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Le duc
Un manifeste lancé créeLa prochaine session de Q
une sensation en France
On est a la recherche du comte de Paris, fils
du duc. — On cherche à étouffer un com-

plot pour renverser la république.

LE COMTE.

  

Le manifeste du duc de Guise est en contraste
avec celui de février 1933.

SYMPATHIQUES AUX ROYALISTES

{Presse associée)

PARIS, 22. — Le duc de Guise
a lancé un manifeste disant qu'il
avait décidé de reconquérir le
trone de ses pères, et le comte
de Paris. son fils, à nié iminé-
diatement que l'acte de son pé-
re ait quelque chose à faire avec

Jes cagoulards.
La police Suisse professe des

vues contraires. On croyait que

le comte lancerait, hier soir, le
manifeste de son père, a une
assemblée de royalistes à sa villa
de Versoix, Suisse, mais la po-
lice suisse a contr. randé l’as-
semblée et invité le comte à
quitter le pays.

{Une dépêche de Genève dit
nue le comte est retourné en
Buisse aujourd’hui.)

GENEVE, 22. (P.C.-Havas) —
Le comte de Paris, fils du duc
de Guise, prétendant au trône
de France, est encore en Suisse
aujourd'hui, en dépit des pre-
miers rapports voutant qu'il ait
quitté le pays lorsque les autori-
tés suisses ont dispersé un ral-
liement monarchiste pres de Ge-
néve, dimanche. On apprend
que le comte partirait demain,
Son aide-de-camp, Pierre de la
Rocque, frère ainé du colonel
François de la Rocque, chef
de droite, en France, a dé-
claré a4 un reporter de
“La Tribune” de Genève que
le rassemblement à Versoix, di-
manche, n'avait aucune signifi-
cation politique et que le comte
voulait tout simplement faire
une réunion de ses amis qui de-
meurent dans les régions fi-n-
calses près de la frontière.

UN MANIFESTE
(Presse Associée)

PARIS, 22. — Le duc de Gui-
se, prétendant au trône de Fran-
ce, a lancé aujourd'hui à
Paris un manifeste annonçant
qu’il avait décidé de “reconqué-
rir le trône de mon père”.
Le manifeste, qui se compose

de 5.000 mots, ne laisse aucun
soute que le prétendant, actuel-

lement en exil en Belgique, ne
médite une conquête pacifique.
T1 a créé une sensation parmi
les royalistes français.
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: villa près de Noisy-le-sec, où ON ‘

| l'eurent visité à Versoix.
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EN SUISSE

Le manifeste a été distribué
pendant que les agents du gou-

vernement, occupés à étouf-

fer ce qui semble un complot
pour renverser la république,

sont à la recherche du comte de
Paris, fils du duc.
Le comte de Paris est aussi

exilé et est P’héritier présomp-
tif du trône de France.

Le comteest parti tard hier |

de Versoix, Suisse, après que la |
police fédérale suisse l’eut in- |
vité, lui et un groupe de ses
partisans, à quitter le pays, don-

nant pour raison que le comte

s’orcupait de politique,

-

uébec s’ouvrira le 26 janvier
 

 

  

  

 
L'Action Française, journal

royaliste français, dit que le
gouvernement français est res-
ponsable de l'attitude de la po-

lice suisse.
En certains milieux, on croit

que le comte, âgé de 29 ans,

et son épouse, arrivée en Suisse
samedi de Francfort-Allema-
gne, s'en son: retournés à leur

résidence, à Bruxelles, mais cet-
te rumeur n’est pas confirmée
Les agents de la Sûreté na- |!

tionale cherchent à découvrir sa
retraite, parce qu'il a d
qu’il lancerait aujourd’hui un

manifeste en faveur de son pare,
le duc de Guise, prétendant au
trône de France. En 1933, le

duc adressa à la France une pro-
clamation dénonçant le mode
de gouvernement républicain et

demandant la restauration de ia
monarchie dont la chute re-

monte à 1870.
L'ordre de quitter la Suisse fut

donné au comte après que plusieurs

centaines de ses partisans royalistes

venus de France en Automobile,

Les agents de police annoncent

qu'ils détiennent, pour leurs inves-

tigations, Edmond Voile, entrepre-

neur, qui, disent-ils, a construit une
espèce de cachette d’armes à une

trouva des armes et des munitions

samedi,
Volle nie avoir quelque chose à
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Reine des marionnettes
ye
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FRANK et ELIZABETH HAINES perdirent leur commerce d'antiquités & Flourtown
lis se mirent à faire des marionnettes et donnèrent des représentations avec grand succes.

MME HAINES mettre lo derniere main au costume de ‘’Serooge.”

TROIS AUTRES

EVASIONS DE

BURWASH, ONT.
————— 4 pu, ;

LES EVADES VOLENT DES VE-
TEMENTS ET UN AUTO PEN-
DANT QU'ON LES RECHER-
CHE.

SUDBURY, Ont. 22. (P.C.) —
Un auto abandonné à Stinson
serait celui que les trois éva-
dés de Burwash aurait volé
dernièrement. La voiture fut
trouvée hier soir. Stinson est
15 milies à l'est de Sudbury sur

la route de North-Bay.

lorsque vint fo
On voit ici

(Penn.)

Le député de Lotbinière
est décédé subitement

 

ange

M.J. A. Verville siégeait à la Chäfibre des Commu-
nes depuis 1925. — Un de ses fils habitait Ot-
tawa. — L'hon. Lapointe fait l’éloge du défunt.

SAINT-FLAVIEN. Québec, 22. — |
Un autre vide vient de se créer | Lotbimière r fusa une fois un cré-
dans les ---gs des députés libé- | dit de $40.,000 offert par l'adminis-
raux a la Chambre des Communes : tration conservatrice pour la cons-
a Ottawa tla mort de Joseph-A.  tructioi d'un quai à Sainte-Emilie
Verville qui représenta le comté de : de Lotbinière.
Lotbinière au parlement canadien |! M. Verville avait fait ses études

Libéral convaincu. le député de

~~

TCHIANG A
ETE SOMME

DE SE RENDRE

UN MESSAGE LUI EST LANCE
D'UN AVION. LES JAPONAIS

TES DE NANKIN AVANT LA
FIN DE LA SEMAINE.

(Presse associée)
SHANGHAI, 22— Le Japon a

jsommé aujourdhui le  Kénéral
Tchiang Kai-Shek de se rendre Un

message lui a été lancé par des

aviateurs japonais qui ont fait leur

première envolée au-dessus de Nan-

kin, depuis que le gouvernement an-

nonça qu'il avait transféré la capl-

tale à Tchun-King. à environ 1 000

milles dans l'intérieur.
Aucune bombe n'a été lancée. Les

Japonais rapportent la capture de

Ouish, une des dernières forteresses
des défenses de la Chine à Nankin.

Les Japonais croient que leurs trou-

pes seront aux portes de Nankin
avant la fin de la semaine.
Des nouvelles de Peiping disent

que les troupes japonaises du nord

de la Chine se préparent à traver-

ser le fleuve Jaune en plusieurs

endroits pour attaquer Tsinan-Fou.

capitale de la province de Chan-
Toung.

 

COMBAT DANS

LE NORD-EST

DE L’ESPAGNE

ENTRE LES AVIATE JRS NA-

GNOL.

(Presse associée
HENDAYE,

i livre aujourd'hui dans le nord-est
de l'Espagne entre les aviateurs na-
tionaux et l'artillerie du gouverne-

du général F anco ont attaqué. dit-
on, plusieurs villes d'Aragon, apres
avoir été retardés plusieurs jours
par le mauvais temps. L'offensive
aérienne a été lancée après un
bombardement des positions de
Franco par le gouvernement.
Des nouvelles des nationaux di-

sent que l'offensive de Franco con-
tre la Catalogne a été ret.rdée dans
l'espoir que la discorde politique

| dans les rangs du gouvernement de
Barcelone four:ira une occasion plus

| opportune d'agir.
Un porte-parole du gouvernement

{ dit que le cabinet Negrin est plus
. fort que jamais, mais d'« tres sour-
| ces du gouvernement parlent de ri-
 valité entre Negrin et le ministre
| de la défense Prieto.! ee

CINO MORTS

 

COMPTENT ETRE AUX POR- |

TIONA.X ET L'ARTILLERIE|
DU GOUVERNEMENT ESPA- |

!

