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La mort emporte un ardent champion
de nos luttes scolaires
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ontariennes
 

La maladie le minait depuis deux ans. — Un
nom qui passera a Phistoire. — Figure

energique, tempérament bouillant.

VIE DUNE ACTIVITE INTENSE

Président de la Commission des écoles sépa-
rées d’Ottawa pendant 22 ans.— La lut-

te au règlement XVII. — Né aux
Trois-Rivières.

HOMMAGES EMUS ET SINCERES

  
Le Canada français est en deuil. L'Ontario, théâtre de

luttes scolaires homériques est encore plus éploré. Samuel’
Genest, le champion de nos droit, celui-là même qui s’est,
identifié corps et âme avec le développement de nos écoles,
n'est plus. Il s'est éteint au cours de la matinée d’hier dans
le calme des derniers sacrements de la Sainte Eglise. Sa
préoceupation Lout le long de sa vie fut l’observance des
traditions ancestrales, la conservation du parler des aïeux; |
il fut et demeurera dans l’esprit des petits franco-ontariens
le gladiateur farouche aux moustaches à l’impériale, à ral- |
lure de colonel sydiste. Une mort tranquille est venue le
ravir à l'affection des siens. La maladie le minait ti
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deux ans et c’est à sa résidence, entouré de tous ceux qu’il
chérissait, que l'ancien fonctionnaire fédéral, resté fidèle à
ses principes, a rendu son âme au Créateur. Samuel Genest.
prestigieux inspirateur de la jeunesse scolaire, a dû se sou-
mettre au sort de tous les humains, à l'exemple des rois, à
l'exemple des princes, à l'exemple de tous les défenseurs des
droits du peuple. Longtemps on se souviendra des procès
fameux qu'il a menés, de ses décisions courageuses et de ses
résistances opiniâtres aux menées de l’assimilateur profes-
sionnel.

HOMMAGES COMMUNS jourd'hui dont il a défendu l'avenir
Hommes d'Etat, politiques el po- racial en compagnie des Landry, des

liticiens, adversaires ou amis. pro-

|

Belcourt. des Bélanger et des Char-
fesseurs les plus brillants comme ;lebois. Son image ne pourra que
les plus humbles joignent aujour- |rester gravée en traits ineffaçables
d'hul leurs communs hommages à 'dans le coeur de tous ceux auxquels
l'adresse d’un homme qu'ils ont ad- ‘il a assuré une culture française.
miré, qu'ils ont peut-être combattu. SON OEUVRE
mais dont la sincérité étonnante et Genest a vécu des années d'une
le courage inébranlable ont tou- activité intense, d'une excitation de
Jours inspiré le plus profond res- ‘tous les instants qui n'avaient pas
pect, ; ! manqué de miner sa robuste consti-
Figure énergique. tempérament jtution de lutteur et de meneur

bouillant. caractère chevaleresque. d'hommes. Fils de la provin
voilà trois qualité dominantes ee arrivé à Ottawa uwpeu
président de la Commission des Eco- ‘avant ses dix-huit ans, son ardeur
les Séparées d'Otawa pendant les {patriotique ne devait connaitre de
22 années les plus troublées de son |ce moment aucune cesse. C'ess par-
histoire. D'aucuns se souviendront!ticulièremnt au cours des vingt-
de lui pendant les années à venir, deux années qu'il passa à la com-
marmots d'hier et marmots d'au- mission scolaire que son nom fut

|

illustre dans tous les quotidiens de |

 

 

 

| w {l'Ontario et du Québec. Des le len-
. :demain de la mise en vigueur du

‘ | trop fameux reglement dix-sept, dé- |

|
limitant l'usage du français dans|

:les écoles ontariennes, ne s'était-il ;
| pas levé aussitôt comme son prin-
!cipal adversaire ? Il fut le centre
,d'orages violents. de tempêtes pres-;

A Ed -

que sans accalmic. A diverses pha-
Les ses de l'héroïque résistance de ses

| compatriotes. il se révéla même l'a-
nimateur des grèves d'ecollers, dé-

| fiant les chefs des gouvernements|
(qui se succédaient, prêt à les com-|

. . battre jusque devant le Conseil
son épouse et leur fille sont Privé. faisant fi de l'injonction qui

. , . ‘le menacait aussi bien que de la!
aussi blessées dimanche ‘perspective de la prison politique. |

. x i Après quinze années de guerre
a Chute-a-Blondeau. ouverte contre l'autorité établie,

Spécial au Droit»
d’une lutte presque solitaire con-

; ' tre des puissances reconnues,

f HAWKESBURY. Ont. 26- ; Un apres moins d'un quart de sie-
ncendie. dont on ignore lorigine, a! cle d'un travail de géant, Sa-

détruit dimanche lr maison de bois. muel Genest devait rénai à
de deux étages, où demeuraient M. et’ faire suspendre le réglement
Mme Jules Joilcoeur. à Chute-à-' cause du litige ’ 8 :

Blondeau, Ont. à quelques milles A} A son arrivée à Ottawa. Samuel

l'est de Hawkesbury, et n causé des ‘Genest connaissait très peu la lan-
zraves brûlures à M. Jolicoeur. ‘gue anglaise. li devait cependant

, Transporté d'urgence. dans  UL|s'appliquer à maîtriser le plus vite
état critique. à l'hôpital Notre-Dame ‘ possible l'idiome de ceux qui nous
où il est sous les soins du Dr L-P-!refusaient nos droits. Quelques an-

Beaudoin, M. Jolicocur demeure AU- nées aprés son entrée dans les ser-
jourd'hui dans un état critique. l vices administratifs de l'Etat au
Son épouse ct leur fille ont, aussi _

été blessées durant l'incendie. Elle se
retirent chez des voisins. Ce fut Mlle’
Jolicocur, qui sauva probablement'

la vie de ses parents, en allant cher-
cher de l'aide chez les voisins.

Le feu éclata durant la nuit. M

Jolicoeur fut éveillé par la fumée. Il
constata que l'arrière de la maison,

était en flamme. En voulant sauver
CES SECOURS!

quelques meubles, il se fit clouer :; HAWKESBURY. Ont. 2.
sous un escalier qui venait de s'ef-| , * € ;

; Comme tous les chômeurs célibatai-
fondrer Au même moment. Mme res. hommes ét femmes serort

 

 

(Suite à la 5e page)

ON N'AURA PAS
A TRANSFERER|

 

 

 

Jollcoeur getrousait  rApriSORnÉE rayés des listes de secours le ler
pa $ Mammes dans mai. samedi prochain, on. naura
chambre. ; pas A transférer les octrois provin-

ciaux de secours des mois de no-
| vembre et de décembre à l'exercice

Corps. . de mai. M. R-J. Moore. du dépar-
M. James Hughes est le proprié- tement des affaires municipales.

taire du terrain où se trouvait la ré- avait envoyé de Toronto l'autorisa -

ridence de M. Jolicoeur. Il croit que ‘tion de transférer $1.000 de l'octroi

IP feu à pu être causé par Un auto-'de novembre et de $1500 de celui
mobiliste imprudent. qui aurait jeté de décembre aux fins d'assistance-
un megot allume. chômage du mois de mai.

: Une leçon quotidienne :

; d'histoire de l'Imprimerie #

M. Jolicoeur a subi des brûlures
ties douloureuses à la tête et au  
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‘’Bien que les grands artistes du quinzième siecle, dit
Firmin Didot, loin de se borner comme ceux d'aujourd'hui à
ce qu'on appelle lo spécialité, crussent de leur devoir de ne,
pas rester étronger à rien de ce qui se rattachait de près ou,
de loin a l'art où 1ls excellaient, et bien qu'on ne puisse dou-
ter qu‘Albert Durer, ainsi que Lucas de Leyde, Lucas Cronach
et autres maitres de cette époque aient mané le coûteau de:
tailleur sur bois oinsi que le burin du graveur sur cuivre . . .”
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Contiez vos travaux d'impression aux ateliers du DROIT
—les mieux outillés de ‘a région.

LA TEMPÊTE ET

| merit national et la politique “con-

|L'hon. P. Heenan

LES DÉLÉGUÉS
DENOTREPAYS :
SONTEN NER

L’hon. Mackenzie King et
quatre de ses collègues |
s’en vont au couron- |

nement. |

LA CONFERENCE
(Presse canadienne) }

QUEBEC, 26. — Le premier mi-;
nistre du Canada et quatre de ses |
collègues sont aujourd’hui en mer,

 

cn route pour Londres. où ils assis- | De
teront au couronnement du Roi €|
étudieront ies affaires de l'empire à
une conférence impériale. }
Avant de s'embarquer samedi,

I'hon. Mackenzie King se dif, heu- |
reux de pouvoir partir pendant que!
l'état des affaires était relativement|
calme au pays. Il est accompagné|
sur l'Empress of Australia de l'hon.
Ernest Lapointe, ministre de Ja |
justice. de l'hon. Charles Dunning.;
ministre des finances, de l’hon, Ian |

: Mackenzie, ministre de la Défense
:et de l'hon. T.-A. Crerar. ministre ‘
des mines et des ressources.

