussi noter que les au to -
municipales ont r é c e m m e n t

engagé un j eune ingénieur à t i t re
r i a n t de la municipal i té . Jus-

qu'ici l 'organisat ion munic ipale
' plus ou moins paralysée e t
ait d i f f i c i l ement prendre des

initiatives, sans risquer de m é c o n -
ter au tomat iquement une par t ie

(ii la populat ion. Grâce à cet te no -
mination, on espère que les choses
marcheront plus rondement . Sans

nécessairement des miracles ,
le nouveau géran t , ne dépendant
pas du suf f rage populaire, se sen-
tira plus l ibre d'agir, et ce sera au-
tant de pris^

D'autre part , suivant le t ruisme
que la plus bel le f emme du monde

peut donner que ce qu'el le a. il
faut pas demander à R i v i è r e -

La plus ancienne église

du-Loup ce qu'elle n'a pas. Voyons
donc tout d 'abord ce qu'el le est, et
non ce que certains voudraient
qu 'e l le soit.

R i v i è r e - d u - L o u p se compose de
trois paroisses: St-Patr ice , Sa in l -
F r a n ç o i s - X a v i e r et S t -Ludger . Mais
la construct ion de la première v é -
r i table église fit à l 'époque beau-
coup de bruit clans Landernau . V i l -
lageois et cult ivateurs fa i l l i rent en
ven i r aux prises, au grand déses-
poir ciu curé, pris entre deux feux.
Mais avant de détai l ler ce t incident
don t parlent encore les anciens, un
m o t sur l 'or igine du nom.

C o m m e n t la r ivière et la vi l le du
m ê m e nom a- t -e l le reçu cet te a p -
pel la t ion sinistre qui f i t jadis la
j o i e des chansonniers? I l y a trois
versions différentes , toutes trois
douteuses. M ê m e les fouillcurs d'ar-
chives locaux les plus acharnés
doutent de jamais t rancher le dé-
bat .

L e théât e moderne

L a p remière version, c'est que
Jacques Car t ier aurait repéré à 
l 'embouchure de la r iv ière un g rand
nombre de loups marins . Pa r m a l -
heur, Car t ie r n'a j ama i s consigné
le fa i t dans ses récits de voyages .
I l s 'agirait donc tout ru plus d'une
trouvai l le issue d'une imag ina t ion
fer t i le .

L a deux ième version at t r ibue le
bap tême de la r iv ière à Champla in ,
qui aurai t rencont ré sur ses r ives
une t r ibuc ind ienne su rnommée
Les Loups . Ic i encore les historiens
locaux notent , c o m m e du reste en
ce qui concerne la p remie re h y p o -
thèse, que si tel eût été le cos la
r iv iè re aurai t por té le nom de R i -

M . F rnnrnls D i n n n , r l e v , n . ~ „ ^ l ! ' ™ *

vière-des-Loups et non du Loup. L e
problème historique se compl ique
donc en l 'occurrence d'un problème
de g rammai re .

Enfin la troisième version veut
que ce n o m lui vienne d'un nav i re
français, " L e Loup", qui aurai t é té
forcé d 'hiverner clans sen estuaire.
M e Horace Cimon, l'un des doyens
du Barreau provincial et qui exe rce
sa profession à Riv iè re -du-Loup d e -
puis cinquante ans. non sans suivre
avec in térê t la peti te histoire l o -
cale, incl ine à croire en cet te d e r -
nière hypothèse, du fa i t que l 'h iver -
ncment du navire en question est
consigné clans les archives m a r i t i -
mes cie France . C'est peut-ê t re en
effe t la version la plus plausible.

