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L’ACTUALITE POLITIQUE
L’inactivité du gouvernement. — Un bonus de guerre 

pour les employés civils. — $4,000,000 pour un col
lège agricole ! — Les compagnies d’assurances. — 
On demandé un bourreau . . . —La Croix suspen
due. — Le prix du papier. — Divers.

Pour des raisons qu’il ne nous appartient 
pas de juger et (pli dépendent probable
ment de la psychologie des gouvernements 
modernes, notre bon gouvernement ne fait 
rien en ce moment. Il s’occupe quelque 
peu de l’achat du fameux collège agricole 
de Winnipeg et jette un coup d’oeil sur les 
prières que les ennemis étrangers adressent 
au Tout-Puissant, mais c'est tout. Une apa
thie telle s’est emparée de nos ministres 
que, la semaine dernière, alors qu’un juge 
s’est vu obligé d’accorder un sursis à deux 
condamnés à mort parce qu’il n’y avait pas 
de bourreau pour les pendre, aucun des 
vingt-et-un membres du cabinet n’a voulu 
se déranger et y aller.

C’est comme si nos maîtres prenaient des 
forces pour cette prochaine session qu’on 
annonce maintenant pour le 15 janvier. 
Trois mois de méditations ne seront pas 
trop pour préparer une défense plausible 
et nous les leur accordons avec plaisir. I)u 
reste, quand notre gouvernement ne bouge 
pas, c’est encore comme cela qu’il fait le 
moins de mal.

Si le gouvernement est calme, le service 
civil ne l’est pas, il fait comme le Midi : il 
bpuge. L’Association du Service Civil pré
sente une pétition demandant un bonus de 
guerre pour tous les employés du gouver
nement sans distinction de rang ou d’ap
pointements. Le mouvement, est très sé
rieux et nous croyons presque qu’il est ins
piré par ceux-là même qui jugeront de 
l’opportunité d’uccordcr ou de refuser ce 
Ifonus.

Eu eflet, bien que les fameux experts 
importés des Etats-Unis pour refaire la 
classification des employés puissent préDa- 
rer leur rapport avant l’ouverture de la 
prochaine session, les ministres ne voudront 
pas entreprendre l’énorme travail de redis 
tribution qui s’imposera à la suite du rap
port, Ces minisu es, cependant, ne sont pas 
sans savoir que la situation de beaucoup 
d’employés du gouvernement est déplora
ble’ Les appointements n’ont nullement 
suivi la marche ascensionnelle du coût de 
la vie et ceux qui avaient de belles situa
tions, il y a cinq ans, sont aujourd’hui 
presque dans la misère. Pour beaucoup 
d’entreux c’est la misère en redingote, la 
plus pénible qui soit, comme disait jadis 
un financier connu. Ils ont à subir des 
frais de représentation et doivent faire des 
déboursés que les ouvriers, gagnant des sa
laires très élevés, n’ont pas à supporter. En 
leur accordant un bonus, le gouvernement 
s’attirerait leur reconnaissance et pourrait 
ainsi remettre l’étude de la réorganisation 
à plus tard, probablement aux caleudes 
grecques.

C’est pourquoi nous pensons (pie la de
mande de l’Association du Service Civil a 
été inspirée et aussi pourquoi nous jugeons 
qu’elle aura un résultat tangible.

L’honorable Edward Brown, ministre 
dans le gouvernement du Manitoba, est ar
rivé à Ottawa la semaine dernière et doit 
s’occuper ici de faire acheter par le gouver
nement fédéral ce collège agricole construit 
par la province du Manitoba au prix et 
avec le gaspillage de 
piastres. On dit qn 
Canada donnera 84,000,000 pour devenir 
propriétaire de ce collège qui a coûté un 

moins et vaut trois fois moins. C’est

Le dernier rapport présenté par le sur
intendant des assurances au sujet des com
pagnies d’assurances-feu, expose que, en 
1917, les compagnies du Canada out payé 
81(1,979,102.10 comme compensation de si
nistres. Ce chiffre marque une augmenta
tion de $l,2o5,039 sur celui de 1910 mais 
cela n’amènera pas la ruine des assureurs 
car les 09 compagnies autorisées au Cana
da ont retiré en primes la jolie somme de 
SOI ,248,530, soit une augmentation de 
33,462,078 sur le total de 1910.