L'hon. King n'a rien dit avant de
partir sur l'attitude probable que
prendrait le Canada à la conféren-
ce impériale. mais il affirma que Je
pays y prendrait part sans aucun
grief. Nous espérons et nous
croyons, dit-il. que la conférence
contribuera non seulement à servir
les intérêts immédiats des pays de
l'empire, mais aussi à augmenter la
collaboration économique entre na-
tions, laquelle est si nécessaire à la

paix mondiale,
Environ quinze conseillers tech-

niques et secrétaires accompagnent
la délégation. Parmi eux se trou-
vent les chefsde l'armée, de la ma-
rine et de l'aviation.

L'INONDATION -
AUXÉTATS-UNIS

Plusieurs rivières menacent

de déborderet il neige en
plusieurs endroits.

FORTES PLUIES
(Presse associée)

CHICAGO. 26— Des tempêtes de
pluie, de neige et de poussière et des
inondations visitent aujourd'hui les
Etats-Unis. Des pluies incessantes
sont en train de faire déborder les

rivières Alleghany et Mcnongahéla a

Pittsburgh et la riviere Potomac et
la crique Willis 4 Cumberland. Mis-
souri.
Dans le nord-ouest de l'Iowa, il est

tombé de la neigt qui a causé des

dommages estimés à $50.000. Les ser-
vices d'énergie et de téléphone son’
maintenant à demi rétablis. ;

Le Dakota-sud a été visité par le |
pire tempête de neige de printemps

depuis des années. Il en cst tombe
six pouces a Aberdeen. La neige con-

tinue à tomber fortement dans le
nord-est du Nebraska, où 60 auto-

mobilistes sont cernés depuis same-'
di. :

Une autre tempête dans la vallér

de la rivière Rouge et l'ouest du
Minnesota a empêché 200 écoliers
et leurs parents d'assister à une

fête à Worthington.
LA RIVIERE OHIO

(Presse associée»
PITTSBURGH. 26. — La rivière

Ohio, gonflée par la pluie dans pres-
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Le juge des finales du Gala
: dramatique a très hâte de

commencer son tra-

 

vail.
; =

A LA GARE

' M. Michel St-Denis. juge des
| finales du Gala Dramatique Natio-
nal, s'est révélé, hier matin. aus-

; sitôt descendu du convot qui l’ame-
‘nait de Montréal, un Français de
; taille moyenne mais puissamment
campée. aux larges épaules surmon-

F8 | tées d’une tête d’intellectuel, à la
"figure bronzée en mème temps
qu'un peu rougeaude. Aux journa-

listes qui le rencontrèrent a la gare
‘et avec lesquels ils s'entretint quel-
ques instants avant de sc rendre à
l'hôtel du Gouverneur Général.
dont il est l'hôte, une jovialité très
perceptible et un ardent désir de
s'attaquer le plus vite possible à sa
lourde tâche se découvrirent en
quelques minutes.
“En ma qualité de Français à la

fois au fail des choses du théâtre
de France et de celui de Grande-
Bretagne fvous ne  sauriez croire

| combien le caractère bilingue de
"Bll | votre concours dramatique annuel

M. SAMUEL
séparées d'Ottawo, o succombé, dimanche matin.

GENEST, oncien president de la Commission des écoles

a

Le R. P. G. Dandenault nommé

dircéteur des pèlerinages au Cap

CAP-DE-LA-MADELEINE, 26 -- Le R. P. Germain Dandenault,
OM, vient d'être nommé directeur général des pelerinages du Cop-
de-la-Madeleine.

Le R. P. Dandenault fait partie du personnel de la Maison du
Sanctuaire du Cap depuis l'automne dernier, comme missionnaire
prédicateur.

Ancien directeur de la Société de Tempérance de Saint-Pierre de
Montréal, iI y o exercé la, durant plusieurs années, le ministère pa-
roissial et de la prédication de même qu'il a organisé plusieurs peleri-
nages de Montréal et des environs, au Sanctuaire du Cop.

Ses supérieurs lui ayant confié la charge des pèlerinages, on voudra
bien désormais s'adresser à lui pour tout renseignement ou arrange-
ment relatif au pèlerinage qu'on se propose de conduire ou d’organiser,
de taire organiser, conduire, prêcher, etc.   2
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Les employés d’Oshawa

 

| ls ont regagnél'usine ce matin. — Hugh Thompson
et Homer blament vertement le premier minis-
tre Hepburn. — La question de reconnaissance
des U. À. W. À.

(apres le Presse canadienne)

OSHAWA, 26. — Les employes
de General Motors, qui ont fait
la greve d'occupation pendant
16 jours, ont repris leur travail a
bonne heure ce matin. Le 8 avril,
au nombre de 3.700, ils décla-
raient une grêve sur le tas, de-
mandant des salaires plus éleves.
de meilleures conditions de tra-
vail et la reconnaissance de leur
union. Une entente signee ven-

dredi mit fin au différend qui
entraina la démission de deux
ministres du cabinet Hepburn.
Ceux-ci ne s'entendaient pas

avec le premier ministre sur la
manière de résoudre ce grave
conflit ouvrier.
La pierre d'achoppement dans

les négociations antérieures à la
conférence finale au bureau de

M. Hepburn fut la reconnaissan-

ce des International Automobile
Workers, of America, qui font

partie du Comité d'organisation
industrielle John-L. Lewis. aux

Juin, a la même date ou expuera
l'entente survenue entre General
Motors Corporation et ses employés
aux États-Unis. I] juge que le der-
nier épisode de la lutte a élé sim-
plement retardé jusqu'à cette date.
—"Nous aurons notre jour le ii

juin, dit-il. Il ne reste que 45 jours
d'ici la. Nous négocierons a Litre
de U. A. W. A. et General Motors

of Canada sera représentée

ront encore que l'union internatio-
nale n'a rien eu à voir dans J’enten-
te au Canada et ils affirmernnt cela

non pas pour protéger Hepburn mais
pour le tourner en ridicule. Les
Journaux protégeaient les intérêts
miniers dans le but d'empécher l'or-

ganisation et ils en font le.
—"Boue émissaire, suggere quel-

qu'un dans l'auditoire.
—‘C'est bien cela, confirme

Thompson. Je crois que le gros peu-

ple d'Ontario est dégouté d'Hepburn.
Vous scriez retournés au travail ii y
a dix jours s'il ne s'en était pas mê- Etats-Unis. Meme apres I'heu- lé, Mais vous êtes membres de

reuse issue des négociations. l'union internationale et nous ne
vendredi dernier, le conflit ne permettrons plus à un politicien de
semble pas encore enticremer’ nous traiter en ballon politique.” que toute sa longueur de 900 milles,

a atteint aujourd'hui un niveau de
25 pieds.

repr

Baldwin critique |

les travaillistes

 

 
CE PARTI. DIT-IL AURAIT
PLONGE LA GRANDE-BRETA-
GNF DANS UNE GUERRE. |

 

+P. Can, — Havas)
LONDRES.26, --- Le parti travail-

liste aurait plongé la Grande-Bre-
tagne dans une guerre s'il avait été
au pouvoir pendant la crise inter-
nationale au cours des deux derniè-
res années. à déclaré samedi le pre-
mier ministre Baldwin. Dans une.
lettre à Roland Jennings. candidat
conservateur dans l'élection partiel-
ic de Wandsworth, le premier minis-

tre a établi un contraste entre le
désir sincère de paix du gouverne-

tradictoire” des travaillistes.

 

en Angleterre

+P. C.-Havas)
PLYMOUTH. 26 — Lhon Peter

 
:;Hcenan. ministre des (erves et fo-,
-rêts d'Ontario, est arrivé  atiour-
d'hhi sur |A Queen Mary. pour pase

98, rue Georges, Ottawa

      

Télephone: R. 514; ser quelque temps en Angleterre. |

  

| sateur du C. O. I. qui a joué un rôle

eteint, LE C. O. 1.
roar can Un tonnerre d'approbation

HUGH THOMPSON éclata dans la salle lorsque
En effet, Hugh Thompson. organi- Thompson affirma: “On ne peut

L : dire que vous avez répudié I-
de premier plan dans la greve. a de-, (. O. I. parce que je ne crois
mandé aux employés de General pas qu'un seul d'entre vous y soit
otors, au cours d'une réunion MONS- ; opposé. H y a plus de 20.000

tre, samedi soir. de “surveiller le 11, membres du C. O. I, en Ontario.
juin. Il à rappelé aux ouvriers que
l'entente pouvait se terminer Je 11

Londres est menacée d’une

grève du transport à la -

veille du Couronnement

 

(Suite à la Se page)_
 
 

(Dapres une depéche de Norman ; Board et de ne pas accorder ie mois
Smith, de la Presse Canadienne) de répit qu'on leur demande. Le
LONDRES. ie 26. — La pensée ton de la presse est assez favorable

presque fantastique que Londres aux conduc“eurs, On convient ge-
pourrait être confrontée par une gré néralement qu'ils travaillent dans
ve des conducteurs d'autobus le jour : des conâitions éreintantes et éner-
du Couronnemene. agite dix mil- vantes; mais on exprime le regret
lions de londonniens. depuis ce ma- qu’ils ne soumettent pas leur cause
tin. à l'arbitrage. On est affolé à la
Le ministre du Travail a convoqué pensée que la ville pourrait être aux

les représentants des conducteurs et
le “London Passenger Transport
Board” pour 4 heures 15 cc apres.
midi, mals la population est scepti-
que sur ie resuiias de la conféren-
ce. On craint que la grève n'acla-
te le premurr MAI Les conducteurs * On crains aussi que ia greve
ant exprimé eur decision irréducti- x etende aux employés des tramaays

bie de ne pas accepter arbitrage du et du chemin de fer souterrair,

le jour même du Couronnement.
L'heure de la grève a été fixée &
minuit une minute le premier mal,
date de la compétition finale à Wem -
bles

