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CHRONIQUE JUDICIAIRE
U taiue Lombard-Schauten vertu» Verenne». — En 

Cour de Pratique.

MM Krol Lombard *t ChArla» 
S co diracteiir* du th^ètr*
•r.radien françai»'1 préa«nt»ront cet 
___ «.midi u l'un de* juireo de Uavant-midi, u 1 un dm jugea
('0.,r «i'appr! une requête pou. -----
„ , » rermiMion de porter leur cauae 

„ «tipel. On *ait que lundi dernier, 
^ ,mre Pruneau a renvoyé l'injonc- 
t on qui avait été demandée par lea 
eo-iire*'tour» du “Canadian" contre 
M Jaiq»» V* rennet, *in des princl- 
:.uï acteur» de leur troupe. Ce der
nier a ml* de cMé le contrat qu’il 
avait *v,?c ’** demandeur*, à
Pens au moia de juillet dernier, par 
leque! il t’engageait à Jouer aur la *cê- 
r* du •Canadien-franvaia’ pendant 
• oute !: *ti*on théâtrale 1920-21 et à 
iî/pu* icfuer ailleur*. Lea demandeur» 
ont cru qu’il» pouvaient, par une in
jonction. empêcher M. \arenne* de 
t'enwr |*our un autre théâtre, l/e 
UK-e Bmneau a décidé qu’on ne pou

vait forcer quelqu’un à Jouer ou a 
rhântrr. ior»qu’il refuee de le faire.

Par f* jugement il ae trouvait à 
fléaux nurr un jugement dar.a un aen» 
contmir» qu’il avait rendu il y a quel
que* année» dana la cauae de Pitre 
contre TAwociation Athlétique Na
tionale. U t our d'appel, dan* cette 
dernière cauae. avait infirmé le Juge
ment du juge Bmneau. Il aéra intérea- 
fcant de coi.nsitre 1* décision que 
prendront le» juge* de la Cour d’ap- 

(ta» »** litige entre deux direc
teur» de théâtre et un acteur. Lea de
mandeur» prétendent que tout l’ave-

W. Chrutenten v* R. J. Colby et 
J. A. K. Dion, diatrayant et W. Chr;v 
ten«en, 'PS. Jug«>nient auivant la dé-1 
duration du T.S.

1-a ville de Montreal Kat v» Tan-, 
crède Allard et al 
$V1.«0.

Auroux DU PROBLEME RUSSE
Où on est du Soviet ? — Le» relation» avec l'étranger. ■ 

— L'opinion française. — Que faut*il attendre de 
la Ruttie dan» l’avenir ? — L’école au pay» de Lé- ' 
nine.

Deux uépptàa italier* faiaaiit par-' article-i du Progr'%* rivi^we, le grand 
l*e de la mlaalon qu« le parti »ocia écrivain anglala Well» dénonoe l>veu 

Jugeaient pour|l‘»te » eavoyé# en Ru»eie vont publier gwment de vette politique Well» n'e»t 
un volume intitulé: U Rustle ulle ni un enthousiaste, ni un adepte du ré-

Porter!” Jugement ’donnant Vacta à ^a ,U,#U# ••• ***K>*#nt #t - V™ communiste. Il jog,- “le gouver-
demandereajM» de »* renonciation. , !^nt d,‘n, C# ,ivr* nement bolcheviste au plu» haut point

Cyrilir I/«-wi» v* St-Lawrencc 1 * ir •n<iuete aur le régime »ou* 1*-' inexpérimenté et incapable”. Ou V 
Bridge Co. limiud. Motion du de-1 !• peuple ruiwe vit en ce mo-. cachlu » vu J* paradi», il a vU l’enfer
mandeur pour ordre au préaident et | ment; et ila aa»urent que leur» in- partout la (léiairiraninutioii u .„in. i' 
secrétaire de la défenderesw- de coin form4(ionj iorit I)uiâ.„ non Mulf. J*,1 «• ^•«rganiratlon. la ruine, la
paraître; accordée en partie, dépens , ^ famine et la mort. Mai» tVnquéie qu’il
L suivre. , m*nt MUr,’« officielle» comme M men^ ,k.bll< COfldult fc er

Dame A Cite et a! va E. (J. Ham-^ plupart de leur» “naïf. qU(. Join COInbattr. d^ruirt.
many et O. A üaiiunany. oppoaant., confrère*’’; mala à toute» le» source» i,. ...liv^r„ ,l.. .i . n «»«««" J" J.'n.i-'l.ur, pour iï d. f.,. .in,l ,„i l.ur. '»->• 1 / , ,
... d. (.['po.iuor ; oppo«iUon m.in , .,u„on< I P°Ur W '*lu' ^ « *' 1 Ku’
tenue et main levée de U sanie ac- -, A ,
cordée, avec dépens y» défendeur. Tant qu l!a affirment que te boî- 

