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LUNDI, 13 MARS 1939
 

M. Lapointe et le Statut

de Westminster

Le bill Gariépy, dont le but est de faire
du 11 décembre, anniversaire du sta-
tut de Westminster, une féte nationa-
le, recevra un enterrement de pre-

mière classe. — T.-L. Church parle au
nom des conservateurs. — Le ministre
de la Justice s'oppose au projet de loi
du député des Trois-Rivières.

L'on prépare un enterrement de
première çlasse au bill Gariépy. Le
gouvernement prend le rôle d’entre-
preneur de pompes funèbres dans cette
affaire. Le bill du député des Trois-
Rivières est bien connu. Lorsqu'il fut
présenté, en première lecture, à la
Chambre des communes, nous avons

attiré l'attention sur lui. Rappelons
brièvement de quoi il s’agit, pour ceux

qui l’auraient oublié. Le bill Gariépy
demande de déclarer le 11 décembre fête
annuelle de l’indépendance du Canada.
Le 11 décembre, en effet, est l'anniver-
saire de la signature du statut de West-
minster, qui a proclamé l'égalité des
Dominions et de l'Angleterre au point
de vue de leur politique intérieure et
extérieure. Il s'est fait une forte cam-
pagne, au Canada français depuis quel-

ques mois, afin de faire reconnaître le
11 décembre, comme fête nationale. Le
député des Trois-Rivières a été l’écho
en Chambre de ces réclamations popu-
laires. Vendredi dernier, il a présenté
son bill en deuxième lecture. Ce bill
est resté en panne. Les députés n’ont
plus maintenant qu’une heure le mar-
di et le vendredi pour discuter des

bills qu’ils présentent. L'heure s’écoula
avant que la discussion prit fin.

Trois orateurs ont porté la parole.
M. Gariépy a plaidé sa cause. Comme il
fallait s’y attendre, M. T.-L. Church,
député conservateur de Toronto-Broad-
view, a combattu le projet. Selon lui,
le 11 décembre, anniversaire du statut
de Westminster, devrait être un jour de
deuil plutôt qu’un jour de réjouissance
pour le Canada. Le député de Toronto-

Broadview a pris l'attitude tradition-
nelle du parti conservateur lorsqu'il
s'agit de notre évolution constitution-
nelle. Les conservateurs de langue an-
glaise ont toujours déclaré, à chaque pas
que le Canada faisait vers son émanci-
patilon politique, que cette conquête se-
rait la fin de l’Empire britannique.
Jamais, cependant, l'Empire n'est tombé.
Voilà qui met à jour le mal-fondé de
leurs prophéties. Le troisième orateur
de la soirée a été l'honorable Ernest
Lapointe, ministre de la Justice. Il a
fait une importante déclaration en mar-
ge du bill Gariépy sur le degré de l’'éman-
cipation politique que le Canada avait
atteint jusqu'ici.

“Aussi longtemps qu'il dépendra d'un
autre pays pour la modification de sa
constitution, le Canada ne peut s'’at-
tendre à être reconnu’ comme une na-
tion souveraine au point de vue inter-
national, dit-il. Le statut de West-
minster constitue un très grand progrès
du Canada dans la voie vers l'autono-
mie. Mais ce n’est pas encore le dernier
pas, comme ce fut le cas pour d’autres
Dominions britanniques. Certains obs-
tacles se dressent sur la route de l’au-
tonomie complète. Avant que notre
pays puisse réclamer l'égalité de statut
avec les autres nations britanniques, il
lut faudra obtenir le droit d’amender
lui-même l’Acte de l’Amérique britan-
nique du nord, abolir les appels au Con-
sell privé et adopter un drapeau dis-
.inet.”

M. Lapointe s'est donc opposé au bill
Gariépy. Selon le ministre de la Jus-
tice le ler juillet est la véritable fête
nationale du Canada, mais elle est loin
d'être célébrée comme elle le devrait.
avec la ferveur qui en ferait la véritable
‘ète de l’unité nationale. “Nous avons
op de fêtes nationales, ajouta-t-jl;
Jous y gagnerions d’en supprimer, mais
le mieux célébrer celles que nous gar-
ierions.”

Que le statut de Westminster, de
aotre propre consentement, laisse en-
ore subsister quelques liens, qu'il ne
lépend que de nous de briser, personne
ne le nie. N'empéche, toutefois, que le
statut de Westminster consacre de façon
dfficielle et solennelle l'égalité, en prin-
tipe, des différents Dominions et de
’Angleterre. A cause de ce caractére,
‘anniversaire du statut de Westminster
mériterait d'être célébré comme notre
éritable fête nationale. Le statut de
Westminster va beaucoup plus loin que
à fête de la Confédération. . Celle-ci
‘appelle seulement l’organisation inter-
ie du pays, tandis que le statut de
Westminster reconnait solennellement
“autonomie de notre politique mème ex-
“rietire, au sein du Commonwealth des

nations britanniques. Nous avons depuis
1931, plein pouvoir d'adopter les lois
que nous voulons, sur n'importe quel
sujet, & l'exception de l'amendement de
notre constitution. Mais il ne tient qu'à
nous d'avoir aussi ce droit. Si le Ca-
nada le demandait, il l’obtiendrait.