* * * 

Revenons main tenan t à la g r a n -
de querel le générale qui fa i l l i t un
temps diviser la vi l le en deux
camps, éga lemen t résolus, c o m m e
Dollard des Ormeaux, à tenir jus -
qu'au "boutte" . C'étai t en 1848. A
cette époque R iv i è r e -du -Loup ne
compta i t qu'une paroisse, S t - P a -
trice. L a pet i te chapelle, construi te
à environ un mil le du v i l l age , s ' avé-
rant t rop étroi te pour les nombreux
fidèles, i l fut décidé de construire
un nouveau temple . C'est ici que
les choses se gâtèrent . Les v i l l a -
geois réc lamaien t la construct ion
de l 'église au centre du faubourg,
mais les cultivateurs, habitués à se
rendre à la messe à l 'ancienne cha-
pelle, sise plus près de leurs fermes,
ne l ' en tendaient poin t de ce t te
orei l le . L a lutte fut chaude et ser-
rée. En bons Normands , personne
ne voula i t démordre. Les v i l lageois
firent alors tenir à l 'Archevêque de
Québec un mémoire dans lequel ils
donna ien t leurs raisons, qui é ta ien t
é v i d e m m e n t les meilleures.

La nouvel le église fut donc cons-
truite dans le vi l lage, mais les cu l -
t ivateurs ne se t inrent pas pour
battus. I l s se disposaient j u s t emen t
à faire tenir une requête à l 'A rche -
vêché de Québec pour lui d e m a n d e r
que le curé de S t -Pa t r i ce desserve

tljrrja *>ntr_>,Jf, 
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par LA PONTE HATIVE
de POULES PLUS FORTES

Les poulettes élevées à la Mou lée de Croissance
" M i r a c l e " ou aux moulées domestiques préparée;
avec le Supplément pour Mou lée de Croissance
" M i r a c l e " peuvent commencer à pondre parfois
a v in3t semaines — une économie de nourri ture
et une basse-cour qui devient profitable plus tôt .
Ces poules sont aussi plus (ortes lorsqu'elles com-
mencent à pondre — capables de maintenir un
haut degré de production plus longtemps sans en
souf f r i r . L e cout de la Mou lée de Croissance
" M i r a c l e " est remboursé plusieurs fois par la
ponte plus hâtive et plus fréquente qu'elle permet.

MOULÉE DE CROISSANCE

UlMCUE

5
|
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« M ' y
S**

chapons, puissent jouir du pâturage
aussitôt que possible, le matin, car
c'est à ce moment de la journée
qu'ils semblent apprécier le plus la
verdure alors qu'elle est humide de
rosée.

Deuxième méthode: le matin, un
repas d'avoine qui dure deux heures.
L'avoine est complétée par un con-
centré protéique servi clans des au-
gets. Le soir un repas de blé et
d'orge alternativement: servir aussi
dans des augets et allouer la quan-
tité que les poulettes mangeront
dans une quinzaine de minutes.

Troisième méhode: c'est peut-être
la plus simple: tenir clans les tré-
mies des grains mélangés (avoine,
orge et blé). Dans d'autres trémies
placer de la moulée de croissance.
Les poulettes ont accès à la moulée
et au grain jusqu'à sept heures du
matin. On supprime alors les con-
centrés jusqu'à cinq heures de l'a-
près-midi. Durant toute la journée
le troupeau ne mange que de
l'herbe.

L'hygiène a sa place au pâturage
comme au poulailler. C'est un prin-

cipe que les aviculteurs sont enclins
à oublier quelquefois. Nous avons
vu plus haut qu'en maintenant
l'herbe courte, on permet la désin-
fection du terrain par le soleil. De
plus, on améliorera les conditions
hygiéniques du troupeau, en chan-
geant les abreuvoirs et les trémies
de place tous les jours. Celte pré-
caution permet de tenir le terrain
constamment propre et prévient, la
formation d'espaces dénudés de ver-
dure dans le pâturage.

L'hygiène préventive dicte aussi
la rotation des pâturages. L'infec-
tion du terrain joue un rôle consi-
dérable clans la propagation des
maladies des poussins telles que di-
arrhée, coccidiose, vers. C'est pour-
quoi le terrain donné on pâtura-
ge ou aménagé en parquets pour les
jeunes volailles ne devra pas avoir
été accessible à d'autres oiseaux de
la basse-cour depuis deux ans. S'il
y a eu épidémie, la désinfection du
terrain s'impose au même titre que
les poulaillers et les colonies.