22. — Le combat se:

ment. Les avions de bombardement;

M. Duplessis annonce
® 9 °

la nouvelle aujourd’hui
| Les vacances au Conseil Législatif seront
| comblées sous peu. — Nomination au syn-
' dicat d’électricité. — Le moulin à
çÇ papier de Chicoutimi.

MONTEAL, le 22, (PC 5 ln

prochaine session de la législature le premier ministre annonce ja
s'ouvrira à Québec le 26 janvier. , nomination de Marvin Caders, de

annonce le premier ininistre Mauri- . Noranda, an syndicat d'électricité.
ce Duplessis M. Duplessis tient à ' M. =-A Raulne,. de Montréal, est
fuire savoir la date dès maintenant | président du syndicat, créé en ver-
afin de donner aux députés tout le tu d'une lei adoptée à la dernière

temps voulu pour préparer les bills | session pour surveiller la construc-
qu'ils veulent suumettre à la 16- [tion d'usine d'énergie de l'Etat. M.

SYNDICAT D'ELECTRICITE

 

gislature, | Duplessis tait savoir que le trois -

Cette session est la troisième de! ième membre du syndicac sera nom-

la :0e législature de Québec. Io! mé sous peu. ,
gouvernement d'Union Nationale | Nous avons ‘lintention d'établir

fut porté au pouvoir le 17 noût 1954 {un solide svstème, dit le premier

et la première session s’ouvrit ju | Ministre et nova faisons des études
mois suivant. prolondies sur les usines proje -

tées.” Tl Ajoute qu'une décision sera.
M. Duplessis anuonce également probablement prise cettte semaine

que les deux vacances au Conseil quand à la tnise en opération de. ru
législatif, créées par la mort du | l'Usine de papier de Chicoutimi, fer-

mée depuis quelque temps. !! dit que

plusieurs offres ulléchantes ont été
recues et 1) s’agit de déterminer Ja-

| | quelle sera acceptée.

H précise que le général Swart, | Ie major Redmond Roche, avout

qui représentait Ja division d'Inker- ; de Mentréal, à été nommé chef-ad-
man, aura pour successeur un con- . joint de la police provinciale dans

seiller de langue anglaise ot qu'un ! la région de Montréal. M. Duplessir

conseiller de langue française sera! croit que la meilleure façon de réor-

choisi dans la région de Trois-Ri- | ganiser la police, C'est d'y injecter

vières pour remplacer M. Garneau. | “du nouveau san.” I esiime que In
décédé Ia semaine dernière. M. Gar- | carrière d'agent de police offre un
neau représentait la division de. aventr intéressant pour les jeunes

Shawinigan. Rens de la province.

DEUX MORTS ET
DES BLESSÉS

brigadier-général C.-A. Smart et M. |

Némèse Garneau. seront bientôt
comblées.

 
Départ de trois

missionnaires

pour le Japon BLUEFIELD. Virginie de louest
122. Deux vovageurs ont eté tués.

- !53 personnes grièvement blessées et
ju !20 autres plus légèrement samedi.

| ores d'ici, dans un accident au train
Norfolk et Western. Les morts sont
{Frank Broker, neégre de Williams-
‘town. Virginie de l’ouest et Mlle

 

Trois jeunes missionnaires
couvent des Dominicains ont quitté
Ottawa dimanche soir pour se ren-
dre à Vancouver d’où ils s’embar-
queront le 27 novembre pour le Ju-

pon.
Georgia Clyburn.. de Branwell.

——

Peu avant leur départ de la 11”

Empress, ils furent l'objet d’une cé-
rémonie d'adieu à l'église St-Jean-
Baptiste. a laquelle assistaient une
centaine de parents et d'amis

Les trois missionnaires sont ir
RR. PP. Alphonse-Marie Forget,

autrefois de St-Jérdme, Bernar«-
Marie Trahan, de Nicolet et fils le

: du juge A. Trahan de la Cour Su- pial adie
périeure de Québec, et Hyacinthe- ‘Presse Canadienne)
Marie Hébert, autrefois de St-Hya-, TORONTO. 22.—La pression est

   
à plusieurs années. Outre son père.

. TB > : . ; ! cinthe. Tous les trois ont fait ieuvs basse dans le golfe St-Laurent et
~ sse C ; - - ; ;

qi Long débat sur le commierce SUDTEEEne) police sans interruption depuis 1925. ae aeen Saniver- VIOI ENTES études philosophiques et théologi- sur la côte du Pacifique et elle est
tend ses filets»a “pour ; a Ancien mairede cevillage et | taire de son état ‘ - 4 ques au Couvent des Pères Domi- élevée dans la plus grande partie

. a l ° ° ca eau x gé de ans, M. Verville succom-; notice nicains à Ottawa et furent ordon- du continent. Il a fait froid dans
pturer trois évadés de ia prison ba à des troubles cardia 4 Il avait €pousé le 23 septembre + T !

revu a ia rochaine Session £ ques sa- 1913 Alice Provincher. lécédée il | EF T nés ici le 29 avril 1935. la plus grande partie du Cansda
Pp p | } de Burwash, dans ur zcteur de 3! medi. Sa mort cause une de“xiè-! C r. décédée 5! tN ON ARIO! et il est tombé des giboulées dans

milles, entre Coniston, à cinq mil- me vacance à la Chambre dec Jom- Son Excellence Mgr F. Hébart u-
 presque toutes les provinces.  les à l'est de Sudbury. et Warren. munes — l'autre est dans Victoria | Zéphirin Verville. et sa mère, Lé- | “Nicolet présidait la cérémoni-1 © 214 lai ee ; ; * Vallée de l'Outaouais et }

: Les pourparlers anglo-américains et les négociations|Les évadéssontGordonMcAr-|-— laissant le gouvernement avec, SomaehhAunHs: 1pLRrshe LACIRCULA. adieu. Plusieurs autres membres St-Laurent — Ventsmoderts a
287 + Le 1 ’ . S. ; 1177 députés et les conservateurs ‘ bai MMSE. : > NTS A CIAL - du clergé ticipé ; :êre- st al ;

canado-américaines feront l'objet de discus-| 2 ans. Hamilton ‘et Donald-R.; avec Go ; Paul: trois filles: Suzanne, Fernan- | TToN PLUSIEURS BLESSES. | ouclergéper cipérenta In cere mordu a: ouest beau et frotd

sions. — On s'attend à une controverse sur la Lowry. 29 ans. Windsor. On croit! ee funéraities ! au moment du départ. À 8 h. du matin:M. Verville naquit à Sainte-Ger- «
t-ude, Québec. Il entra dans la : di à Saint-Flavien.

s'être évadés jeudi. Ilsauralent on- politique fécérale en 1925 après, L'hon. Ernest Lapointe a rendu
suite quitté i ville eans un auto € QHE M. Thomas Vien eut démis- hommage. de Québec. au député
volé. ’ | sonné du siège de Lotbintére aux | décédé. Il déclara que M. Ver-

Les funérailles auront lieu mar- Presse canadienne» i

TORONTO, 22.—Cing morts ac-
\ cidentelles sont survenues en fin
de semaine dans l'Ontario, mais on

rapporte un bon nombre d'autres

qu'ils ont volé des vêtements dans Le R. P. Benoi ; “
une’ maison de Sudbury. a: res enolt Larose, OP. quia déjà passé quelques années dans

les missions japonaises accompa-
gnera les trois nouveaux mission-
naires. IH retourne lui-même à ses

Dawson, &; Aklavik, 10 sous 4:
‘Simpson, 2; Prince Rupert, 52;
Victoria, 48; Kamloops, 18: Jas-

.per, 18; Calgary. 10; Fdmouton, 5:

 

politique étrangère du gouvernement King.  
demandé auOn s'attend à ce que les relations' mier ministre a-t-il

commerciales du Canada fassent à :; peuple de s'objecter à un tel sacri- ; . ; ! Communes. Il fut réélu aux élec- ville avait su se gagner l'admi- ‘ ; : ; Mas ; .