“ M. Lapointe se contente de la Confé-
dération comme féte naticnale. 1} re-
grette qu’elle ne soit pas mieux célé-
brée. Pourquoi s'étonner de*cet état de
choses? La Confédération, lein de créer
l’harmonie entre les esprits et les âmes,
les a divisés. Elle rappelle au Canada
français un pacte que la majorité de la
population et le pouvoir central n’ont
pas su et qu’ils ne savent pas encore
respectez. Comment voulez-vous que la
Confédération soit la fête de l'unité ca-
nadienne ? Au lieu d'être un jour de
réjouissance, elle est un jour de regret.
Pour que la Confédération devienne la
fête qu’elle devrait être, 11 faudrait que
l'on respecte, une bonne fois, l'esprit
de la constitution canadienne. Tant
qu’on n'en viendra pas là, la Confédé-
ration laissera aussez froide une bonne
partie du peuple canadien.

Camille L'HEUREUX.

 

BILLET,

LE ROI ET LA LANGUE
FRANÇAISE

“Le Choc”, hebdomadaire parisien,
se réjouit de la venue du roi au Canada,
mais surtout de ce que le souverain de
l’Empire Britannique se servira de la

langue française pour causer avec ses
auditoires canadiens. Nous ne doutons
pas que Sa Majesté suive, en cet usage,

d'illustres exemples, et qu’elle trouve
son plaisir en entendant les acclama-
tions françaises du tiers de la popula-
tion du pays. Qui en sera bien étonné,
sinon ces pauvres orangistes qui ima-
ginent que le français est tabou sous
le régime du lion et de la licorne. Ils
en seront quiltes pour réapprendre
l’histoire de leur mère-patrie.

Il y eut en Angleterre, liront les

orangistes, des rois d'Angleterre qui ne
parlaient pas la langue de leurs sujets.
Mais on en connait peu qui n’em-
ployassent le français dans leurs rela-
tions internationales et même à la cour.
L'ignorance de la première des langues
diplomatiques est une déqualification er
soi pour qui veut comprendre les idées
modernes. Lamartine disait: Quand
Dieu veut qu’une idée fasse le tour du
monde, il la met dans le coeur d’un
Français. En matière politique, ce
texte paraît encore plus juste. Ici, l’on
se souvient des regrets exprimés par

MM. Foster et Bennett, incapables de
suivre les discussions à la Société des
Nations, quand les représentants du
Japon, de la Chine, de l’Argentine, de
la Roumanie, pour ne pas les nommer
tous, y prendient une part prépondé-
rante, parce qu’ils comprenaient et par-
laient la langue qui domine chez les au-
gures de Genève. Dans notre province,
la haine que certains peuvent entretenir
contre le français vient de ce qu’ils

érrouvent de difficultés à maîtriser une
langue plutôt de finesse que de mathé-
matiques. En Angleterre, on se jait

honneur d’étudier la langue qui aurait
aidé à la formation du génie de Shakes-
peare.

Les augustes visiteurs de mai pro-
chain parleront français dans le Qué-
bec et le parleront très souvent; dans
les autres provinces, c’est à la minorité
canadienne-française à provoquer l’em-

ploi de cette langue officielle, soit dans
les adresses de bienvenue, soit dans les
décorations. Il n’est pas une seule pro-
vince où nous n'ayons ce droit, il n’en
est pas un pouce de terre canadienne
où, comme père de ses sujets, le roi n’a
le devoir de reconnaître ce droit. Ce
n'est pas à dire qu'ici et là, les pro-
grammes ne puissent oublier la part

égale qui revienne au français: ceci, pour
nos amis du “Choc” qui ne se doutent
pas des obstacles et des préjugés dressés
contre l'usage du français dans les pro-
vinces anglophones. Si le Canada n’était
peuplé que d’Anglais et de Francais,
tout embarras disparaitrait, du moins
l’on n’oserait pas aller directement con-
tre la constitution: mais nous comptons
disséminés, en ce pays, plusieurs cen-
taines de mille nouveaux-Canadiens,
immigrés d’hier, qui savent à peu près
rien de l’histoire des premiers décou-
vreurs et colon’ -ateurs du pays qu’ils
font leurs, et se disent heureux de tant
que leurs affaires iront bien. Le fait bi-
lingue ne les intéresse pas.

