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LESNATIONA
Dernière forteresse
importante dans la
province de Catalogne

La conquête complète de cette province sem-
ble proche.

——mmtre 2 corn ov200

36 MILLES DE LA FRONTIERE
rmam omcomm + ———

Les derniéres lignes de défense des troupes
du gouvernement sont détruites.

LE LONG DE LA MEDITERRANEE

BARCELONE, Espagne, le 4 — (P.-C.-Havas)—Les trou-

pes navarraises de l’armée nationaliste sont entrées aujour-

d'hui dans Gérone, dernière forteresse importante des loya-

listes, située sur la route principale que de Barcelone conduit

à Figueras, capitale provisoire du gouvernement républicain.

PRES DE GERONE
PERPIGNAN, France, le 4 — (P. A.) — Les armées du

général Franco se rapprochaient ce matin des murs qui en-
tourent la ville de Gérone, derniére forteresse importante dé-
tenue par le gouvernement espagnol républicain dans la pro-
vince de Catalogne, au nord-est de l’Espagne.

Gérone est située à environ 36 milles de la frontière
franco-ibérique; elle n’est qu’à 22 milles du siège provisoire
du gouvernement républicain à Figueras.

On dit que les dernières lignes de défense érigées par les
troupes du gouvernement ont été enfoncées et détruites;
l'avance jusqu’à la frontière française ne serait plus qu'une
question de temps.

(A Barcelone, hier soir, les autorités militaires nationa-
listes ont prédit que leurs troupes s’empareraient de Gérone
en moins de 24 heures. Elles ont ajouté qu’elles espéraient
compléter la conquête de la Catalogne en moins d’une se-
maine.)

A LLAGOSTERA
Les nationaux ont effectué leur offensive la plus fruc-

tueuse le long de la Méditerranée où les soldats de Franco
ont donné suite à leur occupation de la ville de Llagostera
hier, en lançant un nouvel assaut vers le nord, autour de
Casa de la Selva, à six milles au sud de Gérone.

A l’intérieur du pays, une autre colonne se dirige vers le
nord et vers l’est. Elle est partie de Vic d'Osona et avance
vers Gérone le long de la vallée de la rivière Ter. De l’ouest,
elle a réussi à contourner les lignes fortifiées du gouverne-
ment républicain placées dans les montagnes de Montseny,
tout comme les troupes qui longent la côte ont fait à l’est.

Ces deux colonnes ont accompli un trajet d’environ 50
milles depuis la capture de Barcelone, le 26 janvier dernier.

Commedéfense, Gérone ne possède rien de bien solide:
des murs qui tombent en ruine et quelques forteresses sur des
collines avoisinantes.

Là et à Figueras, les raids aériens des nationaux font
des ravages considérables, déferlant un nouveau flot de ré-
fugiés vers la France. On estime que plus de 75.000 réfugiés
espagnols ont franchi la frontière française depuis la chute
de Barcelone.

On rapporte dans certains milieux que le gouvernement
républicain a l'intention de quitter bientôt la Catalogne.
 

Roosevelt suscite de vives
réactions en pays fascistes

(Presse associée)

WASHINGTON, 4—-Après que le
président Roosevelt eût nié avoir dit
que la frontière des Etats-Unis
Était sur le Rhin, les républicains
lui ont demandé aujourd'hui de
permettre aux sénateurs de racon-
ter leur version des paroles pro-
noncées lors d'une conférence se-
créte s.r les affaires étrangères
mardi dernier.
Le sénateur Bridges, républicain

du New-Hampshire, un des mem-
bres du comité militaire, qui assista
à cette conférence et promit de gar-
der le secret, à fait cette demande
après que le président eût critiqué
certains compies rendus de la ré-
v lon et eût accusé certains proprié-
taires de journaux et certains séna-
teurs d'avoir mal interprété son
point de vue. -
Immédiatement après la confé-

rence en question, Qn aurait entendu
dire que Roosevelt avait confié aux
sénateurs que les Etats-Unis ven-
daient des avions militaires à la
France parce que l'assistance aux
nations démocratiques du monde
faisait partie de la politique étran-
gère actuelle des Etats-Unis.
Un sénateur révéla que, d'après

ce qu'il avait compris. le président
avait expliqué que la frontière amé-
ricaine était maintenant sur le
Rhin: toutciois d'autres niérent
qu'il eût fait une telle déclaration.

REACTION.
En Allemagne et en Italie, la

presse se mit violemment en colére
tiès l'arrivée des premiers comptes
rendus de la séance secrète de mar-
di dernier. Les journaux italiens
lancèrent des attaques personnelles
les plus acerbes contre le président
Roosevelt; tellement qua Rome,
hier, l'ambassade américaine duit
demander une explication au gou-
vernemen italien.
Au Congrès américain, des criti-

ques de l'administration Roosevelt
s'écrièrent ue le président était en
train de conduire la nation sur le
sentier de la guerre.

Parlant aux journalistes, le séna-
teur Bridges déclara:

“Etant donné que le président
lui-même - exposé ses vues au sujet
de ce qui s’est passé À :« conférence,
Je crois qu'il n'est que juste que l'on
permette “x membres du comité
d'exposer les leurs, Voilà une ques-
tion sur laquelle peut dépendre la
destinée de l'Amérique et de mil- mées aux visiteurs. comme mesurs
lions d'américains.” de précaution. pendant que la poli-

EN ALLEMAGNE ce annonce la découverte d'impor-
BEFLIN. 4 (P.A.)—La presse al- | tantes solutions secrètes. relative-

lemande n'a pas vowu accepter la|ment à une vague de bombarde-
mise au point de Roosevelt disant [ments attribués à des gens sympa-
hier que sn déclaration de mardi à (thiques à l'association de l'armée

nes reposaient en France, telle que
rapportée par ia presse américaine,
était mensonsère,
‘En soi, il importe peu que M.

Roosevelt >: soit servi exactement
de ces mots”, écrit le Lokal-An-
zeiger en faisait allusion à la mise
au point de M. Roosevelt. “Mais sa
déclaartion, quelle qu’elle fût, vou-
lait dire à peu près ï» même chose,
car autrer:ent la presse américaine ;
n’aurait pas été unanime à lui prê-
ter ces paroles”.

“De plus, la vente des avions de
guerre à la France en dit suffisam-
ment long sur l'attitude de Roose-
velt.”

Le chancelier Hitler, pendant ce
temps, a anprouvé des changements
de nature à augmenter l'efficacité
de sa marine de guerre aérienne.
Une déclaration officielle dit que

les chen-ements suggérés par le
maréchal Hermann Goering et qui
entrèrent en vigueur = premier fé-
vrier signifient un pas décisif vers
la coopération de tous les facteurs
allemands en vue de l'aménage-
ment d’une force aérienne extrême-
ment puissante.
Le por.e-parole de Goering, le

National Zeitung d'Essen, écrit que
le présiden: Roosevelt ne s’atten-
dait pas évidemment à ce que ses
paroles provoquent une réaction
aussi vive, On interprète ses dé-
clarations ae mardi dernier comme
une tentative d'annihiler l'effet pro-
duit par le discours récent du chan-
celier Hitler, alors que ce dernier
s’est fait le champior. d'une paix
longue et durable,
“Nous avons de bons motifs de

croire que la politique extétieure du
président américain est basée sur
l'intervention américaine en Euro-
pe et qu’elle conduit directement à
la guerre.”
LE

Le parlement

anglais fermé

aux visiteurs

 

(Presse Associée)

LONDRES, le 4. Les deux
chambres du parlement sont fer-   l'effet que les frontières américai- républicaine irlandaise.

  

COMMANDE DE

200 AVIONS?
ELLE AURAIT ETE FAITE AUX
ETATS-UNIS PAR LE MINIS-
TERE DE L'AVIATION AN-
GLAISE.

(Presse Associée)
LOS ANGELES, 4 — On dit

aujourd’hui, dans les milieux finan-
ciers, que le ministère de l'avia-
tion anglaise a commandé 200 aéro-
planes de la North American Avia-
tion, Incorporated, au coût de
$10.000.000. La nouvelle manque ce-
pendant de confirmation officielle,

2re

Macaulay
abolirait 5

ministères
LE LEADER DU PARTI CONSER-
VATEUR A LA CHAMBRE ON-
TARIENNE DECLARE QUE LE
CANADA EST SURADMINIS-

 

 

 

MOUNT-DENNIS, (Ont.). le
4. — M. Leopold Macaulay, lea-
der des forces conservatrices à
la chambre des députés de cette
province a déclaré hier devant
les membres de l'association
conservatrice de la petite muni-
cipalité banlieusarde de Toron-
to que le Canada était surad-
ministré et que c'était là le
plus grand le tous nos maux.

L’ancien ministre fory de la
voirie recommanda abolition
de cinq ministères provinciaux
si des obstacles constitutionnels
rendaient impossibles l'abolition
des parlements provinciaux.
Les cinq départements visés

sont ceux de l'agriculture. des
compagnies, du travail, de la
santé et de l'assurance sociale.

“Il y a neuf ministres pour
thacun de ces départements
dans les provinces et un au fé-
déral. Aussi se produit-il un dé-
doublement formidable des fonc-
Hons et du travail”. affirma-
-il,

Tim Buck
est relâché

IL AVAIT ETE GARDE A VUE
HIER PAR LA POLICE DE
MONTREAL.

 

MONTREAL, 4. — Tim Buck,
de Toronto, le fameux serré.
taire du parti communiste cana-
dien, a été amené hier aux quar-
tiers généraux de la police pro-
vinciale où on lui fit subir un
interrogatoire. On le relâcha au -
bout de trois heures.
Le police déclara qu'elle avait

trouvé Buck dans une maison
de la rue Dorion au cours d’une
descente de l'escouade anti-
comuniste munie d’un mandat
de perquisition. Les policiers
firent la saisie de documents et
d’opuscules présumés commu-
mistes mais sans arrêter per-
sonne.
Buck, arrivé de Toronto jeudi,

devait présider hier une récep-
tion donnée en l'honneur des

combattants canadiens de re-
tour d'Espagne.

menerrt

NOUVELLES

MENACES DES -

TERRORISTES
ILS MENACENT DE FAIRE SAU-
TER LES QUARTIERS DE LA
POLICE DE LONDRES

 

(Presse canadienne)

LONDRES, le 4— Scotland Yard
mobilise toutes ses forces -aujour-

d'hui pour se lancer à la recherche
des terroristes de l’armée irlandaise
républicaine soupçonnés d'avoir
placé des bombes à deux stations
principales de métro et d’avoir me-

nacé de faire sauter le principal

poste de police.

Des explosions aux stations de
métro de Leicester Square et de
Tottenham Court survenues de
bonne heure hier ont blessé sept
personnes, dont deux grièvement.

POLICE MENACÉE
Plus tard hier, une voix mysté-

rieuse a téléphoné au poste de po-
lice de Bow Street et menaça de le
faire sauter de même que les bu-
reaux contigus de la police, “parce

que certaines personnes n'avaient
pay été traitées avec Justice récem-
ment”,
Un groupe de personnes détenues

sur des accusations concernantles
premières explosions ont comparu
hier à la cour de Bow Street. Les
autorités les soupçonnent d'être au
nombre des terroristes irlandais.

NEUF HOMMES

SE NOIENT
UNE TEMPETE S'ABAT SUR DES
BATEAUX DE PECHE DANS
LA RIVIERE CHOPTANK

 

CAMBRIDGE, Maryland, le 4—
Une tempête de vent soudaine s'est
abattue sur une petite flottille de
bateaux de pêche aux huitres dans
la rivière Choptank. Trois bateaux
ont chaviré et neuf hommes se sont
noyés. L'un d'eux est le capitaine
William Bradford, 77 ans, qui, croit-
on, était le plus vieux capitaine des
bateaux de pêche aux huîtres de la
baie Chesapeake. Lui et quatre
nègres ont été

bord.
Le capilaine T. Woodiand, Emer-

son Wingate et deux nègres se sont
également noyés.

lancés par-dessus‘

OTTAW
  

eme

Le conseil de

GASPE. — A une assemblée régu-
lière du Conseil de la municipalité
de la paroisse de St-Majorique, te-
nue le 31 janvier 1989, au lieu or-
dinaire des réunions de ce Conseil,
Son Honneur le maire fait connaî-
tre au Conseil un article paru dans
le Daily Star de Montréal, à la
date du 19 janvier courant, lequel
article, sous le titre de“Gaspe Priest
leads flock into presbyterian
church”, cite une dépêche de
Bathurst (N.-B), spéciale au Star,

[qui annonce que l'ex-abbéD’Anjou,
autrefois curé de St-Majorique
(Fontenelle), a passé à l'église pres-
bytérienne avec 70 à 80 familles
catholiques de cette paroisse, et qui
contient des insinuations malveil-
lantes à l'adresse de Monseigneur
l’Evêque de Gaspé. oT

Considérant que cette accusation
est mensongère et injurieuse à la
paroisse et à notre Evêque, il est
proposé par M. Phidolin Cassivi,
appuyé par M. Emile Fournier et
résolu unanimement ce qui. suit:
1—Ce Conseil, se faisant l’inter-

prête de. tous les paroissiens qu'il
représente, proclame leur sincère
et profond attachement à leur foi
catholique et déclare solennellement
qu'aucune famille de cette parois-
se n’a délaissé sa religion pour sui-
vre le pasteur dont ils regrettent
l'égarement.
2—Ce Conseil affirme aussi la

loyale adhésion des paroissiens aux
mesures qui furent prises par leur
Evêque pour mettre fin au profond
malaise qui existait dans cette pa-
roisse.

A, SAMEDI FEVRIER, 1939

ENTRENT DA
St-Majorique

réfute une dépêche erronée
3—Ce Conseil exprime sa pro-

fonde vénération et son filial at-
tachement à Monseigneur l'Evêque
de Gaspé, aux Révérends Pères qui
desservent la paroisse ainsi qu'aux
dévouées religieuses qui s’y consa-
crent à l'instruction de leurs en-
fants et aux soins des malades, et
déclare que jamais l'église parois-
siale n'a été fréquentée avec autant
d'empressement ni les sacrements
reçus avec plus de ferveur ni plus
fréquemment que depuis les chan-
gements opérés par Monseigneur
l'Evêque.
4—Sensible à la blessure por-

tée à l'honneur des paroissiens de
St-Majorique par cette mensongère
imputation, le Conseil proteste éner-
giquement et demande qu'une copie
de cette résolution soit envoyée a
Monseigneur [’Evéque et commu-
niquée au Daily Star dont la bonne
foi & pu être surprise, ainsi qu'aux
journaux qui se sont faits l'écho
de cette accusation, avec prière de
la publier à un endroit du journal
qui lui donne la même importance
qu’à l'accusation qui l'a provoquée.

Lu et adopté.
(Signé)

Auguste Fournier, maire.
Cyriac Fournier, Sec.-trés.

Vraie copie de l'original transmis
à Mer l'Evêque le Gaspé. Evêché
de Gaspé, le ler février 1939,

Camille LeBel, ptre.
Chancelier.

N.DLR.—On awa noié que le
“Droit” s’est abstenu dc publier
la dépêche erronée. 
 

 

 

L'Institut canadien-français, qui,
depuis au delà de 80 ans, a consti-
tué une cellule de la vie française
à Ottawa et dans la province d’On-
tario, projette d'étendre ses activi-
tés à tous-les domaines de la vie
sociale canadienne-française.
A l'assemblée générale mensuelle,

M. Hormisdas Beaulieu, l'actif pré-
sident de l’Institut, a fait part aux

direction. Des démarches seront en-
treprises incessamment pour amen-
der la charte de l’institution afin
d’étendre davantage le champ d'ac-
tivités de cette institution. En plus
de continuer à être Un cercle litté-
raire et scientifique, un lieu de ras-
semblement pour la plupart des as-
sociations canadiennes-françaises de
la ville, et un club essentiellement
canadien-français, l’Institut espère
pouvoir s'organiser de façon à re-
cueillir dans ses cadres tous les élé-
ments de la jeunesse française d’Ot-
tawa et de la région en lui offrant
des salles et des avantages qui cor-
respondraient en quelque sorte à
ceux qu'offre à la jeunesse anglaise
le Y,M.C.A.
Tout en conservant son caractère

ethnique et religieux, l’Institut ten-
terait de combler une lacune lon-

membres du profets du bureatt“dë

Ottawa aurait sous peu son
‘YMCA’ canadien-francais
Le bureau de direction fera amender la charte. —

Accroissement des activités de la “doyenne des
institutions canadiennes françaises d'Ottawa”.
— Un projet de longue haleine.

 

 

guement déplorée par notre jeunesse
canadienne-française.
Le premier pas à faire dans ces

transformations est d’abord l’amen-
dement de la charte de l’institutlon.
L'assemblée générale de l'Institui a
ratifié hier soir les décisions du bu-
reau de direction et autorisé Me
Jean Genest à prendre les procédu-
res nécessaires pour arriver à cette
fin. Le comité des bills privés se-
ra saisi de cet amendement dès la
prochaine session ontarienne. Une
fois muni d’une charte lui donnant
plus de latitude, le bureau de direc-
tion étudiera les détails des trans-
formations projetées, aménagement
de salles de jeux, piscine, etc.
Tout ceci est évidemment un pro-

jet de longue haleine. Mais fidèle
à son passé, l'Institut veut plus
que jamais constituer un foyer de vies!
française dans la capitale en offrant
aux nôtres les avantages qui jus-
qu’à date ne se rencontraient que
dans des institutions anglaises.
Doit-on ajouter que les projets

dont M. Beaulieu a fait part hier
aux membres ont été accueillis avec
force applaudissements et qua la
nouvelle recevra chez le public ca-
nadien-francais le méme accueil en- thousiaste!
 

Nouvelle base

PARIS, le 4. — (P.C.-Havas) —
L'Empire colonial français va s’en-
richir d'un grand port nouveau:
Camranh en Indochine sera tout
ensemble une solide base navale
pour la flotte de guerre et un port
de commerce de premier ordre.
Tout le trafic d'Europe, de 1'Afri-

que et des Indes vers la Chine, le
Japon et l'Amérique passe à quel-
ques milles des côtes indo-chinoises
mais n’y fait pas escale. En effet,
deux grands ports actuels en Indo-
chine-Saïgon et Haiphong — sont
difficiles d’accès: les vapeurs qui
veulent les atteindre doivent allon-
ger leurs parcours d’environ 400 mil-
les: d’autre part. ils ne peuvent pas
recevoir les grands navires moder-
nes.
Au contraire, la baie de Camranh

est située à égale distance de Sin-
gapour, de la Chine, du Japon et
des Philippines.
Primo, il occupe une position

stratégique de premier ordre: il
commande toute la mer de Chine
méridionale.
Secundo, il occupe une position

économique et commerciale privilé-
gide; il se trouve au point de ren-

militaire pour
‘la France en Indochine

 

contre de la cote de l'Indochine et
de la plus grande route maritime
de l'Asie dans la région riche des-
servie par le grand railway Hanoï-
Saïgon.
Tertio, i] offre un abri contre les

tempêtes et les bombardements par-
ce qu'il est creusé dans le granitet
entouré de montagnes de 300 à 400
mètres de hauteur; les instructions
nautiques internationales classent
Camranh parmi les quatre plus
beaux ports naturels du monde, les
trois autres étant Diegossuarez, Syd-
ney et Rio-de-Janeiro,

Quarto, il comporte dans la par-
Lie nord une grande iagune de 1200
hectares qui permettra de créer une
base magnifique d'hydravions.
Les travaux d'aménagement sont

relativement peu coûteux. Les bud-
gets de la défense nationale 1938
prévoient une somme de 300 mil-
lions de francs pour la défense de
l'Indochine. Le ministre des Colo-
nies, M. Georges Mandel, promit
qu'une partie importante de cette
somme serait affectée à la création
rapide de Camranh qui sera “Bi-
zerte ou Dakar de l’Extrême- Orient”. .
 

tinent nord-américain.

Canada.  

Création d'une légation
de Haïti au Canada

M. Elie Luscot, ministre de cette République à Wa-
shington, représentant de son pays dans les
deux capitales nord-eméricaines.

. Le gouvernement de la république haïtienne aurait pro-
chainement une légation permanente à Ottawa. Désormais
des relations diplomatiques suivies uniront les deux pays.
C'est le ministre plénipotentiaire d’Haiti 3 Washington,
occupera le nouveau poste diplomatique a Ottawa, M. Elie
Lescot. Ce dernier, voyagera entre Washington et Ottawa et
représentera ainsi son pays dans les deux capitales du con-

Pendant les intervalles entre les

qui

 

  
   

DEMAIN
BEAU ET FROID

MAXIMUM HIER «

MINIMUM (NUIT)
A 8 H CE MATIN .

Le numéro: 3 sous
pme PUepg

ONE
LE MONUMENT AUX MORTS
COUTERA LA SOMME DE
 

$889.573,25 AUCANADA
Air-Canada fixe

le taux de dix

cents le mille
 

Les taux de transport des
passagers sur les avions d’Air-
Canada s’élèveront à 10 cents
le mille. On sait qu’Air-Canada
projette d’inaugurer ses envolées
le ler avril.

———

Un incendie
de $100.000
a OwenSound
OWEN SOUND, le 4. (Presse ca-

nadienne). — Un incendie qui a
causé des dommages évalués à
$100.000 a détruit trois magasins, a
endommagé trois autres édifices et
pendant un certain temps a me-
nacé tout le centre commercial
d'Owen Sound aujourd'hui, Ce fut
le pire feu de cette ville depuis 1922.
Les magasins qui fureut détruits

sont les établissements d'Agnew-
Surpass, l’Artistic Ladies’ Wear et
le Walket Stores, un magasin dé-
partemental, le plus considérable de
la ville. La salle de billard Kreutz-
weiser, au dessus du magasin
Agnew-Surpass, a également été dé-
truite.
La fumée et l’eau ont endommagé

le magasin de chaussures Wilkin-
son. la bijouterie des Buzza Bro-
thers et le Grafton Clothing Store.
Les occupants des trois édifices

eurent le temps amplement d'évu-
cuer les immeubles nommés et de
sauver presque tout le mobilier. Le
feu éclata dans la cave de l’un des
trois édifices et monta progressi-
vement vers les étages supérieurs.
Découvert vers une heure du matin,
I'incendie était maîtrisé vers les 4
heures et 30 a.m.
Le feu est d’origine inconnue.
Le chef des pompiers, Angus Mc-

Arthur, et ses pompiers furent cha-
leureusement félicités pour leur ma-
gnifique travail, car il ne s’en fallut
de peu que tout le quartier des af-
faires n'y passe.
Tout le stock contenu dans les

magasins, évalué à environ 840.000
fut détruit.

On cherche à
retrouver ces

pompiers
(Presse Asscciée)

SYRACUSE, N.-Y., 4. Des
hommes et des machines creusent
aujourd’hui dans les ruines d'un
immeuble à cinq etages détruit par
un incendie, afin d'atteindre les
huit pompiers ensevelis, que le
chef des pompiers Edward Giesei-
man regarde comme morts.
Les pompiers ont été encevelis

hier dans l’immeuvle Collins, au
moment où celui-ci s'effendra.

Plus de 60 personnes ont été in-
terrogées pour obtenir d'elles des
renseignements sur l'origine de l'in-
cendle.

M. G. H. Ferguson

et le statut

de

Le Canada devrait déclarer qu'il
est prêt à appuyer la Grande-Bre-
tagne, qui l'a aidé à devenir une
grande unité politique. a déclaré
hier soir l'honorable Howard Fer-
guson, au cours d’un banquet donné
au Château Laurier par les anciens
élèves de l'Université de Toronto.

Il ajouta qu’il! n'avait jamais été
en faveur du Statut de Westminster
et que, d'après lui, le Canada en
avait nullement besoin. “Il me sem-
ble que c’est une déclaration du
droit de nous séparer de l'Empire.”
Plus de 400 membres assistaient.

Le Dr R.-E. Wodehouse présenta
l'orateur et fit allusion au bon tra-
veil accompli par M, Ferguson à
Londres. Le Dr H.-B. Moffatt, pré-
sident sortant de charge, souhaita
la bienvenue aux représentants des
autres universités. :

——————

Secours demandés

 

 

 

 

Westminster

par des pêcheurs
 

‘Presse Canadienne)
MENOMINEE, Michigan. 4. — Des

pêcheurs comerc'tux de cet endroit.
qui ont perdu des filets pour une
valeur de 850.000, lorsque la glace de

Ja baie locale descendit dans le lac
Michigan, demanderont au gouver-

nement fédéral de remplacer ces

 

 

  
voyages de M. Lescot, la légation haïtienne sera sous la di--
rection de M. Philippe Cantave. qui vient d’être nommé char-
Ré d'affaires. Quant à M. Lescot, il présentera dans quelques
jours ses lettres de créance au gouverneur général du

filets. Environ 250 hommes ont per-
du leurs engins de pêche. '
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“yl itaire d'humanité et par les impé-

C'est ce que le ministre des Travaux publics, I'hon.
P.-J.-A. Cardin, a révélé, hier soir, aux Communes.

$1.012.520 POUR L'HOTEL DES POSTES
 

Le mémorial de guerre coûtera au total aux citoyens
canadiens la somme de $389.573,25, y compris $67.543 de
travaux qu'il reste encore à donner à contrat. Voilà ce que
l'hon. P.-J.-A. Cardin a dévoilé. hier soir, aux Communes. à
Ia suite d'une interpellation du député conservateur de
Fraser Valley, Colombie Britannique, M. H.-J. Barber. Ce
montant comprend, il va de soi, les travaux d'embellisse-
ment autour du monument et le pavage des rues Sparks,
Elgin et Queen d'après le nouveau plan effectué pour mettre
en pleine vue le mémorial.

Le montant versé par le ministère des travaux publics
pour le monument — bronze et granit — se chiffre à
$284.573,25, dont S124.573,25 pour le granit et $160.000 pour
les groupes de bronze qui en font l’ornement principal.

Le Dominion a exproprié 1.800
acres de terrain et acheté 2.947
autres acres pour la création du
parc national de la Gatineau. mais
le fédéral ignore le coût de ces
acquisitions tant. que tous les paie-
ments à cetle fin n'auront pas été
finalement déterminés. C'est ce que
M. E.-J. Wermenlinger, député de
Verdun, & appris de I'hon. Charles
Dunning, ministre des finances,

REPONSE A PINARD
On ne pourra terminer le

Livre du Souvenir pour la visite
du rol, mais le ministre de la
défense nationale espère que
l'on pourra commencer les tra-
vaux de reliure de cet ouvrage
historique d'ici la fin du pre-
mier trimestre de 1940. C'est
cette réponse que l'hon. Ian
Mackenzie a donnée aux inter-
pellations de M. Albert Pinard,
député libéral d’Ottawa-Est, et
Gordon Graydon. député con-
servateur de Peel.

Vladimir d’Ormesson
élu président des

Publicistes Chrétiens

Le coût des terrasses, encerclant
le mémorial, se totalisera & $215.000,
y inclus $26.300 de travaux à
octroyer à contrat. L'entreprise de
pavageé des rues déjà mentionnées
et autres embellissements deman-
dera un déboursé global de $390.000.
Ce montant comprend une somme
de $41.243 de travaux à accorder
encore par contrat.

LE BUREAU DE POSTE
Le nouveau bureau de poste,

angle des rues Elgin et Sparks,
coûtera au ‘Trésor fédéral le total
de $1.012.520, dont $380.000 pour
l'achat du site et $632.520 pour la
réalisation de l'entreprise. Le mi.
nistre des travaux publics a fourni
ces détails à la suite d'une inter-
pellation du parlementaire de l'op-
position, M. R.-L. Baker, d'Eglirm
ton-Toronto. L'ancien bureau de
poste avait coûté $584.754,72, y com-
pris $341.897,99 de réparations. I
à fallu débourser $3.547 pour sa
démolition.  
  

 

PARIS, 4 février (P.C.-avas) —
Le comte Wladimir d'Ormesson
succède à M. Cecrges Goyau. se-
crétaire perpétuel de l'Académie

| Francaise, comme président de la
Corporation des Publicistes Chré-

second fut Georges Goyau. hislo-
rien de France «t missionnaire du
catholique europsen. Le troisième,
plus jounaliste qu'écrivain, sera
Wladimir  d’Orniessou, rédacteur
en chef du Figaro, et ancien colla-

tiens. . ; borateur du maréchal Ly&gtey qui
Depuis une trentaine d'année, la

|

descend directement d'u: lignée
Corporation des Publicistes Chré-

|

de magistrats et de grand commis
tiens groupe deux syndicats: le
Syndicat des Ecrivains Français et
le Syndicat des Journalistes Fran-
çais qui se consiituèrent tous deux
pour s'associer aux travailleurs in-
tellectuels du syndicalisme catho-
lique organisé selon les directives
pontificales.
Le premier président de la cor-

poration fut Rene Bazin, roman-
cier de l’Alsace française et le bio-
graphe du Père de Foucauld. Le

de la monarchie. En faisant l'éloge
de son successeur, Georges Goyau
déclara: Toujour; prêt à poursui-
vre les tentatives de rapproche-
ment tant qu'elles peuvent s'envi-
sager sans risque de duperie, son
souci même de maintenir la paix
dans la dignité l'amène à cértaines
heures critiques à souhaiter que la
France sache dire non et expliquer
les raisons pour lesquelles elle doit
dire non.” 

Les “volontaires” !La crue des eaux

sont attendus fait des victimes
——ree

€ a li pans LA VALLEE DE L'OHIO.
Î

1

à Monir

  

(Prexse associée)

CINCINNATT. 4 — Les -autorités
se préparent à combattre la crue
des eaux, qui a déjà fait au moins
cinq pertes de vie, dans la vallée
de 1'Ohio.
Le bureau météorologique prédit

une Inondation d'au moins cing
pieds d'eau depuis Huntingdon. Vir-
ginie occidentale, jusqu’à Cairo
(Ilinois) à l'embouchure de l'Ohio,
et les gouverneurs du Kentucky et

de la Virginie occidentale prennent
des mesures préventives.

(Presse canadienne»

MONTREAL. 4—Un train spécial
de troupes transportant des soldats

du bataillon Mackenzie-Papineau
doit arriver ici aujourd'hui, peu de
temps après midi. Plusieurs des Ca-
nadiens qui ont combattu en Espa-
gne s'arrêteront à Montréal, et
d’autres s'en iront dans leurs foyers,
en divers endroits du Canada.
Les soldats, au nombre d'environ

300, ont pour commandant le ma-
jor Edward Cecil-8mith, de Toron-
to. Ils sont arrivés hier à Halifax
sur ie vaisseau Duchess of Rich-
mond. Les soldats ne portaient ni

uniformes ni armes quand ils pri-
rent le train à Halifax.

 

Tenu responsable f=  de la mort de sa

fillette

 

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent— Vents du nord-ouest,

 

 

(Presse Canadienne) beau et plus froid. Dimanche—
WINNIPEG, 4. — Un verdict te-| Beau et froid.

nant Steve Eiler, mécanicien sans
emploi, responsable de la mort sur- . .
venue ici le 24 janvier de sa fillette Courrier transatlantique
de six ans, Rose-Marie, a été rendu  
 

hier soir par le jury du coroner.
L'enfant fut suffoquée, après avoir

été liée et baillonnée au moyen de
ses propres vêtements.
La jeune ménagère d'Eiler, Kay

Rykunyk, fut également liée et
baillonnée, et on lui attacha les pieds
4 une table. Elle ne fut pas blessée.

Les étudiants francais et
les réfugiés d’Espagne

rieuses exigences de la charité

chrétienne, estimant que nous
pouvons fournir à tous la possibi-

lité de secourir les malheureux en
dehors de toutes préoccupations

uer. nous avons résolu
d'aider à recueillir les femmes ot

organisation politique, uniquement| les enfanis qui viennent chercher
t élémen-| refuge sur notrz sol. Au nom du

Christ, donnez.”

Sur ie Meubattan, via New-York, fer.
meture à 10 h. 30, le 7 février.
Sur Is Lady Drake, via Halifax, pour

les Barbades, etc., fermeture & 10 h. 30,
le 7 février
Sur ie Queen Mary, via New-York,

fermeture à 2 h. 30, le 9 février.
Bur le Duchess of Richmond,.via Ha-

ifax, fermeture à 10 h. 30, le 9 février. 
 

PARIS. 4 février. (P.C.-Havas)—
Un appel aux étudiants cathoit-
ques pour les réfugiés espagnols est
lancé par la jeunesse chrétienne
des écoles: “Nous avons le grave
devoir de contrituer au soulage-
ment de l'effroyabie misère. Résoiu

potissés par un sen \

or
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Mgr Charbonneau est élu évê
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Mgr Desmarais, auxiliaire
de St -Hyacinthe, devient
le premier évêque d’Amos

Monseigneur Charbonneau, qui fut vicaire 8 visité Jeudi la basilique et la grot-
capitulaire d’Ottawa, était covicaire géné-

ral depuis plusieurs années.

NOUVEAUX DIOCESES co

Monseigneur Desmarais était évêque auxi-
liaire de Saint-Hyacinthe depuis

1931.

MGR ANTONIUTTI

Son Excellence Mgr Ildebrando Antoniutti, Délégué
Apostolique au Canada et à Terre-ueuve, annongait, hier soir,
la nomination de deux évêques canadiens. Ce sont Mgr
Joseph Charbonneau, vicaire général du diocèse d’Ottawa, ti-
tulaire du nouveau diocèse de Hecrst, et Mgr Aldée Desma-
rais, évêque auxiliaire de St-Hyacinthe, titulaire du nouveau
diocèse d’Amos en Abitibi.

Les agences de dépêches du Vatican confirmaient cette
nouvelle ce matin.

Mgr le Délégué Apostolique est présentement à Toronto ! Soir à la résidence de l'ambassadeur
Où il assiste au congrès de la “Holy Name Society” d’Ontario.

Selon toute probabilité, Mgr Charbonneau sera prévenu,
lors du retour de Mgr le Délégué Apostolique de la date et du
lieu du sacre.

LE NOUVEAU DIOCESE DE
HEARST ;

Le nouveau diocèse de Hearst a, of
été érigé l'automne dernier. Mgr’ §

Charbonneau en devient le pre-,
mier évêque. Le nouveau diocèse|

est suffragant de la province ec-’
clésiastique d'Ottawa. !
En 1919, le Saint-Siège avait créé !

la préfecture apostolique de l'On-
tario-Nord; Mgr Joseph Hallé était.

nommé Préfet Apostolique; l'année |

suivante, cette préfecture était éri-,
géc en Vicariat Apostolique, et Mer|
Hallé était sacré évêque titulaire |
de Pétrée et nommé Vicaire Apos-

tolique du noveau vicariat. |
On se rappelle que le Vicairei

Apostolique de l'Ontario-Nord tom-|

bait subitement malade. quelques
jours avant le Congrès Eucharisti-

que de Québec.
Depuis ce temps, Mgr Hallé est

patient dans un hôpital de Québec.

11 sera sans doute d'intérêt particu-

lier pour nos lecteurs de savoir que!

ta création d'un nouveau diocèst|

ccmme la promotion d'un vicariat!

au titre de diocèse suppose Une no-

mination du St-Siége. |

LE NOUVEAU TITULAIRE i

La nomination de Mgr Charbon-

neau est regardée comme trés heu-

reuse dans les cercles ecclésiasti- |

ques de la Capitale. Le nouvel évé-|

que jouit de la considération de Lous

ses confrères dans le sacerdoce et|

11 a su se faire de nombreux amis ;

chez les laïques de la ville. Ses

qualités le firent distinguer par

Monseigneur Emard, qui dès 1928.|

1e nomma supérieur du Séminaire. |

Jen 1934, il devint directeur de l'école

Nurmale de Hull.

Depuis une douzaine d'années, il

avait rempli des charges importah-

tes dans l'administration épisco-|

pale. Du 28 mars 1927 au 29 mars :

de l'année suivante, 1! remplissait

la fonction de vicaire capitulaire

 

du diocèse d'Ottawa, pendant la Va- : j’Archevêque d'Ottawa et du Curé | le patronage des vacances se réfu-
cance du siège causée par la mort

de Mgr E. Emard. Mgr Forbes prit

possession de son siége en 1928 et
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Les moyens
d'établir la
paix mondiale
CANTON, N.-Y. le 23. — Les dé-

légués qui ont assisté à la troisième
conférence américano - canadienne

s'en retournent dans leurs foyers,

après avoir été avertis que la paix

mondiale ne peut être établie sans

développer chez soi les principes et

la pratique de la justice soclale, po-
litique et économique.
Le Dr James T. Shotwell, natif de

Strathroy. Ont. et directeur de la,
division d'économie de la dotation ‘
Carnegie pour la paix interngtiona-
le. a déclaré hier ce qui suit: Nous
devons mettre notre confiance dans
des associations dignes d'èvre res-
pectées, si nous voulons mettre un
frein à la diffusion de l'anarchie et |
développer la civilisation.
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S. Exc, Mgr DESMARAIS, auxi-

liaire de Saint-Hyacinthe, a été

nommé évèque du nouveau diocèse

d'Amos, par le Saint-Père.

il JAPONAIS

Lk DRO
SEUL QUOTIDIEN FRANÇAIS D'OTTAWA ET DE HULL
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Le C. Villeneuve

fait un court

séjour a Lourdes
PARIS, le 23. — (P.C.-Havas) —

Le cardinal Villeneuve n'a fait:
qu'un très bref séjour à Lourdss.

Arrivé mercredi soir, le cardinal

te miraculeuse de la Vierge. Ac-
compagnt par des personnalités ec-
clésiastiques de Lourdes, il a été
salué au nom des autorités civiles
par M. Escande, sous-préfet. Puis
s'est embarqué pour Lyon via Bor-

: deaux.

i Vendredi, à la basilique Notre-
‘Dame de Fourvières, le Cardinal, ar-
l chevêque ue Québec, se reneontrera
avec les cardinaux Verdier et Ger-
lier, archevéque de Paris et arche-
véque de Lyon, aux grandes fêtes
mariales qui, pendant trois

| jours, — dérouleront leurs fastes
dans le plus vieil archevéché des
Gaules.

 
—

Le Duc de
Windsoretla
visiteroyale,
| PARIS, le 23— Le Duc et la Du-
chesse de Windsor ont diné hier

 

de l'Allemagne à Paris, le comte Jo-
hannes von Weiczeck.
Les aides du Duc, qui a 45 ans

aujourd'hui, ont dit que le diner
réunissait un groupe d'amis et qu'il
n'avait aucune portée officielle. Le 5 a
Duc et le Comte sont de vieilles RN = iF HII
connaissances.
La veille le Duc et la Duchesse

;ont reçu les journalistes des Etats-
jUnis qu  survolèrent =l'Océan
Atlantique à bord du Clipper.
Le Duc voulut savoir ce que pen-

saient les reporters américains de
la visite de son frère, le Roi George
VI, en Amérique du Nord, et laissa
comprendre qu'il pourrait visiter les
Etats-Unis en compagnie de son|

| épouse. |

; “Je suis enchanté qu'il ait eu une:
aussi belle réception en Amérique, |

     Son Excellence Mgr Joseph CHARBONNEAU, premier
évêque de Hearst, dont l’élévation a l’épiscopat a été annon-
cée hier soir par Son Excellence Mgr le Délégué Apostolique.

  Huit provinces acceptent

M. F. DESROCHERS
AUXETATS-UNIS

M. Félix Desrochers, bibliothé-
caire général qu Parlement, don-
nera demain r une conférence
à Manchester (New-Hampshire).
Il traitera de “la fierté de la lan-
gue francaise”. Le lendemain. M.
Desrochers parlera dz nos origi-
nes, à Somersworth, dans le
méme Etat. M. Desrochers est
l'invité de la Société de la Saint-
Jean-Baptiste d'Amérique.
fpthtbtttrere

Aucune date

choisie pour
les élections
Le premier ministre Mar-

kenzie King a déclaré, hier
soir, à l'issue de la séance du
cabinet, que le gouvernement
it'avait pas encore considéré le
choix d'une date pour les pro-
chaines élections générales.
“Nous avons”, dit-il. “une
grande accumulation de tra-
vail # disposer et c'est suffi-
sant pour le moment. Mais je
suis heureux de voir que beau-
coup de ceux qui n'étaient pas
trop amis avec le gouverne-
ment auparavant, munifestent
maintenant de la satisfaction
a son égard” M. Mackenzie
King n’en ajouta pas davan-
tage sur ce point.

M. Mackenzie King a laissé
entendre qu'il avait l’intention
de prendre le plus de rcpos
possible durant les deux pro-
chains mois. TH restera à sa ré-
sidence d'été de Kingsmere
dans les collines de Ja Gali-
neau. Il ne rencontrera pen-
dant ce temps ses ministres
qu’une fois la semaine à moirs
d'événement inattendu.

Le premier ministre a laissé
entendre que ses collègues
prendraient aussi des vacances
à la mi-été, mais 1! s'attend
toutefois à ce que plusieurs de
ses ministres adressent Ja pa-

  
 

 ! dit le Duc. J'ai suivi de mon mieux
:son voyage grâce aux journaux.”
! —_————

LE SAUMON

le plan fédéral d'aide à
la jeunesse en chômage

i Seule la province de Québec n'a pas encore donne de
réponse définitive aux autorités fédérales. —
L'’Ontario n'aura besoin que de 68 pour cent de!
l'allocation fournie par Ottawa.

LONDRES. 23. Le magazine
| céômmercia!l “Food Industries Week-
ly” dit que les intéréts de mise en
conserve japonais en sont venus à
la conclusion qu’il est pratiquement
impossible de vendre pour une va- | . ‘
leur de 1.700.000 livres (88.000.000) : Les cnientes en vertu desquelles sauf l'Ontario prennent avantage
{du surplus de leur saumon sur le |les projets de réhabilitation des |de toute leur part des $1,500.000 mis
marché du Royaume-Uni. | jeunes seront exécutés au cours des à leur disposition cette année. L'On-
Le magazine demande au gouver- | trois prochaines années, ont étéjtario a déjà indiqué qu'il lui faudra

nement d’empêcher le saumon japo- approuvées hier par le gouverne- approximativement 68 pour cent de
| nais de grossir les réserves de vivres ment fédéral et expédiées aux divers l'allocation fédérale.
‘du pays. gouvernements provinciaux qui En vertu de ces ententes, l'argent

pourront en assurer les suites. Ces | requis pour l'entraînement des jeu-'

 

 

 

On annonce la fondation
d’une oeuvre de patronage

Sous la direction des Pères de
Saint-Vincent de Paul ;gagner leur vie en foresterie, génie

À la demande de Monseigneur

de la Cathédrale, M. le chanoine
Lalonde, les Pères et les Frères de
Saint-Vincent de Paul. fonderont
d'ici peu de temps à Ottawa une
oeuvre de jeunesse dont le but est
‘de donner une formation intégrale
à la jeunesse. formation religieuse.
morale, sociale et physique.