Le montant brut des polices souscrites 
au cours de l’année 1917 est de S4,049,059,- 
999,soit une augmentation de 8030,821,319 
sur le chiffre de l’anuée précédente.

Le ministère de la justice a été avisé du 
fait qu’il était impossible de pendre les 
deux meurtriers Johnson et Sullivan, de 
Winnipeg, pour la simple raison que les 
autorités do Winnipeg n’avaient pas de 
bourreau. Le ministère a simplement ré
pondu au shérif de l’endroit que c’était à 
lui de s’arranger comme il le pourrait, l’ad
ministration fédérale ne connaissant pas 
des exécutions qui sont du ressort provin
cial. En attendant, le juge a accordé un 
sursis aux deux condamnés qui seront pen
dus aussitôt qu’un brave homme de bonne 
volonté voudra bien se charger de la be
sogne.

On sait que les shérifs sont censés pen
dre les condamnés au dernier supplice, mais 
il est très rare de voir un shérif se charger 
lui-même de cette besogne, et snus connaî
tre celui de Winnipeg, nous croyons qu'il 
s’y refusera. Alors, pourquoi ne pas tenter 
cette réforme jadis préconisée par uu ad
versaire de la peiue capitale : faire tirer la 
corde par les douze jurés ?

lux Etats-Unis

Descaves

rout de 85,000 d’amende et l’emprisonne- L3 prohibition aux
ment pendant une durée n’excédant pas] u loi de prohibition, pour la durée de la 
cinq années. : j|uerre vient de l’aire un nouveau pas aux

États-Unis, par son adoption en Chambre 
basse, par un vote de 134 à 27. Cette loi 
sera mise en vigueur le premier juillet pro
main. Ou prit ensuite le vote sur un pro
jet de loi prohibant, pour la durée de la 
luerre l’importation du vin, aussitôt que la 
bi de prohibition sera mise eu vigueur. 
Les gouvernements d Espagne et d’Italie 
ont enregistré des protestations, mais rien 
t'empêchera le gouvernement d’agir aussi- 
lot que le président Wilson aura sigué le 
projet de loi.

du septem-

tmit de milliers de 
le gouvernement du

peu
un moyen comme un autre de conquérir 
les bonnes grâces des libéraux du Manitoba 
qui ont assez souffert de l’enquête faite ja
dis à propos du collège agricole, maison ne 
miit pas encore ce que le peuple dira de 
cette transaction.

Il est vrai que l’opinion populaire impor
te si peu !

C’est avec une grande joie qu’Ottawa 
vient d’apprendre que le comte Minto, fils 
de notre ancien gouverneur-général, vient 
ici servir en qualité d’aide decamp au gou
verneur actuel. Comme le représentant du 
roi n’a pas plus de camp que ses prédéces
seurs depuis un bon deiui-sièclc, le post" 
d’aide de camp n’entraîne aucun effort in
tellectuel qui soit au-dessus des moyens 
du comte Minto. Du même coup, ce bril
lant rejeton de la noblesse britannique se 
trouve à l’abri des marmites et autres pio- 
jectiles que les Allemands pourraient lui 
envoyer au front.

La venue du comte a été particulière
ment bien accueillie dans les milieux aris
tocratiques do la rue Saiul-l’atricc et do la 
rue Dulhousic.

Par une décision en date 
bre, le journal La Croix, de Montréal se 
voit obligé de suspendre sa publication, 
du moins temporairement Le jour où son 
directeur et rédacteur en chef sera revenu 
à des idées plus saines (ce qui est peu pro
bable) il pourra continuer de nouveau les 
affaires.

