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LUNDI, 27 FEVRIER 1939

Les travaux à exécuter

ne manquent pas

Le fédéral est roi et maitre dans son

propre domaine. — Il y à un champ

d’action où le pouvoir central doit

collaborer avec les provinces. — Le

partage des pouvoirs constitutionnels

n’est pas un obstacle à la mise à exé-

cution d’un programme asez considé-

rable de travaux.

Si le gouvernement fédéral veut en-

treprendre un programme assez étendu

de travaux dans le but de stimuler l'in-:

dustrie du bâtiment et, par ce moyen,

fournir de l'emploi au plus grand nom-

bre possible de sans-travail, les projets

à exécuter ne manquent point. Ces

travaux se divisent en deux catégories.

Les uns relèvent exclusivement du fe-

déral; les autres peuvent être entrepris

seulement avec la coopération des pro-

vinces. Ce partage de juridiction dé-

coule de la nature de la constitution

canadienne. Le pays est un état fé-

déral. Le pouvoir central possède un

domaine sur lequel il a seul juridiction.

Les provinces, d'autre part, jouissent de

leur autonomie propre dans un autre

domaine. Le pouvoir central, cependant,

a une certaine obligation morale d’aider
les provinces là où les ressources de ces
dernières sont insuffisantes pour régler
des problèmes qui, à cause de circons-
tances anormales, prennent un caractè-

re national. C’est là un champ d'action
où le fédéral doit collaborer avec les|
provinces. Tel est le chômage.

Pour ce qui est de la première caté-
gorie de travaux, il n’existe donc pas
de conflit de juridiction entre le fédé-
ral et les provinces. Le pouvoir central
est roi et maître. Il n’a pas à demander

aux provinces la permission de faire ceci

ou cela. Il décide seul ce qu’il entre-

prendra ou n’entreprendra pas.

Il ne nous appartient pas de déter-
miner quels sont les travaux suscepti-
bles de bénéficier à l’industrie du bâti-|
ment, que le gouvernement doit en-.
treprendre dans son propre domaine,
afin d’alléger la détresse publique. Le
pouvoir central est supposé connaître

ses soins, ceux de chacun de ses minis-
tères. ceux du pays. A lui de choisir
ce qu’il doit faire.

Pour ne donner qu'un exemple, le
gouvernement fédéral paie ici, a Otta-
wa, environ $800.000 par année en
loyers. C’est dire qu'il manque de bâ-
tisses pour se ioger. On est en train de
construire. 11 est vrai, un certain nom-
bre d'édifices fédéraux dans la Capitale.
Mais, lorsque ceux qui sont en cours se-
ront terminés, il en manquera encore
pour les besoins légitimes du gouverne-
ment. Ces travaux ne bénéficieraient
pas seulement à la population d'Ottawa,
mais à de nombreuses industries dissé-
minées dans l’est du Canada. Les ma-
tériaux, en effet, viennent d'ailleurs. Ils
fournissent de l'ouvrage à ceux qui les
produisent ou les fabriquent.

Ce n’est là qu’un exemple. Nous le
citons, parce qu’Ottawa nous est mieux
connue que les autres villes du pays, où
le gouvernement fédéral pourrait en-
treprendre des travaux qui tombent ex-
clusivement sous sa juridiction.

A cause de la division des pouvoirs

constitutionnels, le fédéral, avons-nous
dit au début, ne peut entreprendre seul
lous les travaux qu’il désirerait peut-
être. Ce partage, toutefois, ne devrait
pas être un obstacle à la mise à exécu-
tion d'un programme assez considérable
de travaux en collaboration avec les
provinces. Lorsqu'il s’agit de résoudre
un problème comme le chômage, le gou-
vernement central ne saurait refuser
d'accepter ses responsabilités. On est
trop porté ici, au Canada, à jeter la
faute de tous nos insuccès sur la cons-
titution. Retenons bien ceci: ce qui
compte, ce n’est pas tant la forme du
gouvernement que les hommes qui le
dirigent. D'un régime meilleur en sol,
on ne tirera rien si les hommes qui ad-
ministrent le pays ne veulent rien fai-
re. Un régime moins bon en soi peut
accomplir beaucoup, si les hommes à la
tête du pays sont animés d’un véritable
esprit public.