Déjà le Père Fournier est rendu
à Ottawa: c'est lui qui dirigera ce.

nouveau patronage qui, pour l'été,
s'installe provisoirement à l’école
Guigues. C'est la un mouvement
spécialisé d'action catholique que
tous les parents doivent encourager
en y envoyant leurs enfants qui y
trouveront des amusements honné-
tes en méme temps que les com-
pléments d'une culture nécessaires.
En effet, ce patronage se divise en

deux parties bien distinctes: aux
enfants de 8 à 16 ans il offre toutes
les ressources d'un patronage pré-
paré pour les recevoir; pour les jeu-
nes gens de 16 ans et plus, il offre
une école du soir cu les jeunes trou-
veront tout ce qu'il faut pour un
sain développement du corps et de
l'esprit.

A Ottawa. l'oeuvre n'en est qu'à
; ses débuts; il lui manque encore un|
local et un terrain adéquats: dès
septembre prochain, si le patronage
se développe selon le désir de ses
fondateurs, on construira un local
approprié ou les jeunes se sentiront
vraiment chez eux.

 

“ Tout Londres accueille

fe RoietlaReine
‘Presse canadienne‘

LONDRES, le 23— Le Roi George
et la Reine Elizabeth ont terminé!
leur historique voyage de 15.000;
milles dans le Nouveau-Monde.
Aux acclamations dez multitudes |

fu Canada. aux Etats-Unis et à!
TT -2-Neuve s'est ajoutée l'ovation
db: ‘ante et spontanée des propres.
ec. patriotes de Leurs Majestés,
comme “lles se dirigeaient vers la
capitale de l'Empire.
Des millions de personnes ont

m-‘festé leur loyauté et leur affec-
tio: au Rol et A ja Reine, rappe-
Jar ainsi le jour du couronnement
en 937.

Et presque limmédiatement. Sa
Majesté retourna au travail,
bien que son voyage royal n'ait
pas été vraiment des jours de
repos. il recuc le premier me
nistre Chamberlain au Palais

apparurent
fois au balcon du palais.
“foules
crtait.

de Buckingham: une heure et
24 minutes après que la Reine
et lui réintégraient leur foyer
royal.
M. Chamberiain passa deux heu-

res au palais. I] aura mis Sa Ma- d'hui le bill du gouvernement en!
jesté au courant des principaux
événements internationaux et na-
tionaux qui se sont succédé depuis
Je mois de mai.

C'était aussi la première fois que
le Roi avait l'occasion de parler à
son ministre de sa visite au Nou-
veau-Mornciè.

LES PRINCESSES
Plus tard dans la soirée. le Rol

jet la Reine, accompagnés des petites
princesses. par deux

devant les
foie. On
Malestfs”

transportées de
“Bien, Leurs
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LE

iententes pourvoient à la poursuite!nes en génie forestier est en plus!
et à l'expansion du travail entrepris: de la somme d'un million de dol-

gens qui a déjà fourni cet entraine- |tier national. Les ententes au sujet
ment à 70442 jeunes gens et 47,470, de ce dernier ont déjà été signées et
jeunes filles. envoyées aux provinces jl y a quel-

Durant la dernière année près de|UE temps. En quelques casle tra-
16,000 hommes et femmes ont reçu Vil est déjà en marche et l'on pré-
june forme ou l'autre d'entraine- Voit que durant la présente année
‘ment en vue de leur permettre de environ 10.000 jeunes gens recevront
|

vincial d'entrainement des jeunes| l'exécution d'un programme fores-

|

 

minier, agriculture et art ménager. QUe de l'emploi sur
 

les cours aptes à les conduire à des | du Travail. 214
emplois en ville. Par ailleurs, ceux. Les ententes ayant trait à l'en-
qui ont pris les cours de foresterie |trainement des jeunes sont vastes

et de génie minier ont été employés de leur nature. permettant divers

: Dès le premier juillet cependant,

: giera à l'école Guigues: c'est là qu’il
ouvrira ses portes à tous les enfants
qui veulent en faire partie. Ce pa-|
tronage ne s'adresse pas seulement POUr leur travail.
aux enfants de la paroisse de la! En outre. 31,676 ont suivi les cours rent vers tout

| Basilique mais à toutes les autres de en sciences agricoles et 24258 se\ rbains et
la Capitale; il recevra aussi volon4 sont inscrits à ceux d'entraînement| j'aviation €

i tiers les enfants des parents anglais’ physique.
que les français. |

' En septembre s'il y a lieu, le
Père Fournier et les deux Frères qui
l'aideront dans sa tâche créeront

 
‘surtout le travail rémunéré;

genre d'emplois
ruraux, la mécanique de
t divers métiers.

- Une fois signées par les provinces
Dès que les provinces auront Ssi- les ententes pourvoient également

gné les ententes susdites, les auto-: à l'emploi de préposés au placement

sous l'empire du plan fédéral-gro- | lars votée a la derniére session pour|

i

‘peut aussi y trouver de l'entraine- |

rités fédérales pourront contribuer qui aideront les inscrits aux cours.

des cercles d'études. des cours de
gymnastique, tine fanfare. Les Pères
de Saint-Vincent de Paul n'en sont
pas à leur première tentative dans
cette oeuvre des patronages: {il en
ont déjà fondé à Montréal, à Saint-
Hyacinthe, à Lévis où ils comptent
800 enfants et 150 jeunes gens et,
enfin à Québec où 1.000 garçons et
400 jeunes gens en font partie.
Le Père Fournier parlera plus lon-

guement de son oeuvre dès diman-
che prochain le 25 aux paroissiens
de la Basilique où il fera le sermon;
plus tard. il s'adressera aux parois- 
siens du Sacré-Coeur et à ceux de
Sainte-Anne.
Les parents qui voudraient inscri-

re leurs enfants à cette oeuvre de
patronages n'ont qu'à s'adresser À

l'école Guigues.

Le départ d’un

consul allemand

sPrecae eunidiene)

LIVERPOOL, Angleterre. 23.

au lancement d'entreprises que les
provinces jugeront les plus propres
à répondre aux besoins de leurs jeu-
(nes sans-travail.

core manifesté son désir d'accepter
l'allocation fédérale destinée à l'en-
trainement des jeunes, mais on croit
qu'elle se prononcera avant long-
temps sur l'opportunité de ce faire.
Des huit autres provinces, toutes

à trouver des positions stables, ainsi
que des surveillants pour diriger
l'entrainement. En vertu des dites

: ententes les dépenses de voyage des
 

trainement, ainsi que les frais de
;pension et de logement. On fourni-
ra aussi la machinerie et l'outillage

| requis et l'on verra aux frais de pu-
blicité nécessaires.

trai payées jusqu'au point de l'en-

  
1

Discours de réception
. de M. André Maurois
a Académie Francaise

role à des assemblces publi-
ques. Quant à M. Mackenzie
King, il ne prononcera pas de
discours au Canada avant le
banquet qu'on lui donnera le
8 août prochain à Toronto
pour marquer le 20ieme anni-
versaire de son choix comme
chef du parti libéral,

On croit toutefois à Otta-
wa qu'il y aura des élections
générales cet automne. On
s'attend a ce que le gouverne-
ment annonce à bonne heure
en août la dissolution du par-
lement. Le gouvernement ac-
tuel aura quatre ans de pou-

voir le 23 octobre prochain. H
est de tradition d'avoir au fé-
déral un appel au peuple tous
les quatres ans.
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iILe roi remercie ceux qui
ont contribué au succes

de sa visi
Le roi George VI a eté vivement

impressionné par tous les facteurs
qui ont contribué à faire un succès
complet de sa visite au Canada.
Aussi avant son départ a-t-il
adressé des lettres personnelles au
premier ministre Macenzle King et
a divers membres du cabinet avec
ordre de transmettre les remercie-
ments a qui de droit. Le chef du
gouvernement lui-méme a recu les
lettres concernent les
transport et lu police. Le ministre
de la défense, l'hon Ian Mackenzie.
a eu celle louant la belle tenue des
troupes canadiennes. Enfin M. E. H.
Coleman. président du comité inter-
ministériel dès préparatifs de la
visite rovale. a recu des remercie-
ments avec ordre de les transmettre
à tous les comités d'organisation au
pavs tant provinciaux que munici-
paux.

Voici la lettre envoyée au ministre
de la Défense:

HALIFAX, NE.
le 15 juin 1939.

A M. le Ministre de la
Défense Nationale

; Avant de vous quitter. aujour-
i d'hui, je tiens à vous adresser mes
bien sincères compliments sur
troupes du Dominion. Je n'al pas
eu le temps d'assister aux exercices
d'entraînement qui sont la seule
épreuve de défense possible en
temps de paix et. nécessairement,
notre contact n'a été qu'un contact
‘de cérémonie. Cependant. il a été
facile de constater chez tous cet
{esorit de discipline et de désir de
servir. sansh lesquels l'instruction la

plus complète serait vaine.
Sur les deux océans. la Marine

canadienne nous a servi d'escorte

 

 

Le Docteur
Ferguson

est décédé
| * Presse canadienne »
| TORONTO, le 23. Les fune-
railles du Dr Hugh E. Ferguson, 59
ans, hygiéniste du village de Fo-
rest Hill. ont eu lieu aujourd'hui.
Le Dr Ferguson est décédé mercre-
di après une longue ina'-

OH naquit à London. O::
| obtint ses diplômes de :
| Toronto. Il fut associé. :
nald MacKay de Colling
dant plusieurs années.

Il pratique à Torontu ponuant
"plus de 25 ans, et jour the partie
active dans les soctétés médicales.

; Lui survivent, une soeur. Mlle
Elizabeth O. Ferguson, et trois
frères, le capitaine George Fer-

| guson, d'Ottawa; William D. Fer-
| guson, de Michell et le Lieutenant-
Colonel John M Ferguson, de

i Brantford.

t
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Le Japon fera des demandes
spécifiques à Londres
(Presse associée)

TOKIO, le 23, — Les autorités du
leur entrainement en ce sens ainsi Ministère des affaires étrangères du

travaux initiés | Japon et les chefs
Plus de 11.000 personnes ont suivi OU Assistés par le ministère fédéral, NOrd de la Chine confèrent aujour-

militaires du

!d’hui au sujet des demandes spé-
‘cifiques à faire à la Grande-Breta-
| ne pour mettre fin à l'incident de
| Tien-Tsin, qui dure depuis dix jours.

enres d'apprentissage. Elles visent! L:S autorités, tant anglaises quedurant leur cours et reçu des gages |B ppr g on | Japonaises, disent qu'il est impossi-

ble d'entamer des négociations sans
une base plus concrète que les dé-
iclarations de l'armée japonaise. qui
a demandé jusqu'ici la coopération
avec les Japonais et l'abandon de la
soi-disant politique anglaise en fa-
-veur de Tchlang Kai-Shek.

Dans l'intervalle, attitude japo-
‘naise au sujet dy blocus de Tien-
\Tsin demeure la même, mais les re-
"lations anglo-japonaises sont de
| plus en plus tenduzs par suite de

| La province de Québec n'a pas en- | jeune hommes et femmes peuvent (l'entrée. sans la permission des Ja- ;
ponais, d'un destroyer anglais dans '
le port de Swatow, dans le sud de
(1a Chine, pendant l'occupation mer-
‘credit par les Japonais.

A LONDRES
‘Press associée)

LONDRES, le 23. — L'ambassa-
, deur du Japon a été appelé aujour-
d’hui au ministère des affaires
(étrangères de Grande-Bretagne pour
consultation au sujet de ce que le
“premier ministre Chamberlain ap-
pelle des “insultes intolérables”
‘lancées aux Anglais par les Japo-
nais à Tien-Tsin.

Le premier ministre a déclare en
chambre des communes que Lord
Halifax. secrétaire des affaires
étrangères, avait demandé à l'am-
bassadeur du Japon de venir 12 ren-

; PARIS,le 23 juin—(P.C.-Havas) bre auteur de tant de biographies /Contrer et que Lord Halifax dirait
, -—En quinze jours, deux grandes | romancées: M. Doumic était le type ; Clâlrement ce qu'il pense des nou-
réceptions à l’Académie française:
après M. Charles Maurras, M.

même du bourgeois parisien qui ne
; quitte jamais sa ville, défend avec

—{ André Maprois est entré aujour- :une ardeur étroite les règles tra-
{ Walther Reinhardt, consul-générall d’hui dans I'immortalité. Mais ces ditionnelles de la morale et de la
! d'Allemagne à Liverpool, qui a été | deux écrivains n'ont ni le même ; littérature, a horreur du téléphone
‘rappelé mercredi, à la demande du
: gouvernement anglais. est parti au-
jourd'hui pour Berlin, par voie de

! Londres.
—_—

BILL ADOPTE

LONDRES, 23. — La Chambre
des communes a approuvé aujour-

 

{vue de la création d'un ministère
de ravitaillement.

 

Courrier transatlantique
  | 

I Sur le Normandie, via New-York, fer-:
“ meture à 3 h. 30, le 7 juin.

% Sur le Lady Nelson, via Halifax, pour
les Barbades, etc, fesmeture à 10 h. 30,

lie 27 juin.
! ‘Sur ‘le Maurétania, vla New-York fe:-
| meture à 3 h. 20, le 29 juin. ,

Sur le Duchess of Gedfo:d. ‘ia Moat-
réal, fermeture à 10 h. 30, e LJ tut.
} Sur l'Empress of Austratia, tin Qul-
bec. fermeture à 10 n 30. te 29 juis..
Sur le Champlain, «le New-York, fer-

Imeture à 3 h. 20, le N juin.

tempérament, ni la mêmecélébrité,
ni le même public.

| Le discours de Maurras, écrit
! dans un style éclatant et nerveux,
“était plein d'allusions discrètes à la
doctrine politique du maître et fut
l’occasion d’une sorte de “fronde”

 

|

lui-même, ‘exactement le contrai-
re. bon révolté. bon joueur de golf

| s'il vit parmi les joueurs de golf,
bon philosophe parmi les philoso-
phes, bon industriel parmi les gens

! de métier.”
fut cet après-midi bon académiclen

} formant strictement aux règles sé-
| culaires du genre, consacra tout
son discours de réception à l'éloge
(de son prédécesseur, M. René Dou-
mic, secrétaire perpétuel de l'Acs-

| démie et directeur de la vénérable
: Revue des deux mondes. Aucun
“modèle n’était d'ailleurs plus en fi-
sgne de retenir l'attention du célè-

littéraire et mondaine. Au contrai-
re, Maurois est, comme il l’a écrit :

Fidèle à sa devise, il

parmi les académiciens et, se con-

et ne va jamais au cinéma.
“L'unité de la France, cit a

ce propos M. André Maurois,
est maintenue par la culture
commune. par la force du pou-
voir central, par la primauté
de Paris, par l'Eglise, par l’U-
niversité, par l’armée et par
quelques grands corps tels que
l'Académie française, qui de-
puis trois cents ans assurent
malgré les changements de ré-
gime, la continuité de la vie
nationale.”
1! va de soi que le discours de

"M. Maurois est émaillé de ces for-
‘mules lumineuses qui portent la
marque d’ur grand écrivain. Cel-
le-ci par exemple qui résume le
portrait de M. Doumic: “Il était de
ces hommes, sel de la terre et xou-
tien des sociétés, qui par une “or
te de naïveté sublime. n» ‘voient an
monde que leur métier”. Ov en.
 

-ü 221 emesto

(Suite à ia page ing)

: veaux incidents. qu'on a
hier soir.
On demanda à M. Chamberlain si

le gouvernement prendrait immé-
‘diatement des mesures de représail-
les. et le premier ministre répon-
dit: Je ne crois pas que nous en ve-
nions là pour le moment.

rapportés

 

Mouvements

Maritimes

 

 

! A TIEN-TSIN
(Presse associée»

TIEN-TSIN, le 23. — Les gendar-
mes japonais ont rejeté aujourd'hui
les plaintes officielles anglaises et
continué a faire subir un examen
‘AUX Anglais qui tentent de franchir
les barrières entourant les conces-
sions anglaises et françaises où le
blocus à été établi.

| Quelques Anglais ont tenté de
passer de l'autre coté des barricades,
iMais ils furent saisis immédiate-
ment et fouillés par les Japonals,

: qui ont averti tous les étrangers d'ê-
tre plus polis et de s'abstenir de
“prendre une attitude arrogante avec
les sentinelles.

La conduit» des gendarmes a don-

services de.

les |

te au Canada
et. la comune à terre. lai €U ample-
ment l'occasion de me rendre comp-
te de la bonne tenue de toutes ses

‘trouves. J'ai été [ler de constater
le même degré d'excellence non
seulement à Victoria. où l'ai nrésen-
té un étendard aux troupes régu-

‘lières, mais à maintes reprises. le
long de notre parcours. ou nous
‘avons êté accueillis par des déta-
chements de la réserve des volon-
taires de la Marine.
L'armée elle aussi. y compris la

Milice permanente et Ja Milice non
! permanente. m'a fait une “rofon-
‘de impression. Partout où nous
avons passe, des escortes avaient été
assurées le long des rues ou se
trouvaient des cordons de troupes
régulières et de citovens qui sont
disposés à consacrer une large par-

: tie de leurs loisirs au service muli-
taire de leur pays. Chaque fois. leur
tenue faisaient le pius grand hon-
neur à l'uniforme qu'ils portaient.

Je regrette que le temps mult
manqué pour me familiariser un
veu mieux avec l'aviation militaire.
Les escortes impeccables que j'ai
vue et. plus d'une fois, des avia-
teurs et des musiques de l’armée de
l'air ont contribué à l'apparat des
rues, ne le cédant pour cela à per-
sonne. Je suis sûr que l'aviation mi-
litaire. tout en étant la plus ieune
des armées, à déjà établi une tradi-
tion aui n'est pas morns brillante
que celle de ses années et qu’un

grand et vital avenir lul est ré-
servé, de concert avec l'expansion
aéronautique de ce vaste pavs.
A titre de Chef des trois armées,

ie leur adresse à toutes mes félici-
tations et mes remerciement. À
dater du moment où la Reine et
moi-même avons pénétré dans les
eaux canadiennes, elles ont contri-
bué dans une large mesure au suc-

; çès et à l'intérêt de notre vovage.
(Je suis fier d'avoir pu les connai-

l tre de vrés.

 
; George RH
i ree

|Marins anglais
i . . ”

lenlis en Liberté

| (Presse canadienne-Havas)

| VARSOVIE, le 23-—On mandait
de Dantzig hier soir que les autori-
tés avaient remis en liberté deux
marins anglais arrétés mercredi
dernier sous l'accusation d'avoir
manqué de respect au drapeau du
Reich.

L'arrestation des marins, mem-
bres de l'équipage du bateau anglalz
Balt-ader, occasionna un retard
dans le départ du navire, disent
12s dépêches.
Ie président de la commission

du port internationale, rappor-
te-t-on. protesta contre l'arresta-
tion, déclarant que la présence du
“swastika” à Dentzig était ‘illéga-
le”. En vertu des statuts qui régis-
sent Dantzig, il n'y a que les dra-
peaux de la commission interna-

| Uonale qui peuvent être déployés,
 

 

La pluie. accompagné de tonnerre,
a été générale dans l'Ontario et
l'ouest du Québec, ‘et des averses
se sont abattues çà et là dans les
provinces des prairies. Il à fait mo-
dérément chaud dans presque Lous
les endroits du Canada. Une dé-
pression modérée est concentrée dans

ila région de la bale James, passe
par la vallée de l'Outaouais et s’é-
tend jusqu'aux états de la côte de
d'Atlantique. ct la pression est aus-
be relativement basse dans les pro-
| vinces des prairies. mais elle est
| élevée dans les états du centre el
depuis le golf St-Laurent, en pas-

"sant par le Labrador jusqu'au Gro-
gnland.

  
ARRIVEES

Navires à de
Cameronia Beifast NY

j Cruguay ..... Buenos-Ayrés ... N<Y
Hanan ......... Cherbourg ...... N-Y
Drottninghoim . Copenhague .... N-T
Champlain Le Havre ..….….... N-T
Washington Le Havre  ..... N-Y
Vulcania . Napies NY
Saturais AR NY 3 Nap:cs

x ua Prince o-de-Janr qe

South DEPARTS
Navires de wu

Sunta-Kena Cop-Ha'ie N-7.

Rex Crènes N-Y

Dettschian* N-Y Hambourg

Northern Prince Rio-de-Janeirn N -¥

Culumbus +... Santos ..……………... N-7

-jOliver Staniey. président du Board
‘tof Trade. à annoncé en
‘ides communes qu'un accord avait

;né lieu à une friction dans le diffé-: Nord d'Ontario. — Vents frais de
rend de Tien-Tsin. La G.-Bretagne | l'ouest, partiellement nuageux et
dit que huit sujets britanniques ont : averses locales. Samedi. — Surtout

l'été forcés de se soumettre à un: beau et modérément chaud.
; traitement indigne. Une autre sour- ‘ Vallée de l'Outaczais et haut du
ce de mécontentement, ce sont les | St-Laurent. — Vents frais du sud-

,flls chargés d'électricité au moyen ; Ouest à l’ouest, s'éclaircissant, frais
desquels les Japonais ont entouré les

‘

ce soir. Samedi. — Vents modérés
régions étrangères isolées. | de l'ouest, beau et chaud.

- A 8 heures ce matin: — Dawson,
20) PERSONNES 52: Aklavik, 40; Simpson, 48: Smith,

, 46; Rupert. 48: Victoria, 52; Kam-

= 5 | oops, 54, Jasper, 42; Calgary, 46;

AURAIENT PERI Edmonton, 48; Saskatoon, 48; Prin-
ce-Albert. 54; Churchill, 40; Bran-

BERLIN. 23—Oncroit que 20 per-
sonnes ont péri dans l’ancienne

don. 76; Winnipeg, 58; Kenora, 60;
Moosonee, 60; S. S. Marie, 50: Lon-

Tchécoslovaquie, pem.ant des pluies
qui se sont abattues sur l'Europe

don. 58: Toronto, 58: Kingston. 64:

OTTAWA, 66; Montréal, 62; Dou-

centrale. Huit enfants se sont noyés
; dans l'inondation de la région de

‘cet, 64: Québec, 62; Et-Jean, 62;
Moncton. 52; Frédéricton, 60; Hali-

i Visovich, Moravie. Un grand nom- | fax, 58; Charlottetown, 48; Détroit,

‘bre de ponts ont été enlevés et des 60 Boston, 80; New-York, 68; Miami,
routes et des champs endommagés. 76; Los Angeles, 60; Nassau, 83.

Le blé est rayé du pacte
d'échange anglo-américain
Par suite de protestations du gouvernement cana-

dien, qui craint que le marché canadien ne soit
compromis au Royaume-Uni.

 

 

‘Presse canadienne d'échange les FlawsUnis se propo-
a salent d'échanger du coton et du

LONDRES,23LeDie re Creare. Blé, mais cela amena des protesta-
ahoy de esta; ions de ia part du gouveruement
américain, la su pro I canadien, qui craignalt que le mar-
tions du gouvernement canadien.| ‘hé canadien du blé au Royaume-

Uni ne fût grandement compromis.
Le Canada protesta aussi cont#s

un pacte d'e.hange e1. général, don-
nant pour raison que cela était con-
traire à l'esprit de ses relations
commerciales avec le Rovaume-Uri
et les Etats-Unis.

L'accord doit être signé near M
Stanley et Joseph Kennedy. atmbas-
sadeur des Etats-Unis en Grande
Bretagne.

chambre

{été conclu entre Londres et Wash-
:ingvon au sujet d'un échange de co-
‘ton pour du caoutchour

Li déclaration du ministère ne
fuit pas mention du bié. et les auto-
rités du Board of Trade ont déclare
‘que i'accord sctuel ne le comprenait
pas Quand il fui question du pacte

%



lettre de Benolt XV qui approuvait les

Le Droit
‘l'avenir est à ceux qui luttent”
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SUR LA TOMBE DE

Mgr LATULIPE
Un témoignage de piété filiale et de

reconnaissance envers le regretté |
Mgr Latulipe, premier évêque d’Hai-
Jeybury.—Le progrès du catholicisme |
dans la région du Témiscamingue.—
Mer Latulipe et les écoles bilingues.
—-Ses paroles d’encouragement aux
Franco-Ontariens aux prises avec la

persécution scolaire.

 
 

Ces jours derniers, des représentants
de l'Association canadienne française
d'Education d’Ontario, accompagnés de
prêtres, de laïques et d'enfants des éco-
les, faisaient un pieux pèlerinage au
tombeau du regretté Mgr Latulipe, dans
l'église Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus de

Cobalt.

Vicaire apostolique, puis premier
pasteur d’un immense diocèse. Mgr La-
tulipe appartenait à cette lignée des
pionniers et des fondateurs de l'Eglise
canadienne, implantant le catholicisme
aûx confins de la civilisation, au prix
des plus héroïques sacrifices, et y faisant
surgir en quelques années des diocèses
organisés et prospères.

En 1908, époque de la fondation du
vicariat apostolique du Témiscamingue,
la population catholique de cette région
était de 20.000 âmes; en quelques an-
nées, elle était montée à 50.000. Il n'y
avait alors que cinq paroisses et dix-huit
prêtres; à la mort de Mer Latulipe, le
diocèse d'Haileybury comptait 46 parois-
ses desservies par 65 prêtres.

Une partie des ouailles du regretté
prélat était composée par les Canadiens
français d’Ontario. Avec quelle pater-
nelle sollicitude Mgr Latulipe ne s’est-
il pas penché vers eux, non seulement
pour veiller à leurs intérêts religieux,
mais aussi pour les aider et les encou-
rager dans la solution du problème qui
leur tenait tant à coeur: l'éducation ca-
tholique et française à leurs enfants.

Partout où il lui fut possible, il éta-
blit des écoles catholiques, et il respecta
toujours les droits des parents en ma-
tière scolaire. C'est pourquoi il se fit
un devoir d'apporter l'appui de sa plume,
de sa parole et de sa prière, à l’associa-
tion des pères de famille et aux congrès
qu'ils organisaient pour la défense de
leur langue et leurs droits scolaires.

Au congrès de l’Assoctation d'Educa-
tion, tenu en février 1919, Monseigneur
Latulipe adressait ces réconfortantes
paroles aux pères de famille canadiens-
français: ‘En la modifiant pour l'adop-
ter à la circonstance, j'aime à vous ré-
néter la parole adressée un jour par le
Christ à saint Thomas d’Aquin: “Frères,
vous avez bien combattu”, avec sagesse
avec dignité, avec succès.”

Au lendemain de la réception de la

revendications scolaires des Franco-On-
tariens, il manifestait une joie profon-
de: “Oh! qu'il fait bon espérer, disait-il,
surtout quand l'espérance s'appuie sur
la justice, surtout quand le pe nous

dit que nos espérances et nos revendica-

tions sont légitimes. Merci auguste pon-
tife, d’avoir répété tout haut ce que vous
m'aviez dit à l'oreille: “Je pense comme
vous”, et je sais de science certaine que
Votre Sainteté pense aussi comme pen-
sait Pie X. “Ils font bien”, disait ce
pape, en 1913, à un évêque canadien,
en parlant précisément de la sortie de
nos enfants d’école à l'arrivée de l'ins-
pecteur protestant.”

Mer Latulipe aimait profondément
les écoles qu’il avait fondees et ou les
petits Canadiens français de son diocèse
avalent le double avantage de recevoir
une nourriture intellectuelle convenable
et de grandir dans le respect des tradi-
tions religieuses et nationales, Cet :
amour, il l'A prouvé d’une manière tou-
chante au milieu de son agonie. De son
lit de douleur, il a béni une dernière fois
la cause sacrée de nos écoles, et pour le
triomphe de cette cause 1} a offert à
Dieu une partie de ses souffrances.

L'oeuvre de Mgr Latulipe demeure
et le nom de cet évêque reste gravé
dans le coeur de tous les catholiques.
Sa belle et noble figure n'est pas dispa-
rue entièrement. Il a laissé un jeune
diocèse qui, aujourd’hui, en a engendré
un autre; des écrits tout apostoliques;
de vibrantes allocutions d’où l’on pour-
tait détacher tout un code de fierté na-
tionale; le souvenir d’un de ces apôtres
«ni font la gloire du Canada.

Charles GAUTIER.

C'est aux heures de crise que l'on peut juger

le coeur et le caractère des hommes, des vail- !

lants et des pusillantines. C'est à ces heures |
qu'ils donnent leur mesure et qu’ils font voir
s'ils sont à 1s hauteur de lsur mission.—Pie XII.

 

“AU JOUR LE JOUR
Le bolchérismers

Depuis vingt ans, l'URSS. scandalise le
monde en commettant sans cesse des délits, et

en faisant preuve d'une décadence progressive.
Entretemps, tandis que l'on espère voir le chaos

bolchéviste disparaitre, celui-ci continue à dé-

ployer son action néfaste, et à bouleverser de
nombreux pays. A qui faut-il en attribuer la

faute? Sans aucun doute, à des hommes poli-

tiques, aux chefs des Etats dits démocratiques,

qui ne se décident pas à prendre des mesures

énergiques contre le despotisme russe. Et ce-

pendant, l'UR.S.S. sent qu'un danger interna-

tional existe; preuve en est dahs les récentes

mesures prises par le Kremlin.

Les dernières nouvelles venant de l'URSS.

sont significatives; elles parlent de ln nécessi-

té de rétablir l'ordre à l’intérieur, pour pouvoir

faire face aux ennemis se trouvant à l'extérieur.

Au début de décembre 1938, la presse bol-

chéviste entreprit une campagne appelée “lutte

pour la discipline du travail”. Les colonnes des

journaux soviétiques étaient alors remplies d'ar-

ticles concernant les manifestations faites par

les ouvriers d'usine, et les “délibérations” pro-

létaires.
Les 2! décembre, fut promulguée une loi ins-

tituant le itvret de travail. Ce livret à surtout

pour but d'enregistrer les punitions reçues, les

changements d'emploi, et les motifs ayant moti-

vé ledit changement. En d'autres termes, il

n’est qu’un terrible instrument de chantage et

d’oppression À l'égard de l'ouvrier.

En outre, de sévères sanctions sont prises

contre quiconque arrive en retard à l'usine, parle

pendant les heures de service, emploie trop de

temps pour faire les courses, etc. A ce point de

vue, la première punition consiste à affecier

l'ouvrier à un travail plus humble et moins ré-

tribué; en cas de récidive, tedit ouvrier est li-

cenclé sur le champ.

Quelques jours après que ces lois eussent été

publiées. M. Wyschinski, procureur suprême de

l'Union Soviétique, intervint, en imposant l’ap-

plication impiacable et rigoureuse ce ces mesu-

res draconiennes.

L’appareil fut alors mis en mouvement. Le 9

janvier, les autorités de I'UR.S.S. déclarérent

qu'un retard de dix minutes avait été puni par

licenciement immédiat du “coupable”.

Enfants espagnols en Russie
Tout le monde civilisé se révoite contre le

refus persistant que l'U.R.S.S. oppose lorsqu'il

s'agit de rendre à leur patrie les enfants espa-

gnols envoyés en Russie pendant la guerre ci-

vile.

Lorsque ces enfants y furent transportés, on

voulut faire croire que cette mesure avait été

prise pour les soustraire aux atrocités de la

guerre, et pour éviter qu'ils ne connaissent l’an-

goisse des privations et de la faim. Mais en réa-

lité (et nous en avons maintenant une preuve)

on désirait exclusivement les faire grandir dans

l'atmosphère bolchéviste, afin qu'un jour {is

grossissent les rangs des ennemis de l'humanité.

Il s'agit d'environ 3000 enfants qui se trou-

vent aujourd'hui enfermés dans 15 “maisons

d'enfance” dispersées dans l'Union Soviétique.

Selon les désirs manifestés par Moscou, ile de-

vront devenir autant d'agitateurs dans les pays

où l’on parle espagnol. On leur enseignera en

outre à manier le fusil, à lancer des bombes,

et à piloter des avions. .

La presse soviétique fait de nombreux éloges

sur les “progrès réalisés par les enfants” por-

tant l'uniforme de “marins soviétiques”, ou de

“garde frontière”. Ils vont de par les rues chan-

tant, de leurs petites voix, les cruelles chansons

bolchévistes.

En outre, très souvent, la presse publie des

lettres que ces enfants adressent à Staline. 1l

est évident que leurs petits cerveaux ne peu-

vent comprendre le délit que l’on perpétue con-

tre eux. Ils ignorent qu'ils sont les victimes

innocentes de monstres ne reculans devant rien:

Ils ne peuvent pas savoir qu'un jour on leur

le licenciement immédiat du “coupable”.

BILLET

AU PATRONAGE

ST-VINCENT DE PAUL
Nous l'avons à ‘Ottawa depuis huit

jours. Nous avons essayé de le faire
connaître par des petites rubriques.
L'oeuvre en vaut la peine: il s’agit de
la préservation de nos enfants. Si la
communauté dirigeante finit par s’éta-
blir à Ottawa, ce qu'il faut souhaiter,
l’influence du Patronage St-Vincent-de-
Paul répôndra à toutes les espérances.

En attendant, il ne s’agit que d’un
Patronage de vacances, dont le bureau-
chef est établi à l’école Guigues, rue
Murray. La direction en est confiée
aux Pères de Saint-Vincent-de-Paul, Ces
bons religieux ont des matsons à Lévis,
Québec, St-Hyacinthe et à Montréal.
Le Patro—comme on l’appelle—reçoit les
jeunes de 8 à 17 ans et fait ce que font
les Services-Loisirs. En plus, il abrite,
gratuitement (presque toujours) des cen-

taines d’orphelins, d'enfants, pauvres,
malades, etc. Comme auxiliaire des
parents, il est incomparable. Tout est
donc selon l'esprit du bon Monsieur
Vincent.

A l’école Guigues, l'inauguration eut
lieu, sous la présidence d'honneur de
M. le chanoine Lalonde, l’ami des pau-
vres On a bien voulu inviter notre
Oncle Jean à cette intéressante ouver-
ture. Les enfants s’y étaient rendus au
nombre de 315: jeudi soir, ils doublaient
eractement ce nombre, soit 630. Et le
recrutement se poursuit de lui-même .… .

Le Patro accueille les garçonnets de
toute la ville: On connatt un brave pe-
tit qui vient, chaque matin, de Hull, La
journée commence par la messe, passe
au jeur, est animée d'une séance de
cinématographie, de promenades, de
pique-nique, de bain, etc. Tout est sa-
vamment réglé pour que l’ennui ne mon-
tre pas son nez, même à la porte.
Les trois religieux comptent quelque dir
jeunes gens, comme assistants bénévo-
les. Les petits sont répartis selon l’âge,
et chaque catégorie en troupes, sous la
garde d’un surveillant. Les parents ne
sauraient entretenir d'inquiétude.

Et pour donner dans l’actualité: au-
jourd hui même, des centaines de petits
s'ébattent à Britannia. Et il $ en a de la
vie, veuillez m'en croire !

Cette oeuvre se recommande d’elle-
même. Mais lozons-en le contrôle bien- faisant. Les enfants ne sont pas aban-

donnés à eur-mêmes. Munis d'un billet
d'entrée, leurs sorties elles-mêmes sont
enregistrées. La surveillance ne défaut
jamais. Fait-on aussi bien dans les fa-
milles ? . . -

C'est aussi une oeuvre de charité.
Discrétement, le Père ou le Frère de St-
Vincent-de-Paul imite son grand patron.
Ces religieux ne vivent que pour les en-
fants, et on ne vit pas sans aimer, et
l’on n’aime pas de cette sorte sans
beaucoup et beaucoup donner. Ils voient
donc à ce que leurs surbordonnés ne
manquent pas du nécessaire, même dans
les jeur. Cependant, comment peuvent-
ils donner, eux qui ont émis des voeux
de pauvreté ?

Enfin, c'est une oeuvre de préserva-
tion. D'une certaine nécessité, pense-
ront les papas qui se rappellent leur en-
fance vagabonde, turbulente, . pillarde,
etc, etc. .Indispensable, s’accorderont à
dire les éducateurs et les membres du
clergé paroisstal. Inutile d’insister et
de redire aux parents que les vacances
voient, chaque année, de honteuses dé-
faillances. On ne fera jamais trop pour
éloigner nos petits des occasions mau-
vaises.

Et j'ajouterai maintenant que c’est
une oeuvre d'éducation. C’est pendant
les vacances que les jeunes gaspillent

ce qu'ils ont appris à l’école. Sous pré-
terte que les petits ne doivent pas être
irop guindés à cette époque, nombre de
parents usent d’une tolérance déplora-
ble. La propreté, le bon langage, la poli-
tesse, l’esprit de charité et de justice, la
piété ont droit d’être vécus douze mois
par année. Et le Patro y revient avec
succès.

A mon plus vif plaisir, le Patro est,

enfin, une école d'initiative. Ces jours
derniers, comme un surveillant devait
s'absenter, un bambin de dix ans fut
chargé de le remplacer. Ce nouveau
gradé remplit son rôle avec une cons-

cience qu’on aimerait trouver partout.
Au retour de son chef, le petit de dire:
Ici, au moins, on n’est pas toujours mené
comme des bébés, on mêne ! — Ce trait
authentique montre la méthode en usa-
ge au Patronage. Il n’importe pas d’é-
lever des générations de “Jtembrouille”
mais de “J’medébrouille”.

Les bienfaits du Patro d’Ottawa sont
déjà sensibles. Les mamans se plaisent
à le répéter: tant mieux, car il faut que
la lumière se fasse pour entraîner au

Plus tôt la collaboration des laïques. Les
personnes d'oeuvres ont là beaucoup à
apprendre, beaucoup à encourager. Col-
laboration active, voilà ce qu'il faut. Le
Patro périra, s’il ne vit que de l’air du
temps. Riches, allez veir ça. Pauvres,
allez voir ça. Aux premiers de donner
largement. Aux seconds de remercier

sincérement. Il ne faut pas qu’en sep-
tembre le Patronage nous quitte. Nous
en avons un pressant besoin à Ottawa.
Et pour nous en convaincre, allons voir
ça.

A l’école Routhier, sous la direction
de M. l’abbé Louis Ranger, vicaire à la
Basilique, il y a Service-Loisirs (ou
Patro) des fillettes. Le but et les mé-
thodes sont les mêmes. Redisons aujour-
d’hui que c'est très édifiant ce qui se
passe à Routhier, si beau que nous en
causerons prochainement.

Victor BARRETTE.

 

EPHEMERIDES +

ILY A VINGT ANS
LE 10 JUILLET 1919

Le “New-York Times” demande la suppres-
sion de l'enseignement de l’allemand dans les
universités américaines. et se prononce en fa-
veur de l'enseignement du français: ‘Avec la
France glorieuse, nous avons beaucoup de cho-
ses communes. La langue française, probable-
ment plus que toute autre, est douée de préci-
sion et de concision. La connaissance du fran-
çais contribue à la clarté de la pensée chez tous
les individus, quelle que soit leur langue mater-
nelle. Dans nos écoles et nos universités, l’étu-
diant qui possède le français a la clef d’une lit-
térature de suprême beauté qui contient des mo-
dèles de ciarté dans l'expression et la pensée.”

La censure et la lot martiale ne seront pas
supprimées en France tant que le traité de paix
n’aura pas été ratifié. ‘

S. Exc. Mgr Forbes, évéque de Joliette, écrit
au “Droit”: “Je ne veux pas laisser passer l'oc-
casion qui m'est donnée de dire toute l'estime
Pes J'ai pour votre journal, et l'admiration que
‘éprouve pour l'oeuvre catholique et patriotique
que vous poursuivez avec tant de dévouement.”

Sir Thomas White, ministre des Finances
dans le cabinet Borden donne sa démission.

Le servise des tramways d'Ottawa est partiel-
lement rétabli.

Les sociétés irlandaises de Quévec protestent
contre la persécution de l'Irlande par la Grande-
Bretagne.

L'Allemagne a ratifié le traité de paix.
Le dirigeable R-34 est reparti pour l’Europe.

Il passe au-dessus de New-York avant de ga-
gner la mer.

[ES

A TRAVERS LES JOURNAUX
Le problème asiatique

L'EVENEMENT -- JOURNAL. — Peu im-
porte que les Japonais écrasent les Russes cu

les soldats du mikado. La seule chose qui doive
compter c’est que des hommes se battent sur
les frontières mongoles. au bout Au monde. Les
dépêches sont naturellement contradictoires;
le contraire serait surprenant. Domei et Tass
n’ont d’agences de nouvelles que le nom; en
réalité elles constituent les bureaux de propa-
gande, de ‘réconfort moral”, des états-majors
nippon et soviétique. Le motif de ce conflit
est très simple: Tokio voudrait couper les voies
de communication entre 'U.R.S.8. et la Chine
républicaine. Ia Mongolie extérieure, qui est
une colonie russe comme le Mandchoukouo est
un champ d'exploitation pour les impérialistes
du Japon, st la porte étroite par où passent les
stocks de munitions et les vivres nécessaires à
Kaï-Shek. De son côté l'URSS, est plus
que génée par le Mandchoukouo. En :#mme
les deux nations qui eapérent un jour ou l'autre
établir leur domination totalitaire sur les
500,000,000 de Chinois woudraient réciproque-
ment se déloger des positions qu'elles ont su
conquérir en bordure de la plus vieille Chine.
L'Asie politique se résume en fait en quatre
noms de pays: deux agglomérations géantes
désorganisées — la Chine et les Indes; deux
états impérialistes possédant des cudros fixes
— le Japon et I'U.R.8.8. II s'agit de savoir qui,
de Moscou ou de Tokio, parviendra le premier
à établir sa dictature sur la Chine. Le problème
indou sera réglé plus tard. D'ailleurs les deux
parties entendent bien jouer uniquement entre
Asiatiques l'empire en cause. C'est sans doute
là qu'il faut chercher la réponse à cette ques-
tion complexe: comment le Japon et l'URSS,
ont-ils idée de repousser en même temps l'ami-
tié et l'aillance anglaises?