la prochaine session qui s'ouvrira À ' fice. |eeeeComision tions générales de 1826, 1930 et! ration et ie respect tant des de. | accidents qui auraient pu être missions après un voyage cliez sa’LAL)onearchill,S =
Ÿ la mi-janvier, l'objet d'un débat M. Bennett a toujours prétendu; vitesse de ‘ire Cl- : 1935 4 6 | g : Re : famille. Le s ; : np Soosonec.ESmi-j j A J p i ‘manche. aurait transporté les trois | 1939 Pour représenter un comté | putés de l'opposition que de ceux tem- | 2 s Jeunes missiennaites Marie, 12; London, 24: Toronto,

enseigneront au nouveau seminai-
re récemment fondé à Senaat.
reetree

d > | A la suite de la plus forte
€ son propre pari pête dans l'ouest -'Ontario depuis

, { 25 ans, Isabel Arbuthnot. 24 ans, a!
zx i | été tuée hier soir, au moment où

UNE CRISE QUI “un automobile devint hors de con-
: trôle. par suite de la neige, près de
Collingwood. Le chauffeur. G. East- | Des agents de police et des gardesI 3

DURE UN MOIS land, ne se fit que de légéres bles- | du pé- itencter sont à la recherche
| sures. de trois prisonniers qui se sont éva-

LE ROI DES BEIGES CONSULTE: Joshua Thompson. 56 ans. fut ‘dés hier soi ani se é

LES CHEFS DE PLUSIEURS tué samedi dans une rue de Whit-
PARTIS POUR Y METTRE FIN. by ,en étant frap : par un auto-

que son gouvernement avait fait,

une excellente affaire pour le Ca-
nada lors de la signature des ac-
cords d'Ottawa. Il affirma de plus’

prolongé au même titre que la po-

litique de défense et la politique:
étrangère du gouvernement Mac-

qui fut toujours libéral depuis 1867. 22; Kingston, 22: OTTAWA. 26;

Doucet, 8; Québec, 21: Saint-Jean,
26; Moncton, 28: Frédéricton, 22;
Halifax, 34: Charlottetown, 32:
Détroit, 28: New-York, 28: Miami,
46; Los Angelès, 58; Bermudes, 66:
London, 39.

hommes. Personne ne les revit ài
Warren, de sorte que les aulorites:
croient qu'ils ont abandonné a UNE TEMPÊTE

kenzie King. ; > .
i que l'administration Mackenzie voiture en route pour se salver, !

On annonça. en effet. jeudi der- , , . ; dans les bois. Toutes les tes re- ! - 4‘

nier que l'Angleterre et les Etats- Kingavalt rndo-américaindes gionales sont surveillées Pa po.| DANS IOUEST !

DE L'ONTARIO

«Presse Canadienne)

PRINCE ALBERT. Bask. 22. —

é égocier , | s !
Unisetalon or denegocler ‘ conditions que l'ancien cabinet con-‘ fee. etthur aguets. ol
Me me I ja ey Servateur auraient rejetées. i MICATLhur purge unall posr voi:
a le méme jour que le Canada e Ware, de 13 a 24 mois pour vol et

. ; : Les derniers événements en Orient ; )
les Etats-Unis entamaient des pour- et en Espagne. la faillite du comité ; Lowry. de six à douze muis vour

 

 

Mouvement maritime
    

 

   

 

 

 

 

  

  

  

 

   
 

parlers pour conclure un nouvel ac- { vol de documents. | oRre
A cord commercial. On en conclut: dé moninterventonee& |IL EST TOMBE 30 POUCES DE Pr Te mobile conduit par George Sproat. . . RIVES

immédiatement qu'une longue con- l'échec de la méciation Keriée en, NFIGE A FOREST. A 25 MIL-; . esse associée) {II fut anc dans le sentier dune ‘| Courrier transatlantique| xauires ! CeÀ de
4 . _ Chine par la conférence de Bruxel- . Ï . BRUXELLES, '22.—Le roi Léopold autre machine conduite par N. Hof- , Ce ;
roverse sur le commerce et les ta A > 7 a ‘ ; LES DE SARNI/. ; , hall p . Prés. Garfiell N-Y Marsailie

!les susciteront probablement un dé- ! 4 4 consulte des chefs socialistes. libé- ; ;
Tif rqueraient la prochaine ses- p VE; 4 J ; eee , fley. Aurania Montréal Southampton

sion "rédérale P “°°. bat prolongé sur la politique étran-| oT ° © , TORONTO, 22.—L'Ouest de 1'On- Hpos et (Catholaucs Jans le but de A markman. prés de ‘Toronto. hut'€Duchessof York. tia Moniréal, Rex Gibraltar 0. ATX,

| ‘heur tuelle par le $ vieits ; _ |mettre fin a la crise ministérielle | ! . 30, le rembre. titia . Montréa! . .... Glasgow
Le gouvernement du Dominion. glresuivic à l'heure actuelle p COLONIES PAR tario a été visité par Ia pire Jem laui dure depuis un mois. Le roi HerbertJohnson. 2 anpi fap. mur le Berengaria. viaNov. fer- Montrose Montréal Southampton

. ; tefois | da, ; Ny 3 péte de neige de la saison. à cherche à établir ( pte par un automobile. Kar . 30. Ie 24 no re Pllsudski odynla ... ..... N.Y,
n'a pas encoreIndlane ous in| Un autre problème intimementlié| maintenant déblayé les rues et les | a éta un gouvernement Cowte, chauffeur. a été a-rété sous Surle Lads Rodney, pour ia Jamai- Durch York . Montréal ..... Liverpool

quel effet le traité anglo-eméricain | à le politique étrangère est celui de, T°ALLEMAGNE : routes. A Forest. 25 milles a l'est [ae von Zceland.démissionnaireaccusation dhomicide involontaire, nan leof hovembre:|© © LuaRodney Momrews ier Bemuael [MR
Prerclales.du canada. Le premier la défense du pays. Les crédite mi-| 4 TRARY ; de Sarnia, il est tombé 30 pouces ETESTONDAITE. Le lieutenant d'aviation J-F.-J. Sur le Duchess of Richmond. va ’ DEPARTS — ê

S ’ litaires de l'an dernier, se chiffrant 0 ; de neige. ' Taylor, 28 ans, s’est nor samedi Montréal, fermeture & 10 h. 30, le Z4 1 Navires de pour

ministre Mackenzie King laisse seu- à $35,000,000. soit une augmentation ‘ BERLIN. 77. — Le chancelier Hi- | La tempête a été générale dans | Alli au momeat ou son avion fit un SerEuropa via N-Y fermeture à Lenà A ny La Havane
; ‘ement entendre que l'accord Que de $14.000.000. ont soulevé de vi- tler a donné à l'Allemagnel'assuran- | tout l'ouest de la province et elle lance entre de ! plongeon dans la baie ¢ Quinté. 10 h. 30, le 25 novembre. ChamplainNY. LL. Le Havre
N Londres = washington sont né- goureuses protestations de la part | ce“suivante: Je sais que le monde : S'est ensuite dirigée vers le nord Le coroner J-V.. Farley. de Tren- Bur ie Nova Scotia,vin Halifax, fer- Vuicania . . Les Açorrs LL. N.Y,

gocier ‘nécessiterait sans doute qu d députés québécois de tous les sera inca -!et a atteint Collingwood et M - | 7, on 1 . _ +) trn. déclare qu'une enquête sera eture . 30, le novembre. Europa .. . Bremernaven ..…..…... N.-Y.

le Canada considère des change- | partis Politiques et ainsi que du | mandesAiapet ford, dens la région de la baie | Valera et Cosgrave? tenue. lesBarbades euformnettreà10 8000 Prri TeareNY
ments possibles aux accords exis- froupe C.C.F. On s'attend à ce que ‘ colonies. , Geo: gienne. Lo , Sidney Milliner. 22 ans. est . le 30 novembre. “TT Lacomin oC Bowton Galway

3 tants’. les crédits soient aussi élevés. cet-, Hitler a réitéré les demandes de! Une mortalite est attribuée dir (P.C.-Havas' mon dans. un hôpital deGalt sa-

Le chef conservateur Bennett nnée. Mais une roportion lonies > ,rectement à la tempête, et plu-, ; < - techie | MEAL après avoir avalé du poison : . . :

traint que les négocaitions anglo- ‘ considérable sera formée de some | discale" prononcémots Austhours. sieurs légers acciden° se sont pro- postNoonan. for bon.aceuen UT prit pour un remède. à sa HACPhe les erviceDe qui suivent et vous êtes
américaines n'ohligent le Canada mes qu'il faudra voter de nouveau'le jour meme que Lord Halifax.‘ duitsdanslesrégionsvisitées par à la nouvelle de négociations possi- r mee peent étc bies. de march dis Md un Tite ce prompt et courtois, en plus
À abandonner certaines des préfé-; vu que les manufacturiers d'avions oye d'Angleterre. termina ra vi 1% 7 ge. sanet Arbutinot S.:bles entre le orésident Eamon del! es dont nes : bies- archandises de qualité.
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Une double réaction

:I. R.-B. Bennett expose son attitude à

propos de la revision du traité de

commerce canado-américain. — Le

chef de l'opposition conservatrice à

Ottawa présente, sous une forme spé-

cieuse, la politique tarifaire de M.