Malgré le partage des pouvoirs cons-
titutionnels au Canada, il est possible
au fédéral et aux provinces de s'enten-
dre pour mettre à exécution un pro-
gramme assez considérable de travaux
destinés à réduire le chômage en sti-
mulant l’industrie du bâtiment, si le té-
déral et les provinces collaborent hon-
nétement et sincèrement. Cette coila-
boration est la sorte de ‘leadership’ que
le peuple demande. Cela est dit sans
critique de qui que ce soit. Nous cons-
tatons simplement qu'à cause de la di-
vision des pouvoirs constitutionnels, il

 
 

 
 

est un domaine dans lequel le pouvoi:
central et les provinces doivent colia-
borer pour mettre à exécution un pro-
gramme de travaux susceptibles d’alle
er la détresse du peuple et que cette
collaboration, dans le respect des droits
de chacun, s'impose plus que jamais en
face du chômage. Il ne faut pas que
ses droits soient un prétexte pour refu-
ser, de part et d'autre, sa colaboration.
Que chacun tienne à ses droits, fort
bien. Mais que chacun n'oublie pas sur-
tout ses devoirs.

Il ne manque pas de travaux que le
pouvoir central pourrait exécuter en
colaboration, soit avec les provinces
seules, soit avec les municipalités par
l'entremise des provinces. Dans cette
catégorie, on peut placer la construction
de logements salubres à bon marché. Le
fédéral a déjà fait quelque chose en ce
sens. Il reste, toutefois, beaucoup à
faire. Le pays a besoin d'un vaste plan
de logements salubres à bon marché.
Voilà qui serait de nature à alléger le
chômage en stimulant l’industrie du
bâtiment.

A tout événement, c’est au fédéral et
aux provinces à s'entendre. Ils connais-
sent les besoins de ceux qui tombent
sous leur juridiction.

On ne devrait pas établir un pro-
gramme de travaux pour douze mois
seulement, mais pour plusieurs années.
Il faudrait sans doute du temps pour
élaborer un programme de ce genre.
Quant aux travaux de 1939-1940, on
pourrait du moins s'entendre rapide-
ment sur un programme assez considé-
rable, pourvu que l’on sache, de part et
d'autre, montrer de la bonne volonté.

Il appartient au public d'exercer les

pressions nécessaires, s'il veut obtenir
un programme suffisamment étendu de
travaux exclusivement fédéraux dans
les prochains crédits supplémentaires,
que l'on déposera au cours de la pré-
sente session. Il appartient aussi au
public de demander la collaboration cu
fédéral et des provinces dans la mise
à exécution de projets communs. Il se
poursuit, en effet, une campagne pour
induire le gouvernement central à ré-
duire le plus possible ses travaux. La
haute finance est en tête de ce mouve-
ment. Elle s'oppose à ce que le fédéral!
entreprenne un programme de travaux
assez considérables pour donner du pain
au peuple qui en demande.

Camille L’'HEUREUX

 

BILLET

NOUVELLE CROISADE

C’est la campagne nationale pour
une saine lecture.

 

On dit beaucoup de mal de notre
époque. Cependant, en est-il une qui
ail manifesté autant de graves et salu-
taires préoccupations? De partout,
naissent des oeuvres aux fins les plus
diverses, toutefois spirituellement har-
monieuses. Quand ces mouvements
rayonnent la pensée catholique, ils
aboutissent à d’heu-euses réformes pour
le grand bien des individus et de la
société.

De tous les organismes d’action, il
n’en est pas de plus séduisant et de
Plus vivant que les Jeunesses catholi-
ques. Née il n’y a pas encore un an,
l’Union des Jeunesses catholiques ca-
nadiennes entend ne pas faire languir
Ceux qui ont mis leurs espérances en
elle. La voici donc qui entreprend pour
une saine lecture une campagne na-
tionale, dont l’opportunité ne surpren-
dra pas les esprits avertis. C'est une
croisade d’une rare importance, tant par
son étendue que sa profondeur. Ce qui
en fait l'objet est quasi chose inconnue
Ou mal comprise, car après trente ans
de presse catholique, chez nous, les ré-
sultats ne sont pas de ceux qui nous
flattent. La presse de chez nous, c’est-
à-dire française, car d’autre langue, elle
eriste à peine. Il faut donc réenseigner
ex professo les droits de la bonne lec-
ture et dénoncer, d'un bout à l'autre
du pays, les privilèges et abus de la
mauvaise lecture.

Qu'on le remarque: l'appel qu’on nous
fait n’est pas restreint à une paroisse
ni même à un diocèse. Approuvée et
bénie par les hautes autorités religieu-
ses, l’Union veut enrôler toutes les âmes
dans une campagne où se joue l’avenir
du pays. La collaboration doit venir
de partout, empressée, ardente, persé-
vérante. Que les personnes à qui par-
viendra cet appel ne cédent en rien aux
douceurs du péché national: le péciié
d'omission.