Pourtant, même ces nouveauxr-venus
doivent s’étonner de lire tant de noms
français sur nos cartes géographiques.
Un peu d’intuition leur permettrait de
découvrir nombre de noms anglais qui
ne sont que des traductions plus ou
moins osées de noms francais. S’ils tra-
versaient les frontières de l'Ouest, il en
serait de même. Les états américains
du nord ont une riche nomenclature
française. Nombre de grandes villes du
centre et du sud américains portent
d’authentiques noms français. N’en
ignorent rien nos visiteurs de mai pro-
chain.

Enfin, la langue anglaise n'est pas
le refuge unique de la loyauté aux sou-
verains de l’Empire Britannique. Et
parmi les 600 langues, idiomes, dialec-
tes, parlés par les 450000 000 de sujets
‘du roi Georges, il n’en est pas un qui
soit l’organe d’un groupement antibri-
tannique. La langue française au Cana-
da moins que toute autre. Et sur ce
point c’est en beau français, sur les lè-
vres du roi lui-même, que nous atten-
dons une nouvelle consécration.

BAYARD

 

S'il est un concept antiimpérial et antiro-
main, c'est bien ce mythe racial du XXe aiècle,
qui fait brutalement rétrograder de deux millé-
naires l'histoire du monde.

Cardinal Schifter, archevêque de Milan.

JOUR LE JOUR
Atrocités rouges
Dans le “Pigaro” du 16 février, le général

Dufieux décrit les chambres de torture qu'il a

vues à Bercelone et qu'utilisaient les chefs de

l'Espagne républicaine pour martyriser les ad-

versaires du régime. Son témoignage confirme

celui de députés et de journalistes français qui

ont rapporté, eux aussi, les sentiments d’hor-

reur que leur ont inspirés des moyens de tor-

ture inventés par ce que l'imagination humaine

a pu trouver de plus féroce et de plus cruel.

Le général Dufieux a raconté ce qu'il a vu

malgré sa répugnance “à dévoiler 1es témoigna-

ges irrécusables de la barbarie et de l’abjection

où peuvent descendre des hommes qui préten-

dent représenter un gouvernement régulier”.

“Nous sommes revenus de cette haliucinante

visite, écrit-il en terminant, la tête basse, peu

fiers d'être des hommes, après avoir vu ce que

certains de nos semblables avaient pu imaginer

pour torturer leurs compatriots.”

Samedi dernier, nous rapportions que l’évêque

de Téruel avait été asstssiné par les soldats ré-

publicains, au moment où ceux-ci fuyaient de-

vant l'offensive des armées nationalistes en Ca-

talogne.

Un autre fait mérite d’être mentionné. Mgr

Almandoz, évêque de Barcelone, qui avait été

obligé de se cacher depuis le début de la guerre

civile, s'est présenté aux autorités nationalistes

pour révéler son identité. II étalt revétu de

vêtements d'ouvrier. Pendant plus de deux ans,

il a vécu dans une constante inquiétude et il

a échappé plusieurs fois à des tentatives d’as-

sassinat. Il y a quelques mois, il fut condamné

à la prison, mais il réussit à s'évader. Si le

gouvernement républicain avait été si bien dis-

posé que certains propagandistes voudraient

nous le faire croire, s'il avait été réellement

tolérant et s'il ne s'était pas opposé à l'exercice

public du culte, l’évêque de Barcelone aurait-il

cru nécessaire de se cacher jusqu'au dernier

moment, jusqu'à l'entrée des troupes nationa-

listes dans Barcelone ?

L'un de ces propagandistes
Tous les adversaires du général Franco et

de la cause qu'il défend, depuis les démocrates

libéraux jusqu'aux communistes, ont fait grand

état d’un ouvrage de M. Georges Bernanos in-

titulé “Les grands cimetières sous la lune”, où

l'écrivain relate les abus commis par le repré-

sentant de l’Esgane nationaliste dans l'une des

îles Baléares. Après avoir fait remarquer que

M. Bernanos accuse, indistinctement et dans un

langage grossier, soldats, prêtres et évêques, le

R. P. Cordovani, O.P., écrit dans l"“Osservatore

Romano”: “C'est un phénomène caractéristi-

que de notre époque de trouver quelques écri-

vains qui, tout en se déclarant catholiques,

éprouvent le besoin d'accuser l'Eglise, pour des

raisons d'ailleurs opposées, les uns estimant

qu'elle appuie l’absolutisme, les autres qu'elle le

combat; ceux-là réclament de la sympathie

pour le mouvement rouge, ceux-ci pour le

mouvement totalitaire. Et comme l'Eglise fait

preuve de justice et de charité pour tous, sans

connivence ni faiblesse pour personne, il en ré-

sulte, qu'un grand nombre sont mécontents:

mais que cela arrive pour un catholique, voila

un fait surprenant et pathologique.” Il repro-

che ensuite à l'auteur d'avoir dénoncé les injus-

tices des nationalistes assez rares, sans parler

“des iniquités et des horreurs que les commu-

nistes ont commises dans toute l'Espagne”.