ç

Il est plus glorieux de tuer ia guerre par

Ia parole que les hommes par le fer et d'acqué-

rir ou d’obtenir ia paix par la paix non par

ia guerre. — Saint Augustin.
 que les milicieus soviétiques rossent sans arrêt.

allumé par Son Honneur

 

    
    

 

10 JUILLET 1792

Nos prémières élections
Ce fut un grand jou: ue le 10 juillet 1793 dans quelques-uns

de nos contés. On y choisissait les députés chargés d'adminis
la province du Bas-Canada en vertu de la nouvelle constitution.

 

trer

Le scrutin eut lieu ce jour-là notamment dans le comté des Trois- |
Rivières et de Saint-Maurice. Dans Saint-Maurice les élus furent
Thomas Cotfin, originaire de Boston, et Augustin Rivard-Du-
fresne. Aux Trois- ivières, le scrutin favoriss John Lees, un
Ecossais de naissance, et Nicolas Gorge de Saint-Martin, fils
d'un capitaine de la marine au Canada. Dans la région tri-
fluvienne. les élections avaient été assez calmes. Il n'en avait pas
êté ainsi à Québec. Le
par la suite père de la re

rince Edouard, duc de Kent, qui devint
e Victoria, séjournait au pays. Il voulut \

s'intéresser aux jeux électoraux, surtout dans l'intention de fa-
voriser l'élection de son ami Louis de Salaberrv. Les électeurs i
en venaient tout bellement aux mains quand le duc de Kent

monta a l'estrade et calma l'ardeur des combattants: ‘Vous n'avez
as honte? déclara-t-il, en substance. Sachez donc
us les frères d'une même famille: M grande f

que. Et que je n'entende jamais dire que l'un est Canedien et
l'autre Anglais. Vous êtes tous sujets britanniques”. Les applau-
dissements éclatèrent. Tout se termina dans l'enthousiasme.

 

La Saint-Jean-Baptiste magnifiquement

célébrée au Canada et aux Etats-Unis

Les Canadiens français, une fois
de plus, ont célébré avec grand
éclat leur fête nationale le samedi
24 juin, jour de la Saint-Jean-Bap-
tiste.
A Montréal, toutes les manifesta-

tions ont remporté un immense

succès: plus de 600 personnes se
pressaient au banquet national, à
l'hôtel Windsor, pour entendre M.
l'abbé Lionel Groulx parler de
“notre mystique nationale”, pen-
dant qu'une foule innombrable se
groupait autour du kiosque central

du parc LaFontaine pour écouter la
musique du Régiment de Maison-
neuve et les chants canadiens de

l’Orphéon Lapierre, puis -envahis-

sait les terrains de jeux pour voir
le feu de la Saint-Jean.
Le lendemain matin, grande

affluence à la messe pontificale à
l'église de Saint-Henri; sur le par-

cours du cortège, l'après-midi, les
spectateurs étaient plus nombreux
que jamais, malgré la pluie mena-
çante. Le ralliement patriotique du
soir réunit de nouveau un immense
concours de personnes.

A Québec, la fête nationale fut
célébrée avec autant de splendeur
qu’à Montréal. Il y eut messe de
communion et messe solennelle:

programme d'amusements pour les
enfants, cortège historique avec 7
chars allégoriques, concert populai-
re et discours patriotiques. Des mil-

liers de personnes ont pris part à
ces manifestations.
Saint-Joseph de Beauce, à l'occa-

sion de la Saint-Jean-Baptiste, fut
le rendez-vous de tous les Beauce-
rons. Le feu de la Saint-Jean flam-
ba sur un ponton, au milieu de la

Chaudière, pendant que la fanfare
de Victoriaville. placée sur le pont,
exécutait un programme musical.
La célébration. commencée par une

messe solennelle, comportait aussi
un défilé de chars allégoriques, dis-
cours et feu d'artifice.

A Chicoutimi, à Jonquière, à la
Tuque et à Dolbeau, des manifes-
tations semblables eurent lieu ras-
semblant comme les précédentes

des foules immenses.

A Grand'Mère, la Chambre de

Commerce cadette organisa la célé-
bration de la fête nationale: feu
traditionnel de la Saint-Jean, con-
cert, messe, défilé. jeux, amuse-
ments et feu d'artifice.

Aux Trois-Rivières, le bûcher de
la Saint-Jean fut béni par Mon-
seigneur Hormisdas Trudel, V.G. et

M. le

Maire Atchez Pitt. Il y eut messe
solennelle et manifestation le len-

demain. M. Wilfrid Gariépy, député
des Trois-Rivières, M. Guy Vanier,
de Montréal, et M. l'abbé Albert

Tessier portèrent la parole au ban-
quet qui eut lieu le samedi soir au

Château de Blois.

Le Groupe Reboul, à Hull, invita

M. Rodrigue Bédard à  brononcé
un discours à l'occasion de la fête
nationale. La fanfare de la ville de
Hull exécuta un programmede mu-

sique canadienne et la chorale du
collège interpréta des chants cana-
diens.

Courville, Beauport. Charlesbourg
et Loretteville ont aussi brillam-
ment fêté la Saint-Jean-Baptiste.

A Saint-Hyacinthe, la Société
Saint-Jean-Baptiste  diocésaine a
préparé un programme élaboré pour

la célébration de la fête nationale:
grand'messe à la cathédrale, défilé
de chars allégoriques, concert en
plein air et discours.

Les citoyens de Sainte-Madeleine
n'ont pas laissé passer inaperçu la
fête nationale. A la messe solennel-
le, il y eut distribution de pain
bénit et sermon de circonstance. Un

feu d'artifice termifa la journée.
Salaberry-de-Valleyfield célébra

grussi avec éclat la  Saint-Jean-

Baptiste; en plus de la messe, du
défilé à travers les rues de la ville,
de la musique, du chant. des dis-
cours et du feu d'artifice, M. le Dr
Armand Frappier présenta quatre

tableaux historiques illustrant “La
mission providentielle des Cana-
diens français au Canada; les
droits et les devoirs que comportent

cette mission”. La veille, le feu de
la Saint-Jean flamba sur un cha-
land, dans la baie de Saint-Fran-
çois,
A Rouyn et à Noranda, le 24 juin

fut jour férié et la feuille d’érable
fut offerte à tous Jes citoyens par
un groupe de jeunes filles.
A Val d'Or, ia célébration de la

fête nationale débuta par une mes-
se solennelle avec sermon de ci-
constance. .
Le jour de ia Saint-Jean-Baptiste

commença aussi de la même façon
4 Rimouski. L'aprés-midi, ies ci-
toyens admirèrent le défilé des
chars allégoriques et, à 8 h, une
soirée récréative les réunit au sémi-

ue vous êtes
lle britanni-

Rimouski, M. P.-E. Gagnon, rap-
pela que le 24 juin est jour férié
provincial.

Pour la première fois depuis 1919,
Louiseville célébra la Saint-Jean-
Baptiste cette année. Pour faire
oublier vingt ans d'indifférence, les
citoyens de Louisville ont préparé
une grandiose célébration compre-
nant: feu de la Saint-Jean, messe,

cortège historique et rallierient pa-
triotique. Saint-Barthélemy a aussi
fêté dignement la Saint-Jean-Bap-

tiste.
La Société Saint-Jean-Baptiste

de Waterloo, en même temps que
la fête nationale, a célébré le 50e
anniversaire de son établissement
en cette ville. Après la grand’messe

solennelle, l'après-midi il y eut
courses de chevaux et le soir feu
d'artifice. Toute la région a pris
part à ces monifestations.
Drummondville, à l'occasion de la

fête nationale, à organisé un splen-
dide cortège historique de 24 chars
allégoriques évoquant les principaux
faits de notre histoire. !

En dehors du Québec, la fête na-
tionale fut aussi fièrement célé-
brée.

A Ottawa, les manifestations ont
eu lieu dans la paroisse du Sacré-
Coeur, coïncidant avec celles du
cinquantenaire de cette paroisse.
La messe solennelle fut célébrée
par M. l'abbé Richard, nouvelle-
ment ordonné. À une heure, un
grand banquet réunissait à l'Uni-
versité d'Ottawa tous les amis de

l'Association de Saint-Jean-Baptisl
te. Au nombre des orateurs on re-
marquait le président de l'Associa-
tion, Me Waldo Guertin, l'aumônier
général Monseigneur J.-A. Myrand

et l'honorable Paul Leduc, ministre
des Mines en Ontario. Le soir, une

charmante séance au cinéma Ri-
deau termina cette journée bien
remplie.
La fête nationale fut aussi bril-

lamment célébrée à St-Charles, à
Billing's Bridge, Hawkesbury, St-

Isidore de Prescott, Alfred, Tim-
mins, Sudbury et Kirkland Lake.
Cette dernière ville, à cette occa-
sion, réunit tous les patriotes.

Saint-Boniface, pour la fête na-
tionale, lança un vibrant appel à
la jeunesse qui remplit la cathé-
drale à la messe solennelle, laquelle
fut suivie d'un défilé à travers les
rues de la ville.
Aux Etats-Unis, la  Saint-Jean-

Baptiste fut splendidement fétée.|
Le 24 juin, à Manchester, un ban-!
quet à l'hôtel Carpenter réunissait
une assemblée considérable.

Somerswerth organisa une grande

manifestation pour tous les Franco-
Américains du  New-Hampshire,!
avec messe solennelle. banquet, dé-
filé et ralliement populaire.

Les Franco-Américains du Rhode-
Island se réunirent nombreux, à
Woonsocket, pour la dédicace de la
Place Dauray; le lendemain, il y
eut concert. feu d'artifice et feu
de la Saint-Jean. Après la messe,
l'invité d'honneur au grand rallie-
ment populaire était l'honorable
Maurice Duplessis, premier minis-

tre de la province de Québec.
La fête nationale fut aussi ma-

gnifiquement célébrée à Biddeford
et à Waterville.
Les Sociétés Saint-Jean-Baptiste

de Sherbrooke, de Saint-Joseph-
d’Alma, de Plessisville, de l'Assomp-
tion, de Danville, de I'Islet et de
Témiscamingue ont demandé des
fouilles d'érable pour la célébration :
de la Saint-Jean-Baptiste afin que
tous portent fièrement la feuille

d'érable. On en a aussi réclamé au
Cap-de-la-Madeleine.

Dans l'Ontario, on a fait de mème
à Timmins, à Casselman, à Pem-
broke et à Cornwall.
Poursuivant leur route vers l'ou-

est. les feuilles d'érable ont aussi
été portées à Letellier, Manitoba et
à Gravelbourg. Saskatchewan.
Comme on peut le constater par

cette brève énumération fort in-|
complète d'ailleurs, la Saint-Jean-
Baptiste, fête nationale des Cana-
tiens francais a été splendidement

célébrée presque partout dans la
-province de Québec, en une foule
d'endroits dans la province d’Onta-
rio, au Manitoba et dans plusieurs
centres des Etats-Unis. Nul doute
que les journaux de tous les coins
du pays et de la Nouvelle-Angle-

 

 

terre nous apporteront, bientôt,
d'autres échos de manifestations
semblables.

La tradition est maintenant bien
établie et la Saint-Jean-Baptiste,
féte nationale des Canadiens-f-an-
cals, est célébrée presque universel-

lement dans tous les milieux où 1]
y a des Canadiens français.

Dans la province de Québec, les
Canadiens francais fétent la Saint-
Jean-Baptiste le 24 juin et pas un
autre jour. Le 24 juin est jour férié naire. Son Honneur le Maire de

 

LA ST-JEAN-BAPTISTE A DETROIT

 

Les gens entraient.. ;

Assise près de la porte ou piu-
sieurs se groupaient,

tantôt de la tête, tantôt de
main ..
On la sentait aimée. vénérée dei çais

toute petite,|
vaillante encore, alerte, si fine. .. dimanche au dimanche.”
tous, cette femme

Les ans et les luttes avaient laissé
leur empreinte sur ce visage maigre |che dernier, je pris contact avec
où deux yeux qui voulaient vivre |une des paroissiennes de St-Joachim

toujours révélaient où depuis trols ans,longtemps.

une petitel
vieille regardait ci et là. saluant.|bas des maisons et des rues qui 63 |

la ans auparavant n'étaient que néant.

depuis 1925.

— “Vous habitez Détroit depuis
jongtemps ..?” !
— ‘“Tenez ..” sa main montra }z- ;

— “Et vous parlez toujours fran-
?"

— A la maison, toujours .. “du

Voilà comimnent, à Détroit, diman-

 

Avez-vous essayé
‘Ja cure alcaline”?

L utilité d'une brève cure alcaline est reconnue

parles milliers de personnes qui ont sppr13com-
ment l'on peut rester toujours frais et
Surmenées, où après des excès de table, elles

boiront de l'Eau de Vichy Célestins. Ces eaux

célèbres aident à neutraliser l'acidité, tant

gastrique que rénale. Intellectuels, mondains, y
. . faites comme eux!

DEMANDEZ L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN
ont également recours .

L'occasion se présentait unique
pour ‘“pavser” ce jour-là, se grou-
per au pied de l'autel en premier
leu, puis s'unir dans des

fraternelles...
On écouta d'abord religieusement

la parole qu'apportait un prêtre de

chez nous.
Il rappela pourquoi il fallait pui-

ser dans le modèle que le 24 juin
rappelle, la force et l'encourage-
ment, pourquoi on devait puiser

chez lui, l'idéal qui l'avait animé. .
Le prédicateur y montra la nais-

sance du Patron, placé devant les
yeux des peuples d'Amérique. sa vie

extraordinaire au désert, son mar-
tyre enfin.
Ambassadeur du Christ, le Pré-

curseur avait préparé au Seigneur
la Voie, nivelé le terrain, abaissé les
montagnes.

Son héraut, il l'annonçait comme
la Vigne, à qui, tout homme. s'il

voulait vivre, devait s'attacher,
comme le Jaurier adhère à la mu-
raille, le lierre au chêne. ainsi l’in-
dividu au Christ.

Héraut du Christ. Jean avait pré-
senté le Christ comme la “lumière
du monde”; celui qui le suivrait ne
marcherait pas dans les ténèbres.
Malgré l'électricité de nos jours, la

radio, la vapeur, les trains, malgré
celte splendeur actuelle, plusieurs
n’y voyaient plus parce qu'ils re-
jetaient le Christ.

Héraut du Christ. le
avait crié la Vérité, la Vie
Plusieurs maitres se sont à tra-

vers les âges disputé le monde pour
lui donner une vie plus grande. .
d'autres l'essaient encore qui ré-
guent par la crainte et par là, veu-

lent enlever les difficultés de la

vie, la douleur. . Un seul le peut...
qui n'eniève pas la douleur . Un
seul, le Christ Jésus .. qui aide à
la supporter. Et ce Maître veut que

l'homme à son tour soit maître de
lui-même Mais l'homme, maitre

Baptiste

vet de l'air, et de la foudre et de la
vitesse, n'est pas actuellement mai-
tre de ses passions, et pour n'écou-
ter pas le Christ, il souffre dans la

famille, dans sa vie privée, dans sa
‘vie sociale.

Jean le Baptiste idéal. modèle,
exemple, exemple à imiter, modèle

& suivre, idéal à regarder ..
Telle est Ja tâche que de généra-

tions en générations, trois siècles, à
l'égal des ancètres. transmettent
aux familles canadiennes-françai-
ses...
Près de 500 convives firent hon-

neur au banquet. Le Chargé d'Affai-
res. représentant la France, à Dé-

troit, M. Ringuet, ainsi que M. le
Sénateur Lacasse, M. l'avocat Tan-
crède St-Pierre, M. Laplante, ins-
pecteur d'école à Windsor rehaus-
saient la fête de leur présence .

J'y saluai de nombreux Canadiens
aux noms qui élèvent. . ies Lacroix,

l'Espérance, Parent, Laflamme, La
Charité, - les Lavole, Paradis, St-
Georges, St-Laurent. St-Pierre. .
— noms qui chantent la fierté .

les Lacasse, David, Baudry, Bé-
chard, Gauthier, Turgeon, — les
Bergeron, Leclerc, Neveu, Mayrand,
Fradette, Paquin, — d'autres qui
murmurent la beauté, ia paix, la
douceur. .

les Delisle, Jean, Jolicoeur, Des-
rosiers, Deslauriers, Boisvert, Clou-
tier, Bonami, Lemieux, Nadon,

les Montpetit, Labranche, Levert,
Lavoie, Lefebvre, Villeneuve, Le-
blanc, Lafleur, Laplante...

“Les noms charmants. . les bra-
ves gens ..”

— On y chanta en bon français
de chez nous. f.

— Allouette... en roulant ma
boule Vive la Canadienne...
Mon pays, mes amours .. O Caril-
lon. .

Chansons de chez nous, aux mots

Specifer
VICHY-

CELESTINS

L'embouteitlase
war plece

est contrôle

por l'état

trançeis

TJAicalifiant
Naturel
Anodin

‘souples et gracieux, aux sons clairs
\ et limpides, au timbre leste et cour-
:tois, à la frappe probe et chaîte,

agapes
| vous étiez douces a entendre. .'
1

en ce soir du 25 juin dernier. que

J'ai compris ce jour-là toute la

force du souvenir
Mon oreille et mon coeur enregise«

| trérent des phrases comme celles<
‘ci.. : “Est-ce qu'on se souvient de
| nous là-bas? Vous leur direz que
(nous, on ne les oublie pas... Vous
; Savez, on peut avoir une autre pa-
, trie, mais la première. elle est tou-
jours là. . le coeur ne change pas,

‘il est encore là-bas ..
Et j'ai remercié dans mon coeur

,le pasteur Canadien et patriote,
qu'était le révérend Père Bériault.

Placé à la tête de la paroisse, il
y travaille à l'avancement national
et religieux de ses compatriotes ..

La sympathie de tous lui est ac-

quise car de partout, on y vient de
plus en plus nombreux, résolus à
garder les traditions de chez nous

Eux là-bas ont trouvé un chef,
ce chef. avec eux, bataille pour

patrimoine de la langue...
Malgré de grandes difficultés. il

| remédie de plus en plus au grnad
défaut canadien c'est-à-dire: le
manque d'union, l'insuffisance da
la persévérence et de la cohésion

dans l'effort.
Des groupements au noms bien

français, “La Feuille d'Erable” et le
“Laurier”. grâce à ses efforts, ras-

semblent ces Canadiens qui ne veu-
lent pas mourir ..
Et par lui, Détroit. autrefois appe-

lé Pontchartrain et Karontaen, situé

à 4 milles du lac Ste-Cilair, à 20
du iac Erié, Détroit, fondé en 1701
par Antoine-Lamothe-Cadillac, Dé-
troit. la ville des manufactures et

la ville où la vitesse est maîtresse.
Détroit. qui alligne encore des noms
bien français tels: Dubois. La
Fayette, St-Aubin, Fort, Chêne, St-
Antoine, Riopelle, Jos. Campeau,
Bellevue, Cadillac, Orléans, Fronte-
nac, Béniteau, Détroit, par ce prêtre
zélé qui, avec tact et souplesse. di-
rige le mouvement des franco-ame-

ricains, Détroit vit actuellement un
renouveau.
Qui veut le voir . le voit...
Sans être trop optimiste, car tou-

jours des défections sont à craine
dre. . sans être non plus pessimis=
te, je puis juger qu'à Détroit on
vewt se rappeler, on veut vivre. .
“Nous allons vivre, il nous faudra

lutter: nous voulons vivre, nous
allons combattre . et nous donne-

rons au monde cet exemple de sur-
vivance et de fierté nationale que
trois siècles durant le Canadiens
Français a jeté à travers le mone
de ..”

et

le

F. d'ERABLE.
—

Croisière annuelle

du Nascopie

Le Nascopie. navire de quinze

cents tonnes de la Compagnie de
la Bale d'Hudson, a quitté le port
de Montréal, hier soir, pour les re-

glons arctiques de la Bale d'Hudson,
Le navire que les habitants du

grand nord considèrent comme un
Santa Claus flottant, fait voile par
le St-Laurent. Il est toujours atcen-

du avec impatience et beaucoup ne
plaisir par les résidants Ge ces ré-

gions lointaines. II transport: a
son bord la plus forte cargalson de
marchandises qu'un cargo ait famais
sorti du port de Montréal. en plus
des quarante et une personnes qui
ont pris place dans ses cabines.
Ce groupe de gens comprend les

onze hommes de l'équipe et une
équipe de quatorze employés du
gouvernement, outre les autres pas-

sagers. 
eeeee Tmne

     

     
   

‘JE N'A PAS LE TEMPS!

JE COURS ESSAYER LE

NOUVEAU RINSO DE 1940.
IL CONTIENT UN INGREDIENT
EPATANT QUI LE REND

“ULTRA-MOUSSEUXMÊME
DANSL'EAU LA PLUS DURE!

  

     
   

 

   

 
 
  

 

    

 

ce NOUVEAU RINSO DE
1940 EST SPLENDIDE POUR

LA VAISSELLE ET ÉPARGNE
LES MAINS. IL ENLÈVE LA

GRAISSE EN UN CLIN D'ŒIL, EN
TREMPANT! REGARDE COMME +

 

  
GRR! GRR! =

NOUVEAU RINSO DE
1940 Est BEAUCOUP

PLUS ÉCONOMIQUE

 

sans qu'il vous en coûte davantage!

+ Le Nouvesu Rinso de 1940, qui vous arrive
toute une année d'avand, feta vite votre vaisselle.
‘Trempez simplement vos plats quelques instants

oanez-leus un coup desa riche mousse ... le révérend
la ténacité des vieilles de chez nous.) Père Bériault, des Pères du &t-|
— “Et vous, madame. vous vous Esprit, est curé appelez?. .” Elle se leva heureuse, |

se nomma...

; }
C'étaïis ia fête de la St. Jean-

Baptiste.… ,

laverte .. . tincez-les . . . et ils sont prêts à être
séchés et À briller. L'énergique mousse de ce
savon granulé idéal nertoie vite pots et casseroles
rebelles. Elle ne laisse aucun Sim graisseux — elle
fait reluire ins ustensiles de cuisine. Euayezle Rinse!
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‘L'avenir est à ceux qui luttent”

‘Journal indépendant en politique et
totalement dévoué aux ‘ntérêts

4 de l'Eglise et de la Patrie.
i Fondé le 27 mors 1913

Publié par le Syndicat d'Oeuvres
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L'Église et le fascisme

Le grand conseil fasciste engage les Ita-

liens, les Espagnols et les Allemands

à ne pas assister au Congrès eucha-

ristique international de Nice. — At-

taques contre le cardinal Verdier. —

Les empiètements du fascisme sur les

droits de l'Eglise. — Propos absurdes

de M. Mussolini. — Le fascisme, doc-

trine contjngente, ne peut triompher

: de l’Eglise éternelle.

{

L'organe du grand conseil fasciste

: d'Italie propose que les Italiens, les Es-

‘ pagnols et les Allemands s'abstiennent

‘ d'assister au Congrès eucharistique in-
o | ternational de Nice. Le site de ce con-

i gres, bien qu'il ait été choisi sans con-

: sidération de pays ou de race, lui sem-

"ble très malheureux. Il craint que le
: çardinal Verdier y assiste et il reproche

à ce prince de l’Eglise de s'être laissé

entourer, lors du Congrès eucharistique

d'Alger, par des rabbins.
Ces attaques contre le cardinal-ar-

ehevêque de Paris, rejoignent celles dont

i] fut l'objet en Allemagne, ou il fut ac-

gusé d’être “Juif” et “Jésuite”.
L'hostilité du fascisme italien contre

Je catholicisme prend des proportions

alarmantes. Pourtant, au début de son

règne, le régime fasciste avait manifesté

tes meilleures dispositions envers l’Egli-
se et le Saint-Siège. Le gouvernement

de M. Mussolini avait reconnu le catho-
licisme comme culte d'Etat, respecté les
traditions romaines et pris la défense
des symboles de la religion. Le nom de

Dieu fut employé dans les cérémonies

officielles; l’image du Christ suspendue

dans les prétoires et les écoles; la croix
redressée au Colisée et hu Capitole.
L'enseignement religieux devint obliga-

toire à l’école primaire. Certaines fêtes

religieuses furent transformées en fgtes
nationales où le chômage était obliga-
toire. Enfin, le régime fasciste régla la
question romaine en reconnaissant le
pouvoir temporel de la Papauté et en
signant les accords du Latran.

De leur côté, l’Eglise et le Saint-Siè-

ge ne restèrent pas insensibles aux té-
moignages de déférence envers les auto-
rités religieuses multipliés par les mem-
bres et les représentants du gouverne-

ment. A plusieurs reprises, le Pape et
les cardinaux rendirent hommage aux
mérites du “Duce”, Ces condescendan-

ces réciproques paraissaient toutes na-
turelles. Fascisme et catholicisme croy-
aient pouvoir communier dans le mème
esprit de concorde et de fraternité. N’é-
taient-1ls pas animés l’un et l’autre des
mêmes sentiments d’ordre et de hiérar-
chie? Les deux pouvoirs n’étalent-iis

pas basés sur les mêmes principes de
discipline absolue et d'autorité?

Mais, alors, le fascisme n'avait pas
encore précisé sa doctrine; il n’avait

pas révélé son audacieuse politique et
son ardent nationalisme.

Le fascisme est né surtout par l’oeu-
vre de non-catholiques; il est arrivé au
pouvoir par l’action avant d’avoir éla-
boré ses doctrines et ses tendances.

‘Après avoir hésité sur la route à suivre,
il a été entraîné par le poids de ses ori-
gines, issu en quelque sorte d’une Italie
intellectuellement et politiquement an-
ticléricale, où les catholiques devaient

lutter pour faire respecter leurs droits.
Si quelques chefs fascistes pratiquent la
religion, d’autres conservent des ten-
dances philosophiques qui ne sont pas
orthodoxes. Ils pensent connaître Je ca-
tholicisme et ils l'interprètent à leur
manière, sans tenir compte des bescins
Téels de la foi, du caractère précis de la
tioctrine et des nécessités imprescripti-

bles auxquelles l'Eglise doit faire face.
| M. Mussolini a déjà dit: “Les jeunes
générations nous appartiennent, et nous

n'entendons pas faire d’exceptions d’au-
cune sorte à cette .règle fondamentale.

Elles doivent être élevées dans un esprit
conforme à la discipline fasciste, et pour
cela il est nécessaires qu’eiles fréquen-
tent assidûment et régullèrement les
institutions que le régime a créées pour
elles et seulement ces institutions.”

| Au lendemain de là signature du
traité de Latran et du Concordat entre
l'Eglise et l’italie, M. Mussolini déclara
que l'Eglise n'exercerait aucune influen-

| ce sur l’Etat italien, pas plus que si elle
ge trouvait “à des milllers de lieues de
distance”, pas plus que la Chine cu le
Japon “encore qu’il suffise de cing tni-
nutes pour y aller et dix pour en faire
le tour.”

Après avoir jeté ainsi le ridicule sur
Ja Cité Vaticane, 1l continuait: “II y à
là en présence deux souverainetés bjen
distinctes, bien différenciées, parfaite-
ment et réciproquement reconnues.
Mais. dans l'Etat, l'Eglise n’est ni sou-
veraine, ni libre. Elle n’est pas souve-

raine, elle n’est pas libre. parce que.
dans ses institutions et dans ses hom-

de l'Etat et en plus aux clauses spécia-

les du Concordat ...”

Dans un autre passage de son dis-

cours, M. Mussolini prétendait que l’E-

glise catholique avait acquis l’universa-
lité parce qu’elle s'était établie à Rome:

“L'Italie, disait-il, a le privilège parti-

culier, dont nous devons être fiers, d’è-
tre l’unique nation européenne qu: soit
le siège d’une religion universelle. Cet-
te religion est née en Palestine, mais

elle est devenue catholique à Rome. Si
elle était restée en Palestine, très pro-
bablement elle se serait éteinte comme
tant d’autres sectes qui fleurirent dans
ce milieu ambiant de l’Orient, sans lais-
ser de traces derrière elle.” Il démontra
ensuite conment le gouvernement ita-
lien avait refusé à la Papauté toute
concession de territoire sur lequel avait
déjà flotté le drapeau italien, et déclara

qu’à son avis le pouvoir temporel du
Pape n’avait pas été rétabli, mais défi-
nitivement enterré. c

Enfin, le gouvernement fasciste a
toujours regardé d’un oeil soupçonneux
les activités des organisations qui se li-
vrent exclusivement à l’action catholi-
que, surtout, lorsqu'à la demande du Pa-
pe, elles sont descendues sur le terrain

social.
A mesure que ces attitudes et ces

doctrines anticatholiques se dévelop-

paient, le Saint-Siège se rendait de plus
en plus compte que le fascisme s’était
servi de la religion pour mieux asseoir

sa politique et qu’un corps de princi-

pes voué à des fins toutes terrestres

de puissance et de domination ne pou-
vaient guère s’accorder avec la doctrine
de charité et de fraternité humaines

qu'il représentait. Aussi a-t-il, à plu-
sieurs reprises, condamné le nationalis-

me outrancier, rappelé les droits de l’E-
glise, marqué la différence entre les ini-
tiatives fascistes et la conception chré-
tienne de i’Etat, dénoncé le monopole

de l'Etat sur l’éducati&on morale et spi-
rituelle de la jeunesse.

Ces divergences profondes entre le
faisceau et la croix, entre la pensée fas-
ciste et la doctrine catholique, s’apai-

seront-elles ou iront-elles s'aggravant?

Le catholicisme peut se passer du
fascisme, mais celui-ci ne saurait exis-

ter en dehors et à l’encontre du catho-
licisme.

Boniface VIII a été souffleté à Agna-
ni, Pie VII a été misérablement humilié
par Napoléon. D’autres papes ont en-
duré les violences des puissances de la
terre. En fin de compte, la Papauté a
toujours été victorieuse. Son évangile

de paix a toujours triomphé du culte de
la force. M. Mussolini est trop intelli-

gent pour ne pas comprendre et pour
ne pas savoir que, dans le conflit ac-
tuel, il n’aura pas le dernier mot.

Charles GAUTIER

Au patronage d'Ottawa.
 

En marge de la fête de

Saint Vincent de Paul

(19 juillet)

Les PP. de St-Vincent-de-Pau! sont
encore provisoirement à Ottawa. Leur
oeuvre, encore ignorée de notre grand
public, est pourtant l’une des plus belles.
La jête du patron des patronages, S.
Vincent de Paul, tombant mercredi le
19, permettra aux laïques invités de faire
le point.

L'“Action catholique” de jeudi, le 13
juillet, adresse aux méritants religieux
ce beau compliment:

“Parmi les groupes de jeunesse ca-
tholique, il n’en est guère de plus sym-
pathique et plus prometteur que celui
de la Jeunesse Catholique des Patrona-
ges, ce que l’on appelle généralement
la J. C. P., mouvement spécialisé de la
Jeunesse Catholique.

“On sait ou on devrait savoir quels
services rendent à notre jeunesse tra-
vailleuse les Patronages tels que nous
en avons deur à Québec, un à Lévis et
d’autres encore dans la province.

“Les Patronages des Pères de Saint-
Vincent-de-Paul accomplissent, dans
un silence presque complet, une oeu-
vre d’édification religieuse, morale et
nationale de toute première valeur.

Car, c’est aussi à l’Action Catholi-
que que tendent les PP. et FF. de cette
active communauté. En attendant, à
Ottawa, comme ils n'y sont que depuis
quelques jours, leur attention se porte
sur un patronage dit de vacances.

De ce patronage, nous avons dit ré-
cemment les multiples avantages. Une
visite aux PP. dans la journée du 19
vaudra mille fois les meilleurs coups de
plume, Les portes s’ouvrant pour tous,
et toutes la journée, depuis la messe so-
lennelle de 9 heures à la Basilique, pa-
rents des patronnés et amis des oeuvres
de prévoyance et de charité s’y sentiront
à l’aise. Mais il faudra y venir nom-
breux, et dans la matinée et la soirée. Les
jours suivants, un spectacle forain s’a-
dressera aux diverses catégories de vi-
siteurs. Puisque ce petit événement
aura lieu en la fête du Saint de la
Charité, c’est le devoir des catholiques
d'Ottawa d'y aller largement.

Dans l’entrefilet déjà utilisé, il y a
une conclusion qui a sa place ici même.

“La jeunesse qui profite des oeu-
vres des Patronages étant presque tou-
jours pauvre, même très pauvre, on con-
çoit aisément que l’argent fasse géné-
ralement défaut dans ces milieux bien-
Jaisants.

“Ces jours-ci, les jeunes de nos Pa-
tronages tendront la main aux person-
nes qui comprennent la valeur et la né-
cessité de leur oeuvre. Puissent-ils rece-
voir l’acueil sympathique et profitable
Qu'ils méritent ! ”

Ce terte préparé pour Québec ne
nous intéresse pas quant & la quête,
remplacée ici par des concours de jeux
(après-midi) et la fête foraine du soir,
le tout dans la cour de l’école Guigues.
Mais l'intention finale ne peut pas être
oubliée: l’Oeuvre du Patronage Saint-

! Vincent-de-Paul à Ottawa doit demeu-
rer. Les sept cents petits gars qui fré-

 
mes, elle est soumise aux lois générales quentent ie Patro le veulent: ils en ont
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besoin. Et beaucoup d’autres, grands
orphelins, demi-désemparés, jeunes gens
de l'étranger en quête d'une pension de
famille pauvres, en ont besoin. Les
mamans malades béniraient une mai-
son semblable. Les mamans indigentes
en ont besoin. Et selon le voeu de per-
sonnes bien informées, il ne faut qu’en
septembre les PP. ne nous quittent pas.
De telles oeuvres ont leur place dans une
ville comme la nôtre où, déjà, à force
de sacrifices insozpçonnés, la J. O. C.,
autre initiative catholique de première
bienfaisance, ne peut rien pour les pe-
tits. Ces deux maisons peuvent vivre
sans se nuire, plutôt en se complétant.

Donc, rendez-vous, mercredi toute

la journée à l’école Guigues, rue Murray,
pour souhaiter la bienvenue aux reli-
gleux directeurs du Patronage, les assu-
rer de notre entier concours.

Victor BARRETTE.
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Les employés de la compagnie des tramways
d'Ottawa, qui sont en grève, sont à
retourner à l'ouvrage en attendant la décision
de la commission d'arbitrage, mais à condition
que la compagnie les reprenne tous. La com-
pagnie refuse. “Les premiers revenus seront

les premiers servis”, dit-elle.
Lf; hommes politiques responsables de l’en-

trée en guerre de la Turquie sont condamnés
à mort.

M. Moore, auteur du “Clash” et éditeur du
“Canadian Courier” de Toronto, reçoit le titre
de docteur ès lettres de l’Université Laval.

Les unions ouvrières de la capitale menacent
de déclarer une grève de sympathie pour ap-
puyer les revendications des empolyés des
tramways. .

L'hon. Frank Cochrane, ancien ministre des
Chemins de fer, est nommé leutenant-gou-
verneur de la province d'Ontario.

Le gouvernement fédéral accorde un boni à
ses fonctionnaires.

Le dirigeable R-34 est de retour en Angle-
terre. Il a fait la traversé de Long Island à
la côte anglaise, soit 2.200 milles, en 75 heures.

Sir Robert Borden annonce la tenue d’une
conférence industrielle et demande aux repré-
sentants du capital et du travail de se réunir
dans un esprit de conciliation.

A TRAVERS LES JOURNAUX
Les nôtres avant tout

L'EVENEMENT-JOURNAL.—Dans sa décla-
ration au sujet de l'installation ici des ma-
nufacturiers de chaussures Bata, le premier
ministre a bien défini la politique de son
gouvernement sur ce point. II est entendu que
le capital étranger n’est pas banni de notre
province, pourvu qu'il soit sain. Au contraire,
il bénéficie ici d'avantages qu'il ne peut trouver
dans bien des pays, particulièrement au point
de vue paix sociale. Mais le gouvernement veut
deux choses. D'abord que de nouvelles indus-
tries ne viennent pas créer une concurrence à
des industries déjà établies et qui produisent
suffisamment pour les besoins du marché local
et de l'exportation. L'hon. M. Duplessis s’est
déjà expliqué à ce sujet quand il s’est agi
d'ouvrir de mouveaux moulins de papier.
Deuxièmement, le gouvernement de l'Union
Nationale veut que les nôtres aient lu préfé-
rence. Chaque fois que des industriels étran-
gers ont voulu construire ici des usines dont
nous avions besoin et qu'ils s'engageaient à don-
ner du travail aux citoyens de notre province, ils
ont été les bienvenus. Pour une bonne part,
la crise a été aggravée, dans notre pays, par
le fait que le fédéral n'a pas surveillé I'immi-
gration de la main d'oeuvre. En autant -que
la constitution le permet, I'hon. M. Duplessis
veut éviter ces ennuis à notre province.

Le dilemne de M. Gobeil

L'ACTION CATHOLIQUE. — D'abord, ainst
que M. Manion, son chef, M. Gobeil prétend
que le peuple canadien doit nécessairement
choisir entre l'indépendance et la participation
à la prochaine guerre où l'Angleterre fera
partie.

Tel n’est pas notre avis. Nous croyons. au
contraire, que, si les gouvernants canadiens
envisageaient les problèmes avec un esprit suf-
fisamment canadien et, par conséquent, moins
impérialiste, l’Angleterre, advenant une guerre
européenne, asiatique ou africaine mettant ses
intérêts en péril, serait encore très heureuse de
compter sur la sympathie active d’un Canada
resté en dehors du conflit. Nous sommes donc

‘| parfaitement convaincu que le Canada. gou-
verné par des hommes d'Etat profondément
canadiens, pourrait rester plus ou moins neutre,

au cours d'une guerre européenne. asiatique ou
africaine, sans pour cela sortir du Common-
wealth,

En d'autres termes, le dilemne de M. Gobeil
n’est rien autre chose qu'un sophisme mal
réussi, puisque, pour le Canada, il suffirait
d'avoir des chefs plus énergiquement canadiens
que ceux de 1914 et d'aujourd'hui pour glisser
entre l'hypothèse de l'indépendance et celle de
la participation militaire une hypothèse inter-
médiaire — celle d'une neutralité sympathique,
que l'Angleterre aurait encore raison de consi-
dérer comme une attitude amicale, humanitaire
et judicieuse.—Eugéne L'Heureux.
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Business as usual

LE DEVOIR.—Les affaires continuent com-
me d'habitude, dans la mesure du possible du
moins, Les Anglais, et les Français, et les
Russes, et les Allemands, mettent en pratique
la vieille formule britannique, ce Business as
usual qu’on nous a tant de fois répété.

Le Herald d'hier nous rappeait cela d'une
façon particulièrement topique.

“En ce qui concerne ia Grande-Bretagne,
disait-il, elle poursuit ses relations commercia-
les avec les autres pays sans attendre que se
dissipent les rumeurs de guerre.

“Ainsi, récemment, la Fédération des In-
dustries britanniques a signé un pacte com-
mercial destiné à développer le commerce
anglo-germanique et la France a suivi l'exemple
en concluant un accord commercial franco-
allemand qui prévoit l'échange du charbon et
du coke allemands contre des minerais français
et de produits agricoles français contre des
produits ouvrés allemands, principalement de
caractère chimique et électrochimique.

“Il y à plus. Les exportations britanniques
coulent en Italie et l’Allemagne et la Russie
préparent un échange de commerce. Quant à
l'Espagne. la tendance du commerce avec ce
peys est d’un caractère pratique, sans souci de
la politique de l’Axe ou de quoi que ce soit
d'autre,”

Rapprochez cela de l'attitude des gens qui,
chez nous, par passion idéologique ou par irri-
tation de clan, par rancoeur contre des gou-
vernements européens, voudraient organiser des
boycotts contre tel ou tel pays, risquer par là
de paralyser la politique économique du pays...

Bon nombre de ceux-là sont des étrangers
qui feraient pourtant mieux de ne pas attirer
sur eux l'attention publique—0O. H.

 

Nous sommes tous d'accord pour proclamer
que la nation francaise se sent une et indi-

visible dans ses limites et ne souhaite rien au

delà Notre Empire lui-même est bien autre
chose qu’une affaire de matières premières à

exploiter. C’est, suivant une éloquente ex-
pression: “L'union des peuples que nous avons

su rassembler sutour de notre drapeau et de
notre civilisation.”

fGénéea) GAMELIN,
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Le dévouement du clergé
Le clerge anglais

cès maritimes et le

a montré un grand dévouement

pour
dise la messe dans une

la région des Maritimes.

16 JUILLET 1818

C'est à un généreux Anglais

barquèrent à Montréal dans un

fort Douglas, le 16 juille

| ANNIVERSAIRES
USTORIOULS

ul exercait son apostolat dsns les pr
ut-Canada, sous ls direction de l'évêque

de Québec alors qu'il n'existait encore qu’un seul diocèse au pays,

la suggestion d'envoyer des missionnaires
l'Ouest canadien. Lord Selkirk, bien que
la religion joue un rôle de premier
rises de grande envergure. En 181

Buébec de lui envoyer des prêtres afin de fonder des oeuvres
durables. Vers le milieu de mai, les abbés Joseph-Norbert Pro-
vencher et Sévère Dumoulin, ainsi qu’un jeune séminariste, s'em-

  

anglais
vin-

à la cause catholique. Il devait
exercer son apostolat dans des conditions particulièrement diffi-
ciles. Un cas particulier en donnera un exemple assez t
Le 15 juillet 1813, Mgr J.-Octave Plessis, de passage aux
Rivières en route vers Montréal, donne quelques prescriptions à
l'abbé Alexander Macdonell, demeurant à St-Raphaël, comté de
Glengarry. Il lui permet de se servir de la chapelle de Kingston

un hôpital, mais il ne peut aucunement
église anglicane. Cet abbé Macdone.

vint par la suite évêque auxiliaire de Québec pour le territoire du
Haut-Canada. À la même date un autre évêque fut désigné pour

Trois-

u'on
de-

rmettre

L'abbé Provencher à la Rivière-Rouge
d'esprit fort religieux qu'est due

catholiques dans
rotestant, savait que

lan dans toutes les entre-
il demanda à l’évêque de

canot d’écorce. Durant trois se-
maines, ils naviguèrent avant d’arriver à l'entrée du territoire
qu'ils allaient desservir. Ils naviguèrent encore durant trois se-
maines et parvinrent, après avoir remonté la rivière Rouge, au

; 1818. Ils s'apprétérent à fonder la ville
de Saint-Boniface et l'Eglise de l'Ouest canadien.
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A tant d'autres oeuvres qui rem-
plissent nos journées et qui pèsent
déjà si lourdement sur le budget ef-
froyablement trop court, nous en
avons ajouté une nouvelle: le trai-
tement de la plus affreuse de tou-
tes les maladies, la lèpre qui ronge
et emporte les membres aux articu-
lations, déforme le visage, couvre de
rides écailleuses tout le corps en dé-
composition et fait de ses victimes

te le spectacle.
Jusqu'à ces derniers temps, les

charitables infirmiers dévoués au
soin des lépreux n'ont pu que dimi-
nuer les souffrances de leurs infor-
tunés malades, sans pouvoir assurer
leur guérison. Maintenant des expé-
riences, faites dans tous les pays,
laissent espérer qu'on arrivera à
guérir cette terrible maladie si com-
mune dans les pays chauds. Un ar-
bre appelé hydnocarpus, découvert
en Indo-Chine, produit le remède
cherché pendant des siècles. De son
fruit on extrait une huile qui, ad-
ministrée en injection, donne de
bons résultats. On commence à ap-
pliquer ce remède en grand, dans
la colonie où la lèpre fait d’ef-
frayants ravages parmi la popula-
tion riveraine du lac Nyassa.