L’article qui a motivé la suspension, ar
ticle venu après une série d’élucubration 
pro-boches, était intitulé “ Le Sang et 1 Ur 
dans la Guerre” et ceux qui l’ont lu ont 
pu croire que le journal de M. Bégin était 
rédigé à Vienne ou à Berlin. Il est malheu
reux, cependant, que des quotidiens se 
soient autorisés à reproduire cet article, 
car ils lui ont ainsi donné une circulation 
que les deux ou trois cents exemplaires tie 
La Croix ne lui permettaient pas d’espérer. 
Il est tout probable que, dorénavant, la re
production des articles condamnés ou sus
pects sera interdite, et qu’on ne pourra pas 
réimprimer des articles séditieux ou anti
allié sous prétexte d’attirer l’attention du 
censeur de la presse.

M. Robert-A. Pringle, commissaire du 
papier au Canada, a annoncé, la semaine 
dernière, qu’un prix uniforme de 869. la 
tonne a été lixé pour le papier à journaux 
livré en rouleaux et par quantités d un wa
gon an moins. Les quantités moindres se 
vendront 83.52.1 en rouleaux, et 83.80 et 
83.92.1 pour le papier en teuilles, le pre
mier prix s’appliquant aux commandes 
pour au moins un wagon entier.

Cependant, les papetiers ne sont pas sa
tisfaits de cette décision et il est probable 
qu’elle sera portée en appel

La manufacture de Fort-Francos seule 
aura le droit de vendre 374. la tonne jus
qu’au jour où l’on obtiendra pour elle la 
n mise des droits sur le sulphite et une di
minution dans les taux de transport, ce qui 
permettra aux journaux de l’ouest de payer 
leur papier le même prix (pie ceux dc l’est.

Diviser pour régner
Ceux qui ont suivi de près les évène

ments (pii se sont déroulés à Toronto lors 
de la fameuse convention des Vétérans ont 
prédit que la division se mettrait au sein, 
de la société des Vétérans. Il n’y a pas de 
doute que les fauteurs de discorde qui ont 
pillé les restaurants de la ville reine, as
sommé les passants et terrorisé les femmes 
avaient des ordres secrets, tout comme les 
dynamiteurs de Montréal avaient les leurs.

Aujoui d’hui, la section de Winnipeg, la 
plus importante de l’Ouest, s’est séparée de 
celle de Toronto et le corps des Vétérans 
est divisé eu deux tronçons faibles et pres
que sans valeur On avait tout à craindre 
de ces gens qui peuvent avoir appris à 
voir clair de l’autre côté de l’Atlantique. 
Le dégoût qu’ils ressentent quand ils re
viennent et qu’ils voient la bande des tri- 
poteurs, des profiteurs et de politieailleurs 
régner au pays explique leur désir de s’as
socier et de protester d’une manière sérieu
se contre ces saletés. Il fallait supprimer 
ces gens et la besogne est presque faite.

Pour en être plus sûr, ou a suscité ici 
une autre société qui porte le titre pom
peux de “ Vétérans de Terre et de Mer ” 
(Army & Navy Veteran Association ). Elle 
est formée de commis des ministères de la 
milice et de la marine, de quelques conscrits 
classés E-4 et de sept ou huit soldats reve
nus réellement du front et qui se sont 
fourvoyés dans cette galère. L’aplomb de 
ces jeunes gens est immense. Non contents 
de se qualifier du titre de vétérans, ils de
mandent à présent 825,00U pour se cons
truire un club et il y a de braves idiots qui 
voudraient les aider à les trouver.

Nous connaissons des hommes qui se 
sont engagés en 1914 et. 1915 mais qui 
n’ont pas pu aller au front parce que leur 
état de santé ne leur permettait pas. Ces 
soldats ne voudraient pas faire partie de 
l’Association des Vétérans parce qu’ils rie" 
croient pas avoir le droit d’y être admis. 
Uu vétéran est un soldat qui a vu le feu, 
qui a payé de sa personne et le fait d’avoir 
tenu garnison à Halifax ou à Sliorucliffe 
ne suffît pas pour donner le droit à ce noble 
titre. C’est pourquoi nous sourions quand 
nous voyons un groupe de blanc-becs se 
l’approprier simplement pour obéir à des 
ordres secrets et eu même temps pour faire 
leurs petits hommes.