The Excelsior Clothing Factories ’ cheviame n’» rien de commun avec 
of Canada Limit*d. en liquidation et, le «ocialiame. et qu’il e*t utile de le 
J. O. Bonnier, requérant. Requete i dir* “pour qu’il ne soit plu» permis 
pour autorisation à vendre le* effets; j ...i, .... j , , .pour 18.500; accordée. ' 69 cu,Uver d*na laB ^ «Tande

L. J. Uurin et a! v» A. Cloutier1 iUu*,<>n du mirage mW, cela ne. A „ , .
Motion de» demandeurs pour règle regarde que le» théoricien» du «ooia- ' A<l,n'n‘*tr*l!',n. l«>i», police,
msi; accordée, rapportable le 11 cou-Mi«me. Mais dé» qu’il» feront le ta- Upan*lK,rt*t Changes, tout ce qui por-1

, .. I bleau de la vie bolchevique telle qu’il» ***' * édifice de la civilisation occiden 
Requête de la demanderesse pour ed 1,ont vu« c*]* d^ien-j ^ “,eat Notre illusion est de
ter en justice en séparation de corpa 1 dr* 'ntéreasant pour tout le monde.-ro,re d,1,> ,a ',e *nr,enn* est »eule-

I/u Constitution de la Républiqué mrnl ,{lJ''P«ndu* que. les soviet» dé

1 rope, le maintenir et le seconder. La 
I thèse semble paradoxale. Le* argu 
ments dont il l’appuie lui donnent une! 

: force singulièie.
. Four décider du ren.ede, il faut avant 
: tout comprendre la nature et l'étendue

et domicile; accordée, dépens ù sui
vre.

M. Audet et a! v» Montreal Apart
ments Co. Limited et Auguste I*a-nir du théitw à Monial ww wr caud ,t a! T S Motion des deman- ré 

.e jugement que la Cour d appel ren-1 deum pour permission de produire 1 et 
drs m on ne prut réplique; accordée en par demandeurs se

mue des Soviets, disent le* auteum, 
est un document de bibliothèque. En

trulta, elle reprendra d’elle-même son 
cours. “Que l’état d» choses actuel se

U«'
1

°s£<3,

réalité, les Soviet» existent rarement i un *n ou deux, et l’oeuvre

lassour
flame

exécuter un contrat qu’il a signé, par 
lequel U s’engage k jouer, il est oi
seux de passer de tel» contrata et on 
ne pourra dorénavant plus ae fier sur 
aucun artiste, disent lea directeur» de 
théâtre.

Le débat judiciaire qui sera sou
levé en Cour d'Appel au aujet des on- 
gsgemenU d'artiste» sera donc Inté
ressant et le jugement qui sera ran- 
do en l’espèce aura un« grande por- 
tse.

DIVISION DE PRATIQUE
4 février 1921. 

Président Hon. juge Coderre.
Jugements rendu dans les causes

suivantes:
Alphonse Vallée vs Yvonne Goulet 

Motion du demandeur t>our produc- 
tii>r. je lettre; accordée, dépens &
suivre. I

ne fonctionnent jamais. Leurs aa- de destruction sera parachevée. De ce 
par demandeur» j semblée* ne «ont que des “parades’’. 1 H ne restera plus rien, rien qu’u- 1

P*ïmp,n.ï’li‘i*kmôflOin»a, v, A»ch ‘‘V 'U’* ’”Trt*nt*’ '>nl "" <*« '>■«<'«* «Tdl-
Limited. Exception déclaratoire; »c-, préwïrtee!' •‘ll Congrès panrusse des (««•• • Encore un au de guerre civile, 
cordée, dépens à suivre. | Soviets, “lorsque déjà elle* étaient i** inévitablement ce grand pays sera

Dame Blanche Giguère v» Victor en vigueur”. rayé du nombre des pays civilisé''”
R«quête de la demanderesse La Russie est gouvernée par une Le» villes désertées tomberont en rui-’ 

de corp»1 et* domic He* IccorRe*^"-1 “pe,‘UpchiT communiste” dans la-. ne». Us wagons, le» rails, les locomo-

Ml LIBAN K
pens à suivre.

Joseph Sanrhe et al vs Emilia Thi
bodeau. Jugement ordonnant licita
tion.