Comment on devient lépreux.
Contrairement à ce qu'on a cru

pendant longtemps, il semble prou-
vé que la lèpre n’est pas une ma-
ladie héréditaire, mais qu'elle se
transmet par contamination, soit en
portant des vêtements de lépreux,
soit en prenant de la nourriture
avec les mains, au même plat que
des personnes infectées, deux choses
journellement pratiquées par les in-
digènes et qui contribuent grarde-
ment à la propagation du mal. Le
meilleur moyen d'enrayer ce fléau
serait donc de séparer les enfants
de leurs parents jépreux dès la plus
tendre enfance, mais c'est une ques-
tion bien délicate et très difficile à
résoudre. En attendant que Ja cho-
se soit possible, nos efforts dans la
lutte contre la lèpre se portent vers
les jeunes malades, afin de com-
mencer le traitement avec plus de
chance de succès, dès le début du
mal,

Obstacles aux premiers soins.
Malheureusement, les signes cer-

tains de contamination sont diffici-
les & découvrir, car la période d'in-
cubation du bacille peut durer des
années, sans marque extérieure in-
diquant que l'ennemi est dans la
place où il a commencé son travail
de destruction. D'un autre côté, les
Noirs ont une telle frayeur de cette
maladie qu'ils ne la déclarent que
très tard et toujours à contre-coeur,
lorsqu'il n'est plus possible de ca-
cher la triste vérité. Ce délai dans
la déclaration d'une maladie qu’on
n'ose pas avouer diminue beaucoup
les chances de guérison, car pen-
dant ce temps le microbe s'est mul-
tiplié.
Nous nous efforçons de faire dis-

paraître cette fausse honte: il y
faut du courage et du doigté, car
dire à des pères ou à des mères de
famille que leurs enfants sont at-
teints de la lèpre, c’est, pour eux,
comme une maKdiction; aussi nos
avances et nos conseils doivent être
donnés avec beaucoup de précau-
tions. Cependant, il est à peu près
certain que le traitement actuel de
la lèpre rend la santé aux malades
qui en sont au premier stade, et, de
plus, qu'il fait disparaître le dan-
ger de contamination pour les mem-
bres de la famille et les autres per
sonnes avec qui ils sont en relations
quotidiennes. Cette constatation
est déjà un grand pas vers le
triomphe dans la lutte contre la
terrible maladie qui est une me-
nace pour les Noirs aussi bien que
pour les Blancs.

Visite de la léproserie.
Je viens de visiter la léproserie,

en compagnie des Soeurs nui en
sont chargées. Le spectacle que j'ai
eu sous les yeux défie toute descrip-
on.
Là j'ai été témoin attristé de tou-

tes les misères qui affligent la pau-
vre humanité, depuis qu'elle a été
bannie du Paradis terrestre. Par-
mi les malades, on voit des jeunes
gens chez qui des taches rougeâtres,
répandues sur la face, les mains et
les pieds, indiquent que ia maladie
commencée son travail de destruction,
des jeunes filles de quinze à vingt
ans qui ont l'air d'en avoir soixante.
Des croûtes écailleuses, des rides
fendillées, des plaques bossuéez. dé-
forment les joues, le nez, les yeux
et donnent à ces malheureuses l'as-
pect de vieillards arrivés au dernier
degré de la décrépitude.
Des mères lépreuses portent

dans les bras de beaux enfants sou-
riants et bien portants. C'est que
ia lépre, comme le péché, n'a pas
de prise sur ces petits innocents,
Mais ils en seront infailliblement at-
teints vers l'âge de douze. ans, a‘ils
Te sont pas séparés de leur mère. ou
traités durant les années de l'ado-
lescence.
Ches quelques-uns, je nes, les B= 
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des guenilles humaines dont on évi-

Les missions des Peres |
Blancs en Afrique |

Les lépreux au Nyassa

LEURS MISERES

vres et les oreilles ont disparu, ron-
gés par le chancre qui les dévore.
Chez un bon nombre les doigts des
mains et des pieds sont tombés les
uns après les autres. Leurs mem-
bres ne sont plus que d’affreux
magnons qu'ils tendent vers les vi-
siteurs, pour montrer qu’ils ne peu-
vent plus travailler et qu'ils atten-
dent d'eux leur nourritude de cha-
que jour. Les plus déshérités ne
sont qu'une plaie des pleds à la té-
te par suite d'ulcères ou de brûlures,
car ils se sont endormis si près du
feu que leurs membres insensibles
ont brûlé avec le bois du foyer.
Pour ces derniers la maladie est

si avancée, qu'il n'y a plus espoir
de guérison. Leur corps s'effritera
lentement et ils mettront une dizai-
ne d'années à mourir. Nous aurons
au moins la consolation d’adoucir
leurs souffrances, de sécher leurs
plaies et de consoler leurs dernières
heures, en leur donnant les moyens
d'arriver à une vie meilleure, avec
un corps remis à neuf par une bien-
heureuse résurrection. Pour un pe-
tit nombre cette maladie est une
bénédiction, car sans elle ils
n'auraient jamais connu le bon-
heur qui les attend après cette vie
de misère.

Soins donnés aux lépreux.
Pendant que nous faisons l’inspec-

tion du camp, adressant à chacun
quelques d’encouragement, trois au-
tres malades, revétus de haillons f£é-
tides et portés dans des hamacs
faits d'écorce d'arbre, sont déposés
devant la porte de l'hôpital. Les ai-
des-infirmiers, des Noirs chrétiens
que rien ne rebute, les reçoivent et
offrent à chacun une tasse d’eau
fraîche pour calmer la soif brûlante
qui les torture. Aussitôt la Soeur
donne des ordres pour que leurs
plaies soient lavées et pansées.
Ces plaies gangreneuses sont de

toutes les formes, de tous les cali-
bres et de tous les parfums. Il y en
a d'affreuses et d'horriblement in-
fectes où les vers naissent et meu-
rent par légions. L'odeur de tom-
beau qui s'en dégage, serait capa-
ble de dégoûter un cannibale; mais
les compatissantes infirmières sont
si bien habituées à voir dans ces
pauvres malades, des membres souf-
frants de Jésus-Christ leur divin
modèle, que, malgré des frissons
inévitables, le dégoût n'a ni l'occa-
sion, ni le temps de se produire.

Gratitude des malades.
Comme récompense elles reçoi-

vent un merci accompagné d'un
triste et émouvant sourire capable
de toucher les coeurs les plus durs
et de faire pieurer; car on sent, on
voit que ce sourire vient d'un coeur
qui force à la reconnaissance un
corps torturé par ia souffrance.
Ce premier pansement est fait

dans un hanger ouvert, sous lès
yeux des autres lépreux toujours
intéressés par ces scénes qui mettent
un peu de variété dans leur vie mo-
notone. Témoins habituels de ces
actes de charité si souvent renou-
velés, ils y assistent cependant avec
une visible admiration. Aussi, lors-
que de nouveaux malades sortent du
dispensaire avec leurs plaies cachées
sous des bandages propres et blancs
comune la neige, la voix éraillée d'un
lépreux jette à tous les vents du
ciel ces paroles qui expriment bien
les sentiments de tous: “Soeur, no-
tre mère, qui nous goignez mieux
que nos mères, soyez bénie de Dieu,
comme vous l'êtes de nos coeurs re-
connaissants. Vous aussi, infirmiers
pns frères, qui nous soignez par
amour de Dieu, merci: vons aurez
sûrement les premières places dans
son Paradis.”

Dévouement des religieuses,
Comme ce pauvre lépreux, moi

aussi jadmire cet inlassable dé-
vouement envers les plus déshérités
de nos Noirs. Dévouement qui se
soutient par l'esprit de sacrifice pui-
sé à la seule source capable de l'all-
menter, ‘amour de Dieu et des
âmes. Il est impossible d'exprimer
autrement ce rôle qui, sans compter
ie danger de contagion, exige une
dose plus que naturelle d'abnéga-
tion, de patiente charité, de force
d'Éme et souvent de tension ner-
veuse.
Un jour, la Soeur infirmière qui

venait de faire 50 injections, ou-
bliant le milieu où elle avait passé
sa matinée, et ne songeant plus aux
parfums qu'elle avait respirés à
plein nez, s'écria, en rentrant dans
la communauté: “Oh mes Soeurs,
gue çu sent mauvais chez vous! —
Sans doute, répondent ses compa-
gnes, vous sentez la mauvaise odeur
de nos vilains défauts. Nous, au con-
Walre, nous respirons la bonne
odeur des vertus que vous pratiquez
si largement chez vos léprsuy, Noug
allons deinander à Sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus de répandre tent
de roses sur vos malades, que leur
parfum dissipers celui qui vous in-
commode dès qu'il est séparé des
membres souffrants de Jésus- 
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Kateri Tekakwitha

SIGNATURE DU DECRET DIN.
TRODUCTION — UN PAS DE-
CISIF DANS SON PROCES
DE BEATIFICATION.

Une dépéche de la Cité Vaticane
nous annonçait que le 9 mai le
Saint-Père signait le Décret d'In-
troduction de la cause de béatifica-
tion de Kateri Tekakwitha (1656-
1680), morte en odeur de sainteté,
à Caughnawaga, à l’âge de 24 ans,
C’est‘là une étape décisive que
vient de franchir la cause,

PROCEDURE
Le procès de la bonne Kateri

est une cause dite historique. Car
il ne pouvait être question d’assi-
gner des témoins contemporains de
la vierge iroquoise. En pareil cas,
la procédure est plus expéditive,
tout en restant parfaîtement sûre.
Il n’y a qu’une seule série des
trois procès, L’un porte sur les
écrits, s'il y en a, du candidat a
la béatification; le second établit
l’absence de culte public; le troi-
sième, dit INFORMATIF, tend a
prouver le renom de vertu ou de
martyre du personnage, selon qu’il
s’agit d’un confesseur ou d'un mar-
tyr.

Cette dernière en quête, la plus
importante des trois, est ensuite
revisée par une Commission his-
torique. Si celle-ci se déclare sa-
tisfaite, la cause est formellement
introduite à la Congrégation des
Rites, laquelle examine tout le dos-
sier à son tour dans une série de
séances, pour aboutir, s’il y a lieu,
à la béatification.

PROCES INFORMATIF
Née à Ossernenon, appelé main-

tenant Auriesville, diocèse d’Alba-
ny, Kateri est morte à Caughna-
waga, situé dans le diocèse de
Montréal jusqu’à ces dernières an-
nées, et faisant aujourd’hui partie
du diocèse de Saint-Jean, Mais
par entente entre les Ordinaires de
Montréal et d’'Albany, les procès
se sont déroulés dans ce dernier
diocèse.
Le 22 mai 1931, un tribunal était

constitué par S. Exc. Mgr Gib-
bons, évêque d’Albany. Parmi les
témoins entendus, signalons S.
Exec. Mgr Forbes, archevêque d’Ot-
tawa, jadis curé de Caughnawaga,
M. le chancine Bourget, ancien cu-
ré de Saint-Régis, le P. Arthur
Melançon, S.J, archiviste du Col-
lège Sainte-Marie, le P. Conrad
Hauser, S.J., ancien curé de
Caughnawaga.
Le 4 juin 1932, cette première

enquête prenait fin, et les actes,
dûment authentiques et scellés,
étaient transportés à Rome par
Mer Pace, vice-recteur de l’Univer-
sité catholique de Washington.

PROCES DE NON-CULTE
Le procès de non-culte commen-

çait le 29 juin 1932, Parmi les
six témoins entendus, nous rele-
vons encore les noms des RR. PP.
Melançon et Hauser. À cette oc-
casion, S. Exc. Mgr Gibbons, d’Al-
bany, venait à Caughnawaga, le 21
juillet 1932, visiter le tombeau de
Kateri et constater, en même
temps que le tribunal, qu’aucun
culte, anticipant la décision de Ro-
me, n’était rendu à la Servante de
Dieu. Le 11 octobre de la même
année, le procès de non-culte était
clos, et les pièces, également au-
thentiquées et scellées, étaient im-
médiatement transportées à Rume.

LES ECRITS
Le 7 juillet 1936, la Congréga-

tion des Rites accomplissait la
révision des écrits de Kateri Te-
kakwitha. La bonne Kateri a peu
ou point d’écrits: d'où cette révi-
sion a di se réduire à une simple
formalité. .
LA COMMISSION HISTORIQUE

Cependant, la Commission histo-
rique s’était mise à l’oeuvre dès la
Téception du procès informatif, et
faisait l’examen critique de tous
ces documents. Il y a donc eu re-
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renouvelée, le douloureux spectacle
que j'ai eu sous les yeux me pour-
suit. Jour et nuit je respire les ef-
fluves écoeurants de ces plaies gan-
greneuses; je revois ces faces jau-
nâtres et grimaçantes, ces sourires
forcés, ces haillons fétides qui pro-
testent contre toutes les règles de
l'hygiène outrageusement violées,
ces chevelures hérissées dou le
peigne ne peut plus sortir sans en-
lever des lambeaux de peau, ces
moignons qui demandent la charité,
et ces oiseaux de proie qui planent
dans le ciel, attirés par l'odeur ca-
davérique des malades.
Le souvenir de ces horreurs

m'étreint 'Ame d'une profonde pi-
tié qui me force à dire: Avons-nous_
fait tout ce que nous devions faire
pour aider ces malheureux, adoucir
leurs souffrances et mettre un peu
de soleil dans leur triste vie, en leur
procurant des vêtements convens-
bles, un logement salubre et une
nourriture qui ne sera plus réduite
à un insuffisant minimum?
Comme réponse à cet examen de

conscience, je me dis: Si dans nos
vieux pays civilisés, on connaissait
ces grandes miséres, des personnes
compatissantes auraient, sans aucun
doute, la bonne idée de sacrifier un
bijou dont le prix pourrait donner à
ces malheureux des ‘ivres pour tou-
te une année et procurer à ces lé-
preux une petite couverture en co-
ton, qui les protégerait contre le
froid des nuits. Je confie la réa-
Usation de ce rêve à notre aimable
Patronne, la petite Fleur, Sainte
Thérèse.
Le Scolasticat des Pères Blancs

est 4 Eastview, Ontario.
t MGR GUILLEMEF,

Vicaire Apostoiique du Nyassa.
(Fin la semaine prochaine).
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lation du cardinal rapporteur, avis
des consulteurs, objections du pro-
moteur de la foi, appelé vulgaire-
ment avocat du diable, réponse de
l'avocat, défenseur de la cause, ets,
Le tout fut ensuite soumis a tous

les cardinaux membres de la Con-
grégation des Rites. Leur avis
ayant été favorable, le Saint.ere
a signé le Décret d’Introduction
de la cause, cutnine l'annonez de lu
récente dépêche. LA cause ost par
le fait même officiellement intro-
duite en cour de Rome. Ca juge-
ment favorable de la Commission
historique et la signature du Dé.
cret d’Introduction constituent le
pas décisif.
Viendront, à la Congrégation des

Rites, différentes réunions, anté-
préparatoire, préparatoire et géné.
rale, qui aboutiront normulemens .
à la béatification.
On peut espérer voir Rome, d'ici

deux ou trois ans, élever sur les
autels Kateri Tekakwithu, la vier-
ge iroquoise, le beau lys écloa à
l'ombre du tombeau de saint Isaac
Jogues et qui exhale le parfum
frais et pur de nos forêts.

Louis-C. de LERY, S.J.,
recteur du xcolasticaz de
l'Immaculée Conception,

MONTREAL,

La Revue Populaire
de juin

Le concours de photographie de
La Revue Populaire, qui comporte
plus de $500 de prix, suscite un vif
intérêt dans toute la province. Il a
pour but d'établir ce qui nous reste
d'édifices et de maisons représen-
tant le mieux l'architecte canadien-
ne.
Le numéro de juin de La Revue

Populaire fait large part aux choses
de notre pays.

M. Gustave Lanctôt, archiviste du
Canada, expose l'origine et le but de
La Société Royale du Canada, cont
le président était, jusqu'en mai der-
nier, M. Victor Morin.

A l’occasion du Tricentenaire da
l’'Hôtel-Dieu de Québec, M. Aime
Plamondon a écrit un bel hommage
aux vaillantes religieuses de cette
institution. C’est un article qu'il
faut lire et conserver.
Sur Toronto, capitale du Canada

anglais. La Revue Populaire donne
des faits historiques et contempo-
rains d'un vif intérêt et qui font ré-
fléchir.
Le docteur Daniel Longpré a écrit

une belle page d'histoire sur La
Crèche d'Youvilie, oeuvre à laquelle
il apporte toute sa science et tout
son dévouement.

Indiquons sommairement les au-
tres articles de La Revue Populaire
de juin: Chez Roland Dorgelès, ro-
mancier français, par Juliette Ca-
bana; La France et le Catholicisme,
par Ernest Pezet, député de Vannes;
Fleurs chez sol, par Francine; Junie
Astor, artiste francaise, par Juliette
Cabana; Jeunes filles qui gagnent
leur vie, etc. etc. Parmi les rubri-
ques: les mots croisés, les pages de
modes, l'art culinaire, etc.
Le roman complet de Guy d'Albert,

Le coeur est faible, raconte, en ce
mois des mariages, un drame con-
jugal d'une forte intensité. L'ace
tion, qui se passe à Paris et à Mar-
seille, se déroule avec un crescendo
admirable. C'est une véritable tran=
che de vie.
pr

  

Action religieuse et
nationale de l’A.P.C.V.
Le voyageur de commerce, comme

l'agent d'assurance, est plus el

mieux qu'une simple machine come

merciale. Il a des responsabilités
d'ordre religieux et national, qui
tiennent à ses conditions particuliée
res de vie, à ses qualités naturelles
de proprgandiste. Habitué à ven-
dre une marchandise, le voyageur

devient facilement semeur d'idées
dans les milieux les plus divers,
L'AP.C.V. s'est toujours fait un

devoir de mettre ses membres en
mesure d'assumer pleinement ces
responsabilités, satisfaire ces besoins
naturels d'apostolat. Elle à signalé

à leur attention l'oeuvre des retrai-
tes fermées, du bon journal, de la
colonisation; elle a excité leur zéle
contre le blasphème, l'intempérance,

la propagande communiste, les pu-
blications immorales, la fréquenta~
tion du théâtre par les enfants, les

abus dans les hôtels, les tavernes, sur
ies plages publiques, etc.
Qui niera qu'en introduisant dans

ia vie du voyageur ces préoccupae
tions morales, cette note idéaliste,
l'A.P.C.V. ait embelli cette vie, l'ait
enrichie et fécondée? Sûrement
pas ceux-là qui ont bénéficié de ces
initiatives, de ces campagnes; pas
les milliers de retraitants conduits
au <énable, ni les milliers de colons
chaudement vêtus, grâce aux guie
énolées de nos voyageurs.

Charles LAVIGNE.

'

Pluie abondante

  

dans Porcupine
( Presse canadienne)

TIMMINS, le 15. — I à plu tele
lement dernièrement dans le dise
trict de Porcupine que les gens ns
tiennent pas grand compte de la
légende disant que sll pleut aus
Jourd'hui, féte de saint Swithin, {*
pleuvera pendant les quarante
jours suivants. Ils déclarent quel»

ques autres pluies apporteront peu
de changement.
Les données oficielles montrant

qu'il a plu tous les jours & l'excepe
tion de trols, au cours des deux
dernières semaines.

  
 

Donet VIEN, F.A.E
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"Travaux municipaux

d’assistance-chômage

Le premier ministre Hepburn revient

sur sa décision. — Les municipalités

ontariennes pourront se prévaloir de

l'offre fédérale—La Commission rau-

nicipale d’Ontario ne permettra pas

aux municipalités qui n’ont pas les

moyens d’entreprendre des travaux,

de le faire.

Le gouvernement de la province

d'Ontario s'est d'abord opposé au plan

fédéral de travaux municipaux d'assis-

tance-chômage. Le premier ministre

Hepburn fit alors valoir deux raisons.

La première est que ce plan susciterait

une véritable coneurrence entre les mu-

nicipalités ontariennes dans l'élabora-

tion de programmes considérables de

travaux. Une municipalité, dit-il, ne

voudra pas rester en arrière de l’autre.

Lorsqu'elle la verra préparer un pro-

gramme de travaux de tel montant, eile

cherchera à en faire autant, sinon plus.

Un plan de ce genre, selon M. Hepburn,

incitera les municipalités ontarienries à

&e livrer à des dépenses dépassant leurs

ressources. La deuxième raison est d'or-
dre politique. Le: premier ministre

d'Ontario est er froid avec les autorités
fédérales, dont il n'approuve pas la po-
litique sur maints poinis. Il voit, dans
le plan fédéral de travaux municipaux
d'assistance-chômage, une tentative, de

la part du gouvernement central, à la
veille des élections générales, pour cor-
rumpre les électeurs de sa province.

M. Hepburn, cependant, est revenu
sur sa première décision. Il ne mettra

pas d'obstacle aux municipalités onta-
riennes qui désireraient profiter du plan
fédéral de travaux municipaux d'assis-
tance-chbmage, mais il a posé des con-
ditions. C’est ce que les municipalités
aient prévu de travaux publics dans leur

budget ou alent des surplus à affecter à
de telles dépenses. Si, cependant, une
municipalité dont les finances sont sai-
nes veut entreprendre, avec l’aide du fé-

déral, des travaux non prévus dans son
budget, la demande devra être soumise
à l'approbation de la Commission muni-

cipale d’Ontario et les contribuables de-
vront probablement ensuite ratifier le
programme de travaux présenté.

La Commission municipale d'Onta-
rio surveillera de près tous les arrange-
ments qui pourraient être conclus et
s'opposera à toutes dépenses qui aug-
menteraient indûment les dettes muni-
cipales.

On comprend que le premier mouve-
ment de M. Hepburn ait été, dans l'état
présent des reiations de Toronto et

d'Ottawa, de combattre le plan fédéral
de travaux municipaux d'assistance-
chômage. On ne saurait nier également
que le plan fédéral puisse inciter les
municipalités ontariennes à élaborer
des programmes de travaux plus consi-

dérables que leurs moyens financiers le
leur permettent. Mais la deuxième dé-
cision du premier ministre de Toronto
rst beaucoup plus sage que la première.
Par l'entremise de la Commission mu-
nicipale d'Ontario, le gouvernement peut

facilement obvier à ce danger, sans eimn-
pêcher les municipalités dont les finan-
ces sont saines de se prévaloir de l'offre
fédérale, afin d'exécuter des travaux
nécessaires, mémes utiles, sans pour
cela accroître  indûment leur dette.
C'est ce que le premier ministre d'On-
tario a compris. Nous croyons qu'il a
bien fait de revenir sur sa première
décision.

Si l’on tient strictement aux condi-
tions posées pour se prévaloir de l'of-
tre fédérale, les municipalités qui n’ont
pas les moyens d'entreprendre des tra-
vaux municipaux d'assistance-chômage
ne pourront se livrer à une orgie de dé-
penses. Celles qui sont en bonne posi-
tion financière, cependant, pourront
exécuter les travaux qu'elles jugeront
bon d'entreprendre, pourvu que les con-
tribuables ratifient le programme de
leur Conseil municipal.

Les maires des municipalités onta-
riennes doivent rencontrer, cette se-
maine, à Toronto, les autorités provin-
ciales, pour discuter de la participation
de l'Ontario au plan de travaux muni-
cipaux d'’assistance-chômage. La der-
nière déclaration de M. Hepburn devrait
fournir un terrain d’entente raisonna-
ble avec toutes les municipalités de ia
province. Nous comprenons que cer-
taines d’entre elles auraient désiré des
conditions moins rigoureuses, de la part
de M. Hepburn. Mais elles doivent com- |
prendre que c’est, dans leur intérêt, que
la Commission municipale d'Ontario ne
permette pas à celles qui en sont inea-
pables, d'entreprendre des travaux qui
mettent en danger leur position finan-
cière,

Camille L’'HEUREUX

 

 

Mais qu'est-ce donc

qu'un Patronage?
A deux reprises, le “Droit”.a plaidé

la cause d'un Patronage à Ottawa, vous
rappelant que ce qui existe présente-
ment à l’école Guigues n’est que proui-
soire. Notre journal a ajouté que tout
Patronage est d'une telle bienfaisance
que son eristence s'impose dans les
grandes localités. Enfin qu'à Ottawa,
où les oeuvres de jeunesse sont numéri-
quement insuffisantes, un Patro, tel que
dirigé selon l’esprit de saint Vincent de
Paul par les PP. de la compagnie de son
nom est indiscutablement nécessaire.

Mais qu'est-ce donc qu'un Patronage?
—Ceci pour les lecteurs à qui ce titre

signifierait trop peu. Voici donc, en
quelques alinéas très concis, ce que

nous croyons être un ‘‘Patro”.,
Le but: pas une troupe d'acteurs, ni

une société sportive, ni une réunion de
jeux. Accidentellement, oui, car ces at-
traits gagneront au reste — a l'impor-
tant, ou mieux, à l'unique nécessaire.

Le vrai but est de faire oeuvre de

masse et oeuvre d’élite. La Patro est
populaire, par définition. Parmi ses pro-

tégés, il distingue les chefs de demain.
Travail assez fucile, puisqu'il est avant
tout éducateur.

Excellent dans son but, et excellent
dans ses moyens. Le Patro se donne à
la formation religieuse des enfants, com-
me à leur formation intellectuelle, so-

ciale et professionnelle, patriotique et
civique, corporelle. Donc, une formule

adéquate du chrétien et de l’homme
parfaits.

Le Patro vit de l’élite pour la masse.
En effet, ces maisons multiplient les
organisations dites de spécialisations :

cercles d’études, retraites fermées, croi-
sades eucharistiques, congrégations, etc.

Tout cela, il va sans dire, sous la direc-
tion du prêlre.

C’est aux enfants que s'adresse le
Patro. Aux enfants, réels, et non chi-

mériques. Des esprits agités, des corps

remuants, des âmes chaudes, pouvant
en une seconde se donner à Dieu et au

diable. Le Patro sait modérer les ar-
deurs périlleuses, les enthousiasmes im-

prudents, les erreurs inhérentes à leur
âge. Ce modérateur ne se montre pas

morose: au contraire, il encourage le

mouvement, le jeu, la gaieté. Ce qu’en

retient le nouveau-venu aux premiers
plours, c’est que le Patro abonde en agré-
ments de toutes. Impression bienfai-
sante, puisque par le jeu le bambin ap-
prendra ce qui lui est indispensable pour
diriger le cours de la vie.

D'une telle pédagogie, famille et pa-
roisse tirent les plus grands bienfaits. Le

Patro donne une famille ou fait aimer

la famille, parce que le caractère de ces

réunions enfantines est l'esprit de con-

fiance, de cordialité et de désintéresse-
ment. Dans une paroisse, le Patro prend
soin des plus malheureux: en ce sens
seul, il est l’auxiliaire le plus efficace

que puisse souhaiter les directeurs
d’'dmes.

Le Patro est donc oeuvre de préser-
vation en même temps que de relèvement.
C'est là un point délicat à traiter, mais
nous y aborderons un jour prochain.
L'article étant assez long, au lecteur de
tirer l'indispensable conclusion: le Pa-

tronage fait oeuvre d'excellente et irrem-
plaçable éducation. A ce titre, 11 mérite

que tous et chacun soient entendus, à
commencer par celui qu’il nous adresse

pour la journée de demain.

Victor BARRETTE.

AU JOUR LE JOUR
Pour activer

la colonisation

 

Sans nier le travail accompli jusqu'a present

dans le domaine de la colonisation en la pro-

vince de Québec. la Société de colonisation du

diocèse des Trois-Rivières, toutefois, juge qu'on

pourrait faire davantage. C'est pourquoi elle a

décidé de proposer au gouvernement de Québec

de suivre un nouveau plan. D'après celui-ci, les

autorités provinciales feraient défricher par des

entrepreneurs de dix à virigt acres de terre sur

chaque lot, traceraient les routes et donneraient

à chaque colon un outillage et un petit trou-

peau, de façon à ce que chaque homme établi

puisse immédiatement tirer de la terre une

partie de sa subsistance.

Il y à deux ans environ, à moins d'erreur, le

maire Moussette, de Hull, & fait. devant la

Chambre de commerce des jeunes de cette ville

voisine, une conférence, dans laquelle il expd-

sait un plan rutionel et méthodique de colo-

nisation. auquel nous fait penser la sugges-

tion de la Société de colonisation du diocèse

des Trois-Rivières. Il s'agissait, en résumé, de

créer de toutes pièces le cadre matériel du

milieu où établir les colons, sous la direction

des autorités provinciales, avant d'envoyer les

familles de colons vers les terres neuves, de

sorte que, à leur arrivée. les nouveaux ouvriers

du sol puissent gagner leur subsistance et celle

de leur famille par leur propre travail. D'après

le “plan Moussette”, il ne s'agissait pas évidem-

ment de faire un don gratuit aux colons. Ceux-

ci devaient devenir propriétaires de leur lot,

moyennant la réalisation de certaines conditions

pendant un certain nombre d'années.

Depuis que le maire Moussette avai: pro-

noncé cette conférence, nous n'avons pas eu

connaissance que son projet ait été repris ail-

leurs jusqu'à ce que la Société de colonisation

du diocèse des ‘Trois-Rivières eût fait. ces

jours-ci, une proposition analogue. L'idée du

“plan Moussette” c'est ainsi que l'on avait sur-

nommé ce projet dans Hull — fait donc son
chemin.

M. Manion
ne lachera point

Le groupe du sénateur Meighen n'a pas di-

géré ia nomination de l'honorable R. J. Manion

à la tête du parti conservateur et surtout son

attitude sur certaines questions. entre autres.

celle des chemins de fer. Le chef du parti con-

servateur est opposé à l'unification du Canadien

National et du Pacifique Canadien. C'est, d'ail-

leurs, la position que le parti conservateur lui-

même a prise, en juillet 1938. à son congrès na-

tional tenu à Ottawa. Le groupe du sénateur

Meighen a voulu suivre ses propres idées. au

 

cours de la dernière session, et, lorsque le Sé-

nat étudia le problème des chemins de fer cana-

diens, i] 58 prononça en faveur de l'unification,

bravant par là tout le parti et son chef. Cette

rébellion ennuya, certes, M. Manion. Le chef de

l'opposition maitriss son tempérament celtique.

Mais il n'entend pas s'en laisser imposer par

le sénateur Meighen.

Au cours de sa tournée dans le bas du fleuve

Saint-Laurent, M. Manion a dit clairement ce

qu'il pensait de l'attitude du sénateur Meighen

et du groupe de ce dernier. “Je suis le chef du

parti conservateur, déclara-t-il, et seul. je puis

parler en son nom. Quand je laisserai une autre

personne parler au nom du parti conservateur,

j'en abandonnerai la direction. Je ne permet-

tral point à un groupe, qu'il soit du Sénat ou

d'ailleurs, de dicter la politique du parti conser-

vateur.” M. Manion a ajouté que les sénateurs

qui avaient voté en faveur de l'unification des

chemins de fer canadiens n'avaient pas plus

d'influence sur la politique du parti conserva-

teur que n'importe quel groupe de vingt-cinq

citoyens désirant prendre une attitude sur une

question quelconque.

Le chef du parti conservateur affirme son

autorité. On ne saurait le lui reprocher. Mais

M. Meighen n'est pas homme à marcher docile-

ment sous les autres d'un autres. Il ne goûtera

pas le ton sur lequsl son chef vient de le traiter.

Mais, après tout, il devait s'attendre à ce trai-

tement. L'imbroglio Manion-Meighen n'est pas

prêt de se régler.

Congrès des nôtres
dans l'Ouest

A Gravelbourg, s'est ouvert hier le congrès

des associations nationales françaises de la

Saskatchewan. T durera trois jours. A cette

occasion, le premier ministre de cette province,

I'honorable W.-J. Patterson, a adressé aux ccn-

gressistes un message, qu'il vaut la peine de

citer au long:

“Ce m'est un privilege et un plaisir. dit le

premier ministre de la Saskatchewan, d'expri-

mer mes meilleurs voeux de succès aux congrès

généraux de l'Association catholique franco-ca-

nadienne et de l’Association des commissaires

d'écoles franco-catholiques de la Saskatchewan

qui se tiendront à Gravelbourg les 18, 19 et 20

juillet.

“Au cours des dernières années de dépres-

sion, il a été magnifique de remarquer combien

les Franco-Canadiens, malgré tous les nou-

veaux “ismes” et les crédo politiques préchés

comme remèdes aux maux de notre temps, sont

demeurés loyaux à leurs institutions gouverne-

mentales et aux principes démocratiques qui

sont la base de ces mêmes institutions.

“L'esprit de coopération a inspiré et solidi-

fié toutes les classes de ia société et en cela les

citoyens franco-canadiens de cette province ont

démontré qu'ils peuvent travailler la main dans

la main et d'une façon remarquable avec leurs

concitoyens.

“La province de la Saskatchewan est fière

de l'esprit énergique, industrieux et loyal de ses

concitoyens franco-canadiens. Ils ont maintenu

si courageusement leur liberté religieuse, politi-

que et familiale qu'ils ont plusieurs fois été un

sujet d'admiration pour leurs compatriotes

d'autres origines.

“A l'occasion de leurs prochains congrès pro-

vinciaux généraux, à Gravelbourg, je suis cer-

tain que leurs délibérations et discussions con-

tribueront largement au bien commun de la

province et, a cette fin, je leur souhaite le plus

entier succes.”

C’est là un magnifique et juste éloge de la

minorité franco-canadienne de la province de

la Saskatchewan. Cela prouve que les nôtres :

là-bas savent se faire admirer de leurs autres

concitoyens par leurs qualités précieuses. Les

Franco-Ontariens se réjouissent avec les Fran-

zo-Canadiens de la Saskatchewan et leur sou-

haitent le plus grand succès dans leur présent

congrès.

C. L'H.

EPHEMERIDES

IL Y A VINGT ANS
LE 18 JUILLET 1919

M. John Robert Clynes, ancien directeur des
vivres en Angleterre, a présenté une motion à

 

la Chambre anglaise des communes, demandant;
l'arrestation de sir Edward Carson. pour le dis-
cours qu'il venait de prononcer sur la question
irlandaise et dans lequel 11 menaçait d'appeler
les volontaires de l'Uister, afin d'empêcher par la
force, tout essai de mettre en vigueur la loi du
Home Rule.

Le colonel Winston Churchill. secrétaire
d'Etat pour la guerre, dans un discours pronon-
cé au banquet des journalistes à Londres dé-
clare que la Russie détenait actuellement la
clef de la paix du monde.

Des273.444 soldats de l’armée canadienne qui
ont été licenciés et qui ont rempli les question-
naires émis par le service civil, 87.771 ont mani-
festé le désir de devenir agricuiteurs ou éleveurs
de troupeaux. De ce nombre, 72.218 étaient déjà
engagés dans ce métier avant la guerre

À TRAVERS LES JOURNAUX
Loin des yeux indiscrets

LE SOLEIL—Avant de mettre tous les
étrangers à la porte du Tyrol italien. Rome
a fait deux choses dont il importe de tenir
compte en essayant de découvrir les motifs de
cet ostracisme. Il a consenti au rapatriement
des anciens sujets autrichiens qui habitaient
ce pays montagneux, et des troupes allemandes
ont passé par cette route pour aller grossir les
garnisons fascistes sur un point inconnu de
l'Afrique.

Ces deux faits indiquent que. contrairement
aux rumeurs, on s'entend parfaitement entre
dictateurs alliés. Le Tyrol reste italien. mais
l'Allemagne reprend ceux de ses sujets qui, de
par la formule hitlérienne, peuvent être consi-
dérés comme des Allemands. Mais ce rapatrie-
ment une fois accompli. l'Italie a des projets à
exécuter sur les hauteurs tyroliennes. Ces
projets ne sauraient être que des oeuvres mili-
taires sur un point stratégique d'une grande
importance. '

La Suisse et la France sont particulièrement
menacées par la concentrailon d'oeuvres de
guerre dans le Tyrol. C'est par leurs agences!
que nous saurons bientôt ce qui s'y passe.

A Fheure actuelle, le dogme de la force

barre la route à un accord et il emplit le

monde d'envie, de haine, de malfaisance et de

dureté. Mais si la doctrine de la force était

abandonnée, éliminant ainsi la peur de la
guerre qui paralyse le monde, tous les problè-

mes en suspens pourraient être aisément ré-
solus.

LORD HALIFAX.
‘ . .

La France est prête à toutes les collabora-

tions pacifiques si les peuples ont vraiment

la pensée de travailler à la création d'un mon-
de apaîsé et non pas de préparer la ruine de

la civilisation. Mais la France est résolue

aussi à se dresser avec toutes ses forces con-|

tre toutes les entreprises de domination.

E. DALADIER,
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Défaite de Roquemont

à Tadoussac et qu
çais. Il s’y rend en toute hâte
supériorité écrasante des Angla

bien

Aujourd'hui mème s'ouvre à
Gravelbourg le congrès général
des associations nationales fran-
çaises de la Saskatchewan. Ce
congrès durera trois jours: du 18
au 20 juillet. Le comité perma-
nent des congrès de la langue
française avait reçu de M. le
docteur Laurent Roy, président
de l’association canadienne-fran-
çaise de la Saskatchewan, une
invitation à se faire représen-
ter à ces importantes assises.
En réponse à cette invitation, il

a délégué à Gravelbourg M. le
Dr L.-O. Beauchemin, de Cal-
gary, président général de l’as-
sociation canadienne-francaise
de l’AlBerta et membre du co-
mité permanent pour cette pro-
vince. Le président du comité
permanent, Mgr Camille Roy,
P.A., a aussi confié à M. le Dr
Beauchemin Un message du co-
mité à nos compatriotes de la
Saskatchewan. Voici le texte de
re message:

30 juin 1939.
‘A nos fréres de la Saskatchewan

réunis à Gravelbourg pour le con-
grès de leurs sociétés nationales, le

comité permanent des congrès de la
langue française envoie, de Québec,
son cordial et fraternel hommage.

“Cet hommage s'adresse à vous,
Canadiens français de la Saskatche-
wan dont nous connaissons la belle
et touchante histoire.
re prolonge dans l'Ouest la vie tran-
çaise et catholique que vos pères ou
vous-mêmes avez courageusement
apportée de la vieille province de
Québec. Les énreuves n'ont pas
manqué à votre oeuvre d'expansion
francaise. Epreuves matérielles des

foyers; épreuves morales qui ont
contrarié vos desseins de vivre en

plénitude à la maison, à l'école, dans

nn

heures et Roquemont essuya la défaite.
dont les Kirke s'emparérent en cette journée fatale, on compte
le Pere Charles Lalemant et le Pere Ragueneau. jésuites, trois ré-
collets, Robert Giffard et le sieur Le Faucheur, de Paris, qui allait
demeurer avec sa famille à Québec. Un seul navire réussit à
s'échapper, celui qui portait le Père Noyreau. Après avoir connu

des dangers, il finit par aborder dans un port de France.
Le lendemain Champlain capitula.

Cette histoi-

saisons mauvaises qui ont ruiné Vos;

   TONES

En juillet 1629, les freres Kirke setaient presen.es devant
Québec et avaient sommé Champlain de leur rendre la capila.e
de la Nouvelle-France. Après avoir consulté les habitants, le fon-
dateur refusa énergigteement. malgré l'état précaire où se trou-
vait la colonie. Le 18 juillet, Roquemont, ! it un
flotte de secours en route vers Québec, apprit que l'ennemi était
è ‘il s'était déjà emparé de plusieurs navires fran-

ui commandait une

et engage le combat malgré la
is. Le combat dura plus de six

Parmi les prisonniers

 

Congrès des associations
nationales à Gravelbourg

Communiqué du Comité permanent des Congres
de la Langue française.

privée, des traditions chères et né-
cessaires. Votre ténacité a résiste
aux épeuves. Vous avez gardé votre
volonté de faire refleurir dans vos
prairies la prospérité; celle-là aussi
d'y parles toujours votre langue

française, de conserver vos habitudes
de vie française. de procurer à vos
enfants une éducation qui les fasse
continuer plus tard, avec honneur.
votre effort et votre fidélité.
“Du vieux Québec nous admirons

votre jeune et invincible persévéran-
ce. Et au moment ou vous vous
groupez pour laffermir davantage,
nous voulons vous redire cette ad-

miration.
“A Gravelbourg. tout vous persua-

de de rester fidèles. Les noms des

chefs religieux qui ont présidé à
l'histoire de Gravelbourg évoquent
tout à la fois des souvenirs d'hon-
neur et des promesses de victoire.
Mathieu, Villeneuve, Melançon, Guy:
c'est sur la force prestigieuse de ces
grands noms que s'appuient Vos des-
tinées. C'est à l'action de ces pion-
niers et de ces chefs que s'amorce
votre action. Et cela est pour vous

un gage de survivance.
“Nous souhaitons à vos délibéra-

tions des résultats pratiques et déci-
sifs, à toutes vos rcncontres, à tous
vos contacts personnels la joie pro-
fonde que l’on éprouve à vivre en-

: semble comme des frères.
“M. le docteur Beauchemin re-

présentera au milieu de vous ie Co-
mité permanent des Congrès de la
langue française. Il vous dira les
espérances fermes que le Comité ne
cesse de fonder sir ‘a vaillance des
Canadiens français de la Saskatche-
wan.”