FIN

R I V I E R E DU LOUP
(lire ici la suite 

également l'ancienne chapelle lors-
que le curé Bcaubicn, qui était sans
doute aussi normand que ses
ouailles, déjoua habilement leur
projet. Il fit construire la sacristie
de la nouvelle église avec le bois de
l'ancienne chapelle. Dans une lettre
qu'il écrivait à son évoque Mgr
Baillargeon, le curé Bcaubicn s'ex-
pliquait ainsi:

"La vieille chapelle est défaite.
Lundi matin. 22 décembre, on a 
commencé vers 10 h. et le soir tout
était rendu auprès des fondations
de la sacristie. Le lendemain on a 
achevé de transporter ces morceaux
avec les décombres du vieux pres-
bytère en bois. C'était triste, mais
en même temps admirable de voir
plusieurs opposants qui, il y a en-
core- six mois, criaient, tempêtaient,
de les voir travailler avec une ar-
deur et un courage à démolir cette
vieille chapelle à laquelle ils te-
naient tant.

"Toujours, c'est fini. Je leur ai
ôté l'envie de réparer la veille cha-
pelle. Une requête se préparait
pour vous demander à avoir l'of-
fice divin encore dans la vieille
chapelle. A présent, ils n'y pense-
ront plus, mais ça été un coup de
poignard pour plusieurs d'entre
eux! Il faut avouer, Mgr, que c'était
dur aussi."'

rie la page 11)

Ainsi s'est terminée cette dispute
qui dura plusieurs années et dont
on parle encore.

Rivière-du-Loup est aussi la pe-
tite patrie de M. Jean-François
Pouliot, le cordial et sympathique
député de Témiscouata depuis au-
delà de 25 ans et le doyen à la
Chambre des Communes, des dépu-
tés de la province de Québec. Jean-
François, comme l'appellent ses
électeurs familièrement, est sans
cloute le député le mieux renseigné
sur la coulisse parlementaire, et il
use ses renseignements avec une
habileté consommée, servie par 25
ans d'expériences parlementaires.
D'une inlassable activité, il s'est
embarqué clans bien des galères,
mais toujours pour retomber inévi-
tablement sur ses pattes, au grand
dépit de ceux dont il fait le déses-
poir et qui auraient souhaité le voir
se rompre les os. Mais Jean-Fran-
çois tient bon clans son double rôle
d'enfant terrible du Parlement et
d'enfant gâté de l'électorat, ayant
allègrement surmonté toutes les
tempêtes depuis 25 ans et survécu,
politiquement parlant, à toutes les
crises.

Les journalistes de la Galerie de
la Presse, de 1931 à 1935, se sou-
viennent des fameuses interpella-
tions de M. Pouliot en Chambre.

- -OGILVIE-FLOUR'MTLL:
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qui réussissaient inévitablement à 
faire sortir de sa dignité et de son
caractère le premier ministre de
l'époque, R. B. Bennet t , aujourd'hui
lord Bennett of Calgary. M. Ben-
nett était le type parfai t de l'An-
glais méthodique et calculateur,
businessman et sérieux, ennemi de
la fantaisie, au surplus affecté d'un
caractère furibond et susceptible
d'emportements. L'incroyable fan-
taisie de M. Poullot, sa bonne h u -
meur, son esprit mordant , ses ca-
lembours, ses comparaisons écheve-
lécs avaient le don de faire sortir
M. Bennett de ses gonds. Le chef
conservateur voyait alors littérale-
ment rouge. Et il lui arrivait de re -
gretter le lendemain amèrement
ses emportements de la veille, mais
il était trop tard . C'est ainsi que la
plupart des harangues francopho-
bes de M. Bennet t ont été provo-
quées, stimulées, entretenues par
M. Pouliot. Le spectacle faisait son-
ger à une corrida, avec Jean-Fran-
(,'uis clans le rôle du matador. On
ignore dans quelle mesure les pro-
pos gallophobes de M. Bennett ont
contribué à la défaite de son parti
en 1935, mais le mérite en revient
largement à M. Pouliot, qui sut tou-
jours garder le chef conservateur
clans un é ta t de fureur avancée.