King. — La presse allemande déplore

les intentions que l’Angleterre nour-

rit dans le projet d’un

mercial avec les Etats-Unis.

La revision du traité de commerce

canado-américain et le projet d'un pacte

vommercial entre l'Angleterre et les

Etats-Unis, annoncés il y a quelques

jours simultanément à Washington et a

Ottawa, provoquent des réactions au

Canada et à l'étranger.

M. R.-B. Bennett, chef de l’uppositlon

conservatrice à Ottawa, a exposé, en

ses grandes lignes, sa position, dans

un discours qu’il a prononcé vendredi

dernier à Halifax. S'il ne s'oppose pas,

en principe, au traité de commerce en-

tre Londres et Washington et à la re-

vision de l’entente de commerce cana-

do-américaine, il ne veut rien concéder

de la préférence impériale, dont le Ca-
nada jouit sur le marché anglais. M.

Bennett redoute que M. King la sacri-

ite. M est parfaitement convaincu que.

si M. King est laissé à lui-même,il aban-

donnera cette préférence impériale. Les
électeurs canadiens, dit-il, ont confié

au présent gouvernement fédéral le

mandat d’abroger les accords impériaux
de 1932. M. King les a lui-même forte-
ment combattus. À moins que la popu-
lation canadienne ne manifeste son op-

position, le premier ministre du pays

consentira à sacrifier la préférence im-
périale. C’est pourquoi M. Bennett in-
vite- les électeurs de faire pression sur
M. King pour qu’il ne l’abroge point.

Dans ce discours de Halifax, nous
avons l'attitude que le parti conserva-
teur prendra, au cours de la prochaine
session, lorsque la revision du traité
de commerce canado-américain fera
l'objet d’un débat parlementaire. M.
Bennett défendra, dans leur intégrité

pacte com-

 

  

  
 

les accords impériaux de 1932 et s’op- ,
posera à ce que le Canada y renonce
pour faciliter la signature d’un traité

de commerce entre Washington et
Londres.

Le chef de l'opposition conservatrice
présente la position tarifaire de M. King
sous une forme spécieuse. Posant en dé-
fenseur intégral de la présente préfé-

rence impériale, il cherche à faire croi-
re au peuple que M. King, laissé à lui-
même, la sacrifierait, pour permettre

aux produits américains d'entrer plus

librement sur le marché intérieur de la
Grande-Bretagne. Rien ne permet d'ai-
lirmer présentement que le gouverne-
ment d'Ottawa abandonnera une partie
importante de la préférence impériale

dont il jouit en Angleterre. Ce n'est pas

d'ailleurs, la politique tarifaire de M.
King. M. Bennett et ses partisans se |
sont plus à le reconnaitre au cours de
la dernière session. Lorsque le gouver-
nement libéral a présenté son accord
de commerce avec le Royaume-Uni, le

parti conservateur a soutenu que la
nouvelle entente constituait une ap-

probation des accerds impériaux de 1932

ét que le gouvernement libéral. après
les avoir combattus, les sanctionnait
maintenant.

M. King est donc loin présentement|
de vouloir aboli la préférence impé-
riale. En théorie, les libéraux inclinent
vers le libre-échange et les conserva-
teurs préchent la haute protection. Les
uns et les autres, cependanti, en pratique,
suivent à peu près la même politique.
Ils tiennent au tarif. Les conservateurs
poussent à la hausse et les libéraux ten-
dent à la baisse. Question de degré:
c'est la différence principale. entre les

deux partis, en matière de tarif et de
préférence impériale. C’est aussi la dif-
férence de position officielle des libé-
raux ct des conservateurs relacivement
aux accords impériaux de 1932. Sans
faire accroc à la vérité, M. Bennett ne
saurait donc prétendre que M. King
est disposé à sacrifier le préférence im-
périale. Le premier ministre du Cana- .
da a prouvé qu'il y tient, mais qu’il n'en
comprend point l’application comme M.
Bennett. Le gouvernement d'Ottawa
cherchera probablement à adoucir la
rigidité des accords impériaux de 1932,
en échange de concessions commercia-
les sur le marché américain. Mais nous
voilà sur le terrain glissant des pré-
visions. En tout cas, nous sommes as-
surés que, au cours de i. “prochaine
session, le parti conservateur combat-
tra de toutes ses forces le moindre sa-
crifice de la présente préférence im-
périale. si le parlement aborde le sujet
de la revision du traité de commerce
canado-américain.

L'Allemagne. d'autre part. s'attaque
au projet du pacte de commerce entre
Londres et Washington. La nouvelle a
<ravoqué les soupçons et l’ire de Berlin.

 

: mauvais”.

La presse naziswe, que le gouveinemies.
contrôle, juge ‘déplorable” que i'An-
gleterre veuille se servir de ce traité |
pour combattre les dictalures européen-
nes. L’Allemagrie craint que Londres ne
cherche à organiser une ligue tarifaire,
dont feraient partie, les Dominions bri-
tanniques, les pays scandinaves et les
autres nations démocratiques. On ac-
cuse la Grande-Bretagne de chercher à
entrainer les Etats-Unis dans l'orbite
politique de l’Europe et de l'Asie, afin
de combattre les dictatures de Berlin,
de Rome et de Tokio. Rien de surpre-
nant. La presse anglaise elle-même a
fait savoir au monde que l'intention de
Londres était d'enrégimenter les Etats-
Unis dans un bloc économique, puis po-
litique et peut-étre militaire, des na-
tions démocratiques, afin de combat-
tre le bloc de Berlin, Rome et Tokio.
en liant Washington par une entente
qui ‘aura presque autant de valeur
qu’un traité politique”.

Le nouveau pacte de commerce an-
glo-américain, auquel la revision de no-
tre entente commerciale avec les E-
tats-Unis se rattache intimement, est }

loin d’éclaircir l’atmosphère internatio- !
nale, déjà si lourde. C’est ce que nous
prévoyions vendredi dernier. Les échos
de la presse allemande nous donnent
raison.

Camille L'HEUREUX

BILLET

Le “Ciné-bulletin à

“Action Catholique”

Aprés le ‘Devoir’, l'Action Catholi-
que”, et selon le désir concernant toute

la presse catholique exprimé par S. S.
Pie XJ, dira désormais à ses lecteurs

“quels films sont permis à tous, quels

 

. films sont permis sous réserve, quels
films" sont nuisibles ou positivement

“Ce qui exige, précise l'ency-
clique Vigilanti Cura, “une publication
régulière, fréquente, prompte des listes
de films classifiés, rendues accessibles
à tous au moyen de bulletins spéciaux.”

Remarquons, en passant, que seuls
les journaux dits de bonne presse, ont
iusqu’ici répondu à l’appel de Rome. Or,
ce sont les journaux que l'on raille pour
leur esprit à retardement! Cependant,
il faudra bien les imiter un jour pro-
chain, parce qu’il est raisonnable d’es-

pérer que le sens plus éveillé des nôtres

erigera de la presse d'argent la seule
orientation, convenable —- celle qui vient
cujourd’hui des journaux catholiques.

Peut-être est-il bon, ici, de répéter
que la critique des films, entreprise par
ces quotidiens, présente certains dan-
gers. Celui de créer cette fausse opinion

que le cinéma doit prendre, pour les

jeunes, la place de l’école, pour les
grands et pour leurs cadets, la place du

foyer et de l’église. Rien ne fera qu’un

art de divertissement prétende amoin-

drir les droits de la vie familiale et re-
ligieuse. Le cinéma n’a rien d’une reli-
gien — bien que tant des nôtres l’ac-
ceptent comme une orientation morale.