Il est à espérer que le public, celui d’Ot
tawa en particulier, ne se laissera pas trom
per et refusera de donner un sou à ces com
mis avides de gloires facilement acquise et 
dont on voit trop facilement les oreilles 
d’âne sous la peau de lion chapardée.

Soudât renvoyé.
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Notre •* pain allié ”
La commission des vivres du Canada a 

publié la déclaration suivante : “Le gou
vernement du Canada ayant décidé que le 
peuple de la Puissance devait se conformer 
à la politique du “ pain allié ”, qui contient 
10 pour cent de substituts autres que la fa
rine de blé, la commission des vivres du 
Canada avertit le publie qu aussitôt que 
des substituts de la nouvelle récolte seront 

^disponibles le règlement des substituts sera 
porté à 20 pour cent.

Le Larousse Mensuel ”
Sommaire du numéro de septembre. — Al 

cooliaine pendant la guerre (La lutte contre 1’).
— Alimentation rectale.—Bouuet Rouge L’Af
faire du). — buts de guerre do la France et do 
ses Alliés (Suite). — Duchesne ( Général ). — 
Encéphalite léthargique. — Foucin (Pierre).— 
Grand-Couronné (Le) —Guerre en 1914 1918 
(La) [Suite] —Guillemet (Antoine). — Kérak.
— Lyou-Caen.— Mathieu-Paix Séailles (L'Af 
faire — Petit (Edouard). — Poissons comesti 
blés (Caractère à couuuûro pour éviter d’être 
trompé dans leur achat). — Potash and Pert- 
mutter.—Révolution de 1S30 et l’Europe (La)
— Saint-François-Xavier.—Illustré de 98 gra
vures, accompagnés do 2 cartes (Le Front du 
Flandre.—Le Grand-Couronné) et du ISuUetin 
de lu guerre uu jour le jour, ce numéro est en 
vente à la librairie Prévost, Saint-Jérôme, au 
prix de 35 e.

JHAN-PAIJL GRIGNON
------ :o:------

Sonnet à la mémoire de mou héroïque 
cousin mort pieusement pour la 
Patrie, le 9 août 1918.

Sa-nu peur comme Bayard ou Daulac Des Ormeaux 
Jean-Paul Griynon soldai enrôlé volontaire 
Quittait foyer, famille uu début de la guerre 
Pour traverser Ixs .mersat -devenir, héros.!

Sa vaillance était telle un jour que sur leur dos 
Ses compagnons vainqueurs, délirants, le portèrent 
Trois milles en triomphe., et qu’ils le décorèrent.
Mais il parut sublime en de très simples mots !

Ces mot? mystérieux écrits pour Sainte-Agathe 
“ 8 août 1018 : Remarquez la date ! ”
Car le 0, il entrait dans l'immortalité.

Par l'accomplissement d'un suprême fait d'armes,
Si glor ie ux q u'ai trou va ai ses Sieu rs, sa mère eu la rmes, 
Pai failli me tromper et les.. . féliciter.

Dr H. GRIGNON, 
23 septembre 1018. Saint-Jointe.
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Ur. décret de l’exécutif, daté du 25 sep
tembre, et un autre daté du 26. défendent 
la formation ou l’existence des sociétés so
ciétés étrangères ou d’associations ouvriè
res étrangères en même temps que la pubii- 

le journaux et de livres dans les 
des étrangers ennemis. La deci

le l’exécutif atteint la société I. W.W. 
( Industrial Workers ol the Worn!) et plu- 
nieurs autres associations russes, polonaises 
et ruthènes qui exist • 111 dans I ouest du Ca
nada. Sont aussi d «fendues les assemblées 
autres que les a^s «tablées purement et stric
tement relit euse*.