• • * 
Plusieurs jeunes gens de Ri-

viére-du-Loup se sont distingués
durant la guerre, mais nul n 'étai t
sans doute mieux connu que le ca-
pitaine Léo Bouchard, fils de M. et
Mme J. Bouchard, décoré de la
Croix Militaire neuf jours avant sa
mort, survenue à Santa Maria (Si-
cile), le 27 juillet 1943, à l'âge de
30 ans. Le capitairc Bouchard était
un intime du brigadier Bcrnatchez

• du major Triquet (Croix Victo-
ria). Triquct avait effectivement
i rvi sous ses ordres alors qu'il était

lieutenant.
Le capitaine Bouchard avait ob-

tenu son premier grade de lieute-
nant dans l'Armée canadienne en
l!)35. C'est lui qui a fait subir l 'en-
ua inement militaire à presque tou-
tes les recrues de Rivière-du-Loup
jusqu'en 1940, alors qu'il fut dépê-
ché outre-mer. Il faisait partie des
Fusiliers du St -Laurent et il é tai t
reconnu sur le champ de bataille,
par ses frères d'armes, pour sa bra-
voure et son insouciance du danger.

A Santa Maria, il avait réussi à 
effectuer la capture d'une vingtaine
d'Allemands et se dirigeait jus te-
ment vers eux lorsqu'une balle,
tirée par un franc-tireur, l 'atteignit
en pleine poitrine. -Il eut juste le
temps de passer son commande-
ment au l ieutenant Robitaille (au-
jourd'hui major et également dé-
coré de la Croix Militaire) avant
d'être une deuxième fois a t te int par
un éclat d'obus en pleine figure. Il
expira sur place. Sur les 90 hom-
mes qui composaient sa compagnie,
six seulement ont survécu.

Le lendemain de sa mort, son
hère Lucien é ta i t blessé sur le mê-
me théâtre d'opérations. Il avait en
effet quatre frères dans l 'armée:
Marcel, Rosaire, François-Xavier et
Lucien dont on vient de parler.
Féru de sports et pr isant l 'aven-
ture, mêlé act ivement à toutes les
associations de Klvièrc-du-Loup, le
capitaine Léo Bouchard était un
brave, suivant l'expression même
de son ancien l ieutenant, Triquet,
qui s'y connaît , et Rivière-du-Loup

MODIFICATION

AINTENANT,.. FAITES VOUS* 

MÊME vos RÉPARATIONS...
Les fermiers n'auront plus à craindre que l 'équipement
indispensable reste en panne au temps des semences ou des
récoltes. Avec le soudeur commode G-E pour la ferme, vous
pouvez effectuer les réparations nécessaires aux instruments
aratoires d'une façon prompte et efficace. Pas de perte de
temps inutile à retirer la pièce brisée pour l'apporter à la
ville et ensuite attendre qu'on en ait terminé la réparation.

CONSTRUCTION . . Voici enfin votre chance

de posséder ce râteau "Buck", ce dévidoir à fil, ce monte-
charges et autre équipement spécial sans frais additionnels à 
part celui des matériaux de rebut nécessaires pour les con-
struire. Vous pouvez commencer la journée m ê m e que vous
aurez votre soudeur G-E. Vous le recevrez au complet avec
les accessoires et les électrodes prêt à relier et à mettre en
circuit.

. Vous pouvez facilement
apporter quelques modifications à l'équipement de ferme
régulier pour qu'il s'adapte mieux à vos besoins personnels
. . . par exemple, des instruments qui peuvent être reliés
au camion ou au tracteur, des caractéristiques additionnelles
pour les appareils de remorque. Vous remettez à neuf des
pièces usagées telles que des engrenages et des charrues en
refaisant la surface <- ! en les rebâtissan'. avec du métal à 
soudure.