Une pièce peut être recommandée:
le Cinéma, en son ensemble, ne peut

être recommandé.

Sous le sous-titre ‘Pas une exhorta-

lon à fréquenter le cinéma’, M. L’Heu-

reux, qui présente aux lecteurs de l'“Ac-

tion Catholique” la nouvelle rubrique.
prend soin de noter:

On aurait tort de voir dans cette
nouvelie initiative une recommanda-

tion du cinéma. L'altitude de “Action

Catholique” en ce domaine est celle que
nous trouvons décrite dans la conféren-

ce du cardinal Villeneuve, dont voici

un paragraphe très significatif:
“Pareille habitude (la fréquentation

habituelle du cinéma) détourne de la

piété, évapore l'esprit intérieur, dissipe

les facultés, détourne du sacrifice. dé-
veloppe la sensualité. Comment le fa-
milier du cinéma, surtoul s’il est jeune.

aurait-il les instincts surnaturels. le re-

cueillement de l'esprit. la paix de l'âme,
le goût du sacrifice. la chasteté angéli-
que qui marquent la vertu chrétienne ?

Comment acquerrait-il toul cela, com-

ment ne le perdrait-il point avec les

bouleversements d’âme, les remous de

sentiments, la légion d'images qui en-

combrent l’intérieur d’un jeune hom-

me ou d'une jeune fille et qui les dé-

saxent de leur propre vie. la leur rend

morne. dure, impraticable, dissolvant
| degré par degré leur conscience et les

1

 

détournant ainsi petit à petit du devoir?
Non. l’habitude du cinéma.
n’est pas une occasion évidente et pro-
chaine du mal, ne peut être recomman-
dée à un chrétien généreur. à une fer-
vente chrétienne”.

C'est L'HABITUDE du cinema, re-
marquons-le bien, que notre éminent
archevêque déconseille. Il ne blâme pas
la fréquentation accidentelle ou occa-
sionnelle du cinéma. Voicile complément
de sa pensée à ce sujet:

“Reconnaissons-le, un fidéle meme

fervent peut se permetirc accidentelle-

ment d'assister à un film instructit ou
simplement récréatif, dont la moralité
est reconnue, dès lors que son intention

est bonne. Car. en soi, le cinéma est
chose indifférente. Il faut en traiter
comme de tous les autres plaisirs sen-
sibles”.

Il semble que le danger préuu par
lous ceur qui s'essaient à la critique

indépendante du film ait été vigoureu-
sement évite par notre confrére On le

verra au soin qu'il mel à classifier les

Pièces. Ainsi, écrit-il “au point de vue
moral, tous les filris seront classés en
cinq catégories:  1!.—RECOMMANDA-
BLE: pour tous. sans danger. 2—
PASSABLE: a peu près inoffensif pour
les habitués du cinéma: 3. -— SIMPLE
RESERVE: ne convient qu'aux specta-
teurs adultes sérieusement formés, pré-
sente des éléments mélés et offre cer-
tains dangers; 4.— DOUBLE RESERVE:

 

| dangereux et à déconseiller fortement.
sauf pour le spectateur adulte qui pos-
sède une culture intellectuelle et mo-
tale vraiment robuste et qui peut se jus-
tifier par des motifs sérieur: 5. -

  

  

même s'il’

 

, REJETER: à proscrire absolument et a,
“combattre.” i

Et, ajoute sayement le rédacteur
Il va de soi que ceite Classification ne
remplace pas le jugement de la cons-
clence, encore moins celui du confes-
seur”.

Le premier ‘Ciné-bulletin’ vient de
nous arriver ce matin. On y lit que cing

Jilms sont recommandables, un passadle,
cing sont dits convenables, quatre sous ;
simple réserve (ou pour adultes) et un
à rejeter.

Ces notes, à bâtons rompus, avaient
pour but de féliciter notre confrère, et
de rappeler en même temps que la presse
catholique a quelque mérite, non d’obéir
à la voix de Rome, mais d’ouvrir des
routes — à une époque où les meilleures
intentions du monde demeurent ce qu’il

y a de moins compris.

Victor BARRETTE.

AU JOUR LE JOUR

“Clarté”
Ce journal communiste de Montreal, sur les

bureaux duquel la polices provinciale du Qué-

bec a apposé les scellés, devrait plutôt s'appe-

ler “Ténèbres”, Il sème l'erreur à pleines mains

et diffame tout ce qui est respectable. Dans

son numéro du € novembre, il invective les

conférenciers laiques qui, le jour de la féte du

Christ-Roi, ont exposé aux catholiques mont-

| réalais la doctrine sociale de l'Eglise: “Le maire

Raynault et ses collègues prédicateurs de di-

manche dernier, écrit-il, né sont que de pâles

facteurs dans le développement du plan ma-

chiavélique du capitalisme international”. M.

| Jean Péron, rédacteur en chef de cette feuille

révolutionnaire, a confié ces jours derniers au

“Daily Clarion”, l'organe communiste de To-

ronto, ce qu’il pense des Canadiens français

et de la province de Québec: “Hélas, il n'y a

aucun poète canadien-français, aucun écrivain

canadien-français, aucun artiste canadien-

français de premiére valeur. Maeterlinck en

Belgique, d'autres échivains en Suisse ont con-

tribué à enrichir la langue française. Mais du
Canada français, ren n’est sorti. Ce n'est pas
faute de matière; la Maria Chapdelaine de

 
à ce que le développement de l'éducation, au
Canada français, a été brusquement interrom-
pu il y a trois cenus aus. Le Canada Français
a-t-il produit un Or Best. un Dr Banting ?”
M. Péron noircit a souhait la situation afin de
mieux reprocher à l'Eglise d'avoir paralysé le !
développement inte_lectuel du peuple canadien- |
français. Mais le témoignage d’un homme qui
veut. contre l’évidence, prouver que la Russie !
soviétique est le parac:; de l'ouvrier ne vaut!
pas grand'chose!

Bien que les | ‘eaux et les ateliers de
“Clarté” aient été fermés, une édition de ce
journal. en date du 20 novembre, a circulé dans
Montréal et portait «1 première page et en ca-

LE DROIT OTTAWA LUNDI
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22 NOVEMBRE 1837--

Deux prisonniers délivrés por les patriotes

C'est le 22 novembre qu’eut lieu la première échauffourée
Jusque là il y avait bien eu des

bagarres; plusieurs personnes avaient perdu la vis tant du
côté des bureaucrates que parmi les patriotes.
dent qui déclencha la rébellion se produisit le 22 novembre
alors qu'un groupe de patriotes, dirigés pur Bonaventure
Viger, postés au bord de la route délivrérent deux prisonniers:

On sait que le 16, des mandats d'arres-

de la rébellion de 1837.

Demaray et Davignon.
tation avaient été émis contre les chefs de la rébellion.
groupe de policiers, accompagné d'un détachement de cava-
lerie, se rendit exécuter le mandat.
tous les citoyens qu'il put rencontrer et les posta en bordure

Lorsque la troupe s’approcha, entourant la voi-
ture qui conduisait les deux patriotes, Viger somma les offi-
ciers de lui livrer les deux hommes.

Les patriotes en firent autant et. profitant de la con-
la voiture et délièrent les prisonniers

qu’ils conduisirent en triomphe chez l’un des patriotes de lu
Le soir même, vers 10 heures, le colonel Gore partit

de Sorel à la tête de cinq compagnies de fusiliers, d’un déta-
chement de cavalerie et muni d’une pièce de campagne.
troupe se rendait à Saint-Charles joindre le colonel Witheral!l
et arrêter les chefs de l'insurrection après avoir disperse

Vers le même temps, le lieutenant Weir, venu
de Montréal, partait de Sorel dans une calèche et, par un
autre chemin, dépassait la colonne en marche etarrivait le
premier à Saint-Denis où, arrêté et conduit devant le Dr Nel-

de la route.

feu.
fusion, sautèrent dan

place.

leus partisans.

son, il ne devait pas tarder à être tué, préparant ainsi le
massacre de St-Eustache.

 

  

 

LA PECHE MIRACULEUSE
; , nérent selon la tradition da: . les

. ; çu mon livre a la maniere d'un de salons de l'Institut.