    

 

reprennent leur travail

par|
General Motors Corporation. Ils du- :

prises avec une grève du transpo” ;

 

| libéré sur cautionnement €. quatre
mille dollars. 71 fut condamné ven-
“dredi à troix moi de prison. sous

m'intéresse. A mon premier voya-
ge en Amérique. il me faudra faire
de la critique sur une haute échelle,
chose dont je me dispense dans des
circonstances ordinaires, car je
n'aime pas a commenter le travail
d’autres personnages du théâtre.
M. St-Denis parle très bien l'an-

Plais. Une légère teinte française
inarque son accent, mais elle ne lui
donne que pius de saveur. L'Angle-
terre et la France ont éte les deux
influences dcmirantes de sa car-
rière théâtrale. bien que la compa-
gnie dont il faisait partie eût dé-
plové la plus grande part de son
activité dans sa patrie natale. Il
habite la Grande-Bretagne depuis
deux ans.

En raison de son contact intime
avec les meres-patries des deux
grandes races du Canada, M. St-
Denis s'est déclaré très désireux
d'aider au rapprochement de la cul-
ture française et de la culture an-
glo-saxonne au Canada, de pro-
mouvoir si possible la Bonne En-
tente. |
Totetois ‘il s'est avoue legére-

ment craintif des réactions des au-
ditoires anglais aux jugements d'un
français sur la théâtre et ia langue
anglo-saxos. Il se demandait même
si l'accent du Canada Anglais ne
Le surprendrait pas un peu au dé.
ut.

“Si vous pouvez nous compren-
dre, interrompit aussitôt l’un de nos

(Suite à la Be page)

PROTESTATION
ANGLETERRE

  
!

  

L'ordre donné de protester
| contre toute intervention

sur ses bateaux.

‘Presse Canadienne)

ton. ambassadeur anglais à Hendaye.
a reçu ce matin un télégramme lui

| ordonnant de protester formelle-

ment aupres des autorités nationales
espagnoles 4 Salamanque, a la suite
de l'ingérence - ntre trois vaisseaux
anglais transports de vivres, au mo-
ment où ils allaient entrer dans le
port de Biihao. vendredi dernier.
La Grande-Bretagne laisse enten-

dre qu'elle ne tolérera pas d'inter-
vention contre les vaisseaux anglais
engagés dans des affaires légitimes
en haute mer. Si la chose est né-

cessaire, les navires anglais auront
recours à la force.
Pendant que les bateaux anglais

étaient encore en dehors des eaux

territoriales. un croiseur national
espagnol fit feu à l'avant d'un vais-
seau marchand anglais. Les natio-
naux prétendent que les eaux terri-

milles de la côte.
etees

Nouvelle su:

les quintuplés

non confirmée

‘Presse Associée
PEIPING. Chine, 26. — La nou-

velle que cinq fils jumeaux étaient
| nés à une paysanne de Luanhzien. a

Tsin. a créé une sensation, mais.
aprés 24 heures d’investigations, on
n'a pu faire confirmer la nouvelle.
Cette nouvelle. venue d'une agence

chinoise obscure, disait que les
quintuplés étaient tous des garçons ;

et étaient bien vivants. !
—><a ee

| Cautionnement à
; Pierre Verigin,
t

  

‘ Pressecanadienne )
NELSON, C.-B., 26. — Pierre Ve- ;

rigin. chef des Doukhobors, a été.
i

accusation de vagabondage et d'a-
voir conduit un automobile d'une

| façon dangereuse.

  

LONDRES, 26. — Sir Henry Clin-

toriales espagnoles s'étendent à sIx

{100 milles au nord-est de ’Tieïü- »0nu.600 de roubles au ler avril, ct le

.ropart de Vincennes. Ses deux pa-
ranhutes ne s'ouvrirent pes et Sohn

QUATRE CARGOS
EN DETRESSE
ON PREVOIT DES TEMPETES
SUR LES GRANDS LACS.

  

(Presse associée)
SAULT STE-MARIE, Michigan.

i 26, — On donne de nouveau at-

jourd'hui des Avertissements de
tempêtes sur les grands lacs, où
quatre cargos sont actuellement en

‘ détresse, par suite de forts vents,|
ldu brouillard, de la pluie et de la |

 

neige de la sernaine dernière.
Un vent léger soufflait ce matin

le long de la cote nord de la basse
péninsule. Il pleuvait aussi et le

; brouillard planait au-dessus du che- '
‘nal des bateaux. i

——refl—

LA CONFERENCE
INPERIALE, 1
PAIX MONDIALE
| __._

| Le premier ministre King
assure qu’elles sont étroi-

temet liées.

| DEPART SAMEDI
(Presse Canadienne)

QUEBEC, 26. — Au dire du pre-
mier ministre du Canada. qui s'est!
embarqué samedi pour I'Angieterre.,

la conférence impériale du 14 mai |
prochain a une portée mondiale.
Avant son départ. l’'hon. Williams
Lyon Mackenzie King a déclare
qu'en ces temps troublés les assises
de Londres prenaient une significa-
tion particulière pour le monde en-

tier”,

 

LA FORCE BRUTALE
“Cette conférence montrera à

tous, a-t-il dit, la supériorité du rai-
sonnement et de la bonne entente
sur la force brutale dans les rela-

tions entre les puissances”.
Le premier ministre était accom-

pagné du ministre de la Justice,
l'hon. Ernest Lapointe; du ministre

des Finances, l'hon. Charles Dun-
ning: du ministre de la Défense na-

tionale, l'hon, Ian Mackenzie; du
ministre des Mines et des Ressour-
ces, l’hon. T.-A. Crerar. Le chef du

gouvernement canadien est accom-
pagné de 15 aviseurs techniques et
secrétaires. Il sera absent du pays

dix semaines environ.
FETES DU COURONNEMENT
Il assistera tout d'abord aux fêtes

du couronnement le 12 mai, avec une

imposante délégation de toutes les

parties du Canada. ‘Je suis heu-

reux, a-t-il souligné en partant, de

voir que la plupart des provinces y

seront représentées par leurs lieu-
tenants-gouverneurs et leurs minis-

tres.”
Puis abordant la politique étran-

gère, il ajouta "L'empire britanni-

que n'est une menace à aucun pays.

Tout ce qu'il cherche c’est le main-

tien de la liberté et des relations

amicales entre les peuples. Auss!

ai-je confiance que la conférence

servira au plus grand bien non seu-

lement des Dominions et des co-

lonies, mais sera même essentielle à

la paix mondiale”
—t-

1

General Motors

signe un accord

- à Windsor, samedi
| _

WINDSOR, le 26, - Quelque 500

ouvriers de la General Motora ont

réintégré l'hsine, après deux aemai-

nes d'absence, à la auite de la grève

d'Oshawa qui forcat la compagnie à |

licencier temporairgment son per-

annnel. Les ouvriers ont signé un ac-

cord avec la compagnie, samedi, qui

comporte pour eux nne augments -

tion dr leurs salaires, la réduction

de la semaine de travail et la re-

connaissance de leur syndicat, affi-

lié aux United Automobile Workers |

of America et au Comité d'Organi-

sation Industrielle, Te texte de I'ac-

card est À peu près celul de l'accord

d'Oshawa. Quelques mots ont été

ajoutés qui complètent une des clau-

 

 

 

i St-Laurent.

MARCHE DES
NATIONAUX
VERSBILBA

|llz font une large brèche
dans les lignes de dé-
fense des Basques.

VERRIZ OCCUPE
(Presse nssociee»

HENDAYE, frontière franco-espa-
gnole, 26. — Les légions nationales

du général Franco ont entrepris Alle’

jourd'hui une nouvelle marche sus

Bilbao, aprés avoir fait une large

brèche dans les lignes de défense des

Basques, sur le front du nord.
Les nationaux ont occupe Verriz,

centre ‘important de communications

à quatre milles au nord-est de Due

rango. qui est la clef de la camitale

basque assiégée. dit un communil-

qué des quartiers nationaux à Sa-
lamanque.
Les lignes de chemin de ter du

gouvertiement ont été coupées par
la perte de Verriz et ii en a été de
même des communications entre Ei-

bar et Durango.
A Zaldibar, les nationaux domt-

nent les hauteurs d’Eibar. Des de-
pêches de la capitale basque nient'
que les nationaux aient fait des

AVANCES.