Ces atrocités, M. le chanoine Polimann, dé-

puté français. en parlait ainsi au retour d’un

récent voyage en Espagne: “On évalue à 500.000,

A-t-il déclaré, le nombre des catholiques qui ont

été massacrés par les rouges pendant les six

premiers mois de la guerre civile. Exécutions

sommaires et même collectives, cela va sans

dire, une médaille sainte, un scapulaire, un

chapelet étaient des pièces à conviction suffi-

santes pour entrainer la mort immédiate de

ceux qui les possédaient...

“Le cardinal Goma, primat d'Espagne, a in-

diqué qu'à sa connaissance 350 prêtres sur 500

avaient été exécutés dans le seul diocèse de

Téruel et que douze évêques avaient été tués

par les gouvernementaux. D'une manière gé-

nérale on peut avancer que près de la moitié

du clergé séculier a disparu dans les territoires

contrôlés par les rouges jusqu'à la dernière vic-

toire de Franco.”

N'est-ce pas faire preuve d'une étrange men-

talité que “de parler avec colère, dit le P.

Cordovani, des erreurs et des défections de

ceux qui veulent reconstruire une Espagne ca-

tholique, quand on demeure insensible en face

d’une tyrannie barbare qui a tenté de faire de

l'Espagne une succursale de la Russie ?”

Ch. G.

EPHEMERIDES

IL Y A VINGT ANS
LE 13 MARS1919

L'Association catholique de la Jeunesse cana-
dienne-française célèbre aujourd'hui le quinzié-
me anniversaire de sa fondation.

M. Burreil, Secrétaire d'Etat, refuse de faire
des concessions aux ouvriers de l'Imprimerie
Nationale.

L'Allemagne voudrait annexer l'Autriche,
mais les Alllés décident de rendre l'Autriche
neutre et de réduire à cent mille soldats l'ar-
mée allemande.

Le personnel catholique de l'Imprimerie na-
tionale fait chanter un service pour le repos de
l'âme de sir Wilfrid Laurier.

M. Rowell, président du conseil des minis-
tres, fait Un long exposé des relations entre le
Canada et ia Grande-Bretagne et déclare que,
désormais, le Canada est une nation indépen-
dante. .

Des Chinois sont accusés d'avoir vendu de la
chair humaine à des Russes affamés.

Plusieurs. pays affillés à la Société des Na-
dons sont en faveur de l'admission du Saint-

ge.
M. Lansing, secrétaire d'Etat des Etats-Unis,

déclare que les Alliés doivent nourrir l'Allema-
gne, fournir aux Allemands l'occasion d'écouler
leurs produits sur les marchés étrangers, et évi-
ter ainsi la propagation du bolchévisme.
cpaeX-empereur Charles serait banni d’Autri-

e.

   

Il ne saurait y avoir de paix véritable tant
que les hommes ne suivront pas fidèlement les
enseignements du Christ dans l'ordre de la vie
publique comme dans la vie privée. — Pie XI.

La tâche qui s'impose avant toute autre,
c'est la pacification des esprits. Il y a bien
peu à attendre d'une paix artificielle et exté-
rieure qui ‘règle et commande les rapports
réciproques des homrnes, comme ferait un code
de politesse. — Pie XI.

* * *
La leçon qu'il faut retirer des grandes heures

de la solidarité franco-britannique, c'est que
les traditions jumelées de la Grande-Bretagne
et de la France représentent pour la sagesse
du monde et la paix cordiale de l'Europe, une 

LE DROIT, OTTAWA, MARS,1939

ANNIVERSAIRES

HISTORIQUE

-vaux de la ferme; les deux petites

 

  
  

13 MARS 1716

Le commerce contrôlé

tées dans nos moeurs que nous

1706, l'intendant Raudot ordonna

dise excellente; ils avaient le
d'avance d'aides. Le 13 mars

ble qu'il est devenu de nos jours,
portait que mieux.

“THE HIGH PLAINS”

M. Wilfrid Eggleston, qui vient de

publier chez Macmillan un roman

intitulé The High Plains, est bien

connu dans les milieux journalisti-

ques d'Ottawa. Il a été, pendant dix

ans, correspondant parlementaire à

la tribune des journalistes à Otta-

wa. Les articles qu'il donnait à plu-

sieurs quotidiens et hebdomadaires

sur la politique fédérale faisaient

grandement honneur à sa conscien-

ce professionnelle.

The High Plains, premier roman

de M. Eggleston, est à la fois une

autobiographie, une histoire de dé-

tective et le récit des difficultés

survenues à une famille anglaise

immigrée dans les plaines de l'Ouest

canadien, L'intrigue se déroule

dans un milieu que l'auteur connaît

bien, pour y avoir vécu plusieurs

années de sa jeunesse. Il fait évo-

luer ses personnages en Alberta,

dans la maison habitée autrefois

par sa famille, alors que cette pro-

vince était terre de pionniers.

