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M. l’abbé Alexandre Vacb ni, profe.- 
jeur a rUniversité Laval, est actuelle
ment en Acadie, en tournée de propu- 
gande en faveur du Deuxième Congrès 
de la Langue française. Partout il est 
r-<;u triomphalement. Il a déjà porté 
la parole à Petit-Rocher, Dathurst, 
Chatham, Memramcook, Moncton, Sack- 
ville, Shédiac, Halifax, Pubnlco, Church- 
Point, Matcgan, etc. M. l’abbé Vachon 
doit parcourir tous les centres acadiens 
des trois provinces de l’Est, sans ex
cepter rile-du-Prince-Ldouard (*i se 
trouve un contingent de Canudà-ns- 
fr.inçais appréciable. D'ailleurs, partout 
ou se trouve une goutte de sang fran
çais, il serait criminel de la laisser pé
rir.
N< » r V ELLE - A NGLKTE It R K

Mgr C. Roy. recteur de rUniversité 
Laval, qui s'est constitué le grand apô
tre du Congrès de la Langue française, 
f ut actuellement la visite de différents 
centres franco-américains de la Nou
velle-Angleterre. Berlin, Lewiston, 
Btddeford. Waterville. Somersworth. 
Manchester, Lowell, Fall River. New- 
Bedford. Woonsocket, Central Falls. 
Pawtucket, Marlboro, Worchester, 
Hartford, Putnam. Holyoke. St-Johns- 
bury, Boston, Burlington, recevront la 
visite de l’illustre visiteur

La Société Historique Franco-Amé
ricaine a donné son adhésion au Con
gres. dans un manifeste qu’elle a adres- 
s* à Mgr C. Roy. président du Comité 
central.
LOIMMON D’UN EVEQUE

A l’occasion de la visite de Mgr C. 
Roy à Fall River, S. E. Mgr J.-E Cas
sidy, ordinaire du lieu a souhaité aux 
Franco-Américains tout le succès dési- 
rable dans la préparation du congrès, 
cet événement national de si grande 
importance.

Nos remerciements à S. ’v. Mgr Cas- 
• idy pour ses si sympathiques paroles.

ONTARIO

Au cours d'une enthoustasle réunion 
l’Institut canadien-français d'Otta

wa. le comité local du deuxième Con
gres de la Langue française a parfait 

cadres. Tout marche rondement et 
l<\s milieux franco-ontariens manifes
tent la même chaleur à l’idée de ce 
ongrés que les autres groupes de l’ex- 

térieur. Québec se doit de ne point se 
laisser devancer.

LE FRANÇAIS EN
“Dans nos lycées, nos collèges et 

nos universités, vous trouverez des 
professeurs, qui peuvent causer et 
faire des conférences en bon français. 
Le cas échéant, on se fait une ins
truction française avec son voisin, 
qui n’a pas de degrés, mais qui parle 
français couramment, sans que cela 
vous écorche les oreilles. Ou bien on 
lie conversation avec son laitier, soit 
boucher, et même sa cuisinière et l'on 
reste édifié devant la volubilité qui 
ne s’acquiert pas dans les livres, mais 
par une pratique assidue et sans re
lâche.

L'Alliance Franco-Louisiane, sub
ventionnée par le gouvernement fran-

Encore Pitkin 0
Le “Telegram”, quotidien anglais 

d Worchester publie sur lincident 
Pitkin les réflexions suivantes :

II est difficile, presque impossible 
de croire qu’un homme de quelque 
instruction, à plus 'orte raison un 
professeur d’université, se soit rendu 
coupable d’une telle goujaterie. Cette 
lettre est non seulement du dernier 
mauvais goût, souverainement injus
te. mais elle n'est fondée que sur de 
bêtes préjugés, sans ajouter qu'elle 
est tout à fait fausse...

La sorte de stupidité dont la lettre 
de Pitkin déborde est trop vulgaire 
pour faire dommage. F,Ile se condam
ne d’elle-même. C’est ce qui sauve la 
situation".

Pauvre Pitkin. Voila une série de 
fessées dont il se souviendra long
temps.