 
CAMILLE ROY. PA.

; président du comité
permanent de la
langue française.

 
  

Le Card. Verdier et
“L’Action Française”

(P.C.- Havas ’
PARIS. 18 juillet. — Après la le-

L'Action Française, 1€ cardinal
Verdier, archevêque de Paris com-
munique :
“Les journaux viennent de pu-

blier la lettre de soumission du
journal L'Action Française et un
décret par lequel le Saint-Office
leve la condamnaton qui pesait sur
ce journal depuis le 12 décembre,
1926. Cet événement honore à la
fois l'Eglise dont l'autorité est si
hautement reconnue, et les sihna-
taires de cette lettre qui se mon-
trèrent ainsi des chretiens respec-
tueux, soumis et fidèles. C'est avec
joie et conflance que, pasteur des
âmes. nous remercions les deux
pontifes auxquels nous devons cet
acte paternel de bonté et que nous
saluons le retour à la grande fa-
mille catholique de ces Français
qui exprimèrent noblement à leur
mère leurs regrets et leur attache-
ment. Avec une prudence tuute
paternelle et dont nous le remer-
cions, le Saint Père daigna rappe-
ler à cetie occasion la doubie dé-
fense. faite par l'assembiée des
cardinaux et des archevêques de
France au clergé et aux dirigeants
de l'Action catholique d'adhérer
aux partis politiques et de pren-
dre part aux querelles partisanes.
Tous ensemble les catholiques
français, désormais unis, travaille-
ront avec une nouvelle ardeur et
dans une immense charité pour le
redressement moral de la paix du
monde.”
Le communiqué est signé “Jean,

Cardinal Verdier. archevêque de
Paris.”
——

Pourl'harmonie

sociale
 

Nos Seigneurs les évêques et nos
concitoyens les mieux pensants dési-
rent que l'année 1939 apporte au
mouvement syndicaliste catholique
d'ardentes sympathies et un essor
ide plus en plus rapide.

vriers doivent continuer de se ré-

pandre, mais il faut aussi que les
SYNDICATS PATRONAUX, trop
rares chez nous. s'organisent et se
multiplient.
Pour ne pas errer, suivons les di-

irectives de I'Eglise, du pape et des
l évêques. Ah! si le monde voulait
{entendre ! Comme sa santé morale
iet économique serait plus florissan-
te !

 
Afin d'apporter sa modeste part

épiscopaux. L'Apostolat veut Insis-
ter aujourd'hui sur les SYNDICATS
DES PATRONS.
Que sont-ils ?

formées entre eux par les patrons
ou employeurs. pour étudier, proté-

| ger et développer leurs intérêts
| communs.
locales, régionales ou nationales,
Leur établissement s'impose.
Les patrons eux-mêmes, acculés à

ls banqueroute en raison de la con-
currence infernale de certains com-
pétiteurs à grosse finance v trou-
; veront le salut. À part quelques-uns,
, écrit M. Eugène L'Heureux, moins
scrupuleux que les autres et imbri-
qués dans les trusts, les patrons
connaissent la misère. aujourd'hui,
tout comme les ouvriers. 
des ouvriers et représentants des

vée de la mise à l'index contre |

Non seulement les syndicats ou- ,

dans la divulgation des mots d'ordre ;

Des associations

Ces unions peuvent être

La justice soctale. l'harmonie en- ‘
j tre le capital et le travail. ne peu-
{ vent régner sans que représentants

| patrons se rencontrent, discutent et
règlent entre eux leurs communs
problèmes.
doit s'ajouter au syndicat ouvrier.
Tous les deux, enfin, sont égale- : Presque tous les pays. Le salut est

ment nécessaires pour l'établisse-
|ment du système corporatif tel que

voulu par l'Eglise: Pie XI ne trouve
| mieux, pour sauver le monde, après
!la vertu chrétienne, a dit Mgr P.-S.
<Desranleau. coudjuteur de Sherbroo-
;ke, que l’organisation profession-
"nelle, que le corporatisme, qui res-
pecte les droits de l'Etat, qui groupe
tous les patrons et ouvriers et qui
aura assez de puissance pour mettre
à la ralson la dictature économique
et faire la distribution équitable des
biens du bon Dieu.

Espérons que tous les patrons ac-
cueilleront avec joie ces directives
et qu'ils les suivront avec prompti-
tude et exactitude.

Il y va de leurs plus grands inté-
rêts, du règne de la justice et de la
charité sociales, de l'établissement
du corporatisme chez nous.
AN ! puissentles syndicats ouvriers

et patronaux se répandre, puisse
l'organisation corporative prospérer,
et puissions-nous échapper ainsi aux
griffes du communisme, à la tv-

rannie des monopoles et à tous les
systèmes irrespectueux des droits de
la personne humaine.

La Rédaction.
(L'Apostolat des OM!
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CYCLISTE BLESSE

HAWKESBURY. Ont. le 18.—Jo-
i seph Myre. de la rue McGill, s'est
| blessé à la figure. dimanche. en
tombant de bicyclette, après avoir
frappé une grosse pierre.
Un automobiliste de passage le

| conduisit chez le Dr E.-P, Kelly, qui
dut placer plusieurs points dans la
lèvre du patient. pour refermer une

: profonde coupure. M. Myre put re-
tourner chez

Lapras,
* Il raconta qu'il roulait vers le sud.
sur la rue McGill. et dut quitter !a

bile qui venait vers lul
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50. Le
QUALITES INCHIFFONNABLES

Une alléchante occasion. Vous en choisirez des verges
Il va sans dire que vous admirerez ces

jolis imprimés et ces pastels unis, frais et captivants
d'une valeur de 95c Ces tissus inchiffonnables anglais
sont la grande vogue de la saison. Mercredi. la verge, 59c.
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Jeunesse

La Jeunesse Etudiante Catholi-
que ‘JEC., mouvement .pécialisé
de l'ACJC., tiendra bientot ses

semaines d'étude générales annuel-
les. Tous les degrés de l'enseigne-
ment v seront représentés par une
délégation féminine et masculine
venant de vingt diocèses. On y verra

des étudiantes et des étudiants de
toutes les parties du Canada et

méme des Etats-Unis. venus pour
étudier ensemble la solution chré-
tienne qu'ils veulent apporter aux
problèmes de leur vie étudiante.

Dames du Sacré-Coeur à leur Cou-

=

Les universités

catholiques

LEURS GLOIRES PASSEES
LEURS TACHES PRESENTES
(par le père GEORGES SIMARD,

oblat de Marie-Immaculée, membre
de l'Académie canadienne Saint-
Thomas d'Aquin.)

Prix: l'exemplaire, $060

Ouvrage in-douze de 128 pages
comprenant deux études

lo Les universités dans l'Eglise:
20 La doctrine catholique et les

universités.

“Si les universités sont prêtes,
elles vont être un des grands moyens

de relèvement chrétien dans l'uni-
vers. Mais sont-elles prêtes? depuis
plus de trois cents ans qu'elles s'oc-
cupent à faire des professionnels et
peu de savants. Elles se doivent
d'être des écoles de culture. de
haute culture, et cela implique une 

Le syndicat patronal | Universités sacrifient Dieu,

Tristesse et poésie lyrique. Le pe- ;

culture chrétienne, catholique. Les

!fient Dieu, crucifient le Christ. dans

{dans l'université catholique, qui
cherche à faire des hommes de cul-

ture supérieure catholique... Les
prochaines quinze années vont nous
donner cette valeur scientifique. su-
périeure et chrétienne, ou il faudra
recommencer: l'heure est aux uni-
versités."

Ce modeste livre veut faire écho à
cet appel émouvant. lancé par l'un
des chefs les plus brillants de chez
nous. Il va directement aux profes-

seurs et aux étudiants de nos colie-
ges, de nos couvents, de nos sémi-
naires et de nos universités, ainsi

qu'aux esprits soucieux des problè-
mes d'où dépendent en quelque sor-
te les progrès et le sort de notre
jeune pays.

Nous ne le savons que trop. le

‘peuple des écoles est peu fortune et
il a toutes les chances du monde de
dépenser son avoir annuel autre-
ment qu'en achetant des livres sé-
rieux. Aussi serait-il désirable que

les ainés, enrichis ou vivant conve-
nablement, accomplissent une oeu-
vre excellente de charité en procu-

| rant. chacun a deux ou trois jeunes
| bien doués tels ouvrages réputés ca-

 

Les dirigeantes de la J.EC.F. au\culiers et
nombre de 70, seront reçues par les | congrégations se réuniront à

—

cruci-;

“Semaine d'étude de la
étudiante

catholique
{vent du Sault-aux-Récollets. Leur9
“journées d'études commençant ld
19 juillet seront précédées du Cone
“seil général. réunion des seules dc«
lJéguées à responsabilité diocésaine,
!Viendront aussi se joindre a elles
lune trentaine d'éducatrices religieu«
| ses et laïques.

Le Conseil Général de la JEC,
| sera tenu le 22, au Collège de Saint -
‘Laurent. dirigé par les religieux da
Ste-Croix, et sera suivi de la semua:-
ne d'étude générale qui groupera 173
étudiants €t 25 religieux frères.
Environ 75 aumôniers, prêtres sé«

religieux de différentes
cells

occasion,

!pables de promouvoir la formation
| des elites.

Cette propagande-la, sans
ren vaudrait bien d'autres.
| En vente danhs toutes les grandes
{ librairies

BROWNSBURG,Que
| ee
} ‘De notre correspondant)
: BROWNSBURG. — Mille Berthe
; Quesnel. de Casselman, est de pas-
(sage chez son frère M. Emest
Quesnel.

. Mmes Delphis Girard et Erne-t
;Quesnel et Alfred Robert sont reve-
nus de Détroit, enchanté de leur

! voyage.
Mme Philippe Ouellette ainsi que

; Son fils Réal sont de passage à Des
{troit, chez Emile Ouellette, pour
quelques semaines.

| Mlle Grace Ménard. de Brownse
‘burg, ainsi que Mlle Jeannette Pé-
pin, de St-Eustache. sont allées ren«
dre visite à M. Roland Péjin, à Val

doute,

 

La municipalité de Brownsburg a
fait réparer quelques rues, ce qui à
‘donné un peu de travail aux cho«
: ME@UTs.

M. et Mme Ovide Lalonde ainst
que leur fillette Simone, de Tim-
mins, (Ont.’. sont venus passer une
semaine chez Mme Vve Samuel Law
londe, {
tf

Carlsbad-Spring, Ont. |
i

tDe notre correspondant) !
: M le curé a été tres satisfait cl
résultat de notre pique-nique. I{

1 sera donc possible de repeinturer la
toit de notre église. Le concours
pour la vente des billets a été gagné
par Mme John Philipp et les ga-
-gnants du tirage sont M. J.-E. Bee
jriault, de Hull. et Mle Aline Moht«
petit, de Eastview.

Mme John Atkins, de Rockland
passe quelques jours chez son frère,
M. Emile Labelle.
Mlle Anna Desjardins, dec Rome

savville. rendait visite à son amie,
Mlle Jeannette Laniel, dimanche
dernier.

————————een

Du comptant pour votre au-
tomobile usagée, si vous utili«
sez les “Annonces Classées”
du “Droit”. — Appelez 6-0514,
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vie pour:

tinuer son train
une maladie ou
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Il est dangereux
de differer

Maintenez-vous suffisamment d'assurance-

(1) Permettre à votre famille de con-
de vie habituel si
un accident fatal

vous frappait soudainement, ou

(2) Vous assurer la sécurité financière
sur vos vieux jours.

Si non, c'est dès maintenant qu'il est impor-
tant de combler cette lacune. Plus tard sera
peut-être trop tard parce qu'un accident
fatal ou une maladie soudaine peuvent
vous empêcher de faire ce que vous savez
devoir être fait dès aujourd'hui.

Un representant de la Northern Life se fera
un plaisir de discuter avec vous

vos besoins d’assurance-vie.

F539

n Life
Assurance Company of Canada
Fondée en 1897

W. H. ARMSTRONG

Siège Social: London, Canada

Gérant d’Agence

202-203. Immeuble Victoria, 140, rue Wellington — OTTAWA
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Saint Vincent de Paul

Voilà un saint qui semble être fait spé-

clalement pour notre temps — Notre

époque a grand besoin de l'esprit de

charité. — Les Conférences de la St-
Vincent - de - Paul accomplissent un
travail précieux en notre ville et fête-
ront demain leur patron. — Que tous
contribuent au soulagement de la mi-
sère en leur milieu.

Tous les saints de l'Eglise catholique
ent pratiqué à un haut degré les vertus
essentielles du chrétien. Ils méritent,
de ce fait, d’être posés en exemple à
tous les fidèles à travers les âges. Mais
il y en a qui, par leur action particu-
lière, semblent devoir ètre les modèles
de telle ou de telle époque en parti-
culier. Saint Vincent de Paul, dont
la fête tombait cette semaine, est de
ceux-là. On dirait que saint Vincent
de Paul’a été fait spécialement pour
notre temps. C’est que saint Vincent
de Paul a éminemment pratiqué l'une
des vertus les plus nécessaires, dans
les difficultés que le monde traverse
de nos jours: la charité.

S'il est une vertu, dont notre monde
et notre pays ont besoin, en la présente
période de conflits de tous genres, éco-
nomiques, politiques et sociaux, c'est, en
effet la charité, I faut la charité
pour régler les différends internationaux
qui dressenc les peuples contre les peu-
ples; il faut de la charité, à l'intérieur
de chaque pays, pour résoudre les con-
flits qui mettent aux prises le capital et
le travail; il faut la charité pour assurer

le bon fonctionnement de notre ré-
gime économique, Sans la pratique de
cette vertu, les peuples continueront de

chercher à se dominer les uns les au-
tres par la force brutale; sans la chari-

té. le capital et le travail poursuivront
leur lutte acharnée au détriment de
l'intérêt commun; sans la charité, no-
tre économie restera organisée de façon
que la richesse se concentre dans les
mains d’un nombre de plus en plus pe-

tit de personnes au détriment des mas-
ses. Saint Vincent de Paul prêche à
tous les gens de notre temps la pratique

de ia véritable charité.
C’est particulièrement envers les pau-

vres que saint Vincent de Paul a exercé
cette vertu. Il naquit à Pouy au diocèse
de Dax, en 1576, d’humbles parents,
dans la pauvreté. Pendant son enfance.

jusqu’à l'âge de 15 ans, il garda les
moutons. Après de brillantes études à
l'Université de Toulouse, il fut élevé au
sacerdoce en 1600. Il consacra toute sa
vie au soulagement des misères morales
ct physiques de son époque.

Aussi n'est-il! pas surprenant que,
lorsqu'en 1833 huit étudiants français
de la Sorbonne, à la tête desquels était
Fr. Ozanam, s'unirent pour fonder une
association de iaiques catholiques, dont
le but était était de travailler au soulage-
ment des miséres physiques et morales

des pauvres dans la région de Paris,,
choisirent-ils comme nom celul de
“Société de St-Vincent-de-Paul.”

Aujourd'hui, cette association a
grandi. Elle à un caractère internatio-
nal. Dans tous les pays ou elle existe,
‘elle s'efforce de reproduire l'esprit et
de suivre l'exemple de son saint patron.
On la retrouve en Chine, aux Indes, en
Turquie d'Asie, à Ceylan. en Egypte,
aux Philippines, en Afrique du sud, au
Canada, aux Etats-Unis, au Mexique, en
Amérique centrale, dans de nombreuses

républiques de l'Amérique du sud, en An-
gleterre, en Irlande, en Hollande, en
Hongrie, naturellement en France où
elle a pris naissance: bref, cette société
est représentée, dans presque tous les
pays importants.

Au Canada, les Conférences de la
St-Vincent-de-Paul accomplissent un
fructueux travail et se montrent dignes
de leur saint patron. La région d'Ot-
tawa en compte plusieurs, au moins

neuf. Demain, en la paroisse St-Jean-
Baptiste, dirigée par les RR. PP. Domi-
nicains, les Conférences de la Saint-
Vincent-de-Paul de notre ville fêteront
leur patron. Nos meilleurs voeux de
succès pour cette journée.

Puisque l’occasion se présente, qu'on
nous permette de faire un appel parti-
culier à la population catholique d'Otta-
wa en faveur des oeuvres de nos Confé-
rences de la St-Vincent-de-Paul. Depuis
plusieurs années, la crisé sévit. La mi-
sère à soulager est beaucoup plus grande
qu'au temps de la prospérité. I faut
savoir se montrer généreux, lorsque cet-
te association fait appel à notre esprit
de charité. Que tous donnent alors cha-
cun suivant ses moyens, mais que tous
fassent leur part, a l’exemple de saint
Vincent de Paul lui-même, qui alors
que, dans le dénuement, il gardait les
troupeaux, trouvait toujours le moyen
d'alder un plus malheureux que lui. De
cette façon, nous remplirons nos de-
voirs envers l'une des précieuses oeuvres
catholiques de notre ville.

Camille L'HEUREUX.

    

 

Si le bon Vincent de Paul

revenait parmi nous

A l’occasion de la solennité de saint
Vincent de Paul, je propose qu'on édite
un grand film sur la tie de ce pleur
personnage.

Vincent de Paul, mais nous en avons
besoin, en ce siècle prétentieux et fat!
Notre époque ne prétend-elle pas tout
moderniser, c'est-à-dire, parfois, jusqu’à
mécaniser les affections du coeur ?

C’est ainsi que de la très catholique
vertu de charité de main à main, l’on
a fait de nos jours ces services publics,
que l’on entretient en maugréant, dont
on ne sait vraiment qui en retire les jus-
tes bénéfices, et quels fruits de bien-
être moral en prend la classe mobile des
grands et petits assistés.

Car, c’est bien ça. De porte en porte,
l’on frappe. Cet “on” est un person-
nage honni même des honnêtes gens.
Car ce Monsieur On s’appelle l'Impôt.
Je préférerais recevoir un F. de S. Vin-
cent de Paul à ma table: mais la mode
nous prive de ce bonheur. Allez donc
faire pareille invite à ce mollusque mu-

nicipal, amphibie au sourire inquiétant,
qu’est M. le Percepteur.

Vincent de Paul était fils de paysan,

donc un observateur et un doux nar-
quois. Je le vois plisser les lèvres quand

Madame se plaint de la misère de notre
temps, pendant que l’appareil télépho-
nique prive Madume et ses petits de fai-
re les courses chez le boucher et l’épi-
cier, que la T. S. F. annonce le dernier

“croon-song” el que Monsieur prépare

sa bagnole automobile pour l’obligatoire
tournée chez les parents, le dimanche,
autrefois jour du Seigneur.

Hum! hum! — se dirait le fils de
la moqueuse Gascogne. Ce n’est pas

qu'il blâmerait l'achat de bas de soie,
que la science d’aujourd’hui fait moins

coûteux que les chausses de ses père
et mère. Mais à voir, dans nos foyers,
tant de somptueuses inutilités, la figure
du saint bonhomme (sens respectueux
du XVIIè siècle) passerait par toutes les

couleurs, Crier famine devant des ran-
gées de photos d’acteurs, de chiens de
plâtre et de “Kewpies”, étonnerait mé-
me Diogène, cynique célèbre qui ne se
ahurissait de rien.

Autant surprendrait le saint, si la
fameuse bouteille de bière proclamée,
par la réclame, indispensable au bon-
heur des “pauvres gens” apparaissait
dans armoire aur portes, brûlées l’hi-
ver du grand “fret”. Même, en pays de
Champagne et de Bourgogne, les misé-
reux, sujets de Louis XIII, ne buvaient
que de l’eau des gouttières .

Ce qui est pis, c’est que, devant nos
chères méthodes, Monsieur Vincent

avouerait qu’en pays barbaresques, l’on
fait tout aussi bien. En Alger, prison-
nier volontaire, le pauvre prêtre en avait
mesuré l’aune ...

En effet, reprendrait le digne visi-

teur, j'ai vu que sous les deys, les beys,
les mamamouchis et les marabouts, la

charité n’extstait que sur les lèvres. L’on
donnait pour la canaille, mais sans y
prendre grand intérêt. Personne ne

mourant littéralement de faim, les ri-
ches se rendormaient sur leurs coussins

parfumés. Et Allah n'avait qu’à se dire
content .. . Vincent de Paul n'aurait

pas besoin de retourner au pays des ulé-
mas et des moucharabiehs, pour recon-
naître que nos chesterfields remplacent
avantageusement les sophas à l’ottoma-
ne ... La charité qu'on nous fait faire

aujourd’hui sans nous demander plus
est une importation coranique.

Ici, le bon Monsieur Vincent se de-
manderait en quoi nous jouons bien no-

tre rôle de prétendus consolateurs de

la misère humaine. Est-ce que nous vi-
vons tout simplement le véritable esprit

du S. Vincent de Paul du XIXe siècle,
l'aimable el saint Frédéric Ozanam ?
(Ici, j'aurais aimé vous narrer, d’après

les livres, comment des deux maîtres de
la charité ont fait école . . . autrefois.

mais prenez-voys à la famille Varus, qui

retient des bouquins pour amuser l’in-

nocente petite engeance Varus.)
Trés enclin à l'indulgence, Vincent

de Paul m'accompagnerait avec plaisir
a la JOC, rue Sussex. C'est là que se
pratique sincérement, joyeusement, dis-
crétement, la vertu de charité et ses
multiples exercices.

Et si un bon coeur lui payait droit
de voyager sur nos lignes de chemin de

Jer. vous le verriez accompagner nos

amis Jocistes à Montréal, demain. (En
passant, il y aura là le plus beau spec-
tacle que l’on peut voir . . gratis!)
Sans doute que, muni de pouvoirs cé-

lestes, Monsieur Vincent, prêtre émérite,
bénirait d'allégresse les cent dix ma-
riages .

Mais, avant d'entreprendre cette sa-
lubre randonnée, Monsieur Vincent ne
refuserait pas de passer un quart d'heure

aux Patronages de la rue Guigues et de
la rue Murray. Que ne lui suivriez-vous
en ces maisons où s'entreméêlent le rire
el la prière, la réflexion et le jeu, la
chanson et le bon exemple! J'imagine
fort bien qu'avec les PP. et FF. dits de

Saint-Vincent de Paul, le quart d'heure
se prolongerait. Comme il est doux et
sain pour des frères d'habiter ensemble !

Comme il n’est bonne compagnie qui
ne se quitte, il faudrait bien ne pas
priver notre “Père” de son droit de re-
tourner au ciel. Avec le don d'ubiquité
réserver aux âmes glorieuses, S. Vincent,
en une seconde, verrait les merveilles
opérées par la charité à Ottawa et dans
tout le diocèse: il entendrait les louan-
ges des bons vieux et bonnes wvieilles
aux hospices, il reconnaîitrair ÿ pa-
tience des malades en nos hôtels-Dieu,
il écouterait les cantates jaillissant de
nos orphelinats. et les incurables rece-
vraient ses plus paternelles bénédictions.
Mais il ne nous laisserait pas sans le-
çons: La charité vraie, dirait-il, c’est
l'amour de l'âme des pauvres. Ainsi fit
le bon Maitre, n'aimant rien tant que les
petits et les douloureux; cherchant et
guérissant les plaies et plaintes d’âmes.
Cette charité de retentit pas comme les
cymbales, ne se vêt d’aucune renommée
extérieure: elle est humilité, discrétion,

 

 

douceur et pénétration, parce que piété
et componction et mépris de son pauvfe
labeur; elle est enseignement qui méne
à Jésus-Christ, lequel doit étre loue par
toutes les bouches, aujourd’hui et de-
main. Ainsi soit-il.

Victor BARRETTE.

AU JOUR LE JOUR
M. Hepburn -
ne parlere pas

On a fait toutes sortes de prédictions sur

l'attitude que le premier ministre d'Ontario

prendrait au cours de la prochaine campagne

électorale attendue cet automne. Selon les uns,

M. Hepbum devait en profiter pour régler ses

comptes avec le premier ministre King. On

prétendait que le chef du gouvernement onta-

rien, de concert avec celui du gouvernement

de Québec, s’emploierait à combattre les can-

didats du premier ministre du Canada. Selon

d'autres, M. Hepbum devait se borner à faire

la lutte à trois ministres fédéraux de l'Ontario:

l'honorable C. D. Howe, ministre du Transport;

l'honorable Norman Rogers, ministre du Tra-

veil, et l'honorable W. D. Euler, ministre du

Commerce. Ces pronostics portaient à faux.

Le premier ministre d'Ontario vient de faire

connaitre sa position, Il ne parlera ni pour

ni contre les candidats de M. King au cours

de la prochaine campagne électorale. “Tout

le monde, déclara-t-il, sait ce que je pense.

Je ne feral pas, cependant, de discours élec-'

toraux.” M. Hepburn laisse entière liberté aux

députés libéraux provinciaux de soutenir ou

non les candidats de M. King. “Je ne m'’attends

pas, toutefois, que les ministres du cabinet

ontarien fasse campagne en faveur des candi-

dats libéraux fédéraux autres que ceux de leurs

circonscriptions”, de conclure M. Hepburn.

La situation politique immédiate dans la

province d’Ontario s’éclaircit. Le parti libéral

fédéral doit soupirer d'aise. Car elle aurait

pu être pire.

 

On choisit ses candidats

Un correspondant politique d'un journal de

Montréal écrivait, ces jours-ci, que le premier

ministre du Canada annoncerait la date des

élections fédérales d'ici une dizaine de jours.

C’était laisser entendre que le gouvernement

canadien la ferait connaître officiellement.

avant le grand banquet que le parti libéral

doit donner, le 8 aolt, 4 Toronto, en 'honneur

de l'honorable Mackenzie King, premier ministre

du Canada, afin de marquer le vingtiéme an-

niversaire de ce dernier a la téte du parti

libérai. En réalité, rien ne semble indiquer

que le chef du gouvernement annoncera la

date des élections générales avant ce banquet.

Quoi qu'il en soit, tous les partis politiques

se préparent activement. On a déjà choisi

148 candidats. Le nombre des circonscriptions

est de 245. Plusieurs conventions doivent avoir

lleu sous peu. Le nombre des candidats choisis

augmentera donc. S'il doit y avoir des élec-

tions générales cette année, lorsque le premier

ministre en fera connaître la date, le choix

des candidats sera considérablement avancé.

M. King a laissé entendre, il y a quelque

temps, que ‘seule la situation internationale

l'empéchait de faire savoir s'il y aurait ou non,

cette année, des élections générales. Depu:s

cette déclaration, le ciel politique de J'Europe

est moins sombre. Tout indique que l'on a

passé au travers de la crise internationale

prévue. Le premier ministre ne devrait pas

tarder à faire connaître ses intentions,

Les partis qui se disputeront les suffrages

populaires sont les libéraux, les conservateurs,

le Crédit social. la C.C.F, la Démocratie nou-

velle. Le Crédit social et la Démocratie nou-

velle ont signé une alliance. Ces deux partis

et la CCF. se disputeront particulièrement

l'Ouest canadien. La Démocratie nouvelle,

cependant, cherchera également à faire son

chemin en Ontario, et le Crédit social, dans

certaines régions de la province de Québec et

du Nouveau-Brunswick.

C. L'H.

CPHEMERIDES

IL Y A VINGT ANS
LES 22 ET 23 JUILLET 1919

On annonce que l'honorable Rodolphe Le-
mieux prendra sous peu sa retraite.

Aprés une séance qui a duré toute la nuit,
la chambre des communes anglaises a adopte
le traité de paix allemand et le pacte anglo-
français. ,

Les chefs de la grève de Winnipeg compa-
raissent devant le magistrat R. M. Noble pour
répondre aux accusations de sédition et de cons-
piration, ; CL

La Chambre des représentants américains
& adopté une lol de ‘prohibition tellement sévé-
re qu’elle est appelée, d'après quelques-uns. à
faire cesser complètement le trafic des liqueurs
aux Etats-Unis. Le Sénat devra maintenant
ce projet de loi.

A TRAVERS LES JOURNAUX
La succession de M. Rinfret

LE DEVOIR — Celle de M. Fernand Rinfret
à est peine ouverte et déjà nouvellistes et poli-
ticiens l'attribuent à celui-ci ou à celui-là. Les
candidats ne manquent pas, car le poste est
bon à prendre, même à k veille d'une élection.
On a prété 4 M. King l'intention de ne pas le
remplir tout de suite, afin de stimuler le zèle
des candidats pendant la prochaine élection,
si le gouvernement anglais finit par ne plus in-
sister, comme il le fait depuis des semaines,
pour qu'il n'y ait pas d'élections générales ici
cette année, ou du moins qu'on n'en annonce
pas aussi longtemps que Londres préférera ne
pas les voir faire, pour toutes sodtes de raisons
qui n’ont rien de commun avec l'existence de
notre autonomie. Quoi que fasse M. King, les
noms des successeurs éventuels de M. nfret
s'alignent. Il ne s'agit pas seulement de choi-
sir quelqu'un qui prenne la place. Il faut quel-
quan qui remplace réellement M. Rinfret . . .
n journal fort lu dans les milieux franco-on-

tariens, le Droit, signale à ce propos que si les
Acadiens ont déjà un ministre dans le cabinet
King, — M. Michaud, aux Pécheries, — les
Franco-Ontariens sont au delà, font. élire plu-
sieurs députés de langue française et qu'il serait
raisonnable que “la représentation ministérielle
des Canadiens français au sein du présent gou-
vernement soit plus distinctement représentati-
ve des différents groupements de langue fran-
;aise au pays”. Le Droit ajoute: “Il reste à
rendre justice aux Franco-Ontariens. Une excel-
lente occasion s'offre à M. King de bien repré-
senter dans son cabinet les différents groupes
de langue française. Qu'il nomme un Franco-
Ontarien comme prochain Secrétaire d'Etat.” On
sait que d'ordinaire ce sont les ministres de
langue française qui suggèrent au premier mi-
nistre les noms parmi lesquels leur choisir un
nouveau collègue. l'occasion s’en présentant.
Une meilleure distribution des ministères reve-
nant au Canada français servirait à mettre en
relief le fait français hors du Québec, auprès des
Anglo-Canadiens, conclut le Droit. Cette rai-
son est de poids et d'importance; d'autant qu'il
se trouve parmi la députation franco-ontarien-
ne des hommes qui valent bien la plupart de nos députés. — sans vouloir les critiquer le
moindrement. La proposition du Droit mérite
donc examen sérieux,
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APISTORIOUE

22 JUILLET 1828

Londres et les Canadiens françois
La plupart des événements regrettables survenus entre Lon-

dres et les Canadiens français peuvent être attribués à un dé-
faut de relations entre les deux parties. Des éléments douteux
s'ingénialent à entretenir une certaine méconnaissance dont ils
tiraient tous les avantages. Cette situation était surtout visible
de la part d'un groupe de commerçants anglo-canadiens Ju
avaient intérêt à empêcher les Canadiens français d'accéder
jusqu'aux autorités de Londres. Lorsqu'ils parvenaient à circon-
venir le gouverneur tout allait bien, mais lorsque le gouverneur
accédait au peuple et lui montrait sa sympathie, la guerre se
déclarait et souvent le gouverneur ne pouvait terminer son
terme. C'est ce dont se rendit compte la délégation composée
de MM. Neilson, Viger et Cuvillier qui s'était rendue dans la
capitale anglaise pour s'opposer à un projet d'union des deux
provinces du Canada. “Nous croyons & propos de faire remar-
quer. déclarèrent-ils le 22 juillet 1826. que plusieurs messieurs

‘ici, qu'on a supposés en Canada entretenir des préjugés défa-
vorables à la population du Bas-Canada, s’en sont par leur con-
duite montrés les arhis.” Des relations de ce genre maintenues
constamment par la suite auraient eu probablement pour effet
d'empêcher les iroubles de 1837.

23 JUILLET 1840 .

L'Union du Haut et du Bas-Canada

Lorsque le projet d'union des deux provinces du Canada vint
devantles Chambres anglaises une vive opposition se manifes-
ta contre ce projet. On y voyait justement des dispositions in-
justes pour les Canadiens français. Ceux-ci avaient fait con-
naître leur point de vue. Une requête portant 40,000 signatures
avait été présentée; l'épiscopat et le clergé de Québec et de Mont-
réal avaient fait appel à la sagesse des législateurs. Mais toutes
ces interventions n'avaient eu pour effet que de figer les deux
chambres dans leur décizion. C'est en vain même que Lord
Gosford, ancien gouverneur du Canada, exécré par les agitateurs
de 1837, vint prendre la défense des citoyens du Bas-Canada.
“Qui pourrait dire que la mesure soumise à la chambre est
juste? dit-il. Elle donne à une population de 200,000 à 300,000
âmes la même représentation qu'à une population de 700,000 à
800,000. En outre elle jette la dette de la province supérieure sur
les épaules de la province inférieure qui n’en a pas. Pouvait-il
y voir rien de plus arbitraire et de plus inique?” Cependant, on
affirmait que le Haut-Canada était tellement endetté que ses
revenus ne suffisaient pas à payer le service de la dette. Les
obligations en défaut étaient détenues par la Banque Baring,
dont le principal actionnaire était le trés honorable F.-T. Baring,
chancelier de l'Echiquier dans le gouvernement britannique. Ce
qui explique pourquoi l'Union apparaissait comme la seule so-
lution à apporter au problème canadien?
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Les missions des Peres
Blancs en Afrique
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Les lépreux au Nyassa. —
Le soleil dans leur triste vie.

‘suite et fin) (un jour que la Soeur infirmière
Parmi les questions qui nous sont !pansait les plaies d’un malade. un

faites, celle qui revient le plus sou- groupe de femmes assistait à l'opé-
vent est celle-ci: Vos lépreux sont- |ration en regardant par les fenêtres
ils heureux? On croit généralement de l'hôpital.
qu’une léproserie est un lieu de — Vous autres femmes, allez vous-
tristesse, de désolation, de lamenta- ten, dit le malade .
tions et de désespoir, d'où sont ban- ° — Nous en aller? Pourquoi
nies toutes les joies de ce monde | C'est bien une femme qui vous soi-
car, dit-on, les soins médicaux, la ‘ gne?
nourriture, les vêtements et le lo- — Qui, mais ce n'est pas tune fem-
gement qui leur sont donnés ne doi- me comme vous autres .
vent pas dissiper toutes les ombres Un samedi, la Soeur après avoir
de leur triste sort. De fait, nous , distribué du poisson frais, dit à ses

avons remarqué, durant les premiè- | malades:
res semaines qui ont suivie l'ouver- | — Videz et lavez bien ce poisson
ture du camp. Ia morne tristesse qui |et cuisez-le dans un pot très pro-
régnait parmi eux. L'apathie, I'in- {pre. Montrez que vous suivez bien
différence, la calme résignation de {les notions d'hygiène et de propreté
ces malheureux pour qui la vie n’a |que je vous répète si souvent.

plus aucun sourire ni intérêt, fai-. __ Laver ce poisson? sécrie ur
saient pitié. llépreux étonné . il sort de l'eau!

L'amour des Missionnaires où il & passé sa vie, il faut encore
Mais les effets des pansements et le laver Vous autres, enfants de

la guérison des plaies ont vite re- |I'Europe, vous avez tout de même
levé leur moral. Les missionnaires ide bien drôles d'idées?
et les dévouées Soeurs infirmières | Ces pauvres lépreux aiment à en-
ont fait le reste, en se mettant au |tendre parler de Dieu, d'où tls vien-

service de ces pauvres lépreux, Par ‘nent, vers qui ils retournent, de la
leur dévouement, leur inaltérable [résurrection qui les transformera,
patience, leur invariable affabilité, [du ciel où ils trouveront des Soeurs
leurs bons avis et leur gaieté com- |et le bonheur dont ils ont été pri-

municative, ils ont mis une atmos- |vés dans ce monde de misères.
phère de joie là où régnait une dé- __ Qui viendra nous chercher pour
solante tristesse. nous mener au ciel? demande l'in- |
En effet, pour rendre le séjour firmière.

dans une léproserie, sinon agréable. — Des Soeurs, répond un mala-

du moins supportable, la première |de ,, -- Non . Notre-Seigneur et
condition et la plus fertile en bons |Sauveur, répond un autre.
résultats, est d'établir des relations — C'est très bien, mais quand et
franches et cordiales entre l'infir- {comment viendra-t-il? reprend la
mier et ses malades. De honnes |religieuse.

plaisanteries bien placées ont gran-| L'un des malades qui avait vu le
dement contribué à produire ce!monde. répond sans hésiter:
merveilleux changement. Un infir- — En automobile.

mier qui a un brin d'humouret des Il aurait sûrement dit en aéro-
manières aimables est assuré d'a- |plane, s'il avait connu ce nouveau
voir une grande influence sur ses|mode de locomotion. :
clients et de gagner non seulement Il y a un fait qui frappe tous
!leur confiance mais encore leur af- ceux qui sont en rapport avec ces

ifection. Alors la vie dans la lé- malades. C'est que les lépreux sont
proserie devient une vie de famil- extraordinairement patients, pieux
le. et reconnaissants?. Jamais ils ne

i C'est ce qui existe dans celle du |se plaignent et, en retour de la
Mua. Dans ces conditions, on peut {moindre faveur, ils font de longues

affirmer que les malades sont heu- prières aux intentions de leurs bien-
| reux, surtout depuis qu'ils voient que faiteurs. Ces prières aident les plus
des bienfaiteurs s'intéressent à leur |infirmes à passer utilement les lon-
malheureux sort et qu'ils savent |gues journées qu’ils ne peuvent rem-
qu'ils seront ensevelis comme des |plir autrement.

hommes et non comme des bêtes. Les jours de fete
Aussi la visite des missionnaires, Grâce à l’'aumône d'une charita-

Pères ou Soeurs, est toujours pour |ble dame anglaise, nous avons pu
eux un joyeux événement qui met de procurer à nos lépreux les moyens
la variété dans leur vie monotone. de célébrer la fête de Noël d’une
Des acclamations annoncent leur manière extraordinaire. Le menu
arrivée et des salutations sortent de ;du jour comprenait du riz. de la!

toutes les lèvres. ; viande de chèvre, des bananes et des
Le temps bien occupé cannes à sucre. Une pâte d’arachi-

 

  D'ailleu.s une léproserie n'est |des pilées avec du miel rappelait le;

venirsansêtre Inquiétés,fairedes | mentToureuxunefêtedepremié.|‘ 5 , s men ur eux, une fête de premiè-
visites et en recevoir et se livrer à /re classe, P |
de petits travaux qui aident à tuer | Comme témoignage de reconnais-

peuventavoirunjardin.Dansce lriserune denseel duschantstriey j . ce 'niser une danse et des chan -
but. is alentours du camp ont été ;gènes en l'honneur de leurs bienfai-
ivisés en pe ots ou cæIx Qui teurs. La scène qui se déroula sous

ensont capableseullivent des ara ‘nos yeux défie toute description.
chides, es patates ouces, es | Notre langue n'a pas d'adjectifs ca-

courges et d'autres légumes indigè- ‘ pables d'exprimer l'Émouvante pitié

 
 nes qui forment une agréable addi- | qu'elle produisit sur ceux qui en fu-

tion a leur régime ordinaire. Tous, | Tent témoins. Pour ce qui me con- |
excepté ceux qui n'ont plus de jcerne. malgré une longue accoutu-|
doigts, font ce travail avec plaisir. {mance aux misères humaines, je ne
Quelques-uns, dont la plante des |pus la supporter. Je me décidai à ‘
pieds a été rongée par le chancre |fuir le douloureux spectacle de ces |
et qui ne peuvent se mouvoir qu'à pieds sans orteils qui piétinaient la
l'aide de béquilles, piochent leur ,terre en cadence, de ces femmes qui,
jardin à genoux. Les plus valides leurs deux mains sans doigts, bat-
tressent des nattes et des paniers | taient la mesure, de ces voies érail-
pour leur usage personnel car les'lées et caverneuses qui violaient
objets fabriqués par des lépreux | toutes les lois de l'harmonie. de cez
trouvent difficilement des ache- faces blèmes couleur de cendre, dont
teurs. les rires étaient tout simplement hi-
Les jeunes gens sont demandé à deux et qui, envers et contre tout.

avoir, en plus de l'instruction re- ; voulaient les corps malades à la re-
ligieuse. quelques heures de classe ! connaissance.
par semaine. afin d'apprendre à lire. | — Restez. me dit la brave Soeur
Un catéchiste aide .la Soeur infir- | infirmière, l'intention est bonne: en
mière dans ce travail supplémentai- | partant, vous leur feriez de la pei-
re, Des réunions se tiennent, à l'a- ‘ne.
bri de la pluie et cles rayons brû-| Une parole pour vous, lecteurs. .
lants du soleil, sous un hangar ou- J'obéis à ce sage conseil: mais,
vert à tous les vents qui se chargent pour abréger cette pénible exhibi-
de balayer les émanations malodo- tion de toutes les lamentables ruines
rantes spéciales aux lépreux. La causées par la lèpre, je les remer-
Soeur infirmière leur donne I'ins- | cial en leur adressant quelques
truction religieuse avec des leçons mots d'encouragement et de sym-
d'hygiène et de propreté. C'est là-!pathie. L'un d'eux répondit en di-
sous cé hangar. qu'on se raconte les sant: “Vous, notre Père. qui savez
nouvelles du jour. qu'on lit des his- |parler aux yeux en traçant des ai-
toires dans leur langue, qu'on leur |gnes sur vos papiers blancs. vous
montre et explique des images et direz à tous les bienfaiteurs qui vous
qu'on écoute le petit boniment de |donnent les moyens de nous soigner.
chacun. Ces causeries et ce contact jde nous nourrir. de nous loger et
Journalier engendrent une bonne fa- ide nous vêtir. que. chaque jour et
miliarité qui adoucit grandement les plusieurs fois par jour. nous prions
misères de la vie, ;à leurs intentions pour que le bon
Les heureuses distractions. 1 Dieu les bénisse cnmme ile sent bi.
La note comique n'est pas méme j nis de nos coeurs reconnaissants.”

absente de ce inilleu ou l'on nej Nous unissons nos prieres aux   s'attend guère à ia trouver, Ainsi,:leurs, dans l'espérance que, grâce

  

M. Roosevelt

et le projet du

sénateur Hateh

‘Presse Canadienne
WASHINGTON, 22. — Des sena-

teurs américains généralement bien
renseignées ont déclaré que le pré-

sident Roosevelt signerait le
Hatch bien qu'il en ait fait une cer-
taine critique. Le bill a pour but

 

 

Billets
siau Nouveau

de défendre à tout employe fédéral ss A
de s'occuper de politique. Le Sénat eQ re
a envoyé le bill à la Maison Blan-
che hier.
Ceux qui prédisent que le prési-'

dent Roosevelt va signer le bill, se

base sur le fait que lé président l'a
approuvé dans ces grandes lignes. |

II ne faut pas oublier non plus

que le point de vue pratique du bill

a été fort discuté par les membres
du Congrès. Quelques-uns ont meé-:

me déclaré que cette mesure, une’

fois acceptée, empécherajt les em-!

ployés du gouvernements fédéral de

se mêler aux partis politiques dans

les conventions, et que, par consé-

quent, les efforts des administra-

teurs pour conduire 1a convention

démocrate de 1940 seraient probable-

ment vains.