ON CRAINT DES
BOMBARDEMENTS
Presse associée)

MADRID, 26. -— On a appris avec
plaisir aujourd'hui la nouvelle de la
résistance des Basques, sur le front
du nord. mals les Madrilénes crai-
gnent un renouvellement des bome
bardements de l'artillerie des natios

naux.
Quatre personnes ont rte tuees cb

douze blessées par des bombes, di«
manche. dans le centre de Madrid.
Des nouvelles de la région du golie
de Gascogne disent que les troupes
basques ont bloqué la route aux sol-
dats du général Franco dans la di-
rection du Durango. au sud-est de
Bilbao, et qu'elles ont fortement ré-
sisté à une attaque de la ville d'Eibar,

manufacturière de munitions.
(Des nouvelles reçues à Hendaye

disent cependant que les nationaux
ont fait des avances considérables
sur fin de semaine et s'approchent

de Durango.)
Les nationaux ont rapporté la cap-

ture de Verriz. point strategique;
coupant les communications entre

Durango et Efbar.
On dit que ‘es 3.000 nationaux

détenus dans le secteur universitaire
sont dahs une situation désespérée)
Leurs vivres et leurs munitions di-

minuent. :
Des nouvelles du front de Sane

tander, sur la côte de Gascogne. dt-
sent que Jes troupes du gouvernes
ment, ont bombardé la ville de Sar
gentes. détenue par les nationaux.

  

(Presse canadienne)
TORONTO. 26. — La pression est

basse en gagnant le sud des grands
lacs. et elle est élevée dans la région’
de la baie d'Hudson et le nord-
ouest d'Ontario. TH a plu dans la’
région des Jacs et neigé plus ou
moins dans‘le sud du Manitoba et‘
la région de la Riviere de la Plule,’
Ailleurs. le temps a elé beau.

Vallée de l'Outaouais et haut dig,
— Vents de l'est eu

beau. Mardi. -— Vents {rats de l'est,
particulièrement nliageux et frais,!
pluie probable dans les régions du
sud.
Maximum hier, 62.
Minimumi ‘nuit), 38.

A 8 h. ce matin: — Dawson, 18;,
; Aklavik, 14; Simpson, 24; Smith, 20;
Prince Rupert, 40; Victoria, 46;!
Kamloops. 42; Jasper, 34; Calgary,i
32; Edmonton, 30; Prince-Albert,:
38: Churchill, 18; Winnipeg, 30;!
Moosonee, 44; B. S. Marie, 42; Lon-' ses relatives aux négociations pré -

vues par l'accord. '

lee EE:

UN PLAN MENE

A BONNE FIN,
LE PLAN DE CINQ ANS DE LA

{ RUSSIF.

(Presse associee ,

I MOSCOU, 26- Le second plan de

cing ans de ia Russie à été mené à

{bonne fin bien avant le temps déter-

:tminé. annonce le gouvernement, Il
j devait se terminer avant la fin de
‘cette année, mais un troisième plan
est en vigueur. L'industrie a atteint

son but en vue de produire 86.400.-

 
 

programme des chemins de fer a été
plus qu'accompH le ler fanvier, (Le

rendement industrie] équivaut à Pn-
viron $17.000.000.000. à raison de 5,06

au dollar)

Chute mortelle

de Clem Sohn
FAMEUX SAUTEUR EN PARA-
CHUTE AMERICAIN.

‘P.C.-Havaz)
PARIS. 28. — Clem Sohn. sau-

teur sn parachute américain. a'est
tué hier en faisant une chute en
presence de 30.000 personnes, à l'aé-

 

 
tomba.

 

don, 38; Toronto, 44; Kingston, 48: i
OTTAWA. 44; Montréal, 46; Dou-;
cet, 46; Québec, 46; St-Jean, 44;1
Moncton, 36; Fredericton, 38; Halt=
fax, 44; Charlottetown, 44; Détroit
42: New-York, 48; Miami, 66; Los,
Angeles, 54; Bermudes. 64. Londres,
40; Paris, 44
 

| Courrier transatlantique |
 

Bur is Normandie, via New-York,
Farmeture à 10 h. 30 du solr, lungs,
le 2% aves
Sur 1j" Aquitanis . via New-York,

Fermeture à 3 heures diu sir, mardi,
ie 27 avril.
Bur Je Monteaim , ‘ia Montrén!,

Fermeture à 10 D. 30 du soir, mardi,
e 21 avril
Sur le “Lacy Bomers. pour la Jamas-

que, via Montréai. Fermeture à 2 H. 20
du soir, mercredi, le Z8 avril.
Sur le “Duchess of Atboll”, via Most-

réhi. Fermeture à 10 h. 30 du soir,
jeudi, 1» 20 avril,
Bur le ‘New-York’. via New-York,

Fermeture à 10 h, 30 du soir, vendredi,
ie 30 avril
Sur Je “Lady Hawkins”, pour les Ber-

bades. via Halifax. Fermeture à 10 h. 30
du soir, mardi 1e 4 mal

— e—mut{fpratsmrserenuum

 

Mouvement maritime }
 

ARRIVEES
aNavires se

Columbus . R-York .. .... Havane
Auranis ...... Plymouth .…. N-Tork
Bremen . . Bren . BaYork
Bratendam Havane N -Yors

DY.PARTS
Navires de pour

Besnvorh . me VMK Crprndsœut
RrHtanaie Cobh M..Yorn
Rashinginn Cabn . N.-Torx
Berengaris . (horbrurg X.-York 
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La mort emporte un
de n

 

ardent champion

 

(Buite de ia lêre)
 

département des mires, 1|
nait non seulement trés bien la
langue de Shakespeare, mais la par-
lait aussi avec aisance. Du côté
maternel, Genest était de descen-
dance écossaise «un MacCalum). De
son sang de la rude Ecosse il était
auss) fier que de son sang nor-
mand.

LA LUTTE SCOLAIRE
It est inutile de revenir sur toutes

les phases de la lutte scolaire en!
Ontario, sur l'infamie du réglement
dix-sept. Les Franco-ontariens d'a-
lors se souviennent sans doute, com-
me si c'etuit hier. de la publicité
donnée à Genest et ses lieutenants
pour leur ténacité. Avec d'autres il

eut à combattre les loges d'Orange,
une forte coalition d'Anglais fanati- |
ques et d'Irlandais désireux de nous:
affaiblir. La lutte trouva sa plus
grande violence au sein de la com-
mission des écoles séparées. Elle eut

sa répercussion dans les rues de Ja
Capitale. Il n’y eut yas d'effusion
de sang, mais les écoles furent as-

siégées et les salles de tribunal d'Ot- !
tawa résonnèrent pendant long-
temps des échanges de mots très
acerhes des parties en cause. i

C'est lui qui décida d'ignorer
le règlement dix-sept dans les
écoles. Le département d'Edu-
cation d'Ontario lui donna une
vive réplique, refusant de garder
à son emploi les instituteurs se
dévouant aux intérêts de la
population française de notre
province. Le règlement dix-huit
prévoyait ce changement de me-
me qu'il défendait à nos écoles
de prélever des impôts scolaires.
Il classait de plus hors la loi
Genest et ses collègues. Ceux-ci
furent indomptables, lé règle-
ment dix-sept ni le règlement
dix-huit ne furent jamais ac-
ceptés,
Au lendemain de la mort de M.

Genest il est unpossible de ne pas
faire allusion à ces difficultés. Ne
furent-elles pas sa vie ?
Ne fut-il pas un temps ou M. Ge-

nest, président de la commission des
écoles séparées, ne pouvait
émettre un chèque en son nom, sans
enfrcindre les lois crimine:les de
son pays? Ne fut-il pas un temps
ou il se vit aculé à l'impossibilite
de payer ses instituteurs déqualifies

 
par le département de l'Instruction:
publique et qui se trouvalent sans ar-
gent? 1 y en avait dit-on, 160
d’entre eux, quarante laïques, et ie ;
reste, membres des communautés re- |

ligieuses,

prêts à mourir de faim, piutôt que ! Elu o lo Commission scolaire d'Ottawa
de reculer d’Un seul pas.
Ceux qui ont connu intimement

M. Genest se rappelleront l'avoir en-
tendu raconter entre autres choses
cominent les Frêres des Ecoles Chre-
tiennes vécurent pendant deux mois

‘avec un seu) repas quotidien. Ils
‘Aurout sans doute entendu parler
“aussi du jour ou le président de la
commission scolaire, retournant chez
lui, fut arrété par deux jeunes ins-
jtitutrices.
! —“Venez diner avec nous, Jul di-
‘rent-clles”. I! entra et que lui of-
tJrit-0n, sinon le maigre repas usuel:
du pain, du beurre et de l'eau. Leurs

moyens ne leur permettaient pas
plus, mais elles étaient pretes a vivre
ainsi jusqu’à la fin de leurs jours
plitôt que d'abdiquer leurs droits. i

| Des gestes de cette nature. Samuel
Genest eu inspira par centaines.
Jci, un sursaut de révolte chez les
mères canadiennes, là, la résistan-

ce aux forces policières, ici encore,
Ja crève des écoliers pour protester
contre la fermeture des écoles. La
lease des écoles bilingues a triom-
‘phe. mals elle a demandé de son
lehampion une dépense peu commune
d'énergie Pendant les 22 années

\ il se devoua a la commission sco-
laire. pendant les 22 années qu'il se
ebella contre les autorités provin-

ciales, Genest fut employé du gou-

vernement fédéral. Plus d'une fois
de- pressions formidables furent
exercées pour lui faire abandonner

Ja lutte, il ne se souciait aucunement
‘des menaces. Que pouvait le fede-
ral ou le provincial contre un tel
dyimme? Sa résistance était toute
Pa:sive, Mais elle soulevait le pa-

trictisme même le plus endormi.
EN 1933 i

Sa victoire ne fut pas complete, !
elle ne l'est pas encore, mals du
@monts il ne fut pas dit que son prin-
£ipai artisan mourut sans connaitre
f'rirndue de la reconnaissance de ses

Conpatriotes,
Fn 1933. la voix dr toute la race

fc it entendre. C'était nu mois de
février et ce fut une acclamation

puissante. chaleureuse. enthousias-
te. d'un canada français uni dans
un même cri du coeur qui éleva
plors vers les cimes de la postérite
Je nom du défenseur des droits des
parents canadiens-trançais à l'ins-
truction de leurs enfants.