Le mal qu'il faut tous combattre est
grand. Les quotidiens catholiques de
langue française — les seuls à faire ce
travail — l’ont dit sans se lasser. C’est
a eur que l’on doit qu’Ottawa ait admis
la nécessité de retirer de la circulation
telle ou telle publication maisaine. Mal-
heureusement, peu de personnes possé-
dent une information suffisante sur le
nombre de périodiques indignes d’un
regard chrétien. Comme noté plus haut,
la censure fédérale s’est exercée, parfois
mais après combien d'instances ! contre
certains magazines. Mais, observe le
communiqué de l’Union,- “nous n'en
CTOYONS pas moins, cependant, qu'il
existe chez nous plus de cent cinquante
(150) magazines ou revues, publiés soit
au Canada, soit à l’étranger, Qui cons-
tituent un danger constant pour la jeu-
nesse que nous servons. Par ailleurs,
ajoutele même communiqué, il nous fait
plaisir de reconnaitre qu'il existe un
nombre important de publications choi-
sies et que devrait lire un public mienr
éclairé et moins constamment sollicité
par des flots de publications tmmorales”.

“Balayer le marché du livre de toute
publication immorale”, est le premier
objet de la campagne. Le second, est
de faire connaltre la bonne lecture

Dans les jours à venir, nous pour-
rons probablement toucher des deux
points.

Ce qui presse, c'est l'action, l'adhé-
sion à croisade, et pour ceux qui com-
pdrennent déjà l'importance de tel mo-:-  

vement, il n’est que de s'engager aujour-
d'hui même par la “Promesse” préparée
par l’Union:

SUR MOi HONNEUR JE PROMETS:

e de n'acheter, ne lire et ne prêter que
les publications les plus saines et
dont la réputation morale n’est point
douteuse.

e de ne point acheter, lire ou prêter
ces publications qui contiennent des
articles, des gravures ou des annon-
ces de nature immorale, indécente
ou suggestive.

e de boycotter les éditeurs, distribu-
teurs et vendeurs qui nuisent au pu-
blic par la vente ou la mise en mon-
tre de publications d’un caractère
immoral.

Victor BARRETTE,

AU JOUR LEJOUR
Un vieux truc

Les divers services de l'administration fédé-

tale prennent de plus en plus d'importance et

doivent, tour à tour, être réorganisés. Cette

réorganisation se fait sous la surveillance des

hauts fonctionnaires des ministères, assistés du

personnel de la Commission du Service civil

préposé à l'organisation. Trop souvent ce tra-

vail de réorganisation se fait au détriment des

fonctionnaires de langue française. On sait

comment ces fonctionnaires ont été décimés à

la suite des enquêtes Young et Griffenhagen,

ainsi qu’à ia suite de la réorganisation de l'Im-

primerie nationale et de la fusion de plusieurs

départements. Des postes supérieurs occupés

par des fonctionnaires bilingues ont été suppri-

més pour être rétablis quelques années plus tard.

On dirait que ceux qui sont chargés de la ré-

organisation du Service Civil, qu'on les fasse

venir de l'étranger ou qu'ils soient fonctionnaires

eux-mêmes, se mettent à la remorque de ceux

qui veulent paralyser l’influence française et

se font les exécuteurs de leurs hautes oeuvres.

Actuellement, dans quelques cas, la même tac-

tique est mise en oeuvre. S'agit-il de réorgani-

ser une branche du Service civil, aussitôt l'on
diminue l'importance des fonctions détenues

par les fonctionnaires canadiens-français et

l'on place en ligne de promotion des unllingues.

Le truc n’est pas nouveau, mais il explique la

difficulté des fonctionnaires de langue fran-

çaise à parvenir à des postes supérieurs. Et

commeil est malhonnête, l’on se demande pour-

quoi le gouv. nement n'intervient pas pour le

faire cesser. Lorsque des députés prétendent que

le système de promotion fonctionne très mal

au Service civil, ils n’ont pas tort.