Cnsait que le bille a été présente

par le sénateur Hatch, de l'état du

Nouveau-Mexique. Le sénateur a!

dû lutter pendant trois ans pour el

arriver à ce succès. Ce fut lorga-!

nisation de la machine électorale |

républicaine de l'état de Mexico qui,

l'a poussé à présenter une telle le- ;

gislation. “Quand mon parti arri-j

va au pouvoir, déclara-t-il, je vis;

des choses que je n'ai guère aimees. .

Il me semble que le temps est Venu

de mettre en pratique ce que nous

avions promis depuis 1870".

UNE ROUE QUI

TOURNE

 

Ce quil y a d'étonnant, c'est que

la tuberculose ne fasse pas plus de:

victimes. '

On sait combien cette maladie est

contagieuse. En une seule journee,

un patient peut expectorer de sept!

à vingt milllards de bacilles. S'il!
est hospitalisé, le danger cesse pour|

son entourage. S'il est traité à la

maison, il faudra recourir à d'extrè- :

mes précautions et encore la per-

sonne ne sera À l'abri.

Mais prenez un tuberculeux qui

ignore son état, qui circule libre-

ment dans la rue, entre à l’église, au

théâtre, fréquente l'école, passe huit

ou dix heures à l'usine, crachant

sur les trottoirs et les planchers,

toussant. éternuant à la figure de

ses semblables. Tous les jours.|

nous rencontrons de ces gens-là. ;

Il y a pire. Qui vous garantit que ,

le pain que vous mangez n'a pas été |

pêtri avec plus de baciiles encore

que de grains de blé? Et que le lait:

que vous buvez — du lait non pas-:

teurisé, pour qu'il conserve son lu-,

met (1 — n'est pas un véritable.

poison, soit qu'il provienne de Vva-;

ches tuberculeuses, soit qu'il ait,

été manipulé — traite, transport!

etc. — par des malades? '

Vous êtes chez le confiseur ef

vous remarquez que la demoiselle '

qui vend les gâteau ou la crème à

la glace tousse au-dessus du comp-,

tcir, sans prendre soin de se couvrir

la bouche. :

Meme chose au restaurant. Celle

qui sert les tables a peine a mar-

cher. Une grippe recente? Elle le;

dit mais vous n'en êtes pas convain-|

cu. De la cuisine arrivent les échos |

d'une toux saccadée, persistante.

Vous étiez venu ici pour refaire vos.

forces. Ne retournerez-vous pas à.

vos occupations avec le germe de,

la tuberculose?

Et ainsi de suite dans presque tous;

les domaines. Les employeurs se,

rendent-ils compte de la responsa-;

bilitésqu'ils assument en permettant

à des tuberculeux de semer la con-

tagion autour d'eux! Une licence.

de laitier. de boulanger, de c nfi-

seur nest pas un permis de tuer

De cela se dégage une autre le-

|
|

 

 
 

: autorise le Canadien

Climatise

Somerset
AVEC CHAQUE

COMMANDE QUI NOUS

SERA DONNEE
POUR NETTOYAGE"

Billets hons en tout
Samedi excepte.

temps.

Nous cueillons et livrons

a titre gratuit.

Offre en vigueur durant

une semaine seulement.

 

A partir de Lundi, i
24 juillet,. wy . i

notre numers téléphonique sera |

3-5653
 

Nettoyeurs et Teinturiers
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fa maison amie, ne perdons pas l'oc-
casion de faire vérifier les rouages

de notre organisme. Le poumons,

en particulier, est une chose si dé-

ficate.
L'examen périodique est la seule

véritable assurance gue nous ayo!ns

contre la tuberculose.
{Communiqué du comité provincial

de défense contre la tuberculose »
tsetse

Protestations

de Rockland

ROCKLAND, (Ont,), 22, — (D. N.
C.). — Le jugement de la Commis-
sion des Transports du Canada, qui

National a
commencer “sans delai l'abandon
de la ligne de Hurdman à Hawkes-
bury ‘(distance de 566 milles), sou-

ilève la population ici, plus partl-
cutlièrement la Chambre de com-
merce ef. le conseil municipal. On
prépare une délégation pour pro-
tester énergiquement auprès de M.
Alfred Goulet, député fédéral de
Russell. L'abandon de cette partie
du réseau cause, soutient-on, de
graves ineemvénients aux expédi-
teurs et aux marchands des divers
points où elle passe.

“C'est une situation des plus pé-
nibles pour Rockland, dont les au-
torités municipales sont actuelle-
ment en pourparlers sérieux avec les
directeurs d'une compagnie de
Montréal”. nous déclarait le maire
Hervé Lalonde. marchand lui-même.

 

 

 

 

con. Puisque la tuberculose nous

guette à chaque coin de rue, el _—

dans les salles publiques, jusque dans CARNET MONDAIN
_ .

Mile Rese Marie Jatnane he nee à

‘au secours des ames charitables

,

Sudbury (Ont), fille de AM. ot Mone

nous pourrons continuer a mettre : Sévire  Tubranche de Windsor

dans la vie de ces malheureux Un (ont), a épousé récemment M,

peu de cette joie chrétienne que Sidney D. Brill commercant Je

nons partagenns avec eux. "New-York
Mer GUILLEME, bles nouveaux époux font un vOya-

des Peres Blancs. “ge de noces à Montréal, Québec,

Vicaire Apostolique. Ste-Anne-de-Heanupré et Ste-Agie

Le Scolasticat des Pères Blancs | the. Us retourneront à New-York
est à Eastview, Ontario. à Tautomne.

Lucien MASSE, C.P.A. Donat VIEN, FALE,

LucienzMassé,&Compagnie
COMPTABLES -VÉRIFICATEURS - SYNDICS
Chambres 202-203

129, rue Principale - Hull

Chambre: 120

368, rue Dalhousie - Ottewo
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DEPART SPECIAL POUR L'EUROPE
de MONTREAL
le ter septembre

Classe Cabines

Troisième Classe - -

de QUEBEC
le 3 septembre

$146.00
91.50

Tarifs d'excursion, aller et resonr, & partir de $137.50, on
classes touriste et troisième, du 7 août au 15 octobre, sxr tous

les paquebots de la

informations gratuites supris des agences
ou dis Cie Cle TRANSATLANTIQUE

- .

de voyage

119%. Phillips Place, Montréal MA 241 9
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humilient les
champions 4.1 et

Bostonbat St-Louis

Brooklyn et Cincinnati partagent dans la Nationale.
— Chuck Klein augmente sa série au baton. —
Les Pirates l'emportent 4-3 sur les Géants.

Les étoiles de vendredi, au base- la huitième.
ball majeur, ont été: —
Chuck Klein, des Pirates,

frappa pour le circuit avec
qui

deux
hommes en route pour vaincre les
Giants, 4-3.

i

Bucky Walters, des Reds, et Hugh
Casey, des Dodgers — le premier 8a mons Tamulis et Phelps.
remporté sa 16ième victoire de la | ps
saison en battant les Dodgers 4-1, et

- COasev a lancé toute la seconde par-
tie gagnée par Brooklyn, 4-3.

+ Kirby Higbe. des Phillies, et Hort
Cooper, des Cardinaux — le pre-
mier, un ancien lanceur des Cubs,
remportait sa sixième victoire pen-
dant que ses copains bombardaient | on

la première Philadelphie

seconde, |
les Cards 16-2 dans
partie; Cooper, dans la
mesmérisa les Phils avec six coups.
Carl Reynolds, des Cubs, qui frap-

pa un circuit dans la septième man-
che, avec deux gars de hicago en
route, pour battre les Boston Bees

3-1,

saufs, mit fin à la série de huit vic-
toires consécutives des champions
du monde.
Henry Pippen, des Athlétiques —

il gagna sa deuxième partie de la
saison en menottant les Tigres aux ; Boston

t
{

 

i

Edgar Smith, des White Sox —|
son beau travail comme :anceur, en ‘ ;
limitant les Yankees à cinq coups | usure

!

barreaux de la cage pendant queles |
gars de Philadelphie gagnaient 6-2,

Al Mlinar, des Indiens — il n'ac- | New-York
corda que sept coups épars aux Sé-
nateurs pow donner à Cleveland un
succès de 5-2.

Fritz Ostermueller et Ted Wil-
liams des Red Sox — le premier fut
envoyé à la rescousse de Boston

1

dans les quatre derniéres manches
pour limiter les Browns
coups et Willlams cogna un simple
à la onzième pour faire entrer Bob-
by Doer avec le point décisif.

UN PORTE-MALHEUR?

Si vous pensez que toutes les bon-
nes histoires de sports se terminent
heureusement comme dans un ro-
man, prenez le cas de ce pauvre Ce-
cil Haley qui, à l’âge tendre de 13
ans, a échoué dans son début avec
les New York Giants. Mascotte noi-
re, Cecil reçut hier un uniforme des
Giants et la permission de s'asseoir
dans la tranchée du club de Bill
Terry. On lui promit un voyage
dans l'ouest s'il apportait Ia chance

aux Giants . ceux-ci perdirent 4-3
contre les Pirates. Il ne fit guère
mieux que deux recrues plus âgées,
le troisième but Tom Hafey, rap-
pelé de Jersey-City, et l'arrêt-court
Frank Scalzi, obtenu à un caût assez
élevé quand le commissaire Landis
eut proclamé sa liberté. Hafey frap-
pa un circuit pour les points de
New-York mais il cogna aussi, alors
que les coins étaient bondés, pour
un double-jeu. Si nous commençons
le récit de vendredi par une histoi-
re triste, 1! y eut du soleil ailleurs
sous la grande tente.

Prenons, par exemple. le cas de |
Chuck Klein, de Pittsburgh, qui por-
ta à vingt le nombre des parties
consécutives dans lesquelles il a
frappé. Il étlipsa tous les Merriwell
roulés ensemble en frappant un cir-
cuit dans la neuvième manche, avec
deux hommes en route, pour don-
ner aux Pirates leur victoire. Cher-
chons encore: {li y n Bucky Walters,
des Cincinnati Reds, Carl Reynolds
des Chicago Cubs, Edgar Smith des
Chirago White Sox et de Williams
des Boston Red Sox.

Dans l'Internationale, les Orioles
de Baltimore ont un bon club même
s'ils érrent dans le désert à certains
moments. Certes, ils sont en sep-
tième place. Mais ils frappent com-
mé des bâcherons. Demandez-le à
Newark. Hier soir, Baltimore trans-
forma un déficit de sept points en
une victoire de 9-8. après que Hank
Borowy, des Bears, eut éventé x
Orioles et semblaient assuré du suc-
cès au début de la septième manche.
Ce fut alors le “grand dérangement*
couronné par un circuit de M'sieu
Art Graham avec deux Orioles en
route. Puis Billy Holm, mandé au
deuxième, laissa passer un roulant
entre ses jambes. Micky Witek co-
£na ensuite pour faire compter le
point décisif

Cela n'affecte pas le classement|
puisque les Royaux de Montréal,
détenteurs de la sixième place, ont
cogné plus fort que les Orioles pour
vaincre Toronto 10-6, tandis que les
meneurs de la llgue, Jersey-City.
blanchissaient Syracuse 8-0. Bill
Harris n'accorda que deux coups
contre 30 adversaires et aucune pas-
se. Les Petits Géants tombèrent sur
Jake Hooty pour quatre points dans

à deux!

i Philad.

 

Rochester et Buffalo
chémalent.

LA NATIONALE
Première partie:-—

Cincinnati ... 0!1 200 000— 4 10 1
Brooklyn .. 150 000 000— 1 60
Walters et Lombardi: Fitzsim-

Deuxième partie:—
Cincinnati 000 100 200— 3 9 1

Brookiyn 100 001 20x— 4 5 0
Grisson, Vander Meer, L. Moore

et Hershberger: Casey et Todd.
  

Première partie:—
St-Louis 020 000 000— 2 32

001 380 40x— 16 22 1
C. Davis, McGee, Dean et Pad-

gett, Bremer; Higbe et Millies.

Deuxieme partie:—

St-Louis 020 O11 003— 7 11 0

Philadelphie . 000 000 000— 0 6 2

Cooper et Owen; Pearson. Higbe

et V. Davis, Milles.

 

010 000 003— 4 52
000 003 000— 3 10 0

Tobin, Sewell, Swift et Berres;

Melton et O'Dea.

000 000 300— 3 11 0
RS 000 000 100— 1 13 2

et Hartnett; Turner et Lopez.

L'AMERICAINE
100 000 000— 1 5 1

 

Chicago

Root

 

Chicago ...... 101 010 10x— 4 81

Pearson et Rosar; Smith et Tresh.

Washington 000 000 011— 271

Cleveland 000 400 i0x— 5 9 1

Haynes, Masterson et Giuliani;

Milnar et Hemsley.

nes 000 300 021— 6 10 1

Détroit 001 000 001— 2 80

Pippen et Hayes; Trout, Thomas

et Tebbetts, York.

 

Boston ... 000 202 001 01— 6 18 1

St-Louis .. 301 010 000 00— 5 10 2

Auker, Hevong, Rich, Ostermuel-

ler et Peacock; Gill et Glenn.

L'INTERNATIONALE

J.-City 000 001 041— 6 12 1

Syracuse 000 000 000— 0 21

Harris et Atwood; Mooty, Jones,

Miner et Bottarinl.

Baltimore 000 010 710— 9 12 2

Newark ..... 201 041 000— B 12 2

Matuzak, Swank, Burkhart et

West; Borowy, Branch, Barley et

Holm, Wagner.
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CUBA, 12
CANADA, V2!

LA HAVANE, Cuba, le 22 — Le
champion cubain Ricardo Morales
a infligé une râclée de 6-1, 6-2, 6-2
au jeune Bruce Hall, de Toronto.

Hall n’était pas du tout à la hau-
teur de la situation, et 11 n'y a
pas de doute que son attaque ré-

vente de grippe y est pour dquel-

que chose.
Dans la rencontre, cependant, le

Montréalais Ellis Tarshis se tirait
très bien d'affaire. Lorsque la pluie
vint Interrempre le match au troi-

sième set, Tarshis et son adversaire
Jose Aguero, avalent pris chacun un
set 7-5, et Ells menait 2-0 dans le

troisième.
Aujourd'hui, Tarshis et Aguero

termineront leur rencontre, puis on

jouera les doubles: Bill Pediar et
bil Pearson, du Canada, contre ILo-
renzo Nodarse et Ricardo Morales.
Tout dépend de cette rencontre.

On croit que Tarshis, d'après la
forme qu'il a montée hier, est ca-
pable de surmonter Aguero.

Dimanche, dans les deux derniers
simples, ce sera Hall contre Ague-
ro et Tarshis contre Morales,

—pu—memmmeenene

Deuxième joute junior
de crosse, ce soir

la deuxième partie junior de
crosse en trois jours, entre Madi-
son et Ste-Anne, aura lleu ce soir
à 7 heures sur le carré Anglesea,

au lleu du carré Bingham. Les Dia-

hlotins rouges de Don Lachance
espèrent venger leur défaite subie
dans la joute de dix tomates. jeudi
soir. À l'Ovale. Tony Pelletier joue-

ra du pleolo.

 

  

 

 

 

æ
ee
SN “

 

4} Prenez Note!
{

de

notre nouveau

numéro

de téléphone.

SIGNALEZ

3-8471
Chars confortables — Chauffeurs courtois.

Service irréprochable.

Dominion Taxi
& Garage

227, rue Dalhousie Ottawa
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BRISES
SPORTIVES
DE BRIETZ

(Par Eddie BRIETZ)
NEW-YORK, 22 (P.A.) — Nou-

velle: Max Schmeling a été invité
à donner ses termes pour un com-
bat avec Red Burnam à Ebbets
Field, cet automne... quand Tom

Hafey se rendit au troisième but
pour les Giants, hier, c’était la tren-
tidme fois que Bill Terry chan-
geait son alignement cette année..
L»-M. Guillinger d'Andover, Ohio, à
augmencé son enjeu sur son trot-
teur PETER ASTRA, le favori pour
l’'Hambletonian. , E.-J. Baker de

St-Charles, I, propriétaire de Grey-
hound et Lawrence Sheppard de
Hanover, FPenn.… qui paya 320.000
pour McLin, vainqueur de l’an der-
nier, juste avant la course, sont les

principaux enchérisseurs... tous le

nierons, mais ne les croyez point.
° . ®

Vous payez votre argent et
prenez votre choix:
Larry MacPhail (le 19 juit-

let): Terry m’a téléphoné pas
plus tard que ce matin.

Bill Terry (20 juillet): Je n’ai
pas parlé à MacPhail depuis des
semaines, au téléphone.

. . .

Le maire Hague à mérité des vo-
tes de Horace Stonchan, Bill Terry
et Eddie Brannick en laissant Tom
Hafey revenir... Lawson Little sera

professeur de golf à Bretton Woods,
New-Hampshire, pour le res te de
la saison... donnez au moins un
double & Joe DiMaggio pour son
article de cette semaine dans une
magazine (Collier's: le probléme du
frappeur contre les lanceurs).. la
fumée de Pittsburgh n'est pas en-
trée dans les yeux de Chuck
Klein. ., aucun lanceur ne l'a arrêté
depuis le 27 juin... Ernle Nevers

des Chicago Cardinals se rend à la
réunion du football pro à Pitts-
burgh, décidé à débourser du gros

argent puur un “back” pouvant
courir, passer et frapper et une

couple de bons voltigeurs,

* * *
Personnelles: Charlie Dressen dit

que le club St-Paul de 1922 fut le

meilleur de tous les temps au ba-
sebail mineur... 11 jouait au troi-
sième but... Lou Nova, qui s'en-
traina au Clarkstown Country Club
pour Baer se préparera pour Ga-
lento A celui de Philadelphie... c'est
chic, s'pas?.., Galento, comme tou-
jours, fera un mille de course par
jour entre sa buvette et sa maison

et passera le reste du temps à co-

ner sur la calsse aux $$$3. Qu’ont
les barons du Losange à se lamen-

ter? Une feuille de Cincinnati disait
récemment que les Rouges et les

Abeilles jouaient devant 282.273
clients payants!

ROBERT CONTRE

HALL RUMBERG

ICI MERCREDI
Les organisateurs des séances de

lutte annoncent qu'ils présenteront
de nouveau Yvon Robert su public
d'Ottawa. Mercredi, prochain, son
adversaire sera Hal Rumburg,

blond colosse de la côte du Pacifi-

que.
On apprend que Léo Numa. qui

se blessait au genou au cours de
son combat contre Yvon mercredi
dernier, est encore à l’hôpital.

  

   
 

Le turf

 

    
Kayak II demuere le favori dans

ie Handicap de la Coupe d'Or
Hollywood, épreuve de $50.000 qui
est disputée cet après-midi sur un
tracé d'un mille et quart au parc
Hollywood à Inglewood. Calif.

* * *
VERN DE GEER, directeur des

sports au Toronto Globe and Mail,
dit aujourd'hui que les turfmen
canadiens dans l'Est vont combat-
tre tout rabais additionnel dans
les bourses de courses (en Ontaiioc)
Une délégation de propriétaires
rencontrera les directeurs de la
Canadian Thoroughed Breeders’
Association, jeudi. à Hamilton,
jeudi à Hamilton. afin de faire de
vigoureuses représentation, avant
l'ouverture du meet de Hamilton,
(5 août. au 12.

* # =»

Le double-pari, hier, a payé:
A Mont-Royal — $19.05,
A Suffolks Downs — $584.40.
A Arlington Park — $236.60.
A Thistle Downs -— $54.40.

. * »

Les commissaires du Jockey-Club
de New-York ont révoqué les permis.

d'Eddie Decamillis de N.-Y. et de:

Vincento Nodarse de La Havane,!
le premier pour avoir placé un clou’

sous la selle d'Elwawa, vainqueur
de !a première course. à Empire-
City. Nodarse est puni pour avoir;
mai plivié Charlotte Girl à Aque-|
duct le ler juillet.

* ”

+

i
*

THÉ CHIEF à Maxwell Howard
et Lovely Night. A Madame Ambrose
Clark, vainqueur du handicap, sont

les favoris aujourd'hui dans le Butler)
Handicap de $20.000 à Empire-City
sur une piste d'un mille 3-16. |
—_

MONTREALAIS EN FINALES

Aux échecs. douse maîtres, dent
un Montréalais, se préparent aux fi-

nales du tournoi de l'American Chess
Federations à New-York, après sept
rondes préliminaires. Le Canadien
est Boris Blumin, qui est devenu éli-
gible en gagnant 4 points et demi en
six parties. Mentionnons aussi Sa-
muel Reshevsky, champion des
Etats-Unis, Reuben Pine et Israel
Horowitz, tous de New-York et
membres de l'équipe internationale
des Etats-Unis. Horowitz était
champion des Etats-Unis l'an der-
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Un golfeur gaucher n‘aya
titre majeur, Gaston,

LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI 22 JUILLET, 1939
eer

TAPENT
‘Gaston Ouellette prédit un bel avenir

aux jeunes golfeurs canadiens-français
de
“pe
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nt pas encore gagné un
champion junior du Qué-

bec en 1938, changea de la gauche à la droite
il y a six ans. -— La balle perdue dans un arbre,
cette semaine, et les examens de l’Université
le font échouer dans

Quand Francis Quimet gagna le
championnat des Etats-Unis au
golf, René Ouellette, un de nos es-
timés concitoyens de Hull, était
loin de penser au mariage . . . en-
core moins qu'il deviendrait le père
d'un champion junior de la provin-
ce de Québec. Le vieux sport
écossais avait à peu près le même
attrait pour nos jeunes sportsmen
que le cricket anglais et le jai-alai
ou la pelote basque. Puis l'élite
des Canadiens français, cherchant
le confort anglais, imita nos com-
patriotes d'une autre langue en se
groupant en “country-clubs”, no-
tamment à Laval-sur-le-Lac, Bert
(Norbert) Barnabé fut le premier
des nôtres à se distinguer pour la
eine dans notre golf régional.
ules Huot et ses sept petits frè-

res de Québec, Jacques Archam-
bault, Marcel Pinsonneault, Guy
Rolland, Roland Brault de Cowan-
ville et enfin notre propre Gaston
Ouellette se sont mis à gagner des
championnats pour prouver que le
tempérament gaulois se prête à
ce jeu qui exige une maîtrise par-
faite de soi. Quand Gaston Ouel-
lette, fils de René, gagna le
championnat junior de la province
de Québec, Van dernier, il fut le
premier de son sang à remporter
ce titre. La presse québecoise fit
un nouveau soubresaut en consta-
tant qu’une fois de plus une gloire
sportive canadienne-française ve-
nait de la région d'Ottawa, celle-
là même qui avait produit un Dr
Georges Leclerc, un Polly Drouin,
un Aurèle Joliat, un Jacques Lan-
dry, et nous en passons dans d'au-
tres sports.
De passage à nos bureaux, cet-

te semaine, Gaston vint causer
avec votre chroniqueu pendant
qu’Henri Tassé, le limier des an-
nonces du journal, faisait visiter
les divers services et chambres à
son voisin de Wrightville, René
Ouellette. Rassurons dès mainte-
nant les confrères montréalais:
Gaston Ouellette n’est pas un On-
tarien. Il est né à Hull, dans l’élé-
gante section résidentielle de
Wrightvilie. Il y a grandi et il
participe à la vie sportive et pa-
roissiale du quartier qui a donné
à la ville-soeur le maire Alphonse
Moussette et le pro-maire Edmond
Laramée, le parc de baseball et le
veinard de l’Army and Navy
Sweepstakes, Monsieur Leblanc.
Gaston commença à jouer au

golf à l’âge de treize ans. Il ac-
compagnait son père, un enthou-
siaste du jeu. Si des grands cham-
pions sont des anciens ‘‘caddivs” ou
porteurs de bâtons, le jeune Ouel-
lette exerça son métier à titre bé-
névole, portant ceux de son pater.
Naturellement gaucher au base-

ball et au hockey, le champion ju-
nior de 1938 changea de côté en
s'entraînant avec “Pit” (l’avocat
Joseph) Ste-Marie et autres co-
pains durant les pratiques d’hiver
dans la cave du théâtre Laurier.
La raison? Aucun champion ne
frappe de la gauche. “Pourtant, je
lance de la main droite à la balle

les tournois de 1939.

naires dans l’Intermédiaire de
Wrightville, dit-il en souriant, et
mes amis vous diront que je ne
suis pas un champion sur le losan-
ge.”

Depuis six ans, Gaston partage
la passion de son père pour le golf.
Sur le “course” du Rivermead, il
n’a cessé de perfectionner son sty-
le. Sa moyenne est maintenant de
76 à 77 coups par tournée.

} pin pour m'infliger une punition de
deux coups. Il y a “birdie” au
golf, mais c’est la première fois
que ma balle devient oiseau pour
se trouver un nid invisible! II faut
que j'écrive à mon premier maître,
Wally Smithers, maintenant en
Angleterre, pour lui en parler.”

Au physique, Gaston Ouellette,
mesure cinq pieds onze pouces et
demie. Il pourrait facilement pas-
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SUR LE PLANCHER DES VACHES
Charlie Cassidy, véréran de la crosse à Ottawa, vent aligner es

anciens as suivants pour une exhibition avec un club étranger: Haro:d
Carroll, dans les buts; Alf Smith, Charlie Murphy. Emmett Lewis Don
Charbonneau, Bill Brassington, Charlie O'Connor. Roddy Clarke, Duke
Long. Camille Bouvrette, Bernie McEvoy. Mulrooney, Edgar Mulroe: ev,
Mickey McMillan, Walter Shields, Charlie Connell et Bul Frobel
mais des ans. le ravage aura-t-il été trop grand? Charlot tut ie ser pour le frére cadet de Marcel

Ouimet, un de nos anciens rédac-
teurs. Le golf a des exigences très ;
dures, i

Un tourno! exige au moins une:
dizaine de milles de marche, sans,
compter les prodiges de patience:
et de ténacité qu’il faut accomplir
pour conserver ses ‘“‘nefs d'acier”.
“J'ai perdu dix livres en deux se-

i

nous .

gérant des Emmetts, champions canadiens il y a& dix ans. à la ree
ception en l'honneur de Dick Brayley, secrélaire-trésorier de l'associn-
tion québecoise, jeudi soir, on étudia les mérites et désavantages du
boxlacrosse et du jeu tel que pratiqué à Ottawa dans les petits
centres, la ‘’boxla’ est certainement plus avantageuse à Ottawa,
nous préférons le jeu ouvert, créateur de muscles et d'haleine

Une visite au “PATRO", sous l'habile direction des religieux de
Saint Vincent de Paul, à l'école Guigues, rue Murray, sera une revé-
lation pour les parents aussi bien que pour les enfants . l'échevin
Eric Quéry doit présenter des bâtons “pee wee” pour permettre aux

‘ jeunes de pratiquer la crosse. Monsieur Brayley a promis des écus-
Certes, il aime le ski et les quil- maines de tournoi, confie :

sons de l'association québecoise de crosse aux champions des ligues
les, mais son plus grand sacrifice
quand disparaît de nos monts et
vaux la neige qui paralyse les gol-
feurs canadiens, c’est de s’enfer-
mer dans une salle d'études ou
de classe à l’Université pendant
que circulent sur les terrains de
golf les futurs adversaires de juil-
et et d’août. Il finissait ses exa-
mens d’immatriculation le 22 juin
dernier pour aller défendre, le 6
juillet, sans préparatifs sérieux,
son championnat junior de 1988.
“Mais cela ne me fait pas froid

nous dit-il, car je veux jouer pour
le plaisir de la chose plutôt que
pour les honneurs. Le golf est un
jeu si capricieux et exigeant qu’il
faudrait y consacrer tout son
temps et une petite fortune pour
devenir de taille à se mesurer aux
grandes vedettes intrnationales.
Toutefois, les jeunes caddies cana-
diens-français qui veulent en faire
une carrière y trouveront profit et  gloire.”
Gaston prend philosophiquement

sa défaite au tournoi junior

pour se classer troisième,
Sa balle alla donner sur

clôture pour gâter une partie pres-
que parfaite jusqu'alors. “Mais
l'aventure la plus cocasse vient de
m’arriver au tournoi du district,
dans la ronde de mercredi, ajoute
Ouellette. ;
servis de mon “iron club”
frapper la balle . . . et celle-ci dis-

de {est un des rares jeunes golfeurs à
juillet. Il fit la randonnée en 45-37 représenter notre district.

une;

Au 14ième trou, je me |y a toujours le 19ième trou, celui
pour | qui permet les interminables dis-

parut complètement dans un gros house.”

 

Ouellette, aussi n’irai-je pas au
tournoi amateur du Canada. Je ne |
pése plus que 137 livres. Je prends |
done des vacances à la campagne.|
Ecosse pour assister au tournoi”.
J'espère me rendre en Nouvelle-
J’ai trop joué en même temps.

Tout en causant, Gaston nous le vainqueur rencontrera Joe Louis au printemps 1940. .

de coqs, nains, juvéniles, etc un petit oiseau. est-ce un pigeon-
voyageur? — nous a dit que Maurice Tremblay et Armand Racine dois
vent aller se reposer, sous peu. dans la belle région de la Gatineau

Pit Aubin. qui envie le style à la Joe Louis de Ralph Baizana, le
Fasciste du LaSalle, doit se rendre à Philadelphie le 7 septembre pour
voir son idole et sosie. Tony Galento
don Juan de Californie ce sera

. se battre avec Lou Nova, le jeune
un combat de quinze rondes dont

Mike Renaud,
apprend que sa moyenne est de du Richelieu, un admirateur de Nova, doit sortir sa casquette blanche
225 à 250 verges sur les drives,|
Les bons frappeurs font 300 ver-,
ges mais les accidents du terrain
sont un autre facteur à considérer.
Sa victoire de 1938 lui avait per-
mis de faire partie de la délégation
québecoise au tournoi des London,
Ont. Ce fut une précieuse expé-
rience pour lui. Dans le récent
tournoi interclubs, il fut désigné
avec Henry-A. Bruce pour repré-
senter le club Rivermead. Il eut
l'honneur de réussir le dernier
coup, celui du triomphe sur Frank
Corrigan et Bert Palmer, du club
Chaudière.
Avec Lee Sneling du Rivermead

et Boulton du Hunt Club, Ouellette

“Oui, les jeunes de notre race
peuvent réussir au golf pourvu
qu’ils y mettent leur coeur et qu’ils
aient l'esprit de suite, conclut Gas-
ton Ouellette. Pour ma part, j'ai-
merai toujours le golf comme sport
et passetemps. N'oubliez pas qu’il

cussions et conversations au club-

  quand je joue avec les Million-

  Se
 

GASTON OUELLETTE, jeune golfeur de notre région, champlen junior
de Québec en 1939, espère se faire voloir contre les aînés, cet été.

 

  
 
 

Dimanche après-midi à une
ligue de baseball de la Cité et du

de feu contre Wrightville.

le classement, on s'attend à ce qu  

  

DICK METZ & gagné la pre-
mière ronde du 40ième tournoi om-
nium de l'Ouest, hier, en faisant le
tour du 3ième terrain en 67 coups,
quatre au-dessous de la parité. Seu-
lement cinq joueurs ont brisé le
“par’: Lloyd Mangrum et Byron
Nelson, 68 coups; Harry Adams et
Jimmy Hines, 69.
Henri Picard n'eut qu'un 72, le

même nombre que Sammy Snead.
Ralph Guldahi, champion 1938,
prit 74 coups.

» * =

 

Quatre pays participeront la se- St
maine prochaine au tournoi cana-
dien-amateur au Mont-Bruno,
Montréal: 1'Angleterre, le Canada, Bo
les Indes et les Etats-Unis. L'In-
dien Malik jouera mardi contre
Guy Rolland, brillant golfeur du
Laval-sur-le-Lac, L'Anglais Langley
est matché à Ray Getliffe, nouvel
as des Canadiens au hockey. Ted

 

pour accompagner Pitoune à Philly
Sammy Godin, étoile du club de hockey de Kansas-City dans l'As-

; soclation Américaine, avait les larmes aux yeux hier en nous parlant
de SAMMY WERBER, ie petit “porter” noir qui fut le fervent et admi-
rateur “numéro l" des défunts Sénateurs dans la Nationale Sammy,
venu de Rockland avec un vocabulaire de deux mots anglais, passa
des amateurs aux “poteaux de barbier” et son
‘Ottawa fut “le plus beau temps de ma carrière"
et patriotiques” consells d'amis en
passant aux Canadiens de Montréal
su l'inimitable(?) Newsy Lalonde elt
tôt fait de lui jouer un sale tour en
l'envoyant aux Windsor Bulldogs à
la veille même des détails qui lui au-
raient valu un petit magot
“Ce jour-là, rappelle Samuel-le-

célibataire. quand dans ma fureur
de jeune joueur de village j'empol-
gnai Lalonde à la gorge. en wagon-
salon — Auréle Joliat était assis à
cOté de moi et le regretté Howe Mo-
renz, tout près — ce fut le bon pe-
tit Sammy Webber qui me calma.

stage avec le club
il écouta les ‘sages

 

LIONEL GRIMARD

Joliat et Morenz partageaient ma colère. Johnny Gagnon fut plus chane
ceux que mol, certain jour à Détro it. Ce qui prouve que la vie d'un
joueur n'est pas rose. parfois. et celle d'un instructeur encore moins ”

. Louis Grimard, de la Patrie. a gagné la course des journalistes à
Toronto.

VOUS SOUVENEZ-VOUS" |
Vous rappelez-vous la fois que,

Claff Lecompte envoya le receveur

Gene Chouinard du Hull-Athléti-
que sur le banc, dans la dernière.

manche d'une des parties les plusi

“critiques” de l'Interprovinciale?...,
Gene avait parlé un peu trop raide

à Claff... Hull menait 2-1 eù le
Royal-Canadaien en était à - : de-
mie avec deux hommes en route.

l'un sur le deuxième et lautre au
troisième .. et deux hommes de

“morts”...
ça Gene derrière le marbre... le

meilleur frappeur du Royal arriva’
au bâton... BANG |!envoya la
balle au champ droit, près de la
clôture du parc Dupuis, et tout

était sombre pour Hull... mais Do-'
nat Sauvageau, maintenant à Dé-!
troit, saisit la balle par le bout des
ongles et sauva la situation. Do-,

nat est le frère alné de Gene Sau-.
vageau, étoile de Hockey...
En parlant de Claff Leconipte,:;

les fervents de Hull se demandent,

de plus en plus comment i se fait
que le doyen n'a pas été invité à

arbitrer jusquà date?... Roméo
Quéry et Mickey Deschènes aimant
le calibre de baseball de nos Sé-,
nateurs... les ‘vendredis’ sont ré-
servés pour le baseball chez ces’

deux connaisseurs... deux buvettes

fermées et quelques autres sous sur-:

Arthur Daoust rempla- ;

son. les dames ne peuvent jouer
en ‘shorts’ au club Canadien de

tennis. . .
Mike Jacobs est encore meilleur

que son maitre, le défunt Tex
Rickard. comme matchmaker...
Mon Oncle Michel n'a pris que
ficux ours pour sicner Joe Louis

et Bob Pastor pour leur combat de
championnat poids lourd à Dé
troit © en septembres et Tony Ga-
Yemin «& Lou Nova pour leur semi
Hnate Prhiade!piue.. Ricard se
contentait de trois combats ma-

tr: mu année “comme record”...
«+ plus, Jacobs & aligné Henry
Armstrong et Lou Ambers pour 18
titre léger le 22 août au Yankee
Stadium il fera défendre le ti-
tre mi-lourd par Billy Conn en
septembre we Pittsburgh. ...

En voici une pour voire album:
en chassant une hirondelle, le vol-
tigeur Elza Kuhlman de Falls-City
tomba, perdant balle el casquette...
il trouva la balle dans le casque. ,
mais le frappeur avait eu le temps
de faire le tour des bases.. le
Windsor Park et les Cheltenhain
Boosters, équipes de balle molle de

| Chicago, ont joté 105 manches con-
sécutives avant-hier en huit heures
pour un pointage de 157-135 en fa-
veur du Windsor . comme i] le fut
convenu, les Boosters furent jetés
dans le lac Michigan J. Dwyer
des Windsors cogna quinze fois pour
le circuit. depuis la mort de Louis

Bébés contre Wrightville et
7

LE CALENDRIER
veillance: voilà le t:avail de Fred-, Comiskey, ll ne reste plus que les
te-limier Larocque à Ottawa . Les! Athlétiques de Philadelphie et Clark
riglements doivent être respectés dit: Griffith des Sénateurs de Washing-

Lafrance contre Frontenac

me double des plus importants. Dans la première partie au pro-
gramme, le Lafrance A.A.A. en viendra oux prises avec ls Frontenac

A.A.À. et pour terminer le matinée, le B. et B. AAA. fera le coup

Donc, comme les parties seront d'une grande importance dans

lieux pour être témoin de ces deux duels.

  

* Minneapolis Adams de Chillicothe, Missouri, ga-
gna le titre en 1938. i

 « 9

Au tournoi pour le trophée Miliar
et $1000. Lex Robson est le favori.
Il joue en mifinale aujourd'hui con- |
tre Gordon Brydson, autre goilfeur

de Toronto. Bill Lamb et Lloyd
Tucker sont les autres mifinalistes.

= * *

Voici Jes matches de golf pour
terminer la ronde préliminaire du
tourno! amateur du Dominion:
Le vainqueur de McGraw-Ronalds

rencontre celui de Haas-Ross; le
vainqueur de Robertson - Seeney
rencontre F. G. Taylor, Montréal:
le vainqueur de Mongeau-Hearn
rencontre . E. Lazlier, Lancaster: le
vainqueur de Dailey-Cowie renconte
Duane Barr. Calgary; le vainqueur
de Higgina-Brown rencontre colin
Rankin, Montréal: le vainqueur Ga-
tliffe-Langiey rencontre celui de
Rtephens-Soper: le vainqueur de
Rolland- Walker rencontre Jim Tel-
fer Tns Angeles: le vainqueur de

Harris - Hyland rencontre Frank
 

| Indianapolis

heures 45, ou porc Larocque, la
District de Hull offre un program-

‘une grande foule se rende sur les    
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LIGUE INTERNATIONALE
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DE DIMANCHE
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LIGUE INTERNATIONALE
Montréal à Baltimore, double-partle,
Toronto à Buffalo, double-partie.
Rochester à Syracuse, double-partie.
Jersey-Cite 4 Newark, double-partie.

LIGU EAMERICAINE
New-York & Chicago.
Washington a Cleveland,
Boston à St-Louis.
Philadelphie à Détroit.

LIGUE NATIONALE
Chicago à New-York.
Cincinnati à Philadelphie, double-par-

tie .
Pittsburgh à Boston.
St-Louis à Brooklyn, double-partie.
rly

DES SIX-JOURS AMATEURS
EN BICYCLETTES  DELHI, Ont, 22.—Suivant l'exeme

P Mov PEA ple des cyclistes professionnels, la |
Jersiey-Oity 5 a 802 a Canadian Wheelmen's Association
Rochest I 52 44 542 ,,|Monte une course amateur de six-
Syracuse ve 52 46 sa 3 jours, la semaine prochaine. au nou-
ewar eee 47 50 488 11 |veau Vélodrome-de $8.000 construit

Moniréa! +. vs 3 32 45 13% par les planteurs belgo-canadiens de
Toronto ......... 38 : 181; tabac. Ouverte le 20 mai, la nou-

LIGUE AMERICAINE velle piste a €té “usée” par les jeu-
New-York “8 5 Moy PEA nes cyclistes de descendance belge.
Boston .. 49 29 828 ‘9'’ Elle mesure huit tours au mille. Les
Chicago . 47 36 5668 131, |Six-Jours auront lieu le soir. C'est
Cleveland . 2 39 3 25 le deuxième Velo du genre au Ca-
Washington ..... 35 53 ‘402 2771,|NAda. Perron et Cyr. de Montréal,
Philadelphie :..: 32 51 386 2815] Salvator, de Québec. Busch. de Buf-
St-Louls treve nao8 289 383 falo, sont au nombre des écureuils

a OTEov PRA|QUI attireront 1500 fervents dans
Cincinnati 50 30 825 ...:|l'estrade recouverte près de la sou-!

Louis ..., 42 38 528 8 |piére. |
Chicago ...., 44 41 518 815 rem

RENAL € 8
Brooklyn ........ 39 39 ‘50 10 CORNWALL GAGNE 6-3

ston .......... 39 42 481 11!
Philadelphie . 25 5 329 23 mo. 1 _.

ASSOCIATION AMERICAINE
Toledo 000 101 000— 2 10 ©

Mclaughlin et Parsons:
Grace

Loulsville
Kansas-City ....... 002
Wagner et Madjeski. Bonham, Babich

et Riddle, McCullough.

Smythe et

——

110 000 023—6 13 ©
Milwaukee 010 000 002—3 8 1
a Barrett et Moore; Marrow et Hernaz-
eg,

Silvestri,
re |

 
003 00 25x—10 13 O

CORNWALL, 22 — Les Cornwall
Seniors ont remporté leur troisième
victoire consécutive, hier soir, dans
la ligue senior de la Quebec Lacrosse :
Association, hier soir. en tapant les:
Canadiens de Montréal 6-3. Gau-
thier compta le point qui donna à.
Cornwall. dans la 14ième minute de:
la manche finale, une avance de
5-3. Doug Nicholson bâcla les af-
faires une minute plus tard. Tom-
my Angle ouvrit le bal! et Roth!