Un hommage emu et sincere
lui fut rendu, au Château Lau-
rier, au coeur même de la ca-
pilale canadienne, lors d'un

grand banquet dont le succes
fut une veritable apothéose.
Les traits de Genest venaient d'ê-

tre immortalisés dans le bronze par
Alonzo Cig-Mars. Ministres fédé-

FAUX, dignitaires do l'Eglise. repré-
sentants de la France et de l'Ar-
Ecntine, juges. sénateurs, deputés,
ciélégués de nos institutions d'ensei-
Enviment, de nos sociétés nationales;

nrtistes de chez-nous, journalistes,
dames qui se devouerent pendant la
crise scolaire à la gare de nos éco-
des. enfin la phalange immense de

res admirateurs lui rendirent un Lé-
ymoeignage public qui couronnait

beaucoup mieux qu'en ne saurait le :
1ntre au lendemain de sa dispari-
flvn, une carrière traversée de!
(£r/ndes épreuves et d'immenses sa-
“Crires.

 

 
SA VIE

Cest à l'âge de 71 ans que M.
Grnest  s'eteint Originaire des.

Trois-Rivières, 11 y à vu le jour le
10 min, 1865. Son père, M. L.-U.-A.
Crenest, décédé, était un ancien ma-
,£istrat de la region Mauricienne, Sa
mere était Emma MacCallum. :

M, Gencst fit ses études au Se-|
Mmivaire de sa ville natale et c'est |

en 1883 qu'Ottawa l'accueillit dans |
Jes murs ou il devait jouer un si
grand role Il fut à l'emploi des ser-
Wic>s administratifs de l'Etat pen-
tant 47 années. |

Malgré les luttes très harassantes

Æu il eut à poursuivre, fl n'arréta pas.
ja son activité. De 1905 à 1906, il
fut président de l'Institut Canadien-

Français. En novembre 1913, 1l
fétait élu au bureau de direction de

l'Association Canadtenne-Française
d'Education d'Ontario qu'il dirigea ;

 

:

 

|
|+

os luttes scolaires ontariennes
Genest, d'après un artiste

 

  
  

Le buste de bronze, oeuvre du sculpteur Alonzo Cing-Mars, présenté
plus à M. Samuel Gcnest, lors d'une grande manifestation au Château Lourier

    
 

 

 

en 1933.

I SAMUEL GENEST |1 SL VEST |
3 :

- |Quelques dates |
Us ne flechirent pas! Elu president de l'Institut Canadien-Français . ....... 1905-1906

LL Lea. 25 mai 1909

Premier Réglement XVII . jun 1912
Résolution de résistance de la Com

Elu Président de la Commission scolaire d'Ottawa
Second Regiement XVII
Elu au comité exécutif de l'Association C -F. d'Education

d'Ontario
Injonction Mackell
Comparution en cour

Mandat du gouvernement d'Ontario de rouvrir les
écoles d'Ottawa

Comparution en Cour
“Petite commission’

Injonction de la Commission scolaire contre la
‘Petite commission’

"Petite commission’
Conseil Privé

Paiement du personnel enseignant des
d'Ottawa, malgré l‘injfonction Mackell.

Poursuite en mepris de Cour pour salaires payés aux
instituteurs et institutrices

Reclamation du remboursement des sommes dépensées
par la ‘Petite commission”

Demande d'emprisonnement
Comparution en cour
Comparutions en Cour
Elu President de l'Association Canadienne-Française

d'Education d'Ontario
Elu “Officier honoraire à vie” de l'Union St-Joseph
Decore ‘’Otficier de l'Instruction publique’’ de la

République Française
Elu Président General de la Societé St-Jeon
Abolition du Reglement XVII
Doctorat en droit
Abolition de l'injonction Mackell
Retraite de M. Genest, de la Commission scolaire d'Ottawa.

—

HONORE PAR LA FRANCE
C'est aussi en 1927 que le gou-

vernement de la République

Française décida d'honorer M.

Genest en lui conférant le titre
d'Officier de l'Instruction Pu-
blique. Nul plus que lui peut-
etre ee méritait cette distinc-
tion. Son dévouement à l'Ins-

truction publique française était
sans bornes.

En 1915. M. Genest fut fait pré-
sident général de la Soctété St-
Jean-Baptiste d'Ottawa. Fn 1928.

l'Université de sa ville adoptive lul
conféra le grade de Docteur en
Droit.
Paroissien dévoué de l'église du

Sacre-Coeur. au cours de son long
stage dans notre ville, sa mort sera

regrettee à la fois par ses parents,
par ses nombreux intimes et le cer-
cle incalculable de ceux dont il a

defendu les intérêts.
M. Genest se ria deux fois. En

premières noces 11 épousa Mille
Charlotte McConnell et de cette
union naquit une fille Mme Mil-

dred Sullivan, décédée il y a cinq
ans. En secondes noces il epousa

Mlle Emma Woods, dont il eut deux
fils: le Dr Laurent Genest, chirur-
gien de Hull et Me Jean Genest,
C.R., d'Ottawa. Sept petits-enfants,
une arriére-petite-fille pleureront
aussi sa perte. A ‘Trois-Rivières il
laisse deux soeurs Mmes Hector
Mackenzie et W.-P. Grant ainsi

qu'un f{réere, M. Armand Genest,

pharmacien,
Parmi ses nombreux neveux et

nieces il compte l'hon, Maurice-L. :

Duplessis, premier ministre actuel|

de la province de Québec.
Ses funérailles auront lieu

mardi matin. Le cortège quit-
tera la demeure mortuaire, 252
avenue Wilbrod. à 8 h. 15, pour
se rendre à l'église du Sacré-
Coeur où le service sera chanté

à 8 h. 30. L'inhumation se fera
au cimetière Saint-Paul d'Ayl-

mer, P.Q.

LES EMPLOYES
D'OSHAWA .
(Suite de la lére)

Chacun a une famille et des en-
fants et lorsque viendront les
elections, il ne voudra pas d'Hep-
burn. Je crois qu'il s’est tué
politiquement et que dorénavant
il ne fera que cultiver des oi-
gnons.”

HOMER MARTIN
Martin, présidentHomer de

jusqu'en 1919. En 1927, il était fait, l'union internationale. parla aussi.
directeur à vie de l'Union St-Joscph

du Canada.
Il avertit les ouvriers qu'ils ne con-

mission à ce réglement,

nommee par le gouvernement d'Ontario,

declarée ultra vires par le

(Université d'Ottowo)

11 septembre 1912
1913-1930

aout 1913

1913
1914
1914

Novembre
29 avril
26 juin

1914
1914

1} septembre
31 septembre

1915

1915

1916

1916

20 juillet

septembre

. . 2 novembre
écoles primaires

7 décembre

7 décembre 1916;

1917
1917
[1917
1917

23 mars
mai

juin
4 et 5 octobre

1919
1920

décembre
17 coût

ler
awa

septembre
jun

1927
1915
1927
1928
1931

1932

que s'ils demeuraient organisés. Il
Juge que ‘si les journaux ontariens
et le premier ministre avaient été
témoins de la lutte dans l'industrie
automobile aux Etats-Unis, ils au-
raient compris pourquoi des hom-
mes _ataillent comme ils l'ont fait.”
Et, ajoute-t-il, “parce qu'ils n'ont
pas compris, fls rnt adopté une atti-
tude préjugée longtemps avant
d'avoir obtenu des explications. La
question, c'est qu'ils ne se rendent
pas compte que nous faisons une
sainte croisade en faveur de meil-
leures conditions pour les ouvriers.”

SEPT MARINS

SONT SAUVES

ILS SONT RECUEILLIS SUR LA
GOELETTE CHARLES ET VER-
NON.

. mars
Baptiste d'Ott

17 novembre

  

(Presse associée»
NORFOLK, Virginie. 26. Les

sept membres de l'équipage de la
goélette à trols mats Charles et
Vernon, qui ont été sauvés samedi
de leur bateau en train de couler
par le cargo Lake Ormoc. de la
Ford Motor Company. à 140 milles
au nord-est du cap Henry, comp-
tent partir de Norfolk aujourd'hui
par chemin de fer pour retourner à
leurs foyers, en Nouvelle-Ecosse.
Ce sont: S. Dunphy, maître d'é-

quipage, de Sydney-nord; G. E!-

ford, E. Forgernon, C. Morey, S.

pos de son ame.