GENERAL
ELECTRIC

Pour usage sur 60 cycles seulement 

ÉPARGNE RÉCOLTES . . . TEMPS ARGENT/
Le prix d 'acha t comprend 15
pieds d e cable électrode, por te
électrode et fiche, dix pieds d e
cable de ter re avec agrafes, dix
pieds de cable pr imaire avec
fiche à trois chevilles et socle
mural , m a n u e l d ' i n s t r u c t i o n
"How to Weld" , masque, pet i t
mar teau , balais, gants de sou-
deur, démar reur à arc en char-
bon, qua t r e livres d'électrodes
type W-25, usage général, métal
mou et une livre d'électrodes du
type W-93 pour surface dure,
dimensions variées.

Prix avec accessoires $199.00 et phis.

Pour do plus amples détails écrivez à la succursale, au distributeur ou au marchand C.G.E.
le plus rapproché afin d'obtenir lo dépliant CGEA-4630 FE-2<7r-

CANADIAN GENERAL ELECTRIC S?
' SYDNEY ' QUEBEC '• SHERBROOKE TORONTO LONDON ' NEW USKEARD

HALIFAX •' CHÎCOUTIMI MONTREAL HAMILTON WINDSOR SUDBURY.
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Voici Pourquoi 
Vo us Devriez Ache ter

Le NOUVEAU 

CHAMPION
G R O U N D G R I P

se flatte de le compter au nombre
de ses fils tombés au champ d'hon-
neur. „ , « 

Rivière-du-Loup compte sans dou-
te l'un des grands originaux de la
province, dont la réputation a de-
puis longtemps franchi la frontière
puisque nombre d'Américains, en
route pour le périple de la Gaspé-
sie, s'arrêtent inévitablement à R i -
vière-du-Loup pour voir François
Dionne.

Qui est François Dionne? Un
marchand de fruits et de légumes,
établi Rue Principale, connu de
toute la ville et qui connaît tout le
monde, ce qui, incidemment, ne
saurait nuire à son commerce. A 
l'entrée de son établissement, à 
l'extérieur, une pièce de roc solide
d'environ quatre pieds cubes et qui
doit peser près d'une tonne méduse
les passants. C'est tout ce que sou-
haite François Dionne. Des com-
merçants doués d'une imagination
ordinaire annoncent leurs établis-
sements à grand renfort d'affiches.
François Dionne, qui a une imagi-
nation pour le moins extraordi-
naire, trouve le procédé banal. Sa
marque de commerce, c'est son roc,
et il a raison puisqu'il a réussi à 
attirer ainsi plus de curieux que s'il
eut fait disparaître son magasin
sous les affiches. Laisscz-vc^s donc
séduire comme les autres et entrez
dans l'établissement.

François Dionne est là. C'est un
homme dans la cinquantaine,
chauve, les yeux vifs, l'air d'un
aigle bonhomme. On m'avait pré-
venu. "C'est tout un pistolet",
m'avait dit un jeune homme ren-
contré par hasard. "Vous n'en croi-
rez pas vos yeux. Et si vous voulez
en savoir davantage, pénétrez au-
delà de la surface, achetez quelque
chose et bavardez."

— Et si je n'achète rien?
— Vous ne verrez pas grand

chose.
J'ai donc acheté quelque chose,

suivant le conseil de mon interlo-
cuteur, et je ne regrette rien, même
si j 'ai dû passer pour un drôle de
touriste, aux yeux des voyageurs et
du personnel de l'Hôtel St-Louis,
qui m'ont vu ce jour là défiler dans
le lobby chargé de paniers de fruits
et de légumes comme une ména-
gère revenant du marché.

Après avoir ainsi rendu témoi-
gnage au sens commercial de Fran-
çois Dionne, j 'a i bavardé. Et c'est
ainsi que j 'ai constate; que mon in-
terlocuteur avait l'humour maca-
bre. C'est le moins que l'on puisse
dire d'un homme qui se donne la
peine de préparer sa chambre mor-
tuaire, avec tout le fourbi régulier
des croquemorts, y compris le cer-
cueil, les candélabres et tout ce qui
compose l'atmosphère pesante en-
tourant le départ pour un monde
prétendu meilleur de ceux qui en
ont assez de celui-ci. A l'instar de
certains moines, François Dionne
ne craint pas la mort: il se com-
plaît au contraire dans une atmos-
phère funèbre qui ne m'inspire,
personnellement, qu'un enthousias-
me modéré. Jam foctet!