Le Grand Prix du roman ‘el! Ces tableaux de primitifs du moyen
l'Academie a été accordé cette an- ! âge Où un peintre naif s'eillerçail M. BEAULIEL ‘

née a M. Guy de Pourtalés pou de representer tout ensemble te renoh a Eeea pi

son livre: “La péche miraculeuse”. ysage de son cour et celui ce traditionnel banqu: aux huitres de ,
Pour célüx qui aiment la musique

et qui cherchent dans la Vie des

grands maitres l'explication de

leurs oeuvres, M. de Pourtalès n’est

pas un inconnu. Il a écrit des bio-

graphies extrêmement \intéressan-

tes de Chopin, de Liszt et de Wag-

ner.

Louis Hémon prouve le contraire, Cela dû|-On-a-reproché-a M. de Pourinies

d'avoir trop romancé la vie des

maîtres qu'il etudiait. On l'a meme’

accusé d'inexactitude, I] n'en res-

te pas moins que son livre sur Cho-

pin a mieux fait comprendre la

douloureuse existence du poet: du

piano. Sa biographie de Liszt a

Jeté un nouvel eclat sur la 1UJnI-

neuse vie du grand virtuose. L

pour les protanes qui se sentulent:

perdus dans l'immensité wagne-

rienne, M. de Pourtalés a ressuscité
le génie brulant de Wagner. Grace

a son biographe, celui-ci s'est son- ractére gras le défi suivant: “Avertissement a !
Duplessis. Personne ne pourra éteindre
“Clarté”. défenseur du peuple et des libertés'
civiles et ouvrières.” Il reste aux autorités pro-
vinciales à pourchasser cet organe de propa- |!
gande communiste qui exploite la misère des |
classes ouvrières et trompe ses lecteurs. Elles
ont suffisamment de pouvoirs pour mettre à la
raison ceux qui se feront les propagandistes de
cette feuille. marchands ou camelots.

Et que l’on ne crie pas à ta persécution. a
l'attentat contre lu liberté de parole et de
presse ! La répression contre les faiteurs de
désordre doit se poursuivre énergiquement. Le
tort du régime tsariste fut de manquer de se-
vérité envers les individus qui conspiraient ou-
vertement pour renverser le régime et anéantir
la famille impériale. Si Lénine, Lrostky et
Staline avaient alors subi le châtiment digne

{ de leurs crimes, des millions de vies humaines
auraient été épargnées. Staline. qui fait rouler;
les têtes avec tant de désinvolture. doit bien’
rire aujourd'hui de la tolérance et des scrupu-
les de ses prédécesseurs impériaux, Que les |
chefs de gouvernement profitent des lecons de
l'expérience russe et qu'ils n’usent pas de mé-

, Nagement envers ceux qui, s'ils le pouvaient,
seraient les premiers à les massacrer.

  
{

‘Respect a la morale!
La ‘Revue des lectures” de Paris a reproduit |

ila dénonciation lancée par S. E. le cardinal |
Villeneuve contre es réclames de plus en plus
Suggestives auxquelles recourent industriels et
commerçants pour annoncer n'importe quel
produit. Car. en France, les mêmes abus qu'au |
Canada existent: “Il es donc manifeste, même |
en France. ecrit un lecteur de la “Revue des|
lectures”. que. depuis quelque temps, il ne
semble plus possible de “lancer” aucune chaus-
sette, aucun savon ou aucune pliuie, sans re-

; courir à quelque annonce plus ou moins fai-
sandée. Cette manie s'étend désormais. non
seûlement aux articies de la toilette féminine,
domaine ou, en certaines revues de “bon ton”

; en particulier. toute absence de pudeur semble
avoir été atteinte. mais elle menace d'envahir
les genres de publicité les plus innocents.” Ce
lecteur. qui est prêtre, demande. à l'instar du
cardinal Villeneuve. qu'on ne s'en tienne pas
a de simples protestations, mais que l'on porte
la lutte sur le terrain commercial. Il suggère
que les groupements d'Action catholique ré-
pandent à profusion des manchettes comme
celles-ci: “Ignorez les marques qui, dans leurs ‘
annonces, ignorent la morale Femmes, mé-|
prisez les annonces qui, par textes ou dessins,
meprisent votre pudeur. etc." Ainsi sera-t-il
Possible de réprimer les abus dénoncés, le jour
où les annonceurs s'apercevront qu'à une ré-
clame inconvenante correspond une baisse dans
le chiffre d'affaires.

Ch.
|
 

G.

EPHEMERIDES

IL Y A VINGT ANS
Les © LE 22 NOVEMBRE 1917

; s tloupes anglaises précédées r
| tanks s'emparent de la petite ville de pals
jres et du village de Fontaine-Notre-Dame.
: Le gouvernement révolutionnaire russe nr-| donne d'ouvrir immédiatement des négociations
avec les autorités militaires ennemies dans le
butde poser les hostilités.

r Robert Borden ouvre sa cam e on-
j tartenne À Toronto. I s'engage à fairerespec.
ter la loi du Service militaire partout égale-
ment et fermement.

Willlam Hearst achète ie "Boston Advertiser”
M. Venizelos, premier ministre de la Grèce,

jedressc un message aux Grecs des Etats-Unis
i "qui, dans cette tragique période de notre bis-
j toire nationale. ont montré leur force moule et
‘leur cunffance inébraniable dans la politique
| qui puise ses principes dans les traditions mé-
mes de la race hellénique
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siblement rapproché des humains.

Les memes qualités de style, la

meme puissance narrative se re-

trouvent dans le grand et beail ro-

man qu'est “La pêche miraculeu-

se”.

Il est évident que M. de Pourta-

les à raconte dans son livre beau-

coup de sa vie personnelle. Commie

son héros, Armand de Villars, il est.

né sur lies bords du lac de Geneve.

et comme lui il a fait la guerre

sous le drapeau trançais. M. de

Pourtailes connait donc ben (i°nc-

ve. Nul mieux que lui ne pouvait

décrire l'atmosphère de cette ville.

cosmopolite.

C’esl donc une étude de muetirs

que l'auteur a écrit. 11 a peint la

population genevoise avec ses clans,

son snobisme. son puritalusine

etroit. 1! & démontré la vanité des

famulles nobles dans une civilisa-

tion en pieine évolution.

Etroitement encercle dans "in
!

monde protestant, Armand de Vu-

longtemps 4lars ne resiste pas

cette vie insupportahle. Son ten-

pérament de musicien se revoite.

11 cherche allieurs une inacces:tble

lhiberie. 11 s'éprend d'une femme

qui ne consent jamais aux aba:ca-

ANNIVERSAIRES.
RESULTSN
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| M. Hormisdas Beaulieu

Mais l’ine:-

Sous la présidence de M. Hormiis-
das Beaulieu, l'Institut Canadien-
français a donné, samedi soir der-
nier, son TSième banquet aux hui-
tres, À la salle Ste-Anne. Quel-
ques deux cents invités ont accepté
l'invitation de l'Institut et ont en-
vahi la salle Ste-Anne pour dégus-
ter ces délicieux mollusques. M.
Beaulieu a prononcé l'allocution
d'ouverture et avec beaucoup d'es-
prit a fait l'historique de l'huitre et
retracé son passage ici et là dans
la littérature française. Nous don-
nons du discours de M. Beaulieu de
larges extraits.
A la table d'honneur.

Un

Viger, alerté, groupa

Les soldats ouvrirent le

La
On re-

nistre des Pécheries,
Louis Côté. M. Albert Pinard, dépu-
té d'Ottawa-ouest. le commissaire
municipal A.-E, Bourque, le colonel

; Rodolphe Girard. M. Maurice Olli-
vier.

ne enverra M. M. Lairamboise a éte l'heu-
reux gagna:t d'un

qui fut tiré par M. A. Pinard à
l'issue du banquet. M. D. Morais,
plus favorisé encore par le sort a   “ PET

eau
chée dans le fond d'une huitre. La
perle avait à peu près la grosseur
d'un pois.
Les agapes fraternelles se termi-

 
* plique en quelques mots’ J'ai con-

! son esprit.

dans un

| tragique,

l'Institut Canadien-Français.
Cet événement, toujours attendu

avec impatience, marque, cette an-
née. le T5ème anniversaire de ces
agapes ‘raternelles. En effet, l'Ins-
titut qui compte maintenant 85 ans
d'existence est heureux de
convier

J'as cherché a encacrer .

monde reel. famille. cl

quelques visages 1magl-

i naires ou se refleternt l'Itiquictuce

‘amoureuse et les volontés de vus |

| sance de l'homme moderne. à la
recherche d'une foi et d'une raison

d’être.”