J. M Orkin Co. Limited v» Del’® 
E. Brodeur. Motion du demandeur

queile Lénine et Trotsky aont inamo- tives, rongés par la rouille, ne seront 
vibles. Et "l’absolutisme d’en haut a j plus que bois et ferrailles. Avec les! 
créé l’absolutisme d’en bas: celui de I chemins de fer disparaîtront “les der- 
la bureaucratie et du militarisme. I niers vestiges de tout gouvernement1 
Les élections "sont une pure fiction”, central organisé". L ancien empire • 

l/e parti communiste qui exerce is de» tsar», qui ramenait à l’unité des

rEN L’ANNEE 1871
Pc !a “Minerve” de février 1871.

CAUSERIE DE L’ANCIEN TEMPS
Je vous le dis, en vérité, aimables 

et jtdulge.iU lecteurs de la “Miner
ve", l’histoire de l’ancien temps eat 
tout aussi intéressante que celle du 
nôtre, et nous pourrions l’étudier 
avec fruit, ce que noua ne faisons 
j a> .. tous. J’ai toujours cru ceJa, 
m;»;s je t.’aime point à livrer me» opi- 
} ions au riiblic sans avoir de bonnes 
preuve» â l’appui. Or. la preuve que 
nous n’émdion» pas aoecz I’nistoir* du 

'Canada m’a été fournie l’autre jour, 
pa' un conférencier que j’ai entendu 
s l’Institut Canadien-Français d’Otta- 
vii; un petit Institut qui fera son pe- 
tt bonhomme de chemin..., encore 
une assertion que je voua prouverai 
Un de ces jours.

L y avait donc séance hebdomadai
re et conférence à l'Institut Cana
dien-Français d’Ottawa. La musique 
tait sous !h direction de M. Gustave 

bmith, c'est dire que “ça allait bien”, 
j« t moi. je chantais une poésie de Gua- 
L,''> Nadeau, après les “grands airs” 
de “grande musique”, toutes choses 
jfcux'iuelles je ne comprends rien et 

e veux rien comprendre; ayant pria 
a 'rrme détermination d’attaquer de 
Trent et avec énergie, la rate de l’au- 

jdito:re pour la dilater, autant que fai- 
jT< se peut, en notre bas-monde de ré
solutions et de guerres, da rois et de 

épublicaina, eftnemia dM bonhené des 
tuples.

pour 1® rejet de paragraphe; détails' K ..... .. l” ’ qU' “ 1 un,té
fournis. Motion accordée pour les i * ^ ■H^ur0, «iominé par '.es oppor- millions d hommes se décoinpooera en 
frais vs défendeur. ; tunistes qui s’y sont “collés” en pa-1 peuplades étrangères les unes aux »u-

Dame Dora Kaplan va J. E. Corbin, t <!'*• Trouky compare vo-! très, toujours en lutte, retournées à*
Motion du défendeur pour cautionne-j lontiers â ces rubis d’un rouge éela- l’anarchie des hordes aMatioue* 
ment pour frai»; renvoyée, avec dé- tant, qui deviennent blancs si l’on u „t v#in de comp^r 8Ur le8 emi. I

__________________________________  1 donne iu P#,n* de 1(l* ^att<?r ,é- grès, sur les généraux d’ancien régi-
durable progrès des institution» et de . ‘r**em*inJ’ „ . me. sur une révolte du peuple. 11 n’y a
lajangue française parmi noua, mal- libertés individuelles sont aux p]u>( d-n, ja jfranj,. Russie, de cons-
pé le» luttes et peut-être à cause des , mains de la police Le livre est riche 1 /.unM r„nim,.n. ......i.z,
luttes acharnées que langue et natio- en épisodes qui illustrent cette nffir- ___ j _ ’ , , ’ qUI ■

mation. En voici un. Dans un centrenalité ont eue* a subir.
Tous le* homme» ont “travuillé’’ 

cette idée avant nos ministre» cana
diens actuel» et M. E. P Dorion. leur 
digne et précieux assistant, ont eu 
justice dans cette conférence qu’on 
a écouté avec un intérêt palpitant, le 
18 janvier 1871. ù l’Institut Cans 
dien-F rançais d’Ottawa. Les Lotbi-)1*1 
nière, lea Taschereau, les DeSalaber-, Dan* ce*
na’iJfl^nrr °Ht U,îe .di*fn,: ",’on-j pression inteueciueile s cat emparee
naissance de leurs glorieux efforts, j . , • . . , ,
Vous croyez peut-être que je val» d c1**1** instruite» et du peuple. 
voua analyser cette conférenca. Üh L Rvtn examine lea conditions de 
non ! e;le y perdrait trop. M&i» vous 1 l’Industrie, de* transports, de l’ins-

l l?Z “r‘ ^our’ et 8* vou* ne !• lisez! truction publique, que le public fran- 
pa*. vous aurez grandement ton. . .