1ère partie: égali uis d
Columbus ...... .. 240 010 111—8 18 o, £88153, puis donna aux locaux un

; 8¢Paul ioe g30,000 wos122| avantage de 2-1. Millie Angle en-
er, Curlee. nke nks, -

; Tichacek; Frasier, Taylor, Phelps et! 8 le seul point de la deuxième période. Osborne égalisa. Deebank
compta ensuite pour Cornwall sur

CLEVELAND, 22—Les Indiens de | Une passe de Rosaire Dalbe.. An-
Cleveland ont envoyé le lanceur derson porta l'avance 4-2 dans la! njum des Etats-Unis . il est mort
William Zuber. droitier âgé de 25
ans, au club Buffalo de l'Interns-

troisième et Tommy Angle marqua!
lle dernier point des Habitants de ! Athlétiques de St-Boniface, Man.

tionale. Il peut être rappelé sur 36 Léo Murray.
heures d'avis. Zuber vint à Cleve- !
land de Zanesville, Ohio. en 1938, |
re

|

Mielke, Halifax; le vainqueur del
Camerun-Melster rencontre celui de
Hamilton-Sicotte: le valnqueur de livres, de Toronto, a défait Ted | hier contre Cincinati en voulant
Gould-Wirle rencontre M. Pinson-| Gardiner.
nault, Montréal:
Turpin-W. D. Tavinr rencontre w!

‘Crawford, Weatfield, N.-B,

°
McKINELY GAGNP

QUEBES, 22—Ted McKinely, 19e |

138, de Québec. deux
le vainqueur de chutes contre une. vendredi soir. ! né une entorse samedi contre Jes

dans le mateh principal au pro-
gramme de lutte à ia Tour.

l'inspecteur des hôtels...
. . *

EN ROULANT MA BOULE

Jus-La-Salle Duhamel changera-

t-il le nom du club de hockey de la

Basse-Ville ou sa tête est-elle vrai-

ment en jeu?... on est a recueillir

15.000 toinates pour faire naviguer

cetie barque dans la Provinciale...

Pasquale “Patsy” Guzzo dit qu'il en

a son plein de Jo-Jo et ne soyez pas

surpris si le marchand italien de

vitesse traverse le pont Interpro-,

vinclal cet hiver... Henri Matte,

jouerait dans nos parages... le cli-|

mat de Shawinigan lui allait bien‘

mais non l'hiver dernier... le Ri-

vet songeralt à monter une é.uipe

puissante au hockey... Armand

Péloquin conserve son air de sprynx!

à ce sujet... Al M.P. Pinard est de |

retour des Maritimes, ayant laisse;

H.-P. La Patrie Arsenault s'occuper|

de la pêche marine. . Wilf Chasse- |

Péche Baril monterait dans la Ga-

tineau pour se nourrir d'inspiration |

il appert qu'il rumine un roman

du terroir... Charles-Bec Martin;

est ia carte de mode des habitués

:tOn dans la vieille garde du base-
{ball ..

Le club Amsterdam de la Cana-
dienne-Américaine a envoyé JOHN

“ CUMMINGS,lanceur droitier de 19
ans, à Snow Hill, Caroline du
nord . Blitzen, un cotre de 55 pleds
piloté par R.-J. Reynolds de New-
York. a gagné la course de 2085
«nautiques dc San-Francisco à Hono-
lulu.. Walter Briggs, vice-président
{du club de baseball de Détroit, rap-
«porte que Freddie Hutchinson a été
rappelé de Toledo. . c'est un jane
ceur . George Coiiman a été otfert
à Toledo en retour . à Old Orchard
Beach, plage du Maine, Forbes Di-
rect, fils de Napoleon Direct et
frère de Billy Direct. a gagné l'am-
ble de 2'3' en trois épreuves consé=
cutives du Grand Circmt,

Montréal Carstell et Ulster United
de Toronto se disputent ce soir la
seconde partie dz leur série semi-
finale, au total des points. pour le
droit de participer aux finales de
soccer de l’est canadien.. PAUL
CASTONGUAY. qui a compté les
deux points des Montréalais pour
gagner 2-0 jeudi à Montréal, sera
suivi de près... l’intérieur AI Smith,

du cercle littéraire d'Omer Viau..- ‘envoyé par Toronto à Toledo, épou-
notre sympathie à Edgar Moyneur|gers à Smiths-Falis,
dans son deuil cruel... Paul Bor-

Ont. Mile
Myrtle Donaldson qu'il connut en

deleau nous a promis qu'il nous re- 1937 alors qu'il jouait pour l'équipe

avait jadis offert à la Fédération
mettrait le trophée que le en

Canadienne-fiançaise du tennis...’

de l’endroit dans la Canadienne-
Al est bien connu à

. Alec McFallz, A9 ans, est

Américaine ..
Ottawa

Paul-Eugène Morrissette, le dévout | 8 l'hôpital de London des blessures

secrétaire-trésorier de l'Association 8ubles hier en étant renversé par
de crosse, fait de la bicyclette, tout

comme l'ancien statisticien O'Mal-

ley avait coutume d'en faire...

quand des foules de 15.000 fervents

afflueront à 1'Ovale, Eric et les

autres copains pourront se payer le!

june hirondelle
de baseball depuis 75 ans .

| d'Ottawa
trompée de lettres. d'enveloppes nu
de quoi en écrivant à sa petite amie
de Dunrobin? ..

un voltigeur qui courait pour gober
1! suit les joutea

“Flise”

s'est-“elle” réellement

Churk Klein, J'en-
luxe d'un pigue-rique & la Gappe... nemi public numéro un des lanceurs
en attendant des foules de 12 per-!de la Nationale. attribue son surces
sonnes représentent $1.200 par tête, À son travail infatigable et Whitney
pour la valeur de 15 cents, 10 et 5, Martin brode là-dessus un “feature”
sous. . alors rendons-nous ce soir

su caré Anglesea pour encourager
les jeunes...

* * *
ENTRE LES CORDES A LINGES

Reste donc tranquille!
. * -

DANS LA PETITE RUE
Laisse-moi faire.

® .» °

IL COCKTAIL SPORTIF
Le monde du golf pleure Tom

McNamara, 55 ans, le premier à
briser 70 en une ronde de l'om-

à Mt-Vernon, N-Ÿ., hier. . Les

ont été défaites 15-2 par les Ro-
vercttes de New-York hier soir au
Madison Square Garden dans une
joute de balie-molie... Ernie Koy
a du remplacer ART PARKS, vole
tigeur gauche de Brookiyn, après
qu'il eut blessé ss cheville malade

gober une "drive”.. 11 s'était don-

Chicago Cubs Arthur  jounit
avec Montréal au débur de ia sal-  

; pour la Presse Assoclée
er

$200; trot de 2'16°

pius lent pour dames, $204;
de 3'27”

finissent pes nl) piestiier ni second
dans le roncerire. $300,

à lundt,

À L'EXPO

TROT ET AMBLE AU
L'N3DOWNE

22 aofit—Ambla de 2'25"” ouvert
AUX Chevaux dans un rayon de 100
m. d'Ottawa, $300,
$300,

amtie de 2'177,

23 août—Ambie de 3 an» $500;
amble de 2°30", 8350,

24 août-—-Amble et trot de 222%,
$200

25 aofit—Ambie de 127 3300
course des gentilshommes pour le
trophée du Dr Mulligan, 8256.

2% aoûtAmibla et trot de 2°17” at
amiis

pour les chevaux qui ra

Les Inscriptions surt fermées le
17 anût.     



 

 

 

Faits-Ottawa

our avoir fait de la vitesse
sur le chemin de Prescott, J. L.
Melatyre a comparu en Cour d-!
Police du comté hier, mais eu
cause a été déhoutee, !

- * + '

Ernest Woodlok, de Lauren-
tian View, a comparu en Cour de

Police du comté, hier, pour répon-
dre à l'accusation d'avoir ussail-

Hi le bailli Wilson dans l'exercice
de ses fonctions. II a été con-
damné a $10. au $2.d'emende et
de frais.

+ * *

M. O. E. Culbert, ancien éche-
vin d'Ottawa, qui re <uue LL _
region de Mcleod, en Al erta ue

puis plusieurs années, de passage,

à Ottawa, a déviare que l'abou-,;
dante récolte duns l'Ouest uidera
beaucoup à lu t:npagne libérale.

M. Culbert a ajoutée qu'avant de

retourner dans l'Ouect, il ira pro-

bublement faire Ju campagne élee-.

torale dans le comté de Russell,
* + *

M, A, G. Purkrr,

Banque de Mont:e.f rue Welling-

ton, déclare que lu montant de!

$10,000 que le gouvernement a

disposé à cette banque pour le
paiement de l'indemnit* aux dé-

pusants de la Banque Home, a été

complètement payé. On a surtout

indemnisé les petits déposunts qui

avaient perdu de S59)#H à S2,0H",
* * *

gérant de la

On annonvait hier officielle-,

ment que l'on n'avait pas encore,

pris de décision au sujet du pos-,
te de lieutenant-gouverneur de |

l'Alberta. On croit que lieut.-gou-:
ur actuel, l'hon. M. Lrett,

ww nouveau nommé.
Sey x

> x x |
Le révérend Bidwell. évêque‘

anglican d'Ontario, a parlé hier |
devant les membres du Universi-,
ty Club, de cette ville, sur la aues- |
tion de l'immigration et a décla-;
ré que les Anglais n'émirrent pas

au Canada parce qu'ils croient

que notre pays n’est pas assez

britannique. lis ne veulent pas,
ubandonner leurs coutumes pour,

adopter les mesures amériaines.,

C'est ainsi qu'ils refusent d'atun-
donner leur verre de bière.

* * *

Une proclamatino publiée dans

la Gazette Officielle fixe la dute,
du 9 novembre comme étant le;

Jour d'Actions de Graces, cette]
année. On commémorera aussi ce
jour-là le jour de l’Armistice.
John Foley a avoué sa culpabi-|

lité en Cour de Police du comté, !

hier, à l'accusation d'avoir fait,
de la vitesse sur le chemin de
Prescott. Il a été condamné à
$10. d'amende et 32. de frais.a TT |

la Té-
par de,

Jus,

Depuis quelques jours,
gion d'Ottawa est balayée
violentes tempêtes de pluie.
qu’ici, la foudre n'a pasecausé de
dommages considérables. Ja pluie
qui tombe en abondance ne fait
pas non plus de dégâts, parce |
qu’elle vient à la suite d'une lon-
gue sécheresse. Depuis 24 heures,
il est tombé plus d’un pouce de |
pluie dans notre région, d'aprèsl
le relevé de la Ferme Expérimen-
tale.

 

* * + |

M. B. McClenaghan. président, |
et M. J. C. Camphell, secrétaire
de l'Association des Marchands
détaillants de l'Est d'Ontario, in-
vitent les marchands à pavoiser
de drapeaux leurs établissements
les 21 et 22 septembre, à l'occa-
sion de la convention du Kiwanis

qui se tiendra ces jours-la,
* * *

Une délégation représentant la!
Légion américaine s'est présentée
hier à Rideau Hall pour inviter
Son Excellence le Gouverneur-Gé-
néral à assister à la convention
que tiendra en octobre prochain
la Légion à Omaha, Nebraska.
Son Excellence a répondu que la

coutume est établie que le Gou-:

vernear-Général ne doit pas pen-
dant le terme de son exercice
quitter le territoire canadien.

* * *

En dépit de la température in-
certaine, l'Exposition: de  Rich-
mond a remporté hier un magni-

fique succès. Plus de 1.000 per-
sonnes ont assisté.

* + +
Isaac McMenomy. «wultivateur

du canton d'Ossoode,. a été re-
connu coupable de voies de faits
sur la personne de son fils qu'il

“ment,

—

  

HEURE D'ABORATION
DE LA JEUNESSE
À LABASILIQUE

LA JEUNESSE D'OTTAWA ET.
PL: HULL S'ASSOUUE A L'A.
« J € POUR FAIRE UNE
HEURE D'ADORATION A LA

HIER SOIR.
—

BASILIQUE

La jeunesse canadienne-françai-
se d'Ottawa et de Hull s’est réu-
niv, hier soir, sous le patronage

l'A. (. J. C., région d'Ottawa,
la basilique Notre-Dame

assister à une heure sainte
présidait Sa Grandeur Mgr

archevêque d'Ottawa, Les

J. C. de la ré-
tous rendus en

Cp

fang

pour

que

jomard,
cercles de l'A. C.
gion s'y étaient
corps, ainsi que les avant-gardes.
Plusieurs maisons importantes
d'éduvation, comme l'université
d'Ottuwa, l'Académie LaSalle, l’E-
cole Guirues, y étaient aussi lar-
gomernt | eprésentées. Plusieurs

autres maisons d'enseignement y
ont envoyé aussi un bon contin-
zent de leurs élèves.

L'allocution de circonstance a
été donnée par l'abbé Hébert, au-
mônier régional de l'A. C. J. C.

«ui à expliqué le but de la céré-

monir d'hier soir: s'unir de coeur

ct d'esprit avec les représentants
de la jeunesse canadienne fran-

«aise ei ceux de la jeunesse de

tout l'univers, actuellement à

Rome, en congrés mondial de la
jeunesse.

La basilique était magnifique-

ment décorée pour la circonstan-

ce. Sa Grandeur a présidé a la
bénédiction du Très Saint Sacre-

et les frais du chant ont
été faits par les élèves de l'Eco-
te Guigues.
—

UNMARCHE
BIEN ACHALANDE
>

Le marché d'aujourd'hui est consi-
d'rable et achalandé. On ne note
jus beaucoup de nouveau cependant.
les prix sont à peu près les mêmes
dans tous les domaines.
le marche Dy continue toujours à

étre très achalandé. On peut se pro-
curer aujourd’hui des poires pour 70c
lv panier. Les autres fruits sont a-
bondants ainsi que les légumes. Les
viandes commencent à se vendre en
plus grande quantité. Le prix du
beurre est aujourd’hui de 42c la livre

et celui des oeufs de 40c la douzaine.
LEGUMES

‘éleri, la douz. ...….…...... 0.50 à 0.75
Qignons, le sac ........... 1.75 à 2.09
Betteraves, la douz. ..….….….….…....…. 0.15
I'atates, le gallon ce. 015

l'atates, le sac ............ 0.90 à 1.00
Patates, 2 gallons .............. 0.25
Navets. la douz. ......... 00. 0.25
Concombres, le minot .... 0,60 à 0.75
Ithubarbe, la douz. de pag. ...... 0.25

| Radis, 3 douz. Pp. ....….….….….….…..…. 0.25

Ichalottes, la douz .......... .. 013
Cibouleite, le paquet ........... 0.05
Choux. “douz. ............ 0.30 à 050
Choux-fieurs, la Cou. .... 0.40 & 0.75
Uhoux de Siam, la douz. ..0.25 à 0.35
Choux rouges, chacun ......….. .. 0.10
l’anais, le pag. ........ cies 0.05

Carottes, le sac ................ 1.25
Petits pois, le gallon ........... 0.10
Petites fèves, le gallon ... 0.15 à 0.20
Persil, dOUz. ........4.026000000 0 0.25
Tomates, lv panter ...... 0.15 à 0.20
Epinards, douz. ..... . …….….... 0.25
Epinards, le minot .......... .. 0.50
Blé-d'Inde, la douz. ............ 0.10
Blé-d'Inde, janne, doux ........ 0.10
Dlé-d'Inde, Gold Bantam. douz. . 0.10

;Melons, chacun ......... 10 à 0.50
Piment fort, la douz. ......... 0.25
Piment sucré, la douz. ....... 0.59
Courges, douz. ....... s..…….…..... 050
Courges Hubbard, chacune .... 0.25
Cornichons, le panier .... 0.50 à 1.00
[aituë, doOUz. .....00000000 000000 0.25
Citrouilles .............. 0.15 à 0.45

LES VIANDES
Porc léger, carcasse ..... 0.18 et 0.19
Porc pesant ............ 0.12 à 0.14
Porc devant ......... . 0.14 et 0.15
Boudin, le paquet .............. 0.10
Porc, arrière ...... eee 0.18 à 0.20
Foeuf, devant ........... 0:06 et 0.07

Veau, avant ....... .... 9.07 A 0.10
Veau, carcasse .......... 0.10 à 0.12
Mouton, carcasse ........ 0.14 A 0.16
Agneau, quartier ......... 150 a 2.00
Agneau, carcasse ....….... (.25 à 0.28
Poulets ........... eens 0.18 à 0.22
Veau, arrière ........ .……. 0.14 à 0.17

POISSON
Haddock, frais la livre ...... 0.12%
Truite ............ etree oo. 0.25
Flétan, la livre ............... . 0.35
Morue fraiche, lu livre ........ 0.20
Saumon, la livre [RP0.85
Barbotte, la livre ........c00... 0.20
Perchaude, la livre .....…….….... 0.25
Maquercau, la livre ............ 0.18
Doré, la livre ....….….….….…..….…........ 0.25
Poisson blanc ............. ….…….. 020

LES GRAINS
Orge, boisseau ...…. case» 0.70 A 0.80
Foin, la tonne .......... 8.00 à 18.00a frappé avec une pelle, le S der-

nier. Sa sentence seru prononcé

mardi prochain. Le coupable a

voulu s‘excuser en disant que son
fils l'avait d'abord frappé deux
fois 4 la figure. Lois McMenomy.
file de l’accusé, a déclaré que
son père, après avoir frappé son
enfant, a dit:—“’Je regrette de
ne pas t'avoir fendu le crane;
j'espère que tu vas saigner à
mort.’ Les témoins à charge
étajent les enfants de l'accusé.
ainsi qu’une dame Campbell Me-
Menomy a été condamné, il y a
environ un mois à six mois de
prison pour incendie.

* * *
Un feu d'origine inconnue s'est

déclaré dans une écurie apparte-
rant à: M. V'illiam Spartt, 1117
Bank, hier après-midi, et la fumée
a. asphyxié un cheval appartenant
à M. H. Stoate. Les dommages
s’élèvent à environ $800 entière-
ment couvert par les assurances.

* * *
Lundi et mardi aura lieu à Ot-

taka la convention des clubs Ki-
wanis des Districts de Québec et
d'Ontario. On attend la venue
d'environ 700 délégués. Mardi
soir, une grande réunion intime à
l’Auditorium clôturera cette con-
vention.

 
CL * * *

~ La Commission des Routes cub:
urbaines d'Ottawa s'est réunie hier
ot a décidé de paver le chemin de
Montréal dans Eatsview, à partir
dau pont Cummineæs jusqu'à l'avenue
Bradley, en asphalte, sur une lar-
geur de 20 pieds. On demandera
des soumissions sous peu,

….... 0.80 à 0.90
.. 8.00 à 13.00

Sarrazin, boisseau ...
Foin nouveau, la tonne
Avoine, le boissecau ...... 0.50 à 0.60
Paîlle, pressée ......... . 7.00 A 8.00

TABAC
Quesnel .............. vo... 0.50 A 0.60
Petit Rouge .............. 0.30 A 0.35
Grand Rouge .....oevevvieeenn. 0.35
Grand Rouge ............ 0.35 A 0.40
Petit Havane .....vv00000000... 0.836
srand Havane ................. 0.35
Ieuilles étenducs, rouge et Havane 40

LES FRUITS
Pruncaux, le panier .......... .. 0.60
Prunes rouges, le panier ........ 0.60
Pommes pêches, le sac ......... 1.00
Pommes Dutch, le sac ......... 1.50
Pêches, le panier ....... . 1.00 à 1.15
Prunes blcues, panier .......... 0.75
Raisin vert, la livre vesenes 0.25
Nainsin bleu, le panier ,,....... 0.50
Raisin bleu, la livre .....¢0e... 0.10
Poires, le panier ...... 0... 0.70

DIVERS
Beurre, la livre ........ Crean 0.42
Ocufs, la douz. ..... so s0000 0.40
Fromage, la livre .............. 0.27
Créme, la pinte ........... .. 0.50
Miel, la livre ......PO|B11]
laine, la livre .......... +... 025

À l'Institut Jeanne d'Arc
A l'Institut Jeanne d’Arc. Mer-

credi soir les Dames Auxiliaires
de l'Institut Jeanne d’Are ont tenu
leur première assemblée après les
vacances.

La réunion fut nombreuse et
très enthousiaste. Chaque année
ces dames organisent le jour des
Pensées procurant ainsi A toutes
les personnes de la ville l'occasion
de prêter leur appui à l’instita-,
tion. Cette année les jours des
Pensées seront les 3 et 6 décembre.
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P. LETT, greffier du tri-

‘ de police et candidat a
la prochaine convention conser.

| vatrice d'Ottawa, le 23 pro-

|
n
e
I Ww.

bunal

chain.-
Bénéaiction des cloches
| à Saint-François d’Assise
| A trois heures. dimanche après-

|
Emard.midi, Sa Grandeur Mgr.

cicheqèque d'Ottawa, accompa-

i gné d'un clergé nombreux, ira
| présider à la cérémonie de la hé-

nédiction du varillon de cinq clo-
ches de l'église Saint-François

d'Assise.

 

COURS DU SOIR
L'ouverture ces cours de l'As-

sociation Catholique Féminine, de

, sténographie française et
se, de clavigraphie, de francais et

d'anglais, aura lieu lundi, le 2S
septembre, à 7 h. 20, au sous-sol
de l'église du Sacré-Coeur. Dour
renseignements s'adresser le soir

509 Cumberland, R. 742.

=—

Liste de promotions
et de permutations

au Service Civil~~

=
Pour la semaine finissant le 12

septembre 1925.

DOUANE ET ACCISE
Henry Barr, de commis de doua-

.ne et d'accise à commis-calcula-
teur, messageries et postes, Winni-

peg, Man.

John Duke, de commis junior à
camionneur de douane, Winnipeg,

Man.

Edward Duncan Tierney, de
caissier et commis-calculateur
percepteur de douane et d'accise

(port, classe 2), Fort Frances,

Ont.
IMMIGRATION ET COLONISA-

TION
Mlle Astrid Elizabeth Westman.

| de commis-sténographe junior à
sténographe, grade 2,
Man.

 

 
INTERIEUR

Mille Marjorie Johnston, de com-

{ mis-sténographe junior a dactylo-

graphe, grade 2, Ottawa,
James Godfrey Somers, de gar-

!de-forestier à garde-forestier se-
| nior, Greenbush, Sask.

MARINE ET PECHERIES
George Benson Hall, d’acheteur

junior à commis principal, Québec,
bureau fédéral du combustible, Ot-
tawa.

MINES
Launcelot L. Bolton, de secrétai-

re, ministère des Mines, à sous-
ministre adjoint, ministère des Mi-
nes, Ottawa.

Cyrus Percival Hotchkiss, d'in-
génieur, division des Mines (grade
4), a secrétaire.
Diamond Jenness, d’cthnologiste

adjoint à ethnologiste, Ottawa.
Placide Emile Lévesque,

teur adjoint à commis principal,
Ottawa.

Charles M. Sternberg, de prépa-
teur collectionneur senior à spé-
cialiste préparateur collectionneur,
Ottawa. :

Charles M. Young, de prépara-
teur collectionneur senior a spécia-
liste préparateur collectionneur,
Ottawa,

William John Wintemberg. de
préparateur collectionneur senior

à archaiologiste adjoint, Ottawa.
POSTES

Norman Bayly, de commis senior
des postes à commis principal, Ot-
tawa.

Agnes Caroline Farquhar, de
commis-sténographe à sténogra-
phe, grade 3, Winnipeg. Man.

Jos. Clément Fournier, d'auxi-
liaire des postes à facteur, Saint-
Hyacinthe, P.Q.

Melville Arthur Sherman Good-
win, de commis des postes à maîi-
tre de poste adjoint, bureau classe
4, Amherst, N.-E.

Herbert Henry Harding, de com-
mis des postes à courrier sur che-
mins de fer, Winnipeg, Man.

Wilfrid Macdonald, de commis
des postes à courrier sur chemins
de fer, Winnipeg, Man.

Mlle Mary K. Peters, de commis-
sténographe A commis des postes,
Charlottetown, I. P.-E.
James Robinson, d'auxiliaire des

na, Sask.

TRAVAUX PUBLICS
Mlle Doris Keeler Yarrow. de

commis-sténographe junior a com-
mis, grade 2, Ottawa.
CHEMINS DE FER ET CANAUX

George Henry Wallace, de net-
toyeur et aide, à concierge, Corn-
wall, Ont. .
RETABLISSEMENT des SOLDATS

DANS LA VIE CIVILE
{ Mlle Olive Valiquette. de com-
mis-sténographe à
grade 3, Ottawa.

- PERMUTATIONS
IMMIGRATION ET COLONISA-

TION
A. M. Jasienski. de commis des

postes, ministère des Posters, à ins-
! pecteur d’immigration. ministère
de l'Immigration et de la Coloni-
sation, Montréal.

TRAVAUX PUBLICS
James Withrow. de télégraphis-

—
—
— 

 

 

anglai-:

à R. 4942W ou le jour au ‘Foyer’,

a:

Winnipeg,’

d’édi-

postes à commis des postes, Regi-)

sténographe,

'ORGINATIONS
ÀLABASILIQUE

' 53 ORDINANDS RECOIVENT LES'
ORDRES. — TROIS NOUVEAUX
PRETRES. — S. G. Mgr EMARD.

t - ——-—

s. G. Mgr Emard, archevêque d'OtIL

promettremr
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Lexique de l’Association
«Technologique
 

ia plupart de ces ezx-
‘wa, à présidé hier et aujourd'hui 'pressions ne se trouvent pas dans les dictionnaires ordinaires de traduction
aux ordinations des

! a'autorane.
"pombie de quatre-vingt-cing, dont
r1rois ont été élevés à la prêfrise. Sa
Crandeur était accompagnée de Mgv  

quatre-temps | [Les termes scientifiques sont rapportés avec précision aux classifications les
Les ordinands étaient au, pius universellement acceptées en ce pays.

Le tirage donné dans le Droit est surtout destiné À distribuer dus copies
à tous les membres de l'Association et au public lettré cn générai, afin de
provoquer des commentaires, remarque 8, aduitions et modifications, que l'on

IL N. Campcau, P. A., V. G, et du pourra adresscr à l'Association elle-inéine ou À l'un des membres. Pour fa.
’ ciliter les consultations futures, chacun des coliaborateurs est désigné par un ;Pp. Murchand, O. M. I.i

des ordinands.
y TONSURE:
diocèse d'Haileybury;

M. Joseph DeBlois, du
Frères Gusta-

\ Sauvé, Dodolphe Gendron, Etien-

: Paquette, Albert Goyer, Emilien
I'v;uis, Fernand Boissonneau, Vin-
cent od Varennes, Germain Dande-
nault, Jean L'Abbé, Alcide Moreau.
1I'"~ul J] anglois, Emile Pageau, Phi.
lipp~ Labossicre, Damase Couture,
i.0 Quellet, Irénée Pigecau, Paul Cho-
| tie et Charles Auguste Mondor, O.

I. 1. Frères Kugdne l’aré, Armand
Roulcau, Paul Mailloux, Joseph La-
Liberté et Lucien Olivier, C. SS. R.
Frères  Touis l.afontaine, Auguste

iron, Raymond Martineau, Jean-
Marie Beauregard, T.uc Paquin, An-

woe-Marie Bissonnette, Antoine l.a-
marene, Paul Laporte et Albert st-
lirre, O. P.
OISTIARIAT et LIECTORAT: Freres

(C orges Létournrau. Alcide Bou
hard, Alphonse Tremblay, Laurent
Morin et Gérard Boissonnault, C. SS.
tt: Frères Mannès Leduc, Thomas-
Marie I.amarche, ieorges-Rosaire
Méthot, Marie-Jostph Lemieux, M.-
Gabriel Brien,  Jacques-M. Surpre-

Georges-Henri l.évesque, Ray-
mond-M. Charland, Mare-Maurice Da-
genais, M.-Raphaël Gauthier, Jean-
Dominique Brosseau ct François-M.
Drouin, O. P.
JENORCISTAT

nant,

ZT ACOLYTHAT:
Frère Alphonse Tessier, O. M. LT:
; frères Donat Pelchat, René Gravel,
Wilbrod Routhier, Thomas Pelletier,
Joseph Laplante, Yves Harvey et Ai-
mé IYsorey, C. SS. R.; Frères André
lienaud, Bernard Tarte et Jcan La-

,ramée, O. P.
i SOUS-DIACONAT: Frères Gabriel
Sarrazin, Jean-Marie Gauthier et Ju-
les Laferte, O. M. I.: Frères Ettien-
ne Marcil, Grégoire Massé, Bertrand
lrouin et Pierre Bissonnette, O. P.
| DIACONAT: Les abbés Emile Mé-
i thot, Delphis Rollin, et Osias Carri-
ère, du diocèse d'Ottawa: l'abbé Roy

| MeMahon, du diocèse d'Haileybury;
l'abbé Saul Dion, du vicariat apos-
tolique de l’Ontario-Nord; Irères Jo-
seph Rousseau, Arthur TLemire, Fé-
lix Massé, Albert Berlinguettr, Ro-
méo Juneau, Victor Villaneuve, Eu-
gène Fafard. Julien Gendron, Ger-

I main Houle, Virtorien Denoit et FKd-
| gar Thivirrge, O. M, I.
| PRETRISE: Frères Patrice Cagné,
, Mtégent Marchand et Eugèné Lavoie,
|. SS. R.

—_——————————

REMERCIEMENTS DE
M. ROD. BRISBOIS

M. Rodolphe Brishois désire remer-
cicr toutes les personnes qui lui ont

| témoigné de la syrnpathie à l'occasion
de la mort de sa jeune épouse, soit
par offrandes mortuaires, témoigna-

|} ses de sympathie, visite à la dépouil-
‘le ou assistance aux funérailles.
| De nombreuses offrandes mortuai-
res ont été déposées sur la tombe de
la défunte.
Mme Brisbois, née Georgette Guil-

lot, originaire de Versailles, France,
cest décédée mardi matin à l'hôpital
de la rue Water, à l'âge de 26 ans
it Ja suite d’une maladie de cing se-
maines. En plus de son époux et de
quatre fillettes en bas âge, elle lais-
se pour pleurer sa perte, son père et
sa mère, en France, M. et Mme Geor-
ges Guillot: une soeur, Mme André
Lecroc, du Havre, France; deux tan-
tes, Mme d'Elbeuve, Paris, et Mme
Armand Lévis, de Paris; Mme Jos.
Brisbois, veuve. d'Ottawa, sa belle-
mère; un beau-frère, M, T. Auclair,
d'Ottawa; un oncle M. Alphonse
Brisbois, d'Ottawa: ses tantes Miles
Joséphine Brisbois, d'Ottawa: Mme
Willie Brisbois, veuve; Mme Edouard
Viau et Mme Willie Brisbois, ses cou-
sines.

SYMPATHIES
Herménégilde Chagndh, O. Cha-

gnon,, fils, E. Ouellett, B. O'Farrell,
E. Godbout, N. Degagné, J Tremblay,
I.. Blais, E. Boivin, A. Lépine, L.
Fustache, A. Schingh, E. Villeneuve,
L. Villeneuve, A. Lacource, P. Dois-
vort, T. Laplante, C. Powell, A. Beau-

champ, P. E. Côté, B. Côté, B. Deslo-

 
ges, H. Lévesque, S. Rochon, E. Go-
dard, J .Goderre, Alf. Kenny, J. T.
Tcimosse, A. L. Cayer, L. Couillard,
A. Sarazin, B. Sarazin, J. Sarazin, A.
Bellaire, Arthur Bellaire, R. Bolduc,
R. Carrière, O. Renaud, A. l\naud,
O. Goulet, R. Brisson, A. 1 disson,
Albert Pinard, T. Iafortune, échevin,
T. Quéry, échevin; King Smyth, Wal-
ter Ackland, Roy Tongford, C'apt.
Holt, M. Quinn, A. Standing, O. Lé-

«pince, R. Fortier, LL. Côté, F. Gareau,
H. Burgue, B. Mullen, H. McGovern,

(*. Connell, A. Connell, K. Clancy, GQ.
McCaffrey, (i. O'Reagan, B. O'Rea-
gan, S. Lewis, T. Rockburn. B. Sa-

| razin, W. Pelletier, T. Pelletier, E.
Nauvé, E. Rochon, 8. Waters, C. Cas-

“sidy, M: Quinn, M. Quinn, A. Smith,
H, Starrs. B. Tagan, H. Spencer, R.

| Ingram, R. O'Neill; Ie chef Lemieux.
MESSES

| M. Eug. Rochon, MM. G. et K. Ha-
rirathy, famille Gignac; M. et Mme
G. Lacourse, Mme Vve Jos. Brisbois,
M. ct Mme A. Villeneuve, M. Alex.
Connell, M. et Mme FE. Viau, Mile J.

| Brishois, Mme W. Brisbois: M. et
Mme W. Erisbois, Mme Emile Lalan-

 

i

H. Gagerie, H. Arial, H. P. Pagé, P.
Gauthier, P. Moyneur, J. Duhamel,’

|’ E. Lacroix, S. Hillman, D. Daoust,

de M. et Mme H. F. Willard, Mme!
: Edmond TLacelle, Mme Adélard Thi-
bault, Mlle G. Balcombe, M. ct Mme
Stephen Hillman, M. ct Mme A. l.a-

; douceur, Mme J. Valiquette, Mite Flo-
rence Nevins, Mlle Pernadette I.a-
course, M. et Mme J. H, Chagnon, M.
ct Mime T. A. Auclair, Mme Bell, Ma-
dame F. (i. Balcombe, M Alphonse
Brisbois.

BOUQUETS SPIRITUELS
M. et Mme W. Hazel, R. Sr St-E-

(mile et RR. SS. du Bon Pasteur, M.
!J. F, Cahmpagne et famille, M. Ar-
I thur Robert et famille; Mme J. B.
!hampoux, RR. 88. du Précieux
Sang. M. et Mme Oscar Gravel, Mme

; Toc Paré, M. et Mme Alphonse Char-
bonneau, M. et Mme Albert Savary,
Caston Savary, R. Père I. LeJeune,
M. Savary, Mme P. Lépine.

FLEURS
| Club Laurier, couronne: club Sham-
rack, couronne; Ottawa Citv I.cazue

{I acrosse Cluh, couronne; Station de
Pompiers, No 8. couronne; King
Smyth, gerbe; M. ct Mme H. Powers,
rerbe: ses enfants, gerbe.

 

 

i

 

te agent, Second Cabin, C.B., à té-
légraphiste, conc:ructeur de lignes,
Bobtail Lake. C.B.

 

Lo rapporteur du comité,
ARCTIC STICKLEBACK: Pygusteus

che arctique.

ne paradis (Coupin).
sous-fam. des stcrninés

TISIIN: Sterna paradisace, Brunn.

THREE-TOED WUODFECKE::.

Nous donnons par ordre les noms Chiffre entre parenthèses après chaque expression.

pungitius brachypoda, Bean.

À

E lexique de l'Association fchnologique est tiré de notes variées com-
plliées d'année en année par divers traducteurs.

 

‘

Epino- |
Poissen acanthoptère, fam. des gustrOstérd!s (2). :

Sterne arctique (Dionne); ster-|
Oiseau palmipède, de la fam. des laridés, '

(2), |
Picoides arcticus (Swains) Gray.

Le pi“ arctique; vulg.: pique-bois, Oiseau grimpeur dc la fa-
mille des picidés (2).

Ardetta crilis (Gmel) Gundl. LEAST BITTERN: le petit butor (Dionne).
Oiseau échassier hérodion, fam.
rinés (2).

V

des ardéidés, sous-famille des botau- .

AREA: aire; superficie; étendue de pays: district minier; bassin; gisement:
gite; massif; formation; te rritoire; bassin houiller; surface; en-
ccinte: plage; contrée; espace, ete. (5, 8, 8).

—  ,DIVISIONAL—: Zone divisionnaire (Milice) (6).
— OF AWARD: 1erritoire primé (Pêcheries) (6).

— OF A LAKE: bassin d'un lae (6).
— OF A MAIN: section d'une conduite d'eau (6).
— OF SAILS: surface de voile (6).
— OF WATERWAY: section mouillée (6).

Arecugria laterifolia, L.
scrpylifolia, L. THYME-LEA

de thym. (2).
stricte, Michx.

BLUNT-LEAV

ROCK SANDWORT:

ED SANDWORT: sahline latériflore.
VED SANDWORT: sabline à feuilles

sabline droite (2).
Plantes de Ja famille des caryophyllées ou «œillets (2).

ARGAL or ARGOLS, NOT REFINED:
ARGENTINE or SILI, SMELT: Argentina silus. Arvanius.

nacrée (Besch.). Poisson
mille des salmonidés (2).

Argia movsta putrida (Hagen) Calvert.

physo

tartre brut (6).

Argentine(n.f.)
stome ou malacoptérygien de la fa-

-\rgie atromarginée. Insecte orthop-
tère pseudonévroptère, famille des lihellulidés, sous-far. des coenagrio-
nidés, groupe des coenagrioninés

ARGUE À CASE, TO—: plaider
question; faire valoir ses

(2).
(et non argurr) une cause: discuter une
arguments. Ne pas dire argumenier une

cause, mais prouver, soutenir une cause, etc. (6).
Argulidac: argulidés (n.m.). Famille de crustacés entomostracés copépo-

des, sous-ordre ds branchiures. (9).

Argulus fondulus: argule (nf)
de la famille des argulidés (2).

ARGUMENT: plaidoyer; débat: thise:

calle verte (2).
Arisaema triphylium (I) Schott.

ARISE: survenir; se produire:
ARISING (A QUESTION):
ARISINGS (ACCOUNTING)-
ARISING ON: fondé sur (11).
— OUT: résultat de;

ARISTOTLE'S LANTERN:

prend

lanterne
oursins, composé de la faux et du compas
5 en pentagone régulier (2).

fondule.

GREEN

; JACK-IN-THE-PUPILT:
Plantes de la famille des aroidés ou gouets (2

Crustacé entomostracé copépode

argumentation; raisonnement (6).

on se fait souvent argument de

— ,FOR—: ainsi, par exemple (6).
— WHICH 18S OFTEN, AN—:

(6).
ARID LAND: sol ingrat (3, 6).

{ Arisaeme dracontiuin (1.) Schott. DRAGON: Calle des marais:

gouet trifide.
).

re naissance (5, 6) (11).
soulevée (5, 6).

survenances (comptabilité) (6).

soulevé par (11)
d'Aristote. Appareil masticateur des

articulés, et multipliés par

e (mécanique).

2, 5, 8).
(2).

ARM: bras. levier, croisillon, manivell
ARMATURE: armature: induit; garniture

— FACTOR: nombre drs
— COIL: bobine d'induit (5).

— SPIDER:
Armillaria mcllea, Vahl.

nomycète,
— imperialis, Fr.

ARMOUR: cuirasse; blindage;
ARMOURED CARS: chars blindés (1)
ARMY AND NAVY COMMUTATION:

tés pour l'usage de l'armée
MEDICAL CORPS: service de
SERVICE CORPS:

litaire (6).
CORPS HEADQUARTERS ST

mée (1).

re (1).
ARMYWORN: Cirphus wnipuncta,

culaire (2, 15),
AROMATIC SPIRITS OF
ARRACK: eau de vie
ARRAIGN: mettr
ARRAIGNED

AMMONIA:
de riz (6).

ttre en jugement, en
: Interpelé; prévenu (3,

—_ UPON A CHARGE:ARRAIGNMENT: Mise en ACCUS
e juge, le magistrat

ARRANGE AMONG, TO—:
FOR, TO—:;

— VITH, TO—: s'ente ,ARRANGED: disposé; placés | an
FOR DIRECT s

— PLAN:
ARRANGEMENT:

accusation
3, 6).

faire

arrangé;

plan dressé,

service de l'intendance militaire;

SERVICE CORPS COMPANIES

Légidnnaire.

ON THE INDICTM ENT:
inte

MELTING:

fils d'induit (3).
CORE: noyau d'induit (2),

croix de l'induit (5).
Armillaire miel.
tam. des ugaricinés (25,
Armillaire impérial.

bouclier;

Champignon basidiomycète hymé-

(2).
renfort; armature (8),

remise de droits sur
et de la marine (6).
santé militaire (6,

articles impor.

7).
; intendance mi-

AFFS: états-majors do corps d'ar-

: compagnies d'intendance militai-

Insecte lépidoptère crépus-

esprit d'ammoniaque aromatisé (5)

accusation (1, 6).
6).

mis on jugement (6, 5),
-rpelé au sujet d'une accusation (5, 6)
» En jugement; ; :comparution devant

se concerier (13),
en sorte

a vec (5,

présenté

que; pourvoir à (6),
).
(6, 8); groups (1ny,

udapté à la réduction directe (6).aménagé, distribué (6),convention; traité: agencement: dis i é
2

, g 2e ; £ sit ,— OFFICE: agencement de bureau a lons générales= RUNNING! service de chemin de fer (6),ARRANGE pq NI a: conventions de circulati :ANGEMENTS, SUMMER OR WINTER: service. d'été ne fen:
fo

+ uhiver (ch. de

ARRANGEMENT, WAS PARTY TO A

(ON BOARD OF A SHIP):
agencements (6).

aménagements, dispositions:

: 2 N—: a traité av aut -

ARRAY: Lableaudesjurds: liste des jurés (ne Taie 1efrefrsPour (5)
ARRAYED: inscrit par ordre {fouscr la liste des jurés (6), .

ARREARS (salary):
rentes (4, 5, 6).

ARREST OF EXECUTION,
l'exécution (8).

- pant (6).
— JUDGEMENT, TO—.ARRIVALS: arrivages (choses) (6)— arrivées (pers > €ARRIVING AT OR DEPARTe (1). orARROW OR DART «Aéran.) :    

 

Pournis par la Banque CanadWationals—Service des osugatione| Mrangères, MONTREAL.
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1 Cours des devises étrangères ontre
banques.
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EASTVIEW
18 SEPT. 1925,

NOCES D'ARGENT.
Le 3 octobre M. ct Mme Omer Vé-

zina, 19 rue Ethel, célébreront leurs
noces d'argent.

ACCIDENT. -
Lundi soir, la jeune Marguerite

Marion, âgée de sept ans, 80 34 che-
min Montréal fut frappée par l'au-

 

to de M. Gaston, rue Anne. Scs
blessures ne sont pas graves.
La jeune fille de M. Jos. Morin,

rue Scott a eu aussi le malheur de
se faire frapper par un auto, mer-
credi soir, à la sortie de l'école Mont-
fort. Elle fut transportée chez le Dr.
Desrosiers ott il découvrit qu'elle
souffrait d’une fracture à la jambe. |
Elle cest maintenant à l'hôpital de la |
rue Water.