Dimanche, 2 mai 1937

A Timmins, M. Dams, directeur de 
programmes français de la radio lova 
le, a offert au comité du congrès de s>- 
servir de ce médium pour atteindre la 
population de langue française des en
virons et pour leur expliquer en quo. 
consistera le grand événement qui doit 
se dérouler à Québec en juin prochain

Le comité régional de l’Ontario lance 
un appel spécial aux jeunes Franco-On
tariens pour les inviter à s'intéresser a 
l'oeuvre du Deuxième Congrès de la 
Langue française.
L’OUEST CANADIEN

Au Manitoba, en Saskatchewan, en 
Alberta, les comités régionaux se sont 
mis à la tâche avec une ardeur et un 
enthousiasme remarquables. Les rap
porteurs du futur congrès aussi bien 
que les simples citoyens canadiens 
français attendent de ces assises solen
nelles de la Nation beaucoup de bien. 
Nous sommes sûrs qu’ils ne seront pa> 
trompés.
EN LOUISIANE

Sans bruit, malgré l’éloignement, la 
Louisiane se prépare au Deuxième Con
gres de la Langue française. M. l’abbé 
Lachapelle, un grand ami des Quebo- 
quois, est président du Comité d'orga
nisation. Tout marche rondement avec 
l’appui officiel du gouvernement, qui. 
comme chacun le sait, aux vainqueurs 
de trois concours sur l’esprit français et 
sa survivance en Louisiane, attribuera 
comme prix, un voyage à Québec de
vant coïncider avec la tenue du Con
grès.
LE VISAGE FRANÇAIS DU QUEBEC

A l’occasion du Deuxième Congrès 
de la Langue française à Québec, est-ce 
que la vieille province va refranciser 
ses écriteaux et ses enseignes ? Est-ce 
qu’elle aura d’ici au mois de juin, ce 
qu’on appelle là-bas son “visage fran
çais” ?

Ph.-A. LAJOIE, 
dans “L'Indépendant”

de Woonsocket.

Paris et le congres

Les journaux ont a peu près tous 
rapporté l’article élogieux que Charles 
Maurras consacrait aux Canadiens fran
çais à ropos du prochain Congrès de 
la Langue française. “LA CROIX", le 
grand journal catholique de France pu
blie. sous la signature de M. le chanoi
ne Thellier de Pomheville. ce qui suit :

“Nos cousins les Canadiens français

LOUISIANE • •
çais, poursuit sa noble tâche d'ensei
gnement dans nos écoles; l'Union 
Française offre aux petits garçons et 
aux petites filles une école gratuite 
de langue française. Dans toutes nos 
écoles, dans nos lycées, nos collèges 
et nos universités, on apprend le 
français sous la direction éclairée de 
professeurs intéressants et compe
tents. On l’apprend non seulement en 
classe, mais on continue de l’appren
dre à chaque moment de la vie quo
tidienne. si on veut bien se donner 
la peine de faire l’effort de parler 
français au premier venu."

James BEZOU,
“Le Courrier de la Nouvelle-Orléans’’.

Une opinion #
M F.-B Brownridge, député libéral 

de Stormont à la Législature onta
rienne déclarait récemment en Cham
bre :

“Il me fait plaisir d’attirer l'atten
tion de l’assemblée législative sur le 
rôle important que joue le Canadien 
français on ce qui a trait au déve
loppement et au progrès de la com
munauté... Le Canadien français n’a 
aucun désir de dominer mais, d’autre 
part, il ne veut pas qu’on le persécu
te Il s’attend au franc jeu de la part 
de ses voisins et il est fermement 
convaincu que tout citoyen bien jhmi- 
dant ne le lui refusera pas”.

H no faut pas désespérer : nous 
comptons encore des amis parmi la 
majorité.

• proposent de commémorer magnifi
quement cette grande date, (le vingt- 
cinquième anniversaire du premier con
grès). Rarement, en effet, un cnngn 
fut plus longuement et plus intelli
gemment préparé. Tout fait prévoir un 
succès sans précédent. Aidons nos frè
res du Canada par nos sympathies et 
nos prières. Fasse le Ciel, et le Ciel le 
fera, que le congrès soit le point de 
départ le gestes nouveaux et glorieux 
écrits par des Canadiens français dan 
les annales de la civilisation française 
et chrétienne."

Un merci â nos cousins de France !
LA PRESSE FRANCO-A MER IC AI

NE ET LE CONGRES
De ” Messager" de Lewiston, Maine

“L'énorme publicité donnée géné
reusement et patriotiquement au 
grand oeuvre de ers prochaines as
sises montre l'importance que notre 
presse en ce pays de l’Oncle Sam at
tache â leur succès jxiur ce qui con
cerne son cas particulier Une idée 
maîtresse préside a ce grand mouve
ment, et c'est la survivance de la lan
gue. malgré la terrible ambiance qui 
nous entoure, de toutes parts. 
Sans cette survivance, jusqu’à un de
gré raisonnable du moins, une presse 
de langue française n'est pas possible 
Alors on s'explique très bien qu’elle 
ait donné spontanément et de tous ses 
efforts dans le mouvement dès le dé
but.”

Recul au Manitoba
La législature manitobaine vient 

d’adopter un bill qui enlève au Con
seil de l'Instruction publique une 
partie de ses pouvoirs |x>ur les don
ner au ministre de l'Education. ( est 
ramener la question si importante de 
l'éducation entre les mains des poli
ticiens.