permette d* ramasser le* force* épsr-

10 pour 15c.
25 pour 35c,

En boite» métallique* ronde» 
de 50 pour 70c.

ouvrir, un mtnehevitte ttn.it un. I "LU*.!!* *”Tr d*"' u" •f,orl|'i-t- <-'h..,ut tn.tin. It. tl.vt.iWuu-, A PROPOS DE ! PROVINCE DE QCEBEC
confértnct. U pnltc. .•1„,.rt.1np,t |^^ntT.X™ S ^' L’ETAT-MOOR W: FOCM A,,™,. dT^cts hydntuli.

vaient un déjeuner copieux : pain,La fouie ayant protesté, les agents; ___ _
choisirent cinq jeunes gens au h|lJ ^ffontlremfnf *ln** de ia Russie est1 saucisse et th-, ou gruau, hareng. La nie‘h<»de de commandrm«nt du
aard et les fusillèrent seance ta nan. . «®uvernement bolcheviste actuel, si ! quetquefoi* même de» oeuf* ou de* «•«♦ralksims.

1 Amérique et les puissance» occident»-. confiture». Mai* en automne 1919. i Tout c qui tou. h< ô Fo« h nous in 1
conditions une grande dé-1iM Veul<fnt bl,rn «>n*«ntir à le secon-1 ce fut une autre chanson : la plupart I t/re--c vivement. Peu d’homme*
:»llectue!le s’eat emparée ' d*r d*n,‘ ^ des bitiments scolaires ayant été t -jjouir-ent u’un prest.ge . gs: au sien ;

Je doute que l’appi 1 de Wells soit quisitirnnés pour les typhique», !c-, : ucun chef de guerre nu. en effet, i
entendu. Les puissances de réaction.! pédagogue* durent se mettre a la re .comiramié à de* ms,*«.*s d'hommes1
qui dominent la politique mondiale, ne cherche de nouveaux locaux. u< con- J aussi considi râbles, aucun n * montre

ques et 
tière.

de concession fore^

E. B lain de ST-AUBIN.

■la!» le conférencier ? C’était M.
P. Dorion, greffier en loi français 

t chef des traducteurs français à la 
hambre des Communs» de la Puis

sance du Canada. (Dire que voilà 
n Canadien-français de bonne scu- 
ne <ju: occupe une des positions le» 
us importante» du gouvernement fé- 

irra], taue... Mais attention ! met- 
ki vite plusieurs pointa, MM. les ty- 
t»1ifTh:'hcs <ie la “Minerve” car un 
ru plus et je vous compromettais 
rarement !... )

M E. P. Dorion n’est pas fier. Il a 
faduit et rédigé en français, et en 
«n français, toutes noa lois civiles et 
cun.nolle» depuis l’Union <1841), 
usqu'à no- jours (187/). soit trente 
us. L u refait, reconstruit le bureau

* traducteur» français; il m’a édu- 
Jé. moi qui voua parle, et bien d’au- 

~es
Lorsque le» ministres, loa premier» 

ini*très, bleus ou rouges, coneerva- 
r* ou libéraux, ont è rédiger une 

’• importante en f'.ançaia, ila vien- 
ent frapper à porte de M. E. P. 
orion, et il* *ont sûr* qu’en sortant 
v empor*.<nt le texts véritablement 
t’ir;.!» de la dite loi importante.

Lorsque les membres du parlement 
- u en-.barraase» sur un point d’his- 

re ou d* tactique parlementaire, ils 
"T.r.trj. encore i\u même bureau ei

* r. partent muni* de tous le* argu- 
en:s qui ont fait, maintes fois, tri- 

n plier la cause des Canadicna-Fran- 
■is.

ANNIVERSAIRES

çais connaît depuia longtemps.
Après l’invasion de» terres, le pay

san russe “qui ne possède aucune idée 
socialiste” s'est formé petit s petit 
l’idée "de 1» propriété absolue trana-

'-«•ntx» •liinT'.-l q\*
i»:i ft lo.s» ■ m.