Los peinos imposées aux délinquants se*

cation
langues
sioti

Prolongation du congé des cultivateurs
Le ministère de la milice vient d’émettre 

un ordre concernant les mesures à prendre 
pour les permis d’exemption, accordés aux 
cultivateurs pendant l’hiver.

Ces ordre déclare que, vu l’importance 
de laisser uu nombre suffisant d’hommes 
sur ks fermes, tous les conscrits de la 1ère 
classe, ayant en leur qualité de cultivateurs 
une exemption, qui doit expirer bientôt, et 
désirant la couseï ver, devraient communi
quer avec les régistraires de leur district 
respectif, pour demander une prolongation. 
Le régistraire enverra des questionnaires 
aux postulants, et ils recevront une répon
se, basée sur la preuve satisfaisante qu’ils 
contribuent suffisamment » l’approvision
nement national de nourriture.

Afin d’etre plus certains d’obtenir leur 
exemption, on conseille aux dits postulants 
de s’engager pendant l’hiver dans quelques 
usines, telles que celles des munitions et 
ils devraient s’adresser à leur régistraire 
pour avoir le permis de faire un tel travail. 
Ces permis permettront aux cultivateurs 
ainsi exemptés de s’occuper utilement pen- 

jdant les mois d’hiver, alors que les travaux 
des champs sont paralysés.

Sir Wilfrid avait raison
Du Telegraph, de Québec :
" Le temps a donné raison à la politique 

de sir Wilfrid Laurier. Le principe de la 
réciprocité avec les Etats-Unis a été accep
té pat le gouvernement Borden, qui ne se 
rappelle pas sans honte aujourd’hui, le fa
meux cri de ralliement : "Ni troc ni com
merce avec les \ ankoos . Le projet de la 
création d'une marine dc guerre, mis en 
avant par Q chef libéral, est le second ar
ticle de son programme qu’a dû accepter 
l’administration actuelle. Comme 1 histoire 
a justifié l’attitude do sir Wilfrid Laurier 
en 1911. de même nous croyons qu’elle ap
prouvera celle que lui et ses partisaus ont 
assumée eu 1917.”

Et le consommateur ?
Le commissaire des vivres vient de dé

clarer que nous devrons dorénavant nous 
contenter du beurre ordinaire, tout le bour
rade crémerie étant envoyé en Augleterre. 
Cet embargo sur le beurre durera jusqu’au 
9 novembre et on croit pouvoir combler le 
déficit qui existe en Angleterre dans l’ap
provisionnement de beurre.

Nous ne voulons pas trouver à redire là- 
dessus et si les Anglais ne peuvent se pas
ser de noir» beurre, nous le leur donnerons 
avec plaisir, mais nous sommes en droit de 
nous demander comment il se fait que le 
commissaire des vivres, si puissant quand 
il s’agit de réquisitionner nos produits, ne 
peut rien faire pour fixer les prix de détail 
des denrées d’absolue nécessité

Cette main-mise sur une grande partie 
de notre beurre aura pour résultat de faire 
hausser les prix et, même l’embargo enlevé, 
les prix demeureront les mêmes, du moins 
pour le consommateur. Pourquoi le gou
vernement ne donne-t-il pas au commissai
re des vivres le droit de placer une limite 
sur les prix au détail ?

Le gouvernement fixe le prix qu’il paye
ra le beurre qu’il réquisitionne, pourquoi 
ne fixe-t-il pas aussi le prix raisonnable 
que le consommateur devra payer plutôt 
que de laisser celui-ci à la merci des vam
pires des entrepôts et des commerçants ja
mais satisfaits qui haussent sans cesse les 
prix ?

Produisons davantage
I,o prob’cine du moment est d’assurer l’ap

provisionnement des substances alimentaires 
pour nourrir le monde des Alliés. La solution 
du problème n’est pas une impossibilité, puis
que depuis quatre ans, ou a pu produire et éco
nomiser en assez grande quautité pour pour
voir dans une grande mesure aux besoins des 
Alliés.