Les théories du libéralisme économique se sont vellement implan-

des systèmes de contrôle aient existé )
i de la ilbre concurrence Aux débuts de la colonie tous les
métiers, professions, commerces et industries étaient contrôlés par
les autorités. Le nombre de ceux qui
était limité et ils étaient astreints à un contrôle rigoureux. En

ue deux tanneurs. Les cinq bouchers autorisés à exercer leur

commerce dans la localité devaient vendre leurs peaux à ces deux
tanneurs et n'avaient pas le droit de passer eux-mêmes ces peaux.
Les bouchers pouvaient cependant sé servir des peaux de qualité
inférieure pour se fabriquer des souliers à leur usage seulement.
Les tanneurs étaient tenus, de leur côté, à fournir une marchan-

rivilège d'engager un nombre fixé
710, Raudot. constatant que la po-

pulation de Montréal augmentait et voulant empêcher les deux
remiers tanneurs de s'entendre pour frauder leur clientèle, au-
orisa un troisième tanneur à exercer son métier dans la localité.
En ce temps lointain la liberté n’était pas le droit sacré et inviola-
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Venue d'Angleterre, installés

d'abord en Saskatchewan, les Bar-|

nes acceptent l'offre du gouverne-

ment fédéral qui procède au parta-

ge des terres vierges dans le sud de

l'Alberta. Ils ont quatre enfants et

ils espèrent trouver dans ce pays

neuf la solution au problème de

leur subsistance.

L'Alberta, d'abord un désert, avait

été par la suite le pays des ranchers,

propriétaires de troupeaux de bi-

sons. C'était une vaste plaine, uni-

forme, sans arbres, sillonnée ici et

là de coulées, ces ruisseaux qui re-

prenent vie pendant quelques se- :

Mmaines au pfintemps. La terre des |
Barnes était située tout au sud, près |

du lac Pakowki. |

Le jour de leur arrivée, la plaine,|
traiteusement verte, 2 l'apparence|

d'une terre fertile. Le site est ma- |

gnifique. Le pére et la mére éprou- i

vent, devant la magnificence of-

ferte à leur labeur, une indescrip-

tible joie. Finis pour eux les jours

d'oppressants soucis ! Ils pensent

que de cette terre germeront leurs

espérances. Ils ressentent la fierté

des pionniers. Ils savent qu'il pren-

nent part à un événement impor-

tant. Ils sont prêts à braver toutes

les misères qu’une telle responsa-

bilité représente.

La première saison accorde aux

quelques fermiers disséminés ici et

là dans la plaine une abondante

moisson. Les Barnes sont heureux.

Les enfants leur sont déjà d'une

grande utilité. L'ainé aide aux tra-

 

filles May et Muriel prennent leur

part de la besogne domestique et

Eric, le plus intelligent et le moins

disposé a aimer la terre, cherche

quand méme a rendre service.

Eric est un étrange garcon. seul

de la famille à regretter qu’il n'y

ait pas d'école dans ce pays perdu.

I: lit tout ce qu'il peut découvrir.

Elevé par une mere aux principes

sévères, il connait les commande-

ments du parfait Anglais: craindre

Dieu, honorer son Roi, ne pas blas-

phémer, éviter l'apparence même

du mal, dire la vérité sans en cal-

culer le prix. Pour devenir ce que

ses parents appellent un vrai gentle-

man il doit s'obstenir d'alcool et

de tabac. Ne jamais travailler le

dimanche et surtout ne jamais par-

ticiper 4 de grossiéres conversa-

tions. Eric s'aperçut vite cepen-

dant que le monde qui l'entoure

n'est pas tout à fait à l'égal de

l'idéal préconisé par sa famille. I

se raccroche à ses lectures qui ont

créé en lui un monde mystérieux.

Il craint de devenir un révoltd.
Il se lie d'amitié avec l'un de

leurs voisins, Sylvester Huck, vieil

original, inquiétant et solitaire,

géologiste autrefois reconnu, qui

lui enseigne en cachette l'histoire,

la géographie et les matématiques.

Un immense besoin d’apprendre le

tenaille. I! veut partir, voir le mon-
de, étudier.