 

Pour l'observance du
repos dominical
M. Brunelle, député de Champlain, avait pré-

senté l’an dernier un projet,de loi stipulant que

les directeurs, gérants ou contremaitres, de

compagnies qui font travailler sans raison leurs

employés le dimanche seraient passibles d'em-

prisonnement. Le projet fut accepté par la

Chambre des communes, mais il fut amendé

de telle sorte par le Sénat qu'il n'était plus

reconnaissable. En effet, la majorité des sé-

nateurs avait rejeté la clause prévoyant l'em-

prisonnement et l'avait remplacée par une autre

élevant le montant de l'amende à être imposée

aux violateurs de la loi. Cet amendement fu:

rejeté par la Chambre des communes. Les Je-

putés estimaient, avec M. Brunelle, qu'une con-

damnation a l'amende, toute élevée qu'elle fût,

ne suffisait pas à empêcher les directeurs des

compagnies d’abuser de leurs employés, s'ils

y voyaient quelque profit un:nédiat. Au contraire,

l'emprisonnement, la perte de la liberté pendant

quelque temps, aurait été de nature à faire

réfléchir ceux qui violent si facilement une loi

humaine et divine. *
Le député de Champlain est revenu àl’as-

saut. Il vient de présenter un nouveau bill, exac-

tement semblable à celui qui fut amendé l'an

dernier par ie Sénat. Ce projet de loi a le

mérite de placer les responsabilités sur les épau-

les de ceux à qui elles appartiennent: “Ce sont

ceux, dit M. Brunelle, qui sont personnellement
responsables des violations de la loi qui doivent

être punis par l'emprisonnement s’il le faut et

non pas les corporations comme telles qui, en

payant l'amende, font une injustice aux action-

naires et aux détenteurs d'obligations qui, eux,

ne sont pas responsables des violations de la

Loi du dimanche.” “Que les directeurs et les

officiers de nos industries, ajoute-t-il, avisent

formellement leurs surintendants et leurs gé-

rants de moulin de ne pas faire travailler leurs

employés le dimanche et ils auront ensuite une

bonne défense sl une action est intentée contre

eux.”

6 Le ministre de la Justice s'est prononcé en

faveur du bill Brunelle et plusieurs dépntés on-

tariens, représentant des centres industriels,

ont admis que ce bill était opportun: “Il faut

observer la lol morale et le sens de la justice,

a dit l'un d’eux, Un pays ne peut pas les en-

freindre sans en souffrir.”

Ce bill a été adopté par la Chambre des

communes. Quel sort le Sénat lui réserve-t-il ?

Si le Sénat s'obstine dans son hostilité, il ‘au-

dra en conclure qu'il préfère au respect d'une

loi vitale le maintien des abus antisociaux

commis par les grosses compagnies.

Ch. G.

IL Y A VINGT ANS
LE 27 FEVRIER 1919

Le cinquième congrès général des Franco-
Ontariens, organisé par l'Association d'Educa-
tion, à tenu ses séances à la salle Ste-Anne. À
la séance de clôture, M. Henri Bourassa pronon-
ce un discours sur ‘nos traditions religieuses et
nationales”. Une adresse et une bourse sont pré-
sentées à M. Samuel Genest, président de la
commission des écoles séjarées d'Ottawa. M. ie
sénateur Philippe Landry est réélu président de
l'Association ucation.

Le général Pau est de passage à Ottawa pour
quelques jours.

Une messe pontificale solennelle est célébrée
àla cathédrale de Westminster pour le repos de
l'âme de Sir Wilfrid Laurier. Mgr Butt. auxi-
liaire de Mgr Bourne, officie. Les ambassades
française et italienne étaient représentées. M.
Doherty. ministre de la Justice, représentait
Str Robert Borden et le cabinet canadien

Les monarchistes d'Allemagne préparent un
coup d état.
aeeCéPULÉ«conservateurde Fronte-

nac et oran no , propose a Chambre
des Communes qu'un régime scolaire national
aon confessionnel soit établl dans tout le
anada.

 

 

Les hommes font de lew bonheur comme
de leur fortune: on les gaspille i'un et l'autre
pour un avenir douteux, auquel on sacrifice le
présent, seul certain. — Mme de Remusay.