Les approvisionnements de vivres ont été 
graduellement épuisés, et les producteurs ont 
été enlevés des terres en grand nombre. 11 ap
partient à ceux qui restent sur les terres de re
doubler d’elïoiTs et de faire des sacrifices pour 
la surproduction. Les peuples alliés no sout 
pas en positien de produire plus qu’ils ne le 
fout en ce moment. Qui donc doit le faire 1 La 
réponse est toute trouvée : c’est le Canada et 
les Etats Uni».

Jusqu’au moment où le Boche sera soumis 
par la force des aimes ; jusqu'au moment où la 
paix sera rétablie et que le commerce libre aura 
repris son cours, ce pays ne devra pas ralentir 
une seule minute ses efforts de production et 
il ’économie des vivres.

Labourez don», cet automne, sur une grande 
échelle et ne ménagez pas les fatigues : il y va 
de votre salut de même que de celui des Allies. 
Augmentez la superficie de vos terres en cultu
re, afin (pie, l'année prochaine, les moissons 
soient plus abondantes que jamais. Tout Veci 
peut s’accomplir. Vous avez tout ce qu’il faut 
pour le faire réussir : le patriotisme, le courage 
et le seutimeut d'héroi-me.

Un nommé Oleson, qui purge en ce mo
ment une peine de six mois de prison à lui 
décernée par les autorités militaires, se 
trouve ffn de fort mauvais draps. Il devra 
répondre à une accusation de bigamie ou, 
s’il s'y refuse, à une accusation de parjure. 
Quand Gleson (Albert pour les dames) a 
été arrêté, il a déclaré n’avoir pas à servir 
sous les drapeaux car il était marié. D a
près son histoire, il avait épousé en 1912 
une dame Quinlan, d’IIalifax. La personne 
en question se donna, en effet, comme l’é
pouse d’Oleson, mais pressée de questions, 
— ce qui la mettait encore plus en ques
tion — elle avoua avoir un autre époux 
vivant dont Oleson n’ignorait pas l’exis
tence et dont il avait orné la tête pendant 
plusieurs lunes.

Comme Oleson a fait sa déclaration sous 
serment, il est passible d’une poursuite 
pour s'être parjuré.

Au cours d’un orage, la foudre a frappé 
le clocher de l’église Saint-Paul, à Aylmer, 
et l’a détruit ainsi que les grandes orgues 
qui ont été incendiées. L'eau a aussi causé 
de graves dommages aux décorations inté
rieures de l’église et on évalue à 86,000 les 
frais de réparations absolument nécessaires.

Mercredi dernier, le couvent des daines 
de la Congrégation de Notre-Dame, rue 
Gloucester, a célébré le cinquantième anni
versaire de sa fondation. Cette institution, 
une des plus célèbres de l’Ontario, a, en ef
fet, été fondée le 2 octobre 1868 par lit 
soeur Saint-Gabriel et trois de ses compa
gnes dont une seule vit encore : la soeur île 
la Nativité de Jésus, de la maison-mère à 
Montréal.

Les élèves de ce couvent ont donné une 
magnifique fête à laquelle fout ce qu’Otta- 
wa compte de sommités a tenu d’assister.

Une grand'tnesse solennelle a été célé
brée par l’abbé Lejeune, du Sacré-Coeur, 
et la bénédiction du T. S. S a été donnée 
par le révérend père Cornell, de 1 églis» 
Saint-Joseph.

O O O
On s'occupe ici de préparer la seconde 

campngne de l’emprunt de la V ictoire et 
M. Johu-F. Orde a de nouveau été choisi 
comme président du comité général dont 
sir Henry Egatt est le président d’honneur. 
Cbs autres membres du comité ne sont pas 
encore choisis. Il serait à désirer que ce 
comité s’occupât de restreindre un peu les 
dépenses en affiches, réclames et décora
tions aussi laides qu’inutiles. Quand on 
sait ce qu’a coûté le dernier emprunt ou 
est porté à exiger la plus grande économie 
dans le nouveau. On fera bien aussi de 
surveiller les bouillants patriotes qui ont 
toujours quelque chose à vendre ou à louer 
pour faire mousser l’emprunt. Beaucoup 
de ces gens sont tout simplement des mar
chands intéressés pour ne pas dire plus.