Pour François Dionne, cette
chambre mortuaire n'est qu'une
phase de son humour macabre. I l
y a aussi son testament. Vous me
direz que ce n'est pas une nouveau-
té, que tout le monde fait son tes-
tament, que c'est même une mesu-
re hautement recommandée par

tous les notaires. Mais le testament
de François Dionne est une piece
unique. La démolition de l'Immeu-
ble qui loge son magasin est déerc
tée. Telle est la volonté du proprié-
taire, François Dionne. Pourquoi V 
On vous le donne en mille, en dix
mille. Pour que sur les décombres
de son ancienne demeure cl du
théâtre de ses activités s'élève —
Rue Principale, ne l'oubliez pas —
un monument à la mémoire de nul
autre que du sieur François Dionne,
marchand de fruits et légumes.

On ne croit pas que les règle-
ments municipaux de Rivière-du-
Loup ou, à ce compte-là, de n'im-
porte quelle municipalité, autori-
sent le fantaisiste et macabre Fran-
çois Dionne à offrir, Rue Principale,
angle de la rue X, à ses anciens
clients, des pissenlits à la racine
dûment bouffée. Autrement, ce se-
rait une dangereuse innovation
pour peu que d'autres François
Dionne s'avisent de passer à l'im-
mortalité en s'incrustant dans leurs
parterres.

* « • 

Rivicre-du-Loup, qui a porté un
temps le nom de Fraserville en
l'honneur du propriétaire de la sei-
gneurerie sur laquelle elle était éta-
blie, a été le séjour préféré d'hom-
mes d'Etat qui se sont illustrés
dans la politique canadienne. Feu
Ernest Lapointe y ouvrit un bureau
d'avocat vers 1900, l'associé de feu
le juge A. Stcin, et y pratiqua le
droit durant plus de quinze ans.
L'ancien premier ministre de la
province, l'hon. L.-A. Taschereau, y 
a sa maison d'été depuis nombre
d'années. Enfin l'ancien gouver-
neur général du Canada, James
Murray, fut un temps propriétaire
de la seigneurie, en 1763.

La ville fut incorporée on 1850 et
comptait alors environ 900 âmes.
Aujourd'hui, bien que la population
semble stabilisée à 9,000 âmes de-
puis quelques années les principaux
citoyens de la ville sont optimistes
quant à l'avenir. Le maire de la
ville, le Dr Antonio Paradis, et les
six conseillers qui composent le
conseil municipal, travaillent acti-
vement à l'amélioration des condi-
tions d'existence et au progrès de
la ville. Us notent que Rivière-du-
Loup est située au centre d'une ré-
gion agricole et forestière très pros-
père, qu'elle est entourée d'endroits
de villégiature réputés — Cacouna,
Notre-Dame-du-Portage, La Pointe
— et r n , , é e à la côte nord, à Ta-
doussac et à La Malbaie, par un
service de traversiers quotidien, et
que sa position stratégique lui as-
sure un brillant avenir pour peu
que l'on sache tirer parti de ces
avantages.

Mais c'est un jeune homme d'af-
faires dans la trentaine qui a peut-
être le mieux résumé la situation:

" J'aime Rivière-du-Loup, nous
disait-il. C'est une belle petite ville
et la vie — vous l'avez sans doute
constaté — y est extrêmement plai-
sante, les paysages qui l'entourent
avec, comme fond de tableau, l'au-
tre côté du fleuve, la chaîne des
Laurentides, sont d'une éloquente
beauté. I l reste peut-être mainte-
nant à tirer un peu mieux que dans
le passé tous les avantages possi-
bles de notre position géographique
et de nos ressources. C'est la tâche
de la jeune génération, et c'est une
belle tâche. Je crois que nous l'ac-
complirons." F I N
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