Quelques pages seulement cnipe-
chent que le livre soit recomiuan- ans

. dable à tous les lecteurs. Les neros.! Sonne fêtesas de participer ‘

 assoilles de liberte, rejelzent bin d'avoir lieu ourSaCEEpas
“loin d'eux les principe« rigides et; ce centensaire.

,1ls pratiquent sans remords lu Ici! Le prestige des trois

‘du libre plaisir. Ils crolent deer. age pour concevoir l'espérance de
- Par leur modernisme outrancier, ies vivre un siècle. est incroyable.

sliens de plusieurs siècles d endigue- . Nous avons au Canada. j'en suis
ments puritains. "sur. un bon nombre de nonagé-

naires. J'ai lu quelque part dans
À part cette restricuon. "La pe-. une revue française qu'un nona-

| che miraculeuse” est un roman de, cénaire célébre avait coutume de

| grand style, la reproduction exacte .dire: oA mon age. je ne puis ral-
” ; son .

d’une ville bouleversée depuis vingt Sonnablement compter que sur une

banquei aux huitres.
ans, c'est peu dans
institution. l'Institut

cent ans. Espérons qu'il nous sera

Dans quinze
la vie d'une

iffres sur

Julia RICHER

LES DISEURS

Jesdi dernier. M. Auréle S:gum

donnait son deuxieme cours sur

l'histoire au theatre. L'interet sou-

tenu qu'’eveillent ces courtes cunie- | véritable succès de l'Institut, c'est
rences. est une preuve de leur suc- QU'après 85 années, il est demeuré

| dizaine d'années”. Ce bon vieil-
ans jusque dans ses couches prn-

livre, qui vient; Santé n'avait plus qu'une ambition:
‘s'ajouter a l'œuvre deja féconde | aiteindre cent ans. c'est-à-dire les

de M. de Pourtaies, contient quel- -rnunc dimit: :”. .Un autre person-
nage illustre qui les avait atteints,

bien racontée: le temoignage d'un d'envi 80
, environ ans. A ceux qui lui! y 1 .homme, puissamment abtensil. sur. présentaient gag sympathi-: et des

tion. ; toujours bie:: dit à ma pauvre fem-
y me: ‘ous ne l. “vVerons ç ce pe-

De toutes les institutions natio-
nales françaises fondées avant, et

seuls l'Institut Canadien- Ançais
et la Sociél. Saint-Jean-Baptiste

lard qui jouis: Kit d'une excellente
fondes. Cc beau

| trois chiffres, et, ensuite, disait-il,

;que chose de plus qit'une histoire -

eut le chagrin de perdre un fils

le renouvelllement d’une cIVllsd-| condoléanc . ii répondait: “J'avais

tit garçon-Jà".

même b'en avant la Confédération,

se tiennent fièrer. nt debout. plus

, ces, Les Diseurs sont tres recun- | oeae on LEEon voulu. . i enc: nalssants et remercient M. Seguin | l'oeil de son premier pré -ider.! Te

. leur service,

grâce quon lui connaît.

de bien vouloir les aider de son ta- le méconnaitrait pas. Cet ardent
lent de protesseur, d'artiste el de patriote verrait avec orgueil que al- amme qu'il no. & transmise com-. § T 2diseur. lis _apprecient & sa JS me un dépôt sacré. réchauffe enco-
valeur le dévouement qu'il McCL à re tous les coeurs de sa grande fa-

avec toule la bone Mille et de tous ceux qui com-

… l'élément français en Ontario
on ietera Ste L'Institut n'a pas oublié, Dieu mer-

les diseurs ‘ont el, les nobles sentiments que lui
priés d'étre la. Le cours de vho- re s: foncteurs. Fidèle
nétique commeticera à 8 neues) oS.Cevise.li souventa Sedu; A 2 . x des
précises. Que les membres .OW:Ul| plus lourds sacrifices et d'admira-exacts el décides à bien samuser, bles dévouements, de faire rayon-

Jeudl progurall,

Catherine. Tous

 

Le 75ième banquet annuel
huitres

Canadien français. samedi

marquait l'hon. J.-E. Michaud, mi-
le sénateur:

baril d'huitres .

eu la rare bonne fortune de décou- ;
vrir une perle précleusement ca-

VOUS:
* soir pour fêter. et son

âge déjà respectable, et son 75ème

aura atteint

aux

‘les personnes assez avancées en.

| vivantes que jamais. Ce qui fait le|

. prennent bien le rôle que doit jouer

  rereEEEE

à l'Institut

préside une soiree pleine
d'entrain. Un convive trouve une perle. La soi-
rée se termine dans les salons de l'institut.

ficiers en permiss: etait de venir
| manger des huitre aux halles et ce
! fair des paris, tentant À rivaliser
de vit- co. pour les gob.: avec les

! jolies écaillères qui les ouvraient,
‘Dans cette originale competition,
Junot gagnait toujours le premier
prix.

| Il n'y a ; s que les peuples at-
| clens qui ont chanté l'huitre. Nom-
breux sont les auteurs français qui
leur ont accordé plus d'un chapitre.

| Et combien . c.ecdotes et de mots
amusants. Celui-ci. par exemple. de
Rivarol, littérateur et journaliste

‘français reconnu pour son esprit
caustique: Un jour qu'il vit un doce
teur qu'il détestait cordiclement,
attablé seul devant une bourriche

; d'huitres, l'acerbe Rivarol lui dé-
cocha:
-—Tiens, vous «

mille aujourd'hui ?
Ce mot r rappelle une jolis fine

! pertinence de Barbey d'Aureville. à
une certaine fête.
ny it un monde fou. Toutes

les tables ctalent occupées. A
l'une d'elles. cependant. se trouvait
un convive seul. C'était le vicomte
de Pontmartin, l'ennemi à re de
Barbey. qui ét” installé devant une
douzaine d'huitres qu'on venait
d'apporter.
—Monsieur. demanda poliment

Barbe!. vous m'obligeriez en me
permetant de m'asseoir en face de
vous .. Il nV à plus de plac”
— Monsieur. excusez-moi, répon-

dit séchement M. de Pontmartin,
mais je déjeune toujours seul...
—Je voulais .mplement conjurer

le mauvais sort. répliqua Barbey,
car je vois que vous êtes treize à
table.

C'est l'hu, € qui a inspiré des
I dithyrambes comme cet agréable
; dizain du ..arquis de Vauvert:

Toi qui te ris de la tempête.
Vivant rocher. enfant de l’eau,
Qui nals captif dans un tom-

beau,
ou w1

tête,
Aveugle esclave de Thétis,
Délice de n.. appétits.
Huitre, fuis la plaine liquide...
Viens dans lx pompe d'un festin,
Quitte cet élément perfide.
Et, puisqu'il faut mourir. meurs

plutôt dans le vin...
Le doc::ur Séguin, de Montreal,

nous dit dans un article publié rés

cemment «4. : la ch:.r de l’hultre,
, Parce qu'e”- est infiltrée d'eau,
, devient u. roie facile à l'action
.des sucs digestifs, et c’est ce qui
te >lique pourquoi l'estomac peut
! en tolérer des quantités impressions
| nantes, sans être autrement ins
; commodé quo par une sensation,
d'ailleurs nullement désagréak’'-~, de
pesanteur: et il ujoute, que con-
trairement un préjugé qui trouve
son origine dans la nuit des temps,
l'huître ne possèu ni les vertus

! des aphrodisiaques. ni le pouvoir
d'activer les fonctions intellectuel-

; les, et c'est heureux. car, autre-
“ment, la terre serait peuplée de
; Bénies et de atyres. Ih!of. plus
ide sots ni ‘ignorants ! Mais on
s'ennulerait-à mourir. Eh bien!