C’est avec rrgret que nous appre-
nons que le jeune Roland Martineau,
fils de Mme Maria Martineau cest‘
dangereusement malade au même
hôpital, où il a subi une opération
pour appendicite. Il est sous les soins
du Dr. Noël Sauvé.
Nous apprenons avec plaisir le

prompt rétablissement de M. Camille  
  

arriéré ct non arrérages qui ne

TO MOVE IN—:

OF JUDGEMENT, TO MOVE

surseoir au

(T.ar.):
FROM:

demander qu'il soit sursis à

IN—: demander l'arrêt du juge-

jugement (5),

nouveaux venus (6).
À destination où en provenance !

fléchettes (9),

Berthelette, malade depuis un mois*des fièvres typhoides. 1] est so 5soins du Dr Arthur DesRosiers les
GARDE-MALADE, ’
. Mlie Clara Gratton, 12 avenueShakespeare tst maintenant chez elle
a la disposition des malades. Mille
Gratton a’ été graduée avec hon-
leurs en juin dernier à l'hôpital Ste-
Maric et en plus, elle a remporté
deux médailles. ‘
Mie Laurctte Bureau qui tient un

salon de modes sur le chemin Mont-
réal vient de recevoir un très joli as-
sortiment des nouveautés de cha-
peaux d'automne et d'hiver.
Mlle Alda Gratton s'est acquit

diverses machines nécessaires aux
l''parages de fourrure. Nous espérons
que Mile Gratton qui possdde dix ans
d'expérience dans ce métier sera (ris
encouragée par les citoyens de no-
tre ville,

M. ct Mme Raymond

=

Delfosse,
(née Reina Trudel) avec leurs en-
fants, de New-York, sont cn visite
de ce temps-si shez des parents et
amis.
Mme Armand Drauvais, rue Ethel

et Mme Alphonse Berthelette de
Blind River sont parties samedi der.
nier pour Springfield et Ne%-York
où elles rendront visite à des parents
et amis.
EUCHRE

Les Enfants de Marie de la pa-
roisse St-Charles sont à crganiser
un euchre qui aura lieu prochaine-
ment, Les prix nombreux seront ex-
posés dans la vitrine de la pharma-
cie Earrette, avenue Beechwood, Es-
pérons que plusieurs s'empresscront
de venir .encourager cette bonne ocu-
vre.

Dernièrement piusieurs de nos ci-
toyens nous ont quittés pour aller
demeurer à Détroit. Ie travail étant
un peu rare est certainement la cau-
se dc tous ces récents départs.
M. Henri Lanthier est parti la se-

maine dernière pour Détroit,
M. et Mme Sévère Dubé

liés s'établir à Détroit.
Mme J. Leblanc et sa famille sont

sont al-
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Pour la très généreuse réponse à notre Vente
de Réorganisation nous présentons nos sincères
remerciements.

Nous nous sommes rendus compte que, durant y
les heures pressées, il nous fut impossible de main-
tenir notre service protoype à tous les instants de
cet événement. Nous espérons cependant, que
nos clients ont tenu compte de la situation et qu’ils
ne seront pas trop sévères s'il s'est glissé quelques
malentendus.

Pour solder les divers rayons dans le magasin, 1
il nous a fallu coter des prix à grands rabais. Cet
écoulement, toutefois, fut bien réussi, grâce à vo-
tre coopération. Partant, nous touchons à une

nouvelle saison avec de la nouvelle marchandise,

des produits du Canada, d’Angleterre, de France
et d'autres pays étrangers, absolumet conformes à
notre qualité suprême reconnue, toujours aux plus
bas prix possibles,

Murphy-Gamble Limited

 

Président.             
 

 

troi

son
s'ét

Cla

allées rejoindre M. Leblanc établi

M. Albert Groulx de la rue Over-

ton est C
avoir rendu visite à sa famille.

M.

—.

Winnipeg, Man:— A. A. Heaps,

ouv
Winnipeg, Man:— H. M. Bar-

tholomew, ouvrier canadien

Weyburn, Sask: — Edward

Young. libéral i

Humboldt, Sask:— A. F. Totz-

ke. libéral !

Pégina, Sask:— M. J. Colwell, FELIX POUTRE

progressiste .

Kootenay, C. A.—Thos. D. Cold,

cutt, conservateur 14 1

Edmonton-Est, Alta:— A. VU. G.

Bury, conservateur

Fort-William, Ont:— D. C.

Garver, lbéral. ua ; SALLE PAROISSIALE
Lac St-Jean, Qué:— J. N.S.

Turcotte, conservateur.

à AU MONUMENT NATIONAL

Ce soir à la salle
Noire-Dame (Monument

t depuis l'hiver dernier.

 

paroissiale
Détroit après a

! ' Natio-
retourné à

nal). Ie cercle Dramatiqué des
M. Roméo Robert rt sa famille] Artisans de l'Immaculée Concep-
t aussi partis, cette semaine, pour tion d eMontitéal jouera Félix

ablir à Détroit. Poutré, drame en 4 actes de Ls.

Raoul Robert doit partir pour Fréchette. Levée du rideau à 8.30

 

 

Détroit depuis l'hiver dernier. Do etai Jeprésentation

— —_——

=—>"} A nos amis de la campagne
[| CANDIDATS CHOISIS | ea.

Tous les jours, on nous commu.
nique des nouvelles locales, mais

 

Wright, Qué:— Notaire F. À. [sans signature. Ces nouvelles eont
Labelle, conservateur. destinées à ne paraitre januls, à

Bruce-Nord, Ont:— Col. Hugh moins que leur auteur, par lettre
signée. Aen rende responsable.rk. conservateur

   —— 

 

rier indépendant

 

Drame en 4 actes
par [2

Cercle ‘ARTISAN’ de Montréal

(Monument National)
 

de Curran, Ontario, brique soli-

de,
bain,
eau chaude, avec garage double,

grande, écurie.
cune offre refusée.

faciles. A. Charlebois, prob.

Représentation pour les entants
a 2.30 p.m.A VENDRE

Jolie propriété dans le village
   

12 chambres, chambre de

système de chauffage à

A sacrifice. Au-
Conditions

 

 

44 Directeurs de
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Classe d'Art Industriel
93, rue Georges. Tél: R. 3545.

Nous projetons d'ouvrir des classes pour l'enseignement de

ce qui suit: |

DESSIN A MAIN LEVEE

ENSEIGNES ET CARTES-AFFICHES

DECORATION
DESSI: DE GRANDES RECLAMES

PEINTURE SUR SOIE, SATIN OU VELOURS

Ceci étant une nouvelle entreprise, en cette ville, nous de-

mandons à ceux qui désirent profiter de ces cours de nous adres-

ser cette annonce afin que nous préparions les commodités voulues.

NOM
ADRESSE

Classes du Jour, 9 à 35.00 p.m.
3 jours par semaine,

  

  
    

 
Classes du Soir, 7 à 9.80 p.m.

8 soirs par semaine,

 

 

 

 

          



 

  

Le DPrnît
“L'avenir est a ceux qui luttent”

  

dournai indépenaant en politique et
totalement dévoué aux intérêts

de l'Eglise et de la Patrie.

Fondé le 27 mars 1913

Publié par le Syndicat d’Oeuvres
Sociales (Ltée)

SIEGE SOCIAL: 98, RUE GEORGES

Services télégrapniques:
PRESSE CANADIENNE, PRESSE ASSOCIER

Correspondants dans les principales villes
et les campagnes.

 

Membres de l'Audit Bureau ot Circu:ation et
de l’Association Canadienne des Quotidiens

Omak

ABONNEMENTS

Quotidien
Ottawa, Hull, par poste .................... $ 7.50
Canada ...........veeeeevnenann " 5.00
Etats-Unis ........….….….…..….....……cresersransenserse" 8.00  
Union Postale
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LUNDI, 18 DECEMBRE 1944

M, King et l'intervention
De graves événements se déroulent

en Europe. L'Allemagne n’est pas enco-

re pattue. Selon les apparences, il va

falloir encore des mois pour remporter

la victoire décisive contre les troupes

d’Hitler. Mais cette défaite viendra sû-

rement. À mesure que les Alliés se rap-

prochent de cet objectif, il leur devient
de plus en plus difficile de s’entendre

sur la politique à suivre envers les pays
libérés.

La Grande-Bretagne a cru devoir in-

tervenir dans les affaires domestiques

de quelques-uns d’entre eux. En Belgi-
queelle a appuyé de ses armes le gou-

vernement Pierlot contre ceux qui vou-

laient lui faire un mauvais parti. En

Italie, elle s’est opposée à l'entrée du

comte Sforza dans le nouveau cabinet
italien. En Grèce, des soldats britanni-

ques combattent des Grecs, pour assurer
l’existence du gouvernement actuel.

Maintenant, la Grande-Bretagne de-

mande à la Pologne de sacrifier aux exi-

gences de Moscou une partie de son ter-

ritoire national qu’elle s’était engagée,

en 1939, à protéger contre les désirs d’a-

grandissement de pays étrangers,

Les Etats-Unis tiennent une ligne’

de conduite différente à l’égard des pays
libérés de l’Europe. Ils demandent de

s’en tenir à la politique de non-inter-

vention dans les affaires domestiques
de ces nations. C’est ce qu’ils entendent

pratiquer eux-mêmes. I est évident

que Londres et Washington diffèrent

profondément d'avis sur la politique

commune des Nations-Unies en Europe.

L'intervention anglaise dans les affaires

domestiques de queloues pays libérés de

l’Europe révèle le différend profond oul

existe entre les deux pavs sur la potiti-

oue générale d’après-guerre des Na-

tiors-TTnies.

Pour sa part, le Canada ne veut pas
s'immiscer dans ce différend survenu

entre Londres et Washington. La Gran-

de-Bretagne, d’ailleurs, entend agir de

son propre chef, sans se préoccuper de

l'avis des autres membres du Common-

wealth britannique des nations. L'autre

jour, en effet, le premier ministre Chur-
chill a déclaré à la Chambre anglaise

des communes que les Dominions n’a-
vaient pas été consultés, mais qu’ils

étaient tenus au courant des événe-

ments. Cette attitude de Londres s'ac-

corde bien avec le désir d'Ottawa.
Au cours de la récente réunion du

parlement canadien, des députés, en ef-

fet, ont demandé à M. King des éclair-

cissements sur la ligne de conduite de

son gouvernement à ce sujet. M. M.-J.

Coldwell, leader de la C.C.F., souleva la

question. Le premier ministre répondit:

“En Italie, et à vrai dire en Grèce,

la corruption de la dictature avait miné

les

avant que l'autorité nazle en complète
la destruction. Tl a donc été extrême-

ment difficile d'improviser des organis-

mes de régie raisonnablement représen-

tatifs en attendant le rétablissement des

méthodes démocratiques, en vertu des-

quelles la responsabilité politique re-

tombe clairement sur le peuple. Des dif-

ficultés et des troubles de nature tran-

sitoire ne devraient pas cependant sus-

citer chez qui que ce soit des doutes sur

la détermination des Nations-Unies de

respecter le droit qu'ont toutes les na-

tions de choisir la forme de gouverne-

mert sous laguelie elles veulent vivre.”

Cette réponse n'était évidemment

pas satisfaisante. M. Rose, député ou-
vrier-progressiste de Cartier-Montréal,

pria le gouvernement canadien de don-

ner à la Chambre l'assurance qu’il s’en

tiendrait strictement à la politique de
non-intervention dans les affaires des

pays libérés, telle qu'exposée par notre
allié et voisin, les Etats-Unis d’Améri-

que. Le premier ministre reprit: “L’ho-

norable député l’a dit Implicitement,
j'ai déjà répondu de façon générale,
mais il désire une déclaration plus ex-
plicite sur la politique de non-inter-
vention du gouvernement dans les af-
faires domestiques des pays libérés. Je
n'hésite pas du tout à dire que notre
gouvernement ne tlent pas à s'immiscer
dans les affaires domestiques pour peu
qu’il puisse s’en dispenser.”

C’est une déclaration d'intention,
mais non de politique précise pour l’a-
venir. Le gouvernement canadien ne
veut pas pratiquer d’intervention dans
les affaires des pays libérés, s'il peut

] pr a FE

  

institutions politiques effectives,

s’en dispenser, mais il ne condamne pas
toute intervention. En principe, M. King
est contre l'intervention du Canada,
mais il se réserve une porte de sortie
dans le casoù notre pays interviendrait
pour des raisons qu'il ne prévoit pas.
En d’autres termes, le gouvernement ca-
nadien est contre l'intervention en ce
moment; demain, toutefois, 11 pourra y
recourir à contre-coeur. C’est un peu
l'histoire de la conscription pour outre-
mer. Le gouvernement canadien s’y op-
posa pendant des années; maintenant
1l la met en vigueur. M. King s’est ar-
rangé de manière à ménager Londres
et "7ashingtondans le différend qui les
divise.

Camille L’'HEUREUX

Nouveaux et anciens oclrois
Nous faisions remarquer, samedi der-

nier, que les nouveaux octrois gouver-
nementaux destinés à dégrever la pro-
priété immobilière d’une partie du far-

deau des taxes scolaires ne régleraient

pas le problème financier des commis-
sions des écoles séparées de la province,
et en particulier celui de la commission
d'Ottawa.

Il se pourrait même que ce problè-
me fût aggravé, s’il faut en croire cer-
trines informations que publient plu-

sieurs journaux. En effet, l’on prétend
que le gouvernement cessera de verser

les anciens octrois, qui étaient basés sur

le salaire payé aux instituteurs ainsi
que sur la relation entre le montant

d'évaluation de la propriété foncière et
le nombre des classes et de l'assistance
scolaire.

Ces octrois venaient s’ajouter au
montant des taxes scolaires reçues par
chaque commission. C’est ainsi qu’en
1943 la commission des écoles publiques

d'Ottawa avait reçu du gouvernement
$25,000, et la commission des écoles sé-

parées $60,600. ‘

D'après le nouveau plan, on estime
que la commission des écoles publiques
recevra $276,042, et la commission des
écoles séparées $138,814, chiffres qui de-

vront être revisés, car le gouvernement

annonce qu’il paiera trente pour cent
des dépenses des commissions scolaires,

mais sans tenir compte des dépenses at-
tribuables au capital et au service de
l'intérêt sur la dette.

Les nouveaux  octrois représentent

ce que les commissions scolaires per-
dront en taxes provenant de la proprié-

té immobilière. Ils ne les compenseront

pas pour la perte des anciens octrois.
La commission des écoles séparées d'Ot-
tawa verra donc ses revenus diminués
d’environ $60,000, à moins qu’elle main-

tienne le taux de sa taxe au niveau ac-
tue', c’est-à-dire à $16.78, ce qui aug-

mentera encore l’écart qui existe entre
ce taux et celui de la commission des
écoles publiques. Sa situation financiè-
re, au lieu de s'améliorer, sera pire

qu’auparavant.

Ch. G.

AU JOUR LE JOUR
L’un de nos confrères de l:. capitale

fait grand état d’une récente déclara-
tion de S. Exc. Mgr Théas, évêque de
Montauban, au sujet de l’exercice de la

charité chrétienne envers les commu-

nistes. Mgr Théas avait dit: “Jaime
les communistes! Je les aime et je les

aimerai toujours, quelle que soit leur at-

titude envers l'Eglise, envers cette Egli-

se sans laquelle on ne peut bâtir un

monde où la justice et la charité régne-

ront.” Mais 11 ne dit pas que cette af-

firmation de la charité chrétienne était

faite à la fin d'un message à un jeune

chef communiste, dans lequel l’évêque

de Montauban expliquait pourquoi 1l

avait refusé l'usage d'une salle parols-

siale pour une réunion communiste, et

où il demandait à son correspondant de

définir franchement quelle est l'attitude

actuelle du communisme envers l'Eglise:

“Je serais heureux, dit-il, de rencontrer

des chefs communistes responsables qui

voudront bien m'exposer clairement et

logiquement l'attitude du communisme

à l'égard de l'Eglise. Les gens sérieux

s'attendent à un exposé clair et com-

plet des deux doctrines. Si elles sont

aussi incompatibles en 1944 qu’en 1937,

il n'y a pas de collaboration possible

entre nous.” L'attitude de Mgr Théas

n'est donc nullement équivoque.

ARGUS

 

BILLET .

Le fufur Patronage ef le "Droil”

Nous acceptons avec empressement

d’appuyer les Conférences Saint-Vin-

cent de Paul d’Ottawa au sujet du fu-

tur patronage. Et nous le faisons avec

d'autant plus de plaisir que, ce projet,

le “Droit” l’a exposé à plusieurs reprises

et, notamment, comme nous y faisions

allusion samedi, lors du passage des

RR. PP. de St-Vincent de Paul parmi

nous aux vacances de 1939.

En effet, dans le seul mois de juillet

de la même année, cette page a publié

cing billets à cette future fondation. Le

total des lignes consacrées à ce sujet

donnerait une brochurette d'une tren-

taine de pages, gros caractères. Et même

davantage, si nous ajoutions maints pe-

tits articles parus dans la page enfan-

tine.

Et ce travail était facile. Depuis plu-

sieurs années, le.“Droit” recevait à titre

gracieux des publications des patrona-

ges de Québec et de Lévis, de St-Hya-

cinthe et de Montréal. Les articles si-
gnés par le R. P. Plamondon- avaient

conquis nos rédacteurs à la bienfaisance

d’oeuvres comme celles des patronages.

Puis, considérant qu’à Ottawa nombre
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de jeunes étaient privés d’une maison

pour les accueillir au sortir des orpheli-

nats, il était naturel de souhaiter qu’u-

ne aussi grande ville qu’Ottawa ne fût

pas privée plus longtemps d'institutions

d’une aussi pressante nécessité. De là,
pour le “Droit”, l’aimable obligation de

parler 4 temps et 1 contretemps.
En attendant que quelque voir ré-

pondiit à la nôtre, nous avons dû nous
contenter de noter -le caractère de ces

patronages. Et le “Droit” usait de ces
. termes, dans son numéro du 18 juillet
1939: “Mais qu’est-ce donc qu’un Patro-
nage?—Ceci pour les lecteurs à qui ce

titre signifierait trop meu. Voici donc,
en quelques alinéas très concis, ce que
nous croyons être un “Patro”.

“Le but: pas une troupe d’acteurs, ni
une société sportive, ni une réunion de

jeux. Accidentellement, oui, car ces at-

traits gagneront au reste — à l’impor-

tant; oy mieux, à l’unique nécessaire.

“Le vrai but est de faire oeuvre de

masse et oeuvre d’élite. Le Patro est po-

pulaire, par définition. Parmi ses pro-

tégés, il distingue les chefs de demain.
Travail assez facile, puisqu'il est avant
tout éducateur.”

La conclusion qui s’imposait la voici

exprimée à la même date: “Excellent

dans son but, et excellent dans ses
moyens. Le Patro se donne à lu forma-

on religieuse des enfants, comme à

leur formation intellectuelle, sociale et
professionnelle, patriotique et civique,

corporelle. Donc, une formule adéqua-
te du chrétien et de l’homme parfaits.”

Voici quelques oeuvres connexes à

l’établissement projeté d’un patronage:

“Le Patro vit de l’élite pour la masse.
En effet, ces maisons multiplient les or-

ganisations dites de spécialisation: cer-

cles d’études, retraites fermées, croisa-

des eucharistiques, congrégations, ete.

Tout cela, il va sans dire, sous la direc-

tion du prêtre.”

Il serait peut-être intéressant de se

rappeler ce que peut être un patronage

pour sa plus jeune clientèle, quant à la

partie de l’éducation physique et à son

influence générale sur la famille et sur

la paroisse: “C’est aux enfants que s'a-

dresse le Patro. Aux enfants, réels, et

non chimériques. Des esprits agités, des

corps remuants, des âmes chaudes, pou-

vant en une seconde se donner à Dieu

et au Diable. Le Patro sait modérer les

ardeurs périlleuses, les enthousiasmes

imprudents, les erreurs inhérentes à
leur âge. Ce modérateur ne se montre

pas morose: du contraire, il encourage

le mouvement, le jeu, la gaieté. Ce

qu’en retient le nouveau-venu aux pre-
miers jours, c’est que le Patro abonde
en agréments de toute sorte. Impression

bienfaisante, puisque par le jeu le bam-
bin apprendra ce qui lui est indispensa-
ble pour diriger le cours de la vie.

“D’une telle pédagogie, famille et pa-
roisse tirent les plus grands bienfaits.
Le Patro donne une famille ou fait ai-
mer la famille, parce que le caractère
de ces réunions enfantines est l’esprit
de confiance, de cordialité et de désin-
téressement. Dans une paroisse, le Pa-

tro prend soin des plus malheureux: en

ce séns, il est l’auriliaire le plus ef-

ficace que puissent souhaiter les direc-

teurs d’êmes.”

Ces deux alinéas ont été écrits après
une visite au patronage des PP. de St-
Vincent de Paul à l’école Guigues. Ils
s’en tiennent au problème, toujours pri-
mordial pour l'enfant, du jeu. Mais, le
billet de samedi a posé le fait qu’un pa-
tronage est plus qu’une pension et un

terrain de jeu: c’est un foyer nouveau
pour les orphelins, un foyer adapté à
leur âge et à leur nouvelle condition de
vie, un foyer qui les prépare à vivre dans
la soctété avec laquelle ils auront plus
de contact, un foyer qui devient, pour
nombre de ces enfants, meilleur que ce-
lui dont ils sont issus et auquel il vaut
mieux qu'ils n'y retournent jamais. C’est
— faut le répéter — une oeuvre de pré-
servation et, selon les cas, une oeuvre

de relèvement.

Victor BARRETTE

EPHEMERIDES DU “DROIT”

IL Y À VINGT ANS
LE 18 DECEMBRE 1924

M. Mackenzie King, premier ministre du

Canada, célèbre aujourd’hui le cinquantième

anniversaire de sa naissance. Il est né le

17 septembre 1874 à Kitchener, Ont, ancien-

nement Berlin.

Le président Ebert demande à M. Strese-

man, chef du parti populaire allemand, de

former un cabinet à la suite de la démission
du chancelier Marx.

S. S. Pie XI exhorte les gouvernants et

tous leurs sujets à travailier à l’enrayement

des dangers et des menaces que comportent

le socialisme et le communisme. Après avoir

parlé de la mission pontificale en Russie sovié-

tique et du soulagement qu'elle avait apportée

à la misère du peuple russe, le Souverain Pon-
tife poursuit: “Après avoir essayé longtemps,

de tout notre coeur et de toutes nos forces,

de secourir les grandes souffrances de ce peu-
ple, nous croyons que notre devoir, maintenant,
est plutôt d’exhorter tout le monde, les gou-

vernants surtout, ceux qui désirent la paix,

la sainteté de la famille et la dignité humaine,

à travailier à l'enrayement des dangers que
comportent le socialisme et le communisme,

et cela ne veut pas dire que nous cesserons de

travailler à l'élévation de l'ouvrier et de tous
les humbles en général.”

A la suite d’une discussion à la Société des

Nations au sujet des relations entre la Grande-
Bretagne et l'Irlande, au cours de laquelle
les représentants du gouvernement anglais ont
déclaré que cette assemblée internationale
n'avait aucune compétence à discuter de la
question, ‘Echo de Paris” demande si les

Dominions britanniques sont réellement indé-
pendants ou s'ils ne sont que des satellites de
l'Angleterre.

  

 

 

En feuilletant
les journaux  
 

KAKI — Le 27 novembre, le aux minorités qui habitent son

premier ministre King a annoncé
officiellement que les soldats ca-

nadiens combattent maintenant en

territoire allemand, après avoir

participé aux batailles de l'es-
tuaire de l'Es-

caut. Et c’est au

Régiment de la

Un million

de Chaudière que
travailleuses revient l'honneur

d'avoir été la

première unité canadienne à fran-
chir la frontière du Reich. Cet

honneur est bien mérité: depuis

le jour de l'invasion, les ‘“Chauds”

n’ont cessé d’accomplir des ex-

ploits et de faire parier d’eux.

Depuis que nous sommes en

guerre, nos combattants ambition-

naient de porter la guerre en ter-

ritoire allemand. Nos aviateurs

ont eu depuis longtemps l'occa-

sion de le faire. Ils sont allés je-
ter leurs bombes jusque sur Ber-

lin. Il a fallu cinq longues années
à nos troupes de terre pour réa-
liser leurs désirs. I] va de soi que

les Boches n'ont rien perdu pour

attendre si longtemps, car les Ca-

nadiens sont bien déterminés a
laisser aux Nazis quelques mau-
vais souvenirs de leur passage.

Il est temps que le peuple alle-

mand se rende compte par Jui-mé-

me, aux dépens de ses propres
souffrances, de toute l'horreur de

la guerre, afin qu’il ne soit pas

prêt à recommencer de nouveau
dans vingt-cinq ans d’ici. Les A]-

liés qui n’ont pas l'intention de
retourner en Allemagne à toutes

les générations, vont assurer, cet-

te fois-ci, que ce sera la dernière,

en détruisant impitoyablement

tout ce qui serait de nature à re-

donner aux Boches le goût de re-

commencer l'aventure et de leur

enlever une fois pour toutes cette

prétention stupide qu’ils sont une

race supérieure, destinée à do-
miner le monde.

Nos gars n’ont qu’à continuer
comme ils l'ont fait depuis l’inva-

sion pour que les Nazis se sou-

viennent longtemps de l'amère le-

çon qu'on est en train de leur don-
ner.

x + *

LE DEVOIR. — M. Mitchell
Hepburn revient au premier plan.

II a été choisi comme chef parle-

mentaire de son parti, à Toronto,

en attendant qu’il soit désigné

comme chef populaire. Du mo-

Heob ment qu’il ren-

Hepburn trait dans les
rangs, il ne pou-

vait occuper que

le premier rang.

Sa présence a

la tête du parti libéral ontarien

réussiratelle à bloquer l’élan de

la C.C.F.? C'est le problème de

demain. — O. H.
* +

LE SOLEIL — Devant les gra-
dués du Marianapolis College,

une institution anglaise de Mont-

réal, S. E. Monseigneur Charbon-

Néau à signalé une fois de plus,

le traitement très généreux de la
province de Qué-

au premier

plan
 

L

a

liberté bec accorde aux

scolaire minorités dans le
respects de leurs
droits scolatres.

Le distingué pré-

lat & saisi l'occasion de louer le

système éducationnel qui distri-

bue, à nos concitoyens de langue

anglaise, des écoles et des établis-
sements parfaitement conformes
à leurs convictions et à leurs cro-
yances. Québec donne encore l’ex-
emple dans cette voie, déclare

l'éminent archevêque de la mé-

tropole. L'archevêque de Montréal
déplore profondément que ces
principes de justice et d'égalité,
que ces droits fondamentaux que

la province de Québec reconnaît

de Québec

Ceux qui firent notre pays

territoire, soient reniés, et même
foulés au pied dans d'autres pro-

vices où les nôtres sont en mino-

rité. 1] exprime son vif regret que

cette dispañté inexplicable de

traitement cause des torts consi-

dérables à la minorité catholique

et française de l'Ontario et de
l'Ouest où elle doit supporter un

double fardeau d'impôt et de
frais pour dispenser aux enfants

des pionniers du sol une éduca-
tion qui respecte leur foi et leurs

traditions. Le fair play britan-

nique dont on a tant venté les

effets ne s'appliquent, semble-t-il,

qu'en fonction de la majorité et

uniquement pour servir ses fins;

aussi ne l’invoque-t-on que dans

notre province où la minorité est

si bien servie. L'ordre nouveau de
demain viendra-t-il instaurer une

heureuse réforme?

* +* +

L’EVENEMENT-JOURNAL

Le professeur Gilbert-E. Jackson,

de Montréal, a tracé aux chefs

d'industrie, aux hommes d’affaires

de notre province un rôle de

portée économique et sociale, lors-

qu’il les a priés

de soutenir les
 

Leur ,
oeuvres de l'en-

responsabilité treprise privée
afin de les dres-

ser comine une

digue au flot montant du socialis-

me qui envahit leur domaine. Ses

paroles comportaient, en méme

temps, une dure lecon, car il leur

a reproché d’avoir facilité les
voies au mouvement réactionnaire

en laissant se perpétuer des cau-
ses de malaise et de mécontente-
ment dans leurs usines et leurs

établissements, en négligeant ces
petits riens qui entretiennent le
germe de discorde. en ‘ignorant

des griefs qui indisposent cons-
tamment l'ouvrier contre son pa-
tron. Rien d'étonnant qu’à la fa-
veur d'une crise le prolétaire se
tourne contre celui dont il se croit
délaissé, lésé et méprisé: c’est ain-
si que s’infiltrent les idées sub-
versives au sein de la classe ou-
vrière. Le docte ‘professeur re-
commande comme un devoir aux
chefs d’entreprises de combattre
à fond la moindre cause de mé-
sentente et de friction avec le per-
sonnel, de se rapprocher de lni
et de créer une atmosphère favo-
rable de bonne entente et de sym-
pathie. Les conseils d'usine, les
associations d'employés n’ont
point d'autre but.

 

Litterature immorale
La campagne lancée aux Etats

Unis contre la littérature immo-

rale a produit de bons fruits. Elle

a pu atteindre le mal à sa source

même. Alors que, il y a cing ou

six ans la liste des revues ou ma-

gazines condamnables s’élevait à

trois cents, elle est maintenant

réduite à  soixante-et-onze. Les

éditeurs ont compris que leurs

propres intérêts étaient en jeu, et

la plupart se sont efforcés de ne

rien publier qui pût mériter la

réprobation publique des revi-

seurs.

N'est-ce pas ainsi qu'il faudrait

procéder chez nous.

de nos maisons d'édition a consi-

dérablement augmenté depuis la
guerre. Mais le niveau moral des

publications a grandement baissé.

TH est des maisons qui publient

n’importe quoi. La licence ne sem

ble pas les affecter, comme le fai

sait remarquer récemment la

“Revue dominicaine”. Mais ces

maisons ont d'excellents clients.

Elles vendent à des associations,

à des communautés. À ces clients

de ne pas coopérer à ce commerce

immoral, d’agir en conséquence.
— E. S. P.

 |

Biographies canadiennes
JOSEPH LENOIR

(1822-1861)

Joseph Lenoir, l’un de nos plus anciens poètes, naquit à Saint-

Henri, près de Montréal, le 25 septembre 1822. Il fit ses études

classiques au petit séminaire de Montréal et fut admis, en 1847, à la

pratique du droit.

Durant les nombreux loisirs que lui laissait la pratique de sa pro-

fession, il alignait des vers qui nous paraissent aujourd’hui assez

gauches, mais qui évoquent bien l'atmosphère canadienne, la vie rude

et honnête du cultivateur, ses labeurs acharnés, ses joies rares, sa
sérénité constante.

Lenoir éparpilla ses vers dans les publications du temps. Une

main pieuse, celle de M. Casimir Hébert, les recueillit et les publia en

1916, sous le titre de Poèmes épars.

M] remplit les fonctions de rédacteur-adjoint du Journal de l’Ins-

truction publique jusqu'au moment de sa mort, le 3 avril 1861. Il n'a-

vait que 39 ans, et n’avait peut-être pas donné toute sa mesure.
Le travail de Lenoir et celui

l’époque ne fut pas inutile.
de quelques humbles rimeurs de

Le jour approchait, en effet, où de jeunes

formations composées d’Octave Crémazie, de Louis Fréchette, de Pam-
phile LeMay, de l'abbé Casgrain, et de nombre d’autres, allaient donner

au Canada un avant-goût des belles floraisons littéraires qui font au-
jourd’hui l'orgueil du Canada français.

Joseph Lenoir fait partie de ces cohortes obscures dont le travail
n'a certainement pas nui à la culture française chez nous. 11 faut lui
en manifester de la reconnaissance.

N.B.—~Nous prions nos lecteurs de découper et de conserver ces biographies quot
diennes, En les chussant plus tard par ordre alphabétique, ils auront un

dictionnaire contenant leprécieux
canadiens. Droits réservés.

  

centaines d'études sur des personnages

 

Le nombre,

 

moments

Entre Canadiens de bonne volonté
 

Trois

Quelques livres
Plusieurs éditeurs et auteurs

ont la bienveillance de traiter

l“Opinion Libre” comme un

grand journal et d'envoyer à sun

directeur un exemplaire de cha-

cun de leurs nouveaux livres.

C’est là une délicatesse haute.

ment appréciée.

Nous aimons beaucoup les li-

vres, surtout les livres instruc

tifs. Chaque fois qu'il nous en

arrive un, c'est pour nous un

Jour de l'An en miniature.

Aussi nous proposons-nous d'ac-
cuser réception, dans les six jour-

naux qui publient nos articles.

des livres que nous envoient gra-

cieusement éditeurs et auteurs.

Jusqu'ici. nous avons apprécié

plus ou moins longuement cer

tains ouvrages. Malheureusement,

l'actualité — le seul maître de

l'‘Opinion Libre”, mais un mai-

tre plus exigeant que tous les

autres — ne nous a pas permis

de consacrer le temps que nous

voulions a ce travail, aussi long

qu'agréable, de l'appréciation des

livres. De sorte que deux grosses

dizaines de livres attendent leur

tour de comparution, dans un

rayon où nous allons de temps à

autre les exhorter à la patience,

en leur disant que nous les ai-

muns bien et que nous finirons

par leur rendre justice.

Ce n’est pas de la critique lit-

téraire que nous entendons faire

ici, mais une espèce de propa

gande-éclair en faveur de livres

utiles à notre peuple.

Naturellement, les  apprécia-

tions recevront une attention gé-

néralement proportionnée à la si-

militude des buts poursuivis par

les auteurs et par l'“Opinion

Libre”.

“Secrets et Ressources des Bois

du Québec”

L'an dernier. les Editions Fides

ont publié ce livre de M. Jean

Marie Gauvreau, directeur de

l'Ecole du Meuble. à Montréal.

Dans son avant.propos, l'au-

teur se défend de vouloir faire

oeuvre scientifique ou littéraire.
“Cei ouvrage, écritil, voudrait

être la synthèse d’un minimum de

renseignements indispensables à
tous ceux qui désirent connaître

les transformations de l'arbre au

bois ouvré”.

L'auteur a voulu énoncer et

commenter des idées qui lui sont

chères et qu’il voudrait partager

non seulement avec ses élèves,

Mais avec tous ses compatriotes.

En somme, il veut ‘élargir les

horizons sur un point où surgis-

sent chaque jour de nouvelles

possibilités pour notre peuple, à

la condition que celui<i prenne

conscience de ses propres besoins

et apprenne à connaître son milieu

avec toutes ses possibilités indus-

trielles même les plus cachées.

Si M. Gauvreau ne fait pas oeu-

vre scientifique, son livre — char-

gé de connaissances — n’en sera

pas moins utile à une province

riche en bois et en hommes natu-

rellement habiles, mais encore
pauvre en industries diversifiées,

C’est en ce moment un livre pre.

cieux pour notre peuple que celui

où il epprendra la valeur de ses

bois, le parti qu'il peut en tirer,

la noblesse d’une industrie com

me celle du bois, puis l'avenir

de l’ébénisterie dans une provin-

ce qui semble avoir une vocation

de ce côté.

M. Gauvreau traite sommaire-

ment de l’industrie forestière et

de l'industrie de sciage. Il disser-

te ensuite de façon pratique sur

les principaux de nos bois: éra-

ble, orme, chêne, frêne, hêtre,

noyer, caryer, tilleul, cerisier,

bouleau et conifères. Puis, entrant

dans ce que nous pourrions ap-

peler l’industrie raffinée du bois.

il décrit ensuite différents procé-

dés auxquels a recours l’art mo-

derne pour la fabrication et la

réparation des meubles: placage.

contre placage. ciré, vernis au
tampon, teinture, vernisage, déca-

page, etc.

L'ouvrage se termine par des

clichés représentant quelques

ameublements conçus et exécutés

à l’Ecole du Meuble. Il n'en faut

pas plus pour convaincre le lec-

teur qu’il y a chez nous de l’ima-
Bination créatrice, du goût et du

‘talent d’exécution.

En fermant ce livre, on se de-

mande tout naturellement pour-

quoi notre province ne devien-

drait pas, aux yeux de l'univers,

une grande région productrice de

meubles recherchés par tous les

amateurs de choses humaniées

grâce au travail intelligent d’ex-

perts canadiens français,

Comme c'est beau le patriotis-

me positif — celui qui nous orien-
te fermement vers la conquête de

l’avenir! Merci, M. Gauvreau.

Si l'auteur ne prétend pas faire

oeuvre de littérature en traitant

son sujet d’ordre technique, il

écrit correctement, facilement «et

agréablement. Qualité que nous

voudrions retrouver plus souvent

dans les oeuvres dites littéraires.
x x x

“L’Epopée de Shawinigan”
Ce livre a pour auteur M. Gé

rard Filteau. C’est un magnifique
volume de quatre cents pages, ‘

visé en trois parties: 1—Travail
de la Nature. étude géologique de
la région faite sur place par M.
l'abbé J.-W. Laverdière et M. C.
Faessler, professeurs à l'Univer-

sité Laval: 2—Travail des Mom.
mes, histoire de Shawinigan de

  

puis le temps des Peaux-Rouges

jusqu'à nus jours, par M. Gérard

Filteau; 3—-Glanures, riche cueil-

lette de faits divers, d'anecdotes

et de reminiscences propres a in-

téresser non seulement les pers

sonnes vivant ou nees à Shawi-

nigan. mais toutes celles qui onf
le bon esprit d’uimer la petite

histoire.

La présentation du livre. rédi-

gée par Pierre Deschutes (pseudu-

nyme à travers lequel on distin-

Bue un personnage cultive) est ua

petit cours de sociologie chre-

tienne ef pratique appliquée au

milieu pour lequel est ecrit le
livre.

Des personnes beaucoup plus

au courant que nous de l'histoire

de Shawinigan affirment que M,

Gérard Filteau, inspecteur d’écu-

les et auteur de quelques autres

ouvrages historiques, a fort bien

raconté l'histoire de Shawinigan,

Ce que nous savons, nous, c'est

que ses pages se lisent bien.

“L'Epopée de Shawinigan” est

sûrement une belle contribution à

l’histoire regionale. qui aura tou-

jours sa place à côté de la gran-

de histoire.

“Tableaux d’autrefois”

Tel est le titre d’une jolie pla-

quette rédigée par Mme Adela

Lessard-Boivin et illustrée par

Mlle Berthe Chicoine. C'est un re.

cit sincere du “temps des fêtes”

tel que vécu autrefois. L'auteur a

naturellement choisi comme décor

la région du Saguenay, où il est

né. Avec ses proportions modes-

tes, l'ouvrage n'en est pas moins

méritoire par suite de son carac-

tère d'apostolat familial, régional

et moral.

M. l'abbe Vicior Tremblay. de

Chicoutimi. l’un des grands ani

mateurs de l'histoire régiunale,

chez nous, a écrii la préface. “Ces

petits tableaux du “temps (Ces

fêtes”, dit-il, sunt tracés avec tant

de sincérité. avec une si visible

exactitude, qu'ils meritent la fa-

veur de tous ceux qui aiment le

vrai. C'est du véeu, du simple

réel. présenté sans fard et sans

calculs".

Comme littérature de Noël et

du Jour de l'An à l'intention des

jeunes et des anciens désireux de

prendre un bain de jeunesse, le

livre de Mme Boivin mérite sûre-

ment qu'on se le procure.

Eugène L'HEUREUX

Pour la Pologne
Dans un article intitule “Pour

quoi cumbations-nous et publié

dans le Common Cause de Lon-

dres, le ministre polunais de

l'Instruction publique, Mgr Cac-

zynski. écrit: “Pendant les pre-

mières années de cette guerre les

hommes d'Etat des nations alliées

ont souvent. fait l'éloge de la Po-

logne. Ils nous ont fait bien des

promesses comme quoi la Pologne

recouvrerait tous ses territoires,

N'était-elle pas “l'inspiration du

monde”? Le paragraphe 3 du pru-

tocole du Traité polono britannie

que du 25 août 1939, démuntie

clairement que la Grande-Breta-

gne reconnaissait l'integrité de la

nation polonaise. En plus le mi

nistre des Affaires Etrangères,

monsieur Eden, dans sa lettre au

premier mirmstre de la Polugne
du 30 juillet 1941. déclarait que

le gouvernement de Sa Majesté

dans le Royaume-Uni ne recone

naissait pas les changements ter.

ritoriaux qui avaient été effectues

en Pologne après août 1939.

“Aujourd'hui on demande à la

Polugne de renoncer à 48% de

son territoire natiunal, lequel est

habité par une population de plus

de 12,000,000.

“Est-ce nous, décimes et san.

glants, qui devons payer le coût

de cette guerre? Nous qui avons

toujours été fidèles à nus enga-
gements: nous qui n'avons pas pro-

duit de Hacha on de Quisling!

Va-t-on nous faire plus de mal

qu'à tout autre? Comment, dans

de telles circonstances, est-il per-

mis de parler encore de loi et

de justice”

“Nous sommes menaces non

seulement de la peste de la moitia

de la Pologne. mais aussi de la

perte complète de notre indépen-

dance . . . Le soi-disant “Comité
polonais de Libération nationale”,

installé à Moscou, a été officielle.

ment reconnu par le gouverne-

ment des Soviets comme le “gou-

vernement légal de la Polugne”,

Ce Comité se compose pour la

plupart d'anciens communistes et

d'agitateurs impies. Dans les pare

ties de la Pologne qui ont été libé-

rées des Allemands. la propagan-

de communiste bat déja son

plein . . .

“Chacun de nous se demande

pourquoi nous combattons. Pour

quels idéaux°” —— E, S. P.

L’acide du rein
voleurde repos
Bien des gens semblent ne jemais prendre
ane bonne nuit de sommeil; remuent sans
cesst—les yeux grands ouverts. lis sen
prennent parfois aux “nerfs” quand c'est
peut-être le rein. En santé il filtre les poisons
du sang; malade, les poisons restent dans
l'organisme. Inceninie, maux de tête, cours
batures font sourent suite. Si vous ne
dernez pas bier,, prenez les Dodd—remède
faveri depuis plus d'un demi-siècle. mug

Pilules Dodd pour le Rein
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