LE DROIT, OTTAWA, LUNDI 27 FEVRI ER, 1939
AaEUS

  

 

  

 

27 FEVRIER 1826.

Mgr Plessis en Europe

ANNIVERSAIRES|
MISTORIQUES

  

 

Ce fut un voyage remarquable que celui qui conduisit Mgr
Plessis en Europe durant les annees 1819 et 1820. Au cours des
premières audiences obtenues du Saint-Pere, l'évêquz de Québec
avait soumis à Pie VII l'extrême urgence de la division de son
trop vaste diocèse. Après avoir obtenu ce qu’il souhaitait de-
puis longtemps Mgr Plessis revit une dernière fois le Pape et
lui demanda une dernière bénédiction pour son cher Canada.
Il reprit sa route et apprit la gort de Georges III. Le 27 fé-
vrier 1820, il eut le plaisir de rencontrer le grand philosophe
catholique Joseph de Maistre qui venait de publier son livre
du Pape. L'écrivain en remit un exemplaire autographié à
l'évêque, qui poursuivit sa route par Lyon. Dans eette ville, le
Cardinal Fesch lui demanda de présider une cérémonie d'ordi-
nation. Parmi les prêtres sur lesquels il fit descendre les pou-
voirs de la prétrise se trouvait l'abbé Deguerry, un orateur d'une

grande célébrité à Paris et une future victime de la Com-
mune.
quoi le combler.

Pauvre évêque canadien, tous ces hommes avaient de

 

Les préparatifs |

du Conclave

(Presse associée)
CITE DU VATICAN, le 27.

D'ici mercredi prochain, jour de
l'ouverture du Conclave, la cité du
Vatican spécule sur les chances de
chacun des cardinaux de monter ‘
sur le trône de St-Pierre. Tous les |
cardinaux italiens sauf deux res-
tent parmi les éligibles.
Le cardinal Gennare Granito

Pignatelli di Belmonte, le doyen du
collège des cardinaux, à cause de
son age, il a 87 ars, et le cardinal |
Tomaso Boggiani, à cause de sa!

A BUENOS-AIRES  

 

santé, ont peu de chance à la suc-
cession de Pie XI
L'un et l'autre déclineraient pro-

bablement l'élection s'ils étaient
choisis. Il n’y a que dans le cas ou
les 60 autres cardinaux ne par-
viendraient pas à s'entendre sur le|
choix d'un autre cardinal que l'un |
ou l'autre des deux accepierait.
L'homme le plus âgé à monter

sur le trône de St-Pierre du moins
en autant que le permettent les
recherches historiques fut Clément
X qui avait 80 ans lorsqu'il fut dé-
signé en 1670.
Le cardinal Erailio Allieri devint

Clément X après un désaccord du
Conclave qui dura quatre mois et
20 jours. Il protesta au début a
cause de son Agc avance, mais ac-
cepta finalement. 11 régna six ans
et dota la place de St-Pierre de
deux magnifiques fontaines qui
sont encore l’objet d'admiration
des foules qui visitent Rome,

Les commenta‘eurs italiens dé-
clarent que les chances qu'un pape
étranger soit élu deviennent de
plus en plus problématiques. mais
advenant une telle possibilité le
choix du Conclave tomberait alors
su rle cardinal Rodrigue Vileneu-
ve, archevêque de Quégec, ou sur
le cardinal Gonclaves Cerejeira,
Depuis Clémens X, 1l n'y a eu

que quatre papcs âgés de 70 ans
ou plus au moment de ieur élec-
tion. Benoit XII( fut élu en 1724
à l’âge de 75. Il invoqua son âge
et son état de santé, mais le con-
clave persista pendant plus de
deux mois dans la même décision
et Benoit XIII accepta. Il régna
un peu plus de cing ans.

Depuis, Clément X, Ia moyenne
des âges de papes au moment de
leur élection est inférieure à 65.
Le plus jeune à cette époque fut

Clément XI qui avait 51 ans. Pie
XI avait 64 ans à son élection et
81 à sa mort, le 0 février dernier.

L'EX-ROI D'ESPAGNE
C. — Havas(P. )

CITE DU VATICAN. 27. — L'ex-
roi Alphonse XIII d’Espagne et des !
diplomates près le Vatican ont vi-
sité hier les quartiers où les car-
dinaux se réuniront en conclave cet-
te semaine pour élire un nouveau
Pape.
. Les visiteurs se sont aussi rendus
à la chapelle Sixtine, où auront lieu
les délibérations, et en d'autres en-
droits qui seront complètement fer-
més au monde, lors de l'ouverture ;
du conclave, mercredi.
Tous les préparatifs dans les quar-:

tiers des cardinaux ant été complé-
tés, Les personnes non autorisés qui
y entreront à partir de mercredi
Seront passibles d'excommunication.
LE CARDINAL VILLENEUVE

(P.C. — Havas)
CITE DU VATICAN, 27. — Le

garde noble qui accompagnera Son
Eminence le cardinal Villeneuve,
archevéque de Québec, mercredi, a
l'ouverture du conclave, sera An-
gelo Pagani, a-t-on annoncé au-
jourd'hui, aprés que les cardinaux
eurent choisi leurs gardes.