{ messieurs, je vous invite maintenant
à vous attaquer à ce délicieux mol-

.lusque. mais | laisse à votre esto-
mac le soin de guider votre con-
dustr

Au nom de l'institut dont je suis
l'interprète. je remercie tous ceux

| qui ont in voulu répondre à notre
appel et c'et avec plaisir que le
leur souhaite la plus cordiale bien-
venue. J” tiens à saluer et A ree
mercier tout sp alement l'hono-
rable J.-E. “ich: ad. minist-- des

, Pêcheries, M. le sénateur Louis Cô-
‘té, M. A. Pinard. dép.té d'Ottawa-
est, et . A.-E. Bourque. commis-
salle munic’ …l, qui ont bien voulu
ce soir nous honorer de leur pré-

aez donc en fa-

vis sans coeur et sans

: sence :e et rehauss:r l'es
clat de notre petit: fête. ‘ ous re
trettons l'absence de MM -s mi-

“Nistres  ap.‘te. L duc. Cardin et
; Rinfret qui tous quatre ont eté
dans l'impossibilité de se rendrr a
notre invitation.

: ———

i

 

Les époux Argue
LES LITTERATEURS

Les litterateurs auront

deuxieme lundi litteraire ia sental-

ne prochaine. le 29 novembre. M.

Roger St-Denis presentera un tra-

vail et le titre en sera donne dans

la prochaine chronique. Les

frères-littérateurs et leurs

sont cordialement invites.

tions avilissantes et qu'il poursutt

à travers d'impossibles illusions. Ja

guerre retablit l'equilibre de sa Vie

désaxée. Le probleme du patriotis-

me se presente pour Armand de

Villars avec une frritante acuite.’

Tiraîlle par de multiples et com-

plexes herzdites, ses antecedent: et!

son education trançaise le pous-

sent a s'enroler dans les armées al-
lees.

Apres la guerre il retourne dans

sa ville natale et il épouse une am'e

d'enfance. Comme lui Antolnette

Galland proclame ses droits à ja

liberte. Comme iui elle deciare

subversive et nypocrite la morale.

protestante genevoise. Assagis ct,

müris par l'expérience, les deyx

Jeunes gens sont prepares a rve-

prenare Jes vieilles traditions dans

une vie régulière. TIis ont cepen-

dant, pour aftronter l'avenir, une

vue pius large. pius comprehensive,

que “elle de la génération prece-

dente.

M.de Pourtaies a situe son intirl-

gue dans un décor réel. Les cha-

pitres qui traitent de la guerre ont,

dans leur précision des faits htsto- i

riques. tout l'intéret d'un journal,

de cembal. Les hommes tels Jue,

icur

amis

 

LES PEINTRES

Mercredi soir à l'heure habituel-

le. cours de dessin de M. Flood

LES LANGUFs

Nous félicitons sincérement M.

Lucien Laplante à l'occasion de sa

 

teur pour les écoles séparees. Les

autorités scolaires ne pouvatlent

mieux placer leur conliance. Ma/-

heureusement. si les écoles d'Un-

tario acquièrent un Inspecteur de

premier ordre. les éleves de t:au-

çais du Caveau perdent tin protes-

seur qu'ils avalent anpris à ahpie-

cler. M. Laplante laisse chez nous

31 regret général.

Pour les cours de trançaus du

lundi soir a l'école Garneau 2.

Raoul Grenier a été désigné à la

succession de M. Laplante, M. Ure-

| ner l'influence. la pensée et la cul-

 

rècente nominailon omme \inspee- ;

| furent de grands mangeurs

ture françaises.
Je n'ai pas l'intention de vous ‘

entretenir puus longueme-t de tra- | renversés et un
ns, Ç, Slave, belles qu'elles
solent. car vous étes to . désireux re . a

| de vous .taquer à ce délicieux ' cheval est tue
| mollusque qui fut l'un des premiers | —_——
aliments ou, si l'on préfère, l'une ‘

con-! des premières gourmandises des ,L'AVIATEUR JOHNSTON DEhommes, car au cours des fouilles | ROCKCLIFFE. N'AVAIT PUarchéologiques, on a trouvé par-! VOIR LA VOITURE SANS PHA-tout de tres nombreux et très RES :
anciens vestiges de coquilles d'hui-| TTT
tres ouvertes où fermées. La belle ‘ Quand leur voiture hippomobile
reine Cléopâtre d'Egypte dégustait

i avec delice, à Carthage, une espèce
d'huitre particulièrement: renommée
en son temps, et la légende rapporte

i quelle a'ala 1 jour'dCibérément.
| apres l'avoi fait dissou: - dans
un verre, une pc” Cun prix fa-
buleux trouvée dans une huiltre, ‘
Les plus grends auteurs latins, pro-
sateurs ou poètes. ont célébré à

fut frappée par un automobile. di-
(manche soir à 9 h. 20. sur Ja route
nrovinciale no 15. a l'intersection de
la neuvième ligne de concession da
1Goulburn. 2 un mille à l'ouest da
Stittsville. Ont. Le cheval fut tué,
M. Hobart-W Argue 62 ans. s'en
tira indemne mais son €polse. agés
«de 55 ans. fut péniblement blessés
au Visage et violemment secouée, La

jl'envie les mérites des huitres. couple fut lancé en bas de la voi-
PH! appelait morceau Je ‘ture.
plus friand de la mer. et il en en- | L'agent provincial J -M. Hinche

graissait lui même ans le lac Lu- Cliffe d'Ottawa raupurte oue Jamese
crin. La plupart des a teurs ce- A Johnston, de l'Aéronautique na-
pendant. .ncrent la palme à Vonale à Rockcliffe. était au volant
l'huître .e l’Océa’ Atlantique. Les ide l'auto. venant de l'ouest. tandis

| Cau: is, et plus tard nos ancêtres, |TU€ la Voiture. sans phares. traver-
“qui. Fait Iagrande route. vers le sud Le

+ cheval était noiritres. Henri IV. ro p L ;Junot. général fr i fe ENS ev Les époux Argue rentraient de
5 arcas Sous N8PO- l'église ou moment de la collision.léon.
cobalt facilement. comme 'L'auto dérepa et alla donner sur unhors-d'oeuvre, vingt-cing douzaines

d'hultres. Sous le premier Empire.
un des plus .ands plalsirs des of-

arbre. M. Johnston s'en tira sans
blessures. Un autre autornobilisie
transports Mme Argue chez le Dr
‘W.-E. Ackland a Richmond. La po-

| mis en janvier prochain. M. Au- Her dit que M. Johnson fil son Dose

 

veau sur linexiricable situation qui

régnait au sein des armees alltées

toutes les directives.

chanternent. sur la religion des fa-

comparaison M. de Pourtalés décrit

avec admiration c'édiflante irre

du petit soldat catholique Mourne!

Cette attitude d'un nomme Qi

| cherchie & situer xa vie dans ia voie

{ raisonnable. M de Pourtaies

 
 

Pétain. Foch, Wilson surgissent ou;
passe. LauŒur jette un jour rou-.

Jusqu'au jour ou Forh prit en main ‘

Il y à ‘ans “La péche miraculeu-
se” beaucoup d'ironie et de désen-

milles de Geneve, la religion qui 8.
disait Antoinette. ‘un visage ren-,
frogne de viéUx caiviniste”. Et par

 

nier est bachelier-es-arts de J'Uni- (réle Ségun prévoit pouvoir com
versité d'Ottawa. 11 est professeur ; mencer bientôt l'étude du theaLe
à l'école de St-Jean-Baptiste, | Français proprement dit et projet*e
Nous recevons chaque lundi plu-

;

de faire faire des lectures dzalo-
sieurs nouveaux eléves pour les (ut- | uses et de donner des details sur
férents cours. Nous faisons de! ja mise en acene nécessaire aux

nouveau appel aux conireres zun | pièces de théâtre que l’on étudtera.
de leur permettre de protiter. a! De plus. Mlle F. Castonguay son-

prix modiques. de ces cours excep- , ge déjà au prochain festival dra-
donnels. matique. Le Caveau a desormais
On est prié de bien vouloir evre | une reputation à maintrnir. Piu-

exact aux heures des cours. sieurs pièces de tout premier crare
La directrice.

|

sont sur le tapis et il ny a que
—— | l'embarras du choix, Mentiornons

CHEZ LES DISEURS ; l'une d'entre elles, une piece tout a

La Corporation ces diseurs est tail moderne dun incontestab!

ioin d'être inactive meme ss iex mente: “La Separstion’ 4 Mes,-

ox-} projets de théâtre ont du être re- | riette Charasson.

  

sible pour éviter J'acrident

    

   
  

  
        

  

Soignez Q@
et fortifiez

VOS VOIES
RESPIRATOIRES
avec une boîte de

PASTILLES
  

   
     
  

          