méro du journal officiel préparé par le di
recteur de l’information et que les Anglais 
ont ironiquement surnommé l’Hebdoma
daire de Rowell ( Rowell’s Weekly ). Ce 
journal n'est qu’une copie démarquée du 
Bulletin des Etats-Unis qui paraît à 
Washington et ceux qui l’ont préparé ne 
se sont certainement pas forcé les ménin
ges. C’est du reste trop demander de notre 
président du conseil.

Les élections annuelles de l’Institut Ca
nadiens-français d’Ottawa ont eu lieu le 26 
septembre et M. Laperrière, qui a donné sa 
démission comme président a été remplacé 
par M. J.-E. Marion, M. Herman Beaubien 
a été nommé vice-président ; M. J.-A. Bur
rows, secrétaire ; M. L. Pinard, trésorier ; 
M. H. Beaulieu, bibliothécaire; M. C. Paré, 
directeur musical ; et MM. F. Lessard, F.- 
II. Laperrière, G. Emond et A. < Campeau, 
directeurs. Les appurateurs sont MM. Geo. 
Beauregard et R, Fouchette.

Le rapport de l’année précédente a été 
excellent à tous les points de vue et la si
tuation financière de l’Institut est très bon
ne. Plusieurs membres nouveaux ont été 
acceptés.

Le major général Elmsley, qui comman
dera l’expédition canadienne en Sibérie, est 
arrivé à Ottawa la semaine dernière et a 
immédiatement pris charge du contingent. 
Une escouade d'avant-garde est déjà partie 
pou>- la Sibérie et préparera la voie pour le 
corps expéditionnaire proprement dit.

Le général W.-A. Logie vient d’être nom
mé juge de lu cour suprême de l’Ontario. 
C’est un avocat bien connu de Hamilton et 
qui n’a fait du service militaire que dans 
les bureaux de l’état-major. En 1915 il a 
remplacé le général Lessard à la division 
militai ré No 2 ( Toronto ) quand ce général 
a été nommé inspecteur général militaire 
de l’est du Canada.

Descaves

Fiancées délaissées

Le sénateur Cloran, qui avait eu une at
taque de paralysie la semaine dernière, est 
aujourd’hui beaucoup mieux et son méde
cin nous laisse espérer un rétablissement 
prompt et complet. La maladie du séna
teur avait affligé beaucoup de ses amis ca
nadiens-français qui le comptent avec rai
son comme un des champions de la langue 
française et des droits du français au Ca
nada.
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Cette semaine, se publie le premier nu*

L’Association provinciale des femmes 
d’Ontario doit demander au gouvernement 
de preudre des mesures pour empêcher nos 
soldats de se marier en Angleterre. On no 
voit pas au juste comment le gouverne
ment s’y prendra pour empêcher ces maria
ges, mais les protestations des femmes sont 
tellement fortes qu’il faudra de toute né
cessité y prendre garde.

Mme E -A. Stevens s'est faite le porte- 
parole de ses sœurs délaissées et c’est eu 
termes touchants qu'elle explique la situa
tion. “ Les mariages canado-anglais se fout 
actuellement au taux de mille par mois et 
quand ces soldais seront licenciés ils ramè
neront au pays leurs jeunes épouses qui se
ront choyées et dorlotées tandis que les 
Canadiennes continueront à travailler dans 
les bureaux, les ateliers ou les usines”.

Avouons que c’est injuste.
Il est avéré que l’Angleterre a toujours 

eu et possède encore un surplus de popula
tion féminine. Autrefois ces misses qui ne 
pouvaient pas se marier devenaient gou
vernantes allemandes, nurses ou simple
ment professeurs de piano : mais la présen
ce en Angleterre de tous ces jeunes soldats 
étrangers a ouvert des horizons nouveaux 
et leur a fait entrevoir la possibilité dç
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