Cinquante - quatre cardinaux
étaient présents ce matin à la con-
grégation générale. Les apparte-
ments que les cardinaux occuperont
ont été distribués aujourd'hui.

————>

GRACEFIELD
, (De notre correspondant)

Naissances
GRACEFIELD, le 27 — A M. et

Mme Léonidas Marois, (Maria Ar-
{chambault) est née une fille bapti-
sée sous les noms de Marie-Mar-
celle-Agathe. Parrain, M.
nio Archambault, oncle;
Mlle Gabrielle Marois,
l'enfant.

marraine,

A M. et Mme Elias Beauchamp,|
(Emélia Byram) est ne un fils
baptisé par M. le curé J.-A. Mon-
dou, sous les noms de Joseph-Al-
bert-Henri. Parrain, M. Albert
Cayen; marraine, Mile Gisèle Ron-
deau.  Porteuse, Mme Georges
Beauchamp, tante de l'enfant.
écès

. Le 4 février est décédée Mlle Ju-
lie Pétrin, à l'âge de 87 ans. La
levée du corps fut faite par M.
l'abbé Valmore Forcier, et M. le
curé J.-A, Mondou chanta le ser-
vice. Elle laisse quatre soeurs
Mme L. Brosseur, née Caroline de
Vaudreuil, Mme George Lachapel-
le, née Mathilda, Mme Joseph Cé-
ré, Mme Olivier Carpentier. de
Gracefield, ainsi que plusieurs ne-
veux et nieces,

Les porteurs étaient ses neveux,
MM. Léon et Adélard Carpentier.
Pascal Pétrin, Henri Brennan, Ovi-
la Lachapelle et Noé Céré.
A la famille en deuii, nos sin-

cères sympathies.
Mariage
Le 6 février M. le curé J.-A.

Mondou bénissait le mariage de M.
Jean St-Jean, fils de M. Isidore St-
Jean, décédé et de Mme St-Jean, à
Mile Aline St-Amour, fille de M.
et Mme André St-Amour. Nos
meilleurs voeux de bonheur aux
nouveaux époux.
Echo du cercle des fermières
Le 9 février, avait lieu la réu-

nion mensuelle des fermières.
La prochaine réunion sera tenue ,

le 8 mars. Une causerie sera don-
née par M. Joseph Gendreau, agro-
nome.

Jat

Anto-

soeur de!

}
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M. HORMISDAS BEAULIEU, le

président de l'Institut C.-F., qui
fait partie de la délégation cana-
dienne à la conférence postale
internationale de Buenos-Aires, a
été samedi soir agréablement sur-
pris par ses amis de l'Institut.

Une surprise
à l’Institut

canadien-f.
Les membres de l'Institut-Cana-

dien Français se sont réunis same-

 

M. Hormisdas Beaulieu. par une
fête intime et la présentation d'un

de ce dernier pour Buenos-Aires,

CKCH de Hull où il avait présenté
la causerie hebdomadaire de la St-
J.-Baptiste présida une assemblée
du conseil d'administration, à l’is-
sue de laquelle il fut accueilli par
une salve d'applaudissements.

I! lui fallut écouter une adresse
présentée par le vice-président, M.

le sens d'une telle manifestation.
Avec leurs meilleurs souhaits de bon
voyage, les amis de M. Beaulieu jui
offrirent. une magnifique paire de
jumelles.

On sait que M. Beaulieu ira avec
M. Sullivan représenter le ministé-
re des Postes canadien à la confé-
rence postale internationale, qui se
tient cette fois a Buenos-Aires.
M. Beaulieu quittera Ottawa

mercredi prochain. Il sera accom-
pagné de sa fille. Mlle Géraldine.
et de M. Sullivan et Mme Sullivan. 

 

—_—_—

LIMOGES
LIMOGES, le 27, dD.N.03 - Von.

dredi le LV février. fut chanté par

M. l'abbé Racan un service funé-

bre pour le repos de Fame de sa

sainteté le Pape Pic XL Une foute
nombreuses, de toutes les parties de
la paroisse est venue rendre un

pieux homage à Fanguste Ponti-

grand concours de parents el d'u-

mis, La levée du corps fut faite

par M. le curs Racan, qui u cn suite chante le service, assisté du
BR. 1’. Joyal, OMI, et do M. l'utibé

Clément, curé de Vars, conune dia- |
cre eL sous-diacre.