Madame Barnes qui éprouve pour

son fils cadet une prédilection mar-
quée, voudrait bien l'envoyer au
collège. Mais les années de séche-
resse ont succédé aux années d'a-
bondance et les ressources maté-
rielles manquent à intervalles ré-  guliers. Pour une année de décon-
de moisson, les fermiers en ont

de In prophétie criée sur leur pas-

sage par un rancher le jour de leur

arrivée dans ie pays: “Vous voulez deux et souvent trois d'aridité et |
de misère. Ils se souviennent alors ! ne! stable, qui ne nous quittera pas

nous extorquer ce pays, eh ! bien, |Mille deux cents
vous y mourrez de faim, vous et écoles séparées cont dans un etat

uvons nous imaginer quene
ns le monde avant l'appli-

pouvaient les pratiquer

qu’il n'y eut à Montréal pas plus

cependant la population ne s’en

Pendant les périodes de séche-

resse les fermiers épuisent leurs

minces économies, Ils ne vivent que

dans l'attente de la pluie. Pendant

la guerre, alors que son frère Stan-

ley est parti en Europe, Eric

s'acharne à remédier à cet état de

choses. Il cherche le moyen d'irri-

guer la terre paternelle. mais il

doit abandonner son projet à cau-

se du manque d'argent. Il songe

avec désespoir que ce pays est

maudit et que jamais il lui sera

parmis d'atteindre son rêve d'avan-

cement intellectuel. Il regarde sa

mère qui vieillit, morose et désabu-

sée. Son pire, optimiste acharné,

use ses membres dans l'épuisante

luttes des bonnes et des mauvaises

saisons.

La vie réserve cependant à Eric

une belle revanche. Son vieil ami,

Sylvester Huck, a été accusé de

meurtre. Eric, qui croit en son in-

nocence, cherche le véritable au-

teur du crime. Par ses déductions

logiques il parvient à éclairer la |

justice. Le vieux Huck est dé- |

dommagé de ses années de réclu-

rt
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je viens en contact avec les pro-
bièmes financiers des écoles sépa-
rées, répondit l'honorable M, Le-
duc. Je les ai connus dès mon arri-
vée à Ottawa en 1915 et je les ai
étudiés constamment depuis. Plu-
sieurs fois dans le passé, et parfois
avec de bons résultats, j'ai offert
mon aide dans cette question déli-
cate.

“Dès que l'opinion publique com-
prendra la justice de vos deman-
des, je suis certain qu'il sera facile
de résoudre la question de la ré-
partition des impôts scolaires.”
M. Waldo Guertin ajouta quelques

mots et déclara que la campagne
pourrait être longue, mais que
“nous avons la ferme intention de sion. Il donna à Eric une géné-

reuse récompense. Avant de par-|

tir, le jeune homme achète une |
nouvelle terre à sa famille. une

terre située en plein pays fertile. |

Ses parents y terminent une paisi-

ble vieillesse.

Le roman de M. Eggleston a de

la valeur. Le style est clair, sans

recherche et d'une belle fermeté. |

La phrase court serrée, précise. La

pensée y circule comme une sève.

Le livre ne contient ni de longues

descriptions, ni d'essoufflantes dis-

sertations, M. Eggleston n’écrit que

des faits. Des faits agencés dans

une trame qui donne une impres-

sion de vie réelle.

The High Plains est pour M.

Eggleston la première aventure dans

le domaine de l'imagination. Pre-

mière aventure qui marque, nous en
sommes persuadée, le début d'une
brillante carrière littéraire. Car

l'auteur possède les qualités du ro-'
mancier. Il réussit à donner à ses
personnages des traits caractéristi- |

ques. Ils sont humains, sensibles,|
Ils sortent du domaine fictif, d'où |
l'auteur les a créés, pour évoluer
sous nos yeux, Ils parlent, vivent, |
agissent. Ils demeurent. jusqu'à la |
fin du livre, en étroit contact avec ;
le lecteur. i
Le livre de M. Eggleston ne dé- |

pare pas la littérature canadienne
de langue anglaise. Bien au con-
traire. Nous lui souhaitons bon
succès.

 

Julia RICHER.

 

reçoit les délégués
des écoles séparées

Une délégation de toutes les pa-
roisses canadiennes-françaises de la
circonscription provinciale d'Otta-
wa-Est rencontrait samedi soir. à

 

la conduire à bonne fin”. L'échevin
E. Quéry porta aussi brièvement la
parole.

LA REQUETE
On présenta à M. Leduc des péti-

tions portant plusieurs centaines de
signatures.

LES DELEGUES
Parmi les délégués on remarquait:

le commissaire E.-A. Bourque, les
échevins E. Quéry et J.-A. Parisien,
le professeur Louis Charbonneau,
l'inspecteur A. Gascon, les RR. PP.
Euchariste, OM.Cap, et Lionel
Scheffer, O.M.I., MM. H. Rhéaume,
T. Beaudry et N.-A. Reny, cominis-
saires d'écoles, E. Tissot, L.-J. Billy,
A.-E. Cadieux. O. Poirier, O. Major,
J.-A. Roy, le Dr R.-H. Parent, O.-J.
Brulé, V.-P. Joly. A. Dulud, C.-E.

Lemieux, A.-E. Aubry, O. Ranger et
W. Lavigne.

errr

Le Sixteen-Thirty Club
représentera le Québec
au Concours Dramatique
 

ELIMINATOIRES A TORONTO
CE SOIR.
 