 
Farrell, L. Rice et N. King.
ee

Que penser de la Presse, de
la Radio et du Cinéma, une
petite bruchure en vente au

“Droit” vous le dira.
  

 

Aidez ies Reins
Ne prenez pas de drogues nocives

Vas reins contiennent 9 milllons de
pr::ta tubes ou filtres qui peuvent être
TT. 3 en danger par la négligence ou des
d'ogues irritantes et nocives. Soyez
prudent. SI les affections des reins
ou de la vessie vous obligent de vous
le.er ia nuit. vous rendent nerveux,
avec pe::e d'énergie, douleurs dans les
Jambes, rhumatisme. étourdissement, cernes sous lies veux, névragie, acidité,
brûlement. picottament ou demangeal-
son, ne courez pas de risques. Tous les
pharmaciens ont maintenant le traite-
ment le pius moderne pour ces affec-
tlons — l'ordonnance d'un médecin,
ordonnance dénommée Cystex (Siss-
Text. Produit des effets prompts, sars
et appropriés. En 48 heures vous
éprouveres une nouvelle vitalité et vous
wentirez bien des années plus jeu-

| Des en une semaine Ou l'on vous rem -
| boursera votre argent au retour dun
| peguet vide. Cvetex ne coûte que 3c
: la dose es pharmacie L'entente du

serveraient leurs nouveaux droits | rembourremene d'argent vous Drotése.

|
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LE DROIT OTTAWA LUNDI 26 AVRIL 1937

De nombreuses expressions|
de sympathie à la famille
du regretté Samuel Genest

Les Franco-Ontariens se souviendront toujours que|
‘’s'ils ont réussi à se libérer de l'étreinte du Rè-
glement XVII, ils le doivent surtout au courage
indomptable” de Genest. — Anciens adversai-
res comme vieux compagnons de lutte s'incli-
nent sur sa tombe.

De toutes parts, la famille

cruellement éplorée de M. Sa-
muel Genest reçoit des messages

de sympathies d'une émouvan-
te sincérité. Nous en publions

aujourd'hui quelques-uns :—

L'ASSOCIATION D'EDUCATION
Ottawa, 26 avril 1937

A Madame Samuel Genest,

Ottawa.
Cheére Madame,

L'Association Canadienne-Fran-
caise d’Education d'Ontario vous

prie d’agréer l'expression de ses vi-
ves et profondes sympathies à l'oc-

I casion de la pénible épreuve qui
vient de vous plonger dans le deuil
avec tous ceux qui vous sont chers.
Les Franco-Ontariens, en général,

| et ceux d'Ottawa, tout particulière-
ment, ne. sauraient jamais mettre
en oubli que s'ils ont réussi à se li-

bérer de l'étreinte du Règlement
XVII, ils le doivent surtout au cou-

rage indemptable de regretté dispa-
ru.
Comme président de la Commis-

sion des Ecoles Séparées d'Ottawa,
il a su obéir, dix-huit années durant,

avec un esprit de discipline exem-
plaire, à toutes les directives du Co-
mité exécutif de l'Association dont il

fut, pendant un certain temps, l'un
des membres les plus dévoués. |

les |En signe de gratitude pour
inappréciables services qu'il a ren-
dus à la cause catholique et françai-

se en Ontario, l'Association croit
devoir ajouter à son témoignage de  condoléances, l'honoraire d'une
grand'messe de requiem pour le re-|

Veuillez me croire, chère Madame,:

Votre tout dévoué,
Maurice Brunet.

Secrétaire.

LA SOCIETE ST-JEAN-BAPTISTE,
Le président et | officiers de

1 Association Saint-Jean-Baptiste

d'Ottawa ont appris avec le plus
profond regret le décès de notre dis-

tingué concitoyen, Samuel Genest.
A la tete de nos sociétés nationales
et de la Commission des écoles sé-
parées d'Ottawa, il joua un rôle de

tout premier plan dans l'histoire de
l'Ontario française. Les Canasiens

français d'Ontario lui doivent une
grande dette de reconnaissance. No-

tre Société vient déposer pieusement
sur sa tombe l hommage ému de scn

estime. de son admiration et de la

gratitude et présente à sa famille
éplorée ses plus sincères condoléan-
ces.

Jean-Marie Laframboise. M.D.
Président général.

M. ADELARD CHARTRAND
M. Adélard Chartrand, ancien pré-

sident de la Commission des Ecoles

Séparées et collaborateur de Genest,
dont il fut l'ami intime depuis long-
temps. était navré par la perte per-

sonnelle qu'il venait de subir: “Je
ne puis trouver des paroles pour ex-
primer ma peine, nous dit-il. Com-

me éducateur. M. Genest fut émi-
nent non seulement à Ottawa mais
dans toute la province. Sa dispa-

rition margte la perte non seule-

ment d'un ami estimé et précieux,
mais elle crée un grand vide dans le
monde de l'éducation catholique,
français comme anglais.
“Même si nous différions parfois

d'opinion avec M, Genest, nous

avions toujours le plus grand res-
pect voire une admiration sincère

pour les idées qu'il savait préconi-
ser avec chaleur et conviction. Il

fut un grand }lutteur. Sa retraite de
la vie publique fut déjà une perte
sensible. Sa mort est une perte ir-

réparable. À la Commission

plaidoyers en faveur de nos écoles
bilingues l'avaient marqué comme
un Chevalier sans peur et sans re-

proche. Il avait frappé de taille
et d'estoc, toujours pour le bien de

la cause. Il combattait sans relâ-
che. ne demandant jamais quartier.

“A plusieurs occasions, il me fit
entrer dans se confidences sur les
questions importantes soulevées a la
commission et pour cette raison je

puis parler des hauts idéals qui ins-
piraient ses actions. Il joua un rôle
de premier plan dans notre vie sco-
laire et sa disparition sera déplorée
de tous, de ses amis et admirateurs

comme de ses anciens adversaires.”
MGR J.-A. MYRAND

L'un des premiers hommages à

l'adresse de M. Samuel Genest. dé-
cédé vers les 10 heures et cing mi-
nutes hier matin a sa résidence, fut
rendu par Mgr J.-A. Myrand, curé
de la paroisse Ste-Anne, l’un des
deux seuls survivants de l'historique
délégation canadienne-française de

1916 atiprès du gouvernement fédé-
ral. On se souvient gn’en cette oc-

casion un groune de nos concitoyens
avaient approché le gouvernement
Borden pour lui demander l'aide fé-
dérale dans la lutte poursuivie en
faveur du bilinguisme dans les éco-

les séparées.
Mgr Myrand hier matin à la

messe de onze heures, annonça

ses .

 
|
i aprés le sermon la mort de M. Ge-

nest avec des larmes dans la voix.

Interviewé plus tard dans la journée
par les journalistes ils se déclara
trés peiné de la disparition d'un
champion de la “ace qui a combattu
aux côté des Bourassa, des Belcourt,
des Bélanger pour la nationalité ca-

nadienne-f-ançaise.

“On ne peut trop employer d'ad-

jectifs flatteurs i. l'adresse de M.

Genest, dit Mgr Myrand. I fut un

champion de la race, de nos écoles et
de notre langue. Je le connaissais

intimement. Il "ut un grand hom-

me, un trés bon -‘ief de file, un me-

neur d'hommes vigoureux. Sa perte

cause un vide profond. C'est un dé-

fenseur de nos droits que nous re-

grettons de perdre”.
ROBERT MACKELL

Mêm: ses adversaires d'hier ont

tenu à chanter Ja louange du dispa-

ru, Ainsi, c'est M. Robert Mackell,

domicilié au numéro 231, rue Wa-

verley, instigateur de la fameuse in-

jonction qui rend hommage à M.

Genest. Ç

“Bien que nous ayons différé d'o-

pinion au sujet des principes qui

devaient régir les écoles séparées,

nous fûmes toujours de très bons

amis. Je le respectais comme ndi-

vidu et suis très peiné d'apprendre

sa mort.”

M. E.-V. McCARTHY

M. E-V. McCarthy, président ac-

tuel de la Commission Scolai di-

sait: “C'est avec un regret sincère

que j'apprends la disparition de M.

Same] Genest et Joffre a sa fa-

mille mes plus vives sympathies. J'ai

eu le plaisir de faire sa connaissan-

ce lorsque je devins membre de la

commission des écoles séparées sous|

sa présidence. Je l'ai toujours ad-

miré pour sa dialectique facile et le

trouvai tout le long de sa vie un ar-

dent défenseur de sa race et de l'ins-

truction en général.”

L'INSTITUT CANADIEN

En l'absence en Europe de M.

le président Beaulieu, M. Maurice

Ollivier, vice-président et prési-

dent suppléant de l'Institut Cana-

dien-Franais, nous a exprimé le

sentiment de tous les membres de

la plus Vieille société française

d'Ottawa, dont M. Samuel Genest

avait été président il y a plusieurs

années.

“L'Institut Canadien-Français a

appris avec une profonde émotion,

la disparition de son ancien presi-

dent. L'Institut déplore la mort

d'un membre qui lui faisait h7

neur et nous saluons la dispari-

tion d'un chevalier sans peur et

sans reproche qui s'était toujours

porté au premier rang lorsqu'il

s'agissait de recevoir des coups OU

d'en porter. D'autres que lui, ou-

vriers de la dernière heure vinrent

cueillir les lauriers qu'il avait se-

més, mais l'histoire lui rendra ce

qu'on a pris et il en sera grandi

d'autant.