La chorale de la paloisse, assistée
des élèves du village firent les frais

tdu chant.
Etaient porteurs: MM. Pamase

Racette, I, Gariepy, Léo Roy, F.
Roy, R. Giroux, R. Dazé.

Tributs floraux: Foresman Snow
; plow, d'Ottaws.

Bouquets Spirituels: famille E.
Leroux, CasselMan, Irené et Aline
Blais, famille Léon Pinsonneault, R.
Lemieux.
Parmi ls parents ot amis de

l'extérieur l'on remarqua, Mme A,
Leroux. M. et Mme M. Dubé. M.
ct Mme W.-J. Dubé. Mme B. Gone
dy, Mme N. St-Denis Mme A.
Blais, M. et Mme L. Pinsonnauit,
M. Jos. Nt-Louis et nomure d'au-
tres.
La familier remercie sincèrement

tous ceux qui lui ont témoigné de
la sympathie soit pay visite ou as-
sistance aux funérailies

BAPTEME:
A M. et Mme Anthime

est née, le 20 février, une
baptisée sous les noms de
Huguette, Plerrettz,

Proulx
fille,

Marie,

Va-et-vient
M. Joseph Labelle, fils de M. et

Mme Ferdinand Labelle, de Péri-
; gard, Sask. est en visite chez M. et
Mme Olivier Garneau.
M. et Mme Edgar St-Jacques, de

Hull, étaient en visite chez M. et
Mme Ernest St-Jacques et autres
parents, de Clément, en fin de se-
maine.

Mlle Flore Clément, est de pas-
sage à Rouyn, chez sa soeur. Mme
Ray Park.
Partie de cartes

Vendredi le 18 février, à la salle
i paroissiale a eu lieu une partie de

 
 

M. Beaulieu au retour du poste;

fe.

FEU Mme JOSEPH DUBE
Mercredi le 23 février, est décé-

dée Mme Jos Dubé, née Albina

Rainville, Elle laisse pour pleurer

sa perte un fils W.-J. Dubé, d'Ot- ;
tawa ot deux filles: Mme Eugène!

Gariepy (Adeline) ct Mine Gédéon!

Giroux (\nastasie) de Limoge; une
soeur, Mme A, Leroux, de (Cassels

man, Ontario. Ses funérailles cu-
rent lieu vendredi au nilien d'un
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di soir dans le grand salon de l'Ins-; des
titut et oni surpris leur président, corniste et joue ic premier cor avec

|
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cartes au profit de l'église, orga-|
nisée par les dames fermicres.

Maurice Ollivier, C.R., pour deviner, l'Association

   

 

COMMENÇANT AU GOMMENGEMENT |

Les devoirs d’un Executeur commengent avec le

groupement des biens du défunt et enquéte a leur

sujet; puis viennentla liquidation de valeurs, l'inven-

taire et le paiement des dettes, le paiement des droits

de succession, la formation de fidéicommis, la distri-

bution aux héritiers, jusqu'au point final ou la succes-

sion etant terminée, il est déchargé de sa responsa-

bilité. Ceci est un procédé long, rempli de formalités

et de pièges pour la personne non initiée. @ Lorsque
vous confiez votre succession à un éxécuteur privé,
vous la confiez à quelqu'un qui, dans la majorité des

cas, agira dans ce rôle pourla première fois et qui,
nécessairement, ayant à voir à ses propres affaires et à

sa famille, trouvera difficile de donnerl'attention vou-

lue à vos affaires. @ En désignantla Toronto General
Trusts votre éxécutrice, vous vous assurez les soins

d’une Compagnie possédant cinquante-six années
d'expérience dans l'administration de successions. Ses
connaissances, provenant d’une longue expérience en
matière de successions de tout genres et problèmes

s'y rattachant, seront apportées à l'accomplissement

de vos dernieres volontés. Nous recevrons avec

plaisir vos demandes de renseignements.
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M. Real Gagnier s'est spéclalise

LES FRERES GAGNIER om iebaths,coran
AVEC LA SYMPHONIE | Concerts Symphoniques depuis ies
 

La Symphonie La Salle lors de son

concert de ce soir sera renforcie
de deux excellents musiciens de
Montréal: Lucien et Réal Gagnier. |
Il est difficile de parler musique au
Canada sans mentionner la part
vraiment considrable qu'a jouée la|
famille Gagnier dans tous les do-
maines de la musique instrumen-
tale depuis une vingtaine d'an-!
nées.
L'ainé des frères de cette nom-

breuse famille, M. J.-J. Gagnier;
est actuelement directeur musical;
de Radio-Canada eu de la Fanfare,