(Presse canadienne)
MONTREAL, 13.— C'est le Six-

teen-Thirty Club de l'Eglise du
Messie qui représentera la Province
de Québec à la finale du Concours
Dramatique qui aura lieu à London.
Cette troupe a remporté cet hon-
neur après la représentation de
Divinity in Montreal, pièce cana-
dienne écrite par Alexandre Mc-
Phee.

La décision de M. Skillan. l'ad-
judicateur rencontra l'approbation
de tous. La pièce est basée sur la
‘venue de l'artiste Sarah Bernhardt
‘à Montréal il y a quelques années.

L’hon. Paul Leduc |
En outre, c'est une actrice de la

même troupe qui se classa au rang
de la meilleure interprète et qui
remporta le trophée Martha Allen;
il s’agit de Mlle Betty Taylor qui
jouait le rôle de la soeur de Sarah.
Le trophée Arthur Wood pour le

meilleur manuscrit original fut dé-
cerné à Brian Doherty de Toronto
pour sa pièce (Father Malachy's

 
l'Institut Canadien-français, l'hono- ‘ Miracle. Le prix pour la pièce pri-
rable Paul Leduc, ministre des Mj-:Mée écrite par un dramaturge du
nes et député d'Ottawa-Est à To-
ronto. Représentant les contribua-
bles des écoles séparées dans ces
paroisses, la délégation lui deman-
da d'appuyer tout projet de loi qui
serait présenté à la législature dans
le but d'assurer une répartition plus
équitable des impôts scolaires dans
la province d'Ontario.
Chaque paroisse avait nommé

trois délégués sous la présidence de
M. Waldo Guertin, président du co-
mité régional de l'Association Ca-
nadienne - française d'Education.
Celle-ci, ainsi que la Catholic Tax-
payers’ Association

—

nouvellement
organisée, rencontrera tous les dé-
putés ontariens dans une campagne
pour l'amélioration de la situation
financière des écoles séparées.

M. E-A. BOURQUE

Québec fut accordé à Halcourt Ful-
ler pour A Hame for Hamish. Le
Montreal Repertory Theatre se ren-
dra également à London pour y
représenter le Québec avec la pièce
en 3 actes ‘Father Malachy's Mira-
cle.

A TORONTO
TORONTO, le 13— C'est ce soir

que commenceront les éliminatoires
pour le centre de l'Ontario dans le
Concours Dramatique. Les pièces
présentées ce soir à Toronto seront
The deud should sleep par B. Broo-
ker de Toronto, joué par The Arts
and Letters Club: Growing Pains
de Dora Conover présenté par le
Playwright Studio Group.

Ces éliminatoires qui commencent
ce soir et qui se poursuivront jus-
qu'à samedi sont les dernières avant Le commissaire E-A. Bourque

déclara qu'il serait superflu d’explii-|
quer la question à M. Leduc, qui s’en :
occupe depuis de nombreuses an-|

dé-nées. “Mais nous voulons
montrer que, tant du côté de j'As-
sociation Canadienge-française que
de la Catholic Taxpayers' Associa-
tion, nous tenons ferme à notre ré-
solution de poursuivre cette campa-
gne pour les nôtres”.

M. LOUIS CHARBONNEAU
Le situation actuelle constitue

une injustice non seulement pour
les contribuables, mais aussi pour
les instituteurs, dit M. Louis Char-
bonneau. On s'aperçoit que les ins-
tituteurs des écoles primaires catho-
liques font un grand sacrifice.
quand leurs salaires sont comparés
à ceux des instituteurs des écoles
publiques. II nous faut un person-

à la première chance d’un emploi
plus rénumératif, et pour cela les

ons scolaires de la provin-
ce ont besoin de fonds suffisants.

instituteurs des

force qu'aucur Français aucun Anglais. n'a ; vos enfants. La terre ici n'est pas &Mentable, ce qui est au grand dé-
| plus le droit d'ébranler.

‘ Wladimir D'Ormesson.
propre à la culture. Kile vous rui- ‘
ners.”

triment de l'enseignement.
L'HON PAUL LEDUC

Ce n'est pas la première fois que

la finale du Concours Dramatique.
——merte

Gagnants d’Ottawa
au Festival-Concours

Les artistes d'Ottawa et de la ré-
gion ont remporté de brillants suc-
cès samedi dernier lurs du Festival-
Concours de Musique du Québec.
Voici la liste des gagnants:
Duo de sopranos: Mme Merrill

Tucker et Mlle Doreen Smith de
Westboro.

Quatuor de sopranos: First United
church Ladies Quartet ex-aequo en
première position avec le Oxford
Ladies Quartet de Montréal.
Choeur mixte, (5 à 12 voix):

Chalmers Church Ensemble sous la
direction de M. Wilfred Coulson.
Chorales d'églises rurales: West-

boro United Church choir.
Sociétés chorales d'hommes: Ca-

pital Male Chorus sous la direction
de A. E. Heatley.
Chorales d'églises mixtes: Saint

James United church; direction
Bramwell Bailey.