Il avait toujours manifesté le

plus complet désintéressement €:

le plus grand dévouement aux

causes sacrées qu'il embrassa, ne

trouvant et ne cherchant sa ré-
compense que dans la satisfaction

du devoir accompli.
Ses compatriotes lui doivent une

dette de reconnaissance qui gran-
dira dans leur esprit et dans leur
coeur, à mesure que le recul des
années leur permettra de mieux
embrasser l'étonnante carrierc

celui qui fut leur champion à l'un
des moments les plus sombres et
les plus dangereux de leur his-

toire”.
M. F.-C. DESORMEAUX

M. F.-C. Desormeaux, le secré-
taire-trésorier de la commission des
écoles séparées, a rendu un tou-
chant hommage à la mémoire de
celui dont il fut le dévoué colla-

borateur aux jours sombres re cette
commission: "Je déplore profondé-

ment la mort de M. Genest, dit-il.
Pendant plus de vingt ans. comme
professeur et plus tard comme se-
crétaire de la commission, je fus
associé avec l'illustre défunt dans

l'oeuvre scolaire. Comme tel, j'eus
peut-être plus l'occasion que qui
que ce soit d'apprécier ses hautes

intentions, son sens de la justice.
le noblesse de ces sentiments €
sa dévotion et son amour inal-

térables à la cause de l'éducation

catholique.

“Son souvenir comme champion

actif et zélé de la cause du bilin-
guisme restera impérissable. Les
Canadiens-français Jui devront une

éternelle dette de reconnaissance.

Il eut la consolation, de son vivant.
de voir le succés couronner ses
efforts glorieux. Son grand travail
et ses exploits de courage passeront

à la postérité comme un monu-

ment inébranlable à son grand
amour pour l'éducation catholique

et française”.

NOS HOMMES PUBLICS
M. Aibert Pinard, député de l'Est

d'Ottawa au Parlement fédéral, qui
préta jadis son concours actif à la
“cause sacrée” de Sam  Genest
comme député de la même circons-
cription à la Législature provin-
ciale, nous a déclaré: “La mort de
notre vieil ami Samuel Genest

—
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AUX FUNERAILLES
DEM.S. GENEST

Les membres de la Fédération
des Femmes canadiennes-fran-
caises sont prides de se rendre
aussi nombreuses que possible
au service du grand défenseur

» des droits des Canadiens fran-
I cais, M. Samuel Genest, en l’é-

tlise du Sacré-Coeur, demain
matin, à 8 heures.

LA PRESIDENTE.

 

 

prend les proportions d'un deuil
national pour nous, Franco-Onta-
riens. Il s'est usé à une tâche Bi-
gantesque et le fait d'avoir lutte
jusqu’au bout. jusqu'à la victoire
est une consolation qu'il est donne
à peu d'hommes de connaître de
leur vivant. Samuel Genest. dont
j'eus l'honneur d'être un modeste
collaborateur comme tous ses com-
patriotes dans la lutte sacrée pour
notre survivance en Ontario, entre
donc de plain pied dans le Temple
de la Gloire. Les petits Franco-
Ontariens iront prier sur sa tombe
pour remercier Dieu d'avoir donne
à leurs écoles un grand héros. Sa-
muel Genest fut d'autant plus ai-
mé qu'il était un grand coeur, un
vaillant, un lutteur. Je prie les
membres de sa famille eplorée
d'agréer l'expression de mes sin-
cères condoléances".
M. F.-A. Bourque. commissaire

municipal. était visiblement emu
quand nous lui avons appris, di-
manche, la triste nouvelle. “C'est
un des plus glorieux chapitres de
l'histoire de nos luttes et de nos
triomphes en Amérique que la
mort de Samuel Genest vient de
terminer. Ses concitoyens d'Otta-
wa partagent aujourd'hui le deuil
cruel de sa famille. Ses compa-
triotes franco-ontariens lui con-
serveront une reconnaissance éter-
nelle pour le rôle héroïque qu'il a
rempli durant les heures les plus
sombres de leurs légitimes revendi-
cations sur cette terre découverte
par nos ancêtres et sanctifiée par
le sang de nos martyrs. Le souve-
nir de Genest sera toujours con-
servé dans tout coeur canadien-
français et les générations futures.
aui auront mieux que nous le Sens

,des perspectives et de la mesure,
| pourront l'admirer dans toute sa
grandeur. Sa vie doit inspirer notre
jeunesse et c'est ainsi. qu’au mo-
ment de sa mort. nçous pouvons dire
bien franchement: il n'a pas vécu

en vain!"

LE PROCES DE
SAINT-AMOUR

 
(Presse Canadienne)

QUEBEC. 26. — Le procès d'Eme-
rv Saint-Amour, de Montréal, ac-
cusé de sédition. est eommencé au-
jourd'hui devant le juge Lucien
Cannon. Saint-Amour est un mem-

accusé d'avoir distribué des écrits
d'une nature séditiense à St-Gré
goire. comté de Montmorency, en
mai 1935.

CAUSE DE JEAN-
REMI MERCIER

(Presse canadienne)

MONTREAL, 26. Jean-Rémi
Mercier comparaitra le 4 mai, pour

faire une déclaration volontaire,

aprés une enquéte préliminaire pré-
sidée par le juge Jules Desmarais.
Mercier est accusé du meurtre de

Jacqueline Roberge.
Pre

el est inscrit

 

1.app
  (Presse canadienne)

TORONTO, 26 avril, = [a com -

mission hydro-£lectrique de 'Onta-

Ita a déclancheé aujourdhul son ap-
pel de la décision du juge en chef

Hugh -F. Rese qui affirme la validité

d'un contrat de la commission avec

la. “Reauharnnis, Light, Heat and

Power Company”. Elle permet à
cette dernière compagnie de recou-

vrer $609.600 de par le contrat.
L'appel été inscrit à Osgoode

Hall,

UN NAVIRE COULEAUX ACORFS

LONDRES, Angleterre. 26 (P. C.)
Les armateurs de la goélette C. B.
Pederson ont appris aujourdhui
que le auatre-mats.

a

raison de grains d'Australie en An-
lgleterre. avait coulà à pir près des
côtes des Açores, après une colli-
sion avec le navire britannique
Chagres. Les 32 matelots du navire
furent sauvés. croit-on.
Les ouatorze transbordeurs de

grains partirent d'Australie vers la
même date. et il s'établit une espè-
ce de course entre chacun. À date
deux des navires sont arrivés à bon
port. Il faut ordinairement de 90 à
120 jours aux pittoresques voiliers
cour couvrir la distance entre j'Aus-
tralie et l'Angleterre.
0

UN AVION EST PORTE DISPARU
 

CARACAS. Vénézuéla, 26. (PC)
On n'avait aucune nouvelle auiour-
d'hui de l'avion postal Venezolana,

disparu alors qu'il traversait les fo-

rézuéla et du Brésil Outre l'équi-

page de trois Hommes. William
Armstrong Perrv. journaliste amé-

ricain, éta‘t à bord de l'avion.
Des tempêtes font actuellement

rage dans Ja région. TI] faudra at-
tendre que le temps s” ca'me avant

d'envoyer des avions de sPcOUTS.

L'avion postal est disparu depuls
vendredi.
—
 

bre des témoins de Jéhovah. Il est!

l'un des qua-,
torze voiliers transportant une car-;

réots vierge. sûr la frontière du Vé-|
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[HÉROS DE

| Patriotes de 1837.
| niére des sociétés St-Jean-Boptiste

|

élévation à la prélature. De plus, +

trésorier. De Cornwall, Ont, menti
Rodolphe Danis. ode +

ON VEUT CÉLÉBRER LES

[FAÇON RETENTISSANTE
SS

MONTREAL, 26 — Le Canada français, à la vec de son deunié-
me grand congrès de la langue à Québec, n'oubhera pas les immortels

Aussi la centaine de delégués à la réunion plè-

M. J.-E. Latorce, président de | Association St-Jean-Baptiste
décidé de donner tout l'éclat possible aux fêtes du Centenaire

lls ont présenté leurs hommages à Mgr Olivier Maurouit.
de | Université de Montreal et aumônier general, à l'occasion de son

plus grondiose et plus retentissante que jamais, cette annee. la tête
patronale, comme prélude au Grand Congrès de Québec.
naissait des délégués d'aussi loin que Rimouski, Chicoutimi et Ottawa.
De la capitale, on remarquait le Dr J.-M. Laframboise, president ge-
nèral, MM. Louis Charbonneeu, vice-président,

1837 D'UNE

, dimanche, sous la présidence de
ont-Hs

recteur

Is ont décidé de c'ebrer d’une taçon

On recon-

et Lucien Loplante,
onnons le président Letebvre et Me  
 

 

 

 

 

  
M. JOSEPH MICHON, dont la vie

a eté associée au développement fo-
restier ct de l'Industrie du bois dans
la région et qui est décédé ce ma-

: tin à sa demeure.
renee

M. Joseph Michon

décède à 79 ans

  
Ce matin s'éteignait 4 sa dem~u-

re, 6, rue Booth, aprés une longue
| maladie, à l'âge de 79 ans, M. Jo-
seph Michon, époux bien-aimé de
feu Marguerite Morin.
"Le défunt était originaire de No-
jtre-Dame-du-Laus, avait habité
; pendant quelques années Bucking-
i ham, mais tout jeune encore, était
{ venu s'établir dans la région d'Otta-
‘wa. il y a plus de soixante-dix ans.