Grenadiers;  Gulllaume est’

 

Concerts Sym-
René est:

l'Association des
phoniques de Montréal;

souvenir de voyage avant le départ! premier violon dans la même asso-
ciation pendant qu'Armand joue la |
clarinette-Dasse. Ernest, décédé en
1931 fut parmi les membres fonda- ‘
teurs de la Montréal Orhcestra. À
cette liste, il faut encore ajouter
Lucien et Réal Gagnier qui joue-.
ront avec la Symphonie La Salle!
ce soir, et Roland, fils de J.-J.
bassonniste. i
M. Lucien Gagnier fait partie de |

des Concerts Sym-
phoniques et de Ja Fanfare des
Grenadiers en outre des nombreux '
programmes qu'il donne à la T. S.:
F. Il est reconnu comme un des|
meilleurs flutistes de Montreal. II
se spécialise dans l'obligato ct l'ac- |
compagnement de sopranos; il a
déjà eu le plaisir d'accompagner:
des artistes aussi celèbres que,

" Kazinskaya de j’Opéra de Moscou,:
Lucie Gatz du Metropolitan, Char-,
lotte Berg. |
M. Lucien Gagnier est un fer-

vent des grands maitres tels que
Beethoven, Franck. dont on joue-
ra la Symphonie. ce soir, et
Brahms. Parmi les modernes, De- |!
bussy et Respighi. dont les oeu-
vres renfermen: si souvent des‘
partitions pour la flète, ont ses!
préférences.

j miers munissent-ils leurs

débuts ainsi que du Montréal Or-
chestra. Il est en outre professeur
agrégé a la Faculie de Musique de
l'Université McGill.

Réal Gagnier n'est pas un in-
connu pour le public musicien de
la Capitale puisqu'il fit portie
pendant quatre ans, de 1930 à 1934
de la Symphonis d'Ottawa. I) fit
ses études musicales d'abord avec
son frère, Ernest, puis avec Alex-
andre Laurendeau qui fut plus
tard premier hautboiste à la Syne
phonie de New-York sous la direc
tion de Walter Damroch.
Comme son frère Lucien, il a un

goût marqué pour les maîtres des
siècles passés, surtout Bach et
Brahms.
—_—

ENCYCLOPEDIE
Bun nombre de porcelaine fines

sont obtenues en mélangeant à la
| pate 44 pour cent d'os de boeuf ré-
duits en poussière impalpable.

 

En Moravie, où pendant tout
l'hiver la campagne entière est re-
couverte d'une épaisse nappe blan-
che, la réflexion de la lumière sur
la neige est tellement aveuglante
que les animaux eux-mêmes en
souffrent et sont atteints de mala-
dies d'yeux. Aussi, beaucoup de fer-

chevaux
de lunettes à verres bleus ou noirs,
ce qui leur donne des physionomies
comiques.

Une locomotive moderne est com-

posée d'environ 30.000 pièces déta-
chées.

La race la plus blanche et la race

la plus noire vivent en Afrique!...
Les Berberes sont en effet le peu-
ple le plus blanc du genre humain,
el c'est dans le centre de l'Afrique
que l’on trouve les nègres les plus

. Noirs.
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De l'argent pourlivrai-
son future.

De l'argent en cas d'in-
validité totale.

De l'argent sous forme
de rente mensuelle pour
les années à venir.

De l'argent qui permet-
tra de profiter dez occa-
sions commerciales

De l'argent pour l'in-
struction des enfants.

De l'argent pour purger
une hypothèque.

De l'argent pour la
famille en cas de mort.

AVANTOE)
[TICE]

TION LIFE-SYNONYME DE SOLIDITE, SERVICE ET SECURITE

L'ASSURANCE-VIE, |
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L'assurance sur la vie
eat le seul moyen qui
permette à la personne
moyenne de pouvoir
compter avec certitude
sur la livraison future
de l'argent. C'est pour
cela que des millions
de gens possèdent une
police d'assurance sur
la vie.

Si vous voulez de l'ar-
gent pour livraison
future, nous vous mon-

trerons comment y

arriver.

seven8)FED ÉTATIONLIFE
SIX SUCCURSALES DANS LA PROVINCE OF QUEBEC

 

ASSURANCE-VIE, OU MONDE

Bureau régional: Immeuble Jackson Building, Ottawa.
J. J. FARMER,gérant.
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