Ensemble à cordes: Harmonic
Strings; direction Lucy Croft.

Chorales : Chalmers Upited
chiurch; direction Wilfred Coulsor.

 

 
  

 
 

IDEAL

A ving! ans on reve et l'on sourit:
A cet âge on retient la chanson sur ses levres.

Pour un coeur vigoureux l'amour et ses fièvres.
Et dans l'âme un espoir aguerri.

On se fait une augure idéale
De reflets séduisants, d'exquises déraisons,

A l'oeil capricieux elle brille en l'horizon
Ainsi qu’une aurore boréale.

Elle vit d'un éclat sans pareil
Fait de vives couleurs et de lignes sanglantes,

Comme à la mort du jour resplendit aveuglante
La gloire d'un coucher de soleil.

Et le front embrasé de ces flammes

Marche, tendant les bras vers un rêve lointain,
Le bel adolescent qu’un mirage incertain

Attire vers un abime intäme.

Car semblable à ces jets fulgurauts,

L'idéal ne survit que l'espace d'un songe.

Les ténèbres trop tôt recouvrent le mensonge
Grandiose du soleil mourant.

MAURICE

 eee

M. Paul Martin est

le conférencier de

l’Action catholique

M. Paul Martin, député d'Essex-

Est, dont le sujet était “Les fins

du gouvernement”, & prononcé, hier,
la troisième d'une série de cause-
rie donnée sous les auspices du Cone

sell de langue anglaise de l’Action

catholique.
Le président de la Catholic Youth

Organization, M. John W. O'Keefe,
occupait le fauteuil présidentiel, M.

Martin fut remercier par le R. P.
L.-J. Sweeney, O.M.I., et M. Georges

Lemay.
“C'est au moyen de la vérité que

les gouvernements retrouveront l’é-

quilibre qui leur manque, déclara

le conférencier. Un lien doit s'é-
tablir entre les gouvernements et la
religion. La religion doit servir de

phare à nos gouvernants, et ceux-ci

se doivent d'accepter les bons con-
seils de la religion.”

Il déclara. en terminant, qu'à son

avis, la doctrine de saint Thomas

d'Aquin devrait étre universellement
propagée et suivie.

 

Le docteur Dafoe

a rendu visite aux

Lriplées Biron

Samedi. le docteur Allan Roy
Dafoe a rendu visite aux trois ju-
melles Grace, Gladys et Gail Bi-
ron, à l'hôpital Grace, en compa-
gne du médecin des ,umelles, le
docteur Fred W. Jeffrey.
Peut-être était-ce l'heure de leur

déjeuner. ou peut-être simplement
pour lui souhaiter une bruyante
bienvenue, les trois petites filles de
M. et Mme Enunanuel Biron se
mirent à pousser des cris retentis-
sants lorsqu'elles aperçurent le cé-
lèbra médecin.

“Elles sont plus grosses que les
quintuplées, à l'âge de trois mois.”
déclara le docteur Dafoe, en se
faisant photographier avec les ju-
melles.
Gladys pèse maintenant 11 livres

10 onces. Grace pese 11 livres 7
onces 1-2, et Geil, la plus petite,
fait osciller l'aiguille de la balan-
ce à 10 livres 14 onces.
Le docteur Dafoë présenta à

Mme Emmanuel Biron, mère des
jumelles. une superbe photogra-
phie autographiée le représentant
avec les quintuplées, et une autres
identique aux autorités de l'hôpi-
tal. Dans la matinée, le docteur
Dafoe avait visité le Protestant
Children’s Hospital et y avait lais-
sé une autre de ses phoiographies
dédicacées.
Après ces visites, il se rendit

avec le docteur MacHaffie et Jef-
frey. et M. Leo Dolan, directeur
de l'Office du Tourisme. pour vi-
siter l'étage des enfants à l'hôpital
municipal.
Le docteur Dafoe, qui a une af-

fection bien explicale pour les bé-
bés “en série”, a été enchanté de
sa visite aux triplées I1 félicita leur
médecin de la façon exemplaire
dont il soignait les petites, et ajous
ta qu'elles étaient trois “magnifi-
ques spécimens dont Ottawa
devait être fière”.

EAUX MINÉRALES
RENOMMÉES…
EMBOUTEILLÉES À LEUR
SOURCE MÊME, À VICHY
(ALLIER), SOUS LA SURVEIL

LANCE DE L'ÉTAT

° VICHY
Celestins
Indiquée dans les affections
hépatiques, vésicales et rénales,
le rhumatisme et l’artheitisme.

® Grande-Grille
Recommandés par la Faculté
contre la paresse de foie, la
congestion st ies coliques héga-

e
Hôpital

Contre les digestions difficiles st
" deuloureuses (Cyspepde). 1

NT McGill College Avonun, Montres) |

 

 

      

      

       

      

     

   