Pendant plus de soixante ans, M.
i Michon a été au service de la mai-
Ison J.-R. Booth. Il fut cocher per-
{sonnel de M. J.-R. Booth, nombre
! d'années, et ensuite, de M. Jackson
Booth, dont il avait gagné la con-

| flance par l'excellence de son ser-
| vice. Il n'a quitté la maison qu'il
; avait servie toute sa vie que vers la

‘m1-janvier, au début de la maladie
qui devait l'emporter.
| Le regretté défunt était le fils
de M. Pt Mme Joseph Michon, tous
deux décédés.

En 1883. il avait épousé, à Hull,
Marguerite Morin, et plusieurs se
souviennent des fêtes splendides qui
avaient marqué le cinquantièm- an-
niversaire de mariage de M. et
Mme Joseph Michon, en 1933. M.
Michon eut la douleur de perdre son
épouse. le 25 septembre 1935.

Lut survivent son fils, M. J.-Paul
Michon, de Hull, ses quatre filles,
Mmes Olivier Dupuis. d'Ottawa,
Raoul Calvé, de Hull. Florian Ger-
vais, d'Ottawa, et Oliva Gervais,
d'Ottawa, ses trois frères J.-Baptiste
Michon, de Hull, Isidore Michon,
d’Espanola, Ontario; Paul Michon,
de Hull, et une soeur, Mme Aurore
Deschénes, de Toronto.
Tous ses parents avaient pu se

rendre à son chevet pour assister à
ces derniers moments.

Il laisse également dix-huit pe-
tits-enfants et deux arrière-petits-

‘enfants, ainsi que plusieurs neveux
ct nièces,
Les funérailles auront lieu en l'é-

glise de St-Jean-Baptiste, mer-
credi. le 28 avril, a 7 h. 30 du ma-
tin, le cortège funèbr”, quittera la
résidence du défunt vers les 7 heu-
res et l'innumation se fera au ci-
metière Notre-Dame de Hull.

i Le “Droit” prie la farnille si cru-
y ellement éprouvée de croire en l'ex-
; pression de ses plus vives sympa-
‘ thies.
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RAILS EMPORTES

; TORONTO. 26. ‘PC) — Minés
i par l'inondation. de 30 à 40 pieds

de rails du CPR. sur ie réseau

principal. se sont effondrés aujour-
d'hui à Woodstnck. Le remblai avait
été lavé sur une distance de 300
verges et les rails étaient suspen-

dues comme un pont. Les convois

furent détournés par voie de Galt
et Paris puis sur le CNR jusqu'à
London. = !

MORT D'UNE DUCHESSE i

LONDRES. Angleterre, 26 «P.C),
La duchesse douariere de Roxbur-!

‘gue, qui hérita en 1929 de trois mil-
‘licns de dollars légués par sa mère’
Mme Marv Goelet de New Port
Rhode Island. est morte aujourdhui

ra Londres.
! La duchesse fut mariée au duc de
{ Roxbhnieue en 1903. Ie duc est mort
en 1932.

oe+

 

: Nouvelles
de Cornwall

CORNWALL: QUEST, 26. -- hr
cemment, à l’église St-Joseph, Lun-

caster, M. l'abbé R. Rouleau à béni
le marriage de Mlle Cécile Gauche.

fille de M. et Mine Eusèbe Gauche
avec M. Donat Bougie, 25, Sième pur

est, autrefois de Sunmerstown,

Ont, La mariée, qui était accompa
gnée de son père, portait un costunu

bleu. Son bouquet se composait de
roses. Après la cérémonie, le jeun-

couple se rendit & Cornwall chez les

parents du marié. NM, et Mine Rou-
gle sont partis en voyage en aute-

mohile à Toronto et aux Chutes Nin
Kara

C'est avec regret que nous appr

nons la mort de Mme Albert Farle.

décédée à l'Hâtel-Dicu après um
assez lognue maladie. Elle laisse.
outre son époux. trois filles, Mme

FEdmand Tatllon, Mlles Helen et Ma-

rion Earle, de Cornwall, deux soeurs

Mme Ernest Wheeler, de Cornwall,

€t Mme David Conneley, da New.
York. Les funérailles eurent lieu à
l'église St-Columban et le service

fut chanté par M. l'abbé J-M. Fa-

ley. Les porteurs étalent MM. Ed-

mond Tafllon, Floyd Wheeler, John
Earle, Edward McGruer, James Ear-

et Russell Tavior., ta famille a

veçu plusieurs témolgnages de svm-

pathtes.

Nous

Ie

apprenons avee regret In

mort d'un jeune homme bien connu.

Curtis Bouchard, décédé À l'hôpital

Après une courte maladie à 'Age de
Jf ans. Les funérailles ant eu lieu À
St-Columban: le service fut chante

par M. U'ahhé D- A, Kerr. Jes por-

teurs étaient Arnold Bonhomme.
Bernard Bonhomme, Henry Spinner.

[Louis Martell, Henri Collette et si-
mon Desnoyers.

A Voccasion du mariage de Wilfrid

Page à Mlle Alma Bray, un banquet
fut organisé dernièrement à l'hôtel
Roval. Une centaine de ses amis
étalent présents au banquet, Une

bourse 1Iuj fut présentée et une

Adresse fut lue.
M. Page a remerclé ses amis du

foli cadenu. H v eut chant, musique
et un gouté fut servi.

Mnie Ed. Derosie a passe quelques
jours à Ottawa.

M. et Mme Alex Jérôme unt passé
la fin de semaine à Montréal, les
invités de leur fille, Mme N.-J. Em-
blem, M. Emblem et Mlle Ethel Jeé-

rôme.
Edward J. Bergeron, Je Montréal,

a, passé quelques jours chez ses pa-

rents M. ct Mme Joseph lergeron,

151 Chemin de Montréal, 11 est re-

tourné à North-Bay

M. et Mme Gilbert Gauthier et

leurs filles, Juliette et Carmen, de

Montréal ont visité dernièrement M.
et Mme Frank Gauthier, 501— 41ème

rue est. Mlle Juliette Gauthier passe

quelques temps à Cornwall

Une partis de Cartes, bridge et

eurhre eut lieu récemment à la salie
Corbet, sour la direction de la Hgue

des dames Catholiques. Les prix des

dames furent gngnés par Mlle Li-

Han Tallon, Mme J-V. Lally, Mile

Marguerite Abrams, Mlle Mary

Brown, Mme Brisson, Mme Mazzone,

l.es prix pour les messieurs furent
gagnés par Paul PuTemple et

‘‘harles Falonde.

M. C-N, Candec a fuit un voyage
d'affaires à Toronto dernièrement.

Mme Joseph Déliale et an fille,

Mlle (erthrude Délisier, de la rue
Bedford, ont passé la fin de semai-

{ne à Montréal

Tes représentants des deux com-

pagnies “Canadian Industries Jtée
et Canadian Cottons” [Ltée Cornwall.
ent axuistéd A la convention tenue à
l'hôtel Royal York, A Toronto, Ce
sont: Willlam-H, Maden (Dundae
Mill), REF, Handren ( Starmont

Mil Canadian Cattons — Fred-G.

McDonald et D.-1, Morrow. la
Canadian Industries.

M. et Mme Proulx de Hawkexbury
ftalent la semaine dernière, les invi-

tés de leur fille. Mme Alfred Larin,
et de M. Larin, rue Seymour.

M, et Mme Nathan Fink doll par-
tir Je 30 avril sur le Duchess nf

Athol pour [ondres où elle assistory
au Conronnement et en mime temps

de 
visitors Fa roeur, Me Joseph Welf.

card, A Manchester, Mme Pink sera

de retour au mois d'aoust
Mile Merrille Heppetle était à

Montréal en fin de semaine

Mile Turia Caza a passé la [ia de

scsnnîne à Montréat.

Mlle Lurvienne Lallanime crt allée
- Ottava dimanche dernier.
 mr ”

Pierre Radisson
(Donatien Frémont)

  

 

 
Le 17 mai 1684, Radisson s’embarquait sur

le Happy ‘Return, qu'accompagnait deux au-
tres voiliers. La traversée se fit sans incident
jusqu'à la baie. Mais à soixante milles de Post
Nelson ii fut immobilise.

&

      

 

Editeur: L'Ass. Cath. des Voyageurs di
section des Trois-Rivières.
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Radisson prit sept hommes avec lui dans
une chaloupe, sur une mer hérissée de banqui-

ses de glaces. Après quarante huit heures de

navigr ‘en difficile, ils atteignirent le

Ste-1herèse.

9

Commerce,
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Mustrateur: Fleurimont Constantineau, Montréal.

Commentateur: Léovide Francoeur, M.D., St-Tite,
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Pourquoi?
Jean-Baptiste Groseilliers eut un démêlé avec

sont plus là.

cherches refuge dans une
des premiers rapides de la
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