Nous voulons croire a la sincérité 
et la largeur de’ vue de M SchuUz, 
ministre actuel de l'Education, mais 
est-il bien sûr de la mentalité de ses 
successeurs ?

Radio-Canada et ( Ouest
La direction fie Radio-Canada vient 

d'établir dans J’Ouest quatre nouveaux 
districts radiophoniques. Deux Cana
diens français feront partie des con
seils d’administration : MM. Henri La - 
rortc et Milton Martin. Nos sincères 
félicitations aux deux nouveaux di
recteurs. •

Nous nous posons simplement une 
question ; cette fois encore, Ottawa 
a-t-il donné aux nôtres la represen
tation â laquelle ils ont droit ?

35 ans 
d'épiscopat

S. E. Mgr llreynal, Vh-aire 
\|M»9tolique du Macken*l«\ rélc- 
brait. I«* l> avrili dernier, h* tren- 
te-cinquieme anni\ ersaire de >.» 
consécration eplseopale.

Nous présentons respectueuse
ment nos voeux et nos 1 elicita
tions a S. E. Mgr llreynat et nous 
souhaitons qu'il puisw encore 
longtemps prodiguer ses soins si 
apostoliques a ses chères ouailles 
du Mackenzie.

Le Dr Lafond
Le consul de France à Boston, M. 

Maigret, vient de décorer M h* Dr 
Lafond. de Fall River. A cette occa
sion. M Maigret a fait un éloge dé
licat du médecin franco-américain et 
d»? son rôle dans la conservation de la 
langue et de l’esprit français aux 
Etats-Unis.

Nos félicitations au décoré I

Soc été en progrès
Les amis de la Société de I \ <>mp- 

tion apprendront avec plaisi: qi- ci 
te société va toujours de Pav »nt et 
que les progrès qu'elle fait iv>urent 
une stabilité de* plus en nlu- gi'aoo • 
à sa situation financière.

Ainsi, d’après le rapport de 1 a< - 
tuaire, il y a eu augmentation, en 
lii.'û). sur toute la ligne augmentation 
des membres; 1173; augmentation tie 
l'actif: $83.032.85; augmentation de 
l’évaluation: 70 points.

Nos voeux de prospérité ;i- cette 
belle et grande société.

— 11 —L'Action Catholique

........... ............................. J
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Xous vl les tt h 1res
Nous notions, l’autre jour, les initiatives prises par le gouver

nement et différents organismes français pour assurer la dillusim» 
tie la pensée française dans le inonde. Le gouvernement ale lu pio- 
vincc de Québec devrait imiter cet exemple et doter I Ainct ujtu 
française d’un système d’eiiseigiieinent de la langue et «le I liisho-
re qui sont siennes. „ „ .

l’n "Grand l'rix de français de la lYovinoe de Quebec , tilln- 
bué sur concours aux Canadiens français de I extérieur mais ati-

feraitquel tous les groupes seraient invités à coneonrir, voila qui lenn 
apprécier la valeur nationale du seul Ktat français de I Aniei ique.

Los modalités pour l’obtention de ce prix pourraient « Ire h\ee> 
par une loi, comme c’est le cas pour le l’rix Montmorencx-La\a 
(autrefois Prix David), mais le principe même de celte nb.«galion 
du Québec à aider à la diffusion du parler de !• rance et de l his
toire canadienne ne devrait être mis eu doute par persomu mais 
devrait au contraire recevoir 1’;.. * “ et l’encouragement
tant «lu Gouvernement que «tes groupes qui déjà soeeupenl d< nos
problèmes nationaux. ... ,

Si l’on veut que les groupes niinuritaires sattaehrn! au pa\s 
«le Québec, qu'ils le considèrent emmne ta mere-pairie, il lau! <|n 
cette mère-patrie se conduise uutrenicul qn en niaratie. Il lanl 
qu’elle vienne en aide à ceux qui ont besoin d’elle. Or. au« tm 
groupement canadien de l’extérieur ne peut totalement se passer, 
a l’heure actuelle, «le l'exemple et de l’encouragement du Quel.ee. 
Quand la proxdnee «le Québec prouvera son désir <1 cire Iraneaise, 
de se constituer pour tout de bon et en parfaite connaissance des 
obstacles qui se dressent «levant elle, défenseur et apôtre de la cul
ture française, alors les groupes français «b* rAincriquo reconnaî
tront en elle l'héritière de la France. Il se créera entre eux et elle 
un courant de sympathie qui deviendra vite d<* I amour pour peu 
que Québec sc donne la peine de s’en soucier.
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