■ il'i 1 •/-oartrmi-r. I 
fnt »■•• • <-n i*tt« Tills 
>* U !>iictftr«-•

consentiront jamais à favoriser par 
leur concours l’établissement d’un ré- 
glmc communiste Mieux vaut que 1s 
Russie, retombée à la barbarie, serve 
d’épouvantail aux jieuple»: Mai* crai-

Avl* eht l'iir 
le mrrrr*<U ter Ji 
«r.n* Is t-alit «t<- vi 
rtr» T*rr«« .-t 

.i f f t r n i r< •
1 • fi>rce» l\><In»\jllQUe* f'i»

1# Hvlftre* N|*ai« ii"- <•« ft. I «).»•'.» !« 
rofTit* .Je Terni. ainicaU*.

; fne concr««|nn fores:u'r<* «t'ure « i- 
i*rre. tir rf Jt • 

Mar ru tnais un** rcol* qui déménagea huit autant de clairvoyance, de lucidité, de * ^rt'/cie* tTf1'/. ut
foi* de septembre a mai et qu: finit ! froid»- résolunor, dV»pr;t de des':-ion. ‘ v ‘ i1* t, . , , iperifu-r q l>4H-in ■< i n i»r* lit I
par *e scinder, insta'.ant de» classes dans ucs cinor.'tances d'ftici c*. —on , ,lir ,,1,,, (
inférieures «iane un de» faubourgs et, pourra,!, preiajue dire <iésespérée«s 
les autres uu centres «le !a ville. Cha-; C’est lui véritable, “tombeur ’ d»

e’uti»
I r-reit

.“ft mi l»en«jtiAhec.

t <t« 1»
Ji, ,-»• V' ni s pr> -r» <;«

« t, • r*r I

gnon* que, plu* encore que le boichc- I que fois qu’or. déménageait, i] fallait l’Allemand. On r.e lira ;• t .riN m-
misaible de père en fila". Il traite v*8m®-^ ^ar^ar’p n® ®o»t contagieuse. | sacrifier quei<iues meubles, souvent te ré t très • f i’tude que publie M. Ai

Kl* MtrIJle r*ecl,*na 
<< u«Mlr. «ire de Terr** et r'"rct«. 
ilf - » f*v . 5.19 m-r.;, ï 1C avril 

f,?l mal.
La ” Caaada” offre ses cordiales fd. ch,*qu<f foi* qu*B peut avec le pro- Nous avons érige er, dogm» qu’à l’in 

licitation* à pnétaire, et vend à l’Etat ce qu’il
M. James M. Douglas, M.P., 64 ans vroH devoir lui vendre, dan* un but 

*Ui?U2Îïv-’- - de spéculation éhontée.
. . énhirin Ilebert ans demain Comme il n’existe aucun document 
Ai. I. fc. Pedlow M.P., 60 ans de-, . , ■main qu: fasse foi du contenu des mnga

liert Vejmon, «Jans ia ’Revue de Pu- ’ —————.
ris", *ur •h "Méthode de commande- fouvent de» notes «t combien prwirux

faute de pla-'e, maintes foi*, parce 
verse des civilisations antiques, notre 1 qu’on les avait voies
civilisation industrielle n» peut dis- ; ^ e*L a:n*i que de* soidath fireiit ment de )ocn . .n-ra un jour, dans les Acrhivea Natio-
paraitre. Nuu* somme* à l’épreuve. avrc des pupitres de chene un feu M. Alher: \>ymor nou-» p.irie d’a nai*<. .• p'tit cahier aux feuilles ja ,• 
“I! est fort douteux, conclut Wells, que] pour faire cuire leur soupe. I.a bihl.w l»rd tic n ,»ncept t»r. napioleonienn nies qui a » ui vi durant 'onte !h cam- 

I 1 effondrement s’arrête aux frontières thèque fut sauv i- avec peine. qu« de la method" a.,emandr. puis du pagne t‘ «ihiis lequel, chaque soir, eu

JEU DE PATIENCE
sins d’Etat, il arrive souvent que ce-, de la Russie, à l’Est comme à l’Ouest, que» professeurs consentant u garder | ^mmanuement , .’lectif g néraLs - en quelqu» * Lgn. s. il a . raisemblable 
lui-ci achète des denrées qui lui ont: De vastes région.* roulèrent presque ] ®ux iCS v«*umeH P|;1* Pr^-j 1914, enfin de l’orgiimsation «le .'ét tt-tm.-n- rt-rum». avec . s pn,?. -s obse

Le profeiweur Szekely. de Budapest, 
a trwuvé quelque chose qui vH réduire

été volées. fatalement l’une après l'autre dans
Au sujet de la désorganisation de l'énorme trou ainsi creuse dans la ci-

eieux.
Plusieurs locaux, souvent

'major K<«ch « t de v. n f ■ ti jr.nement 
p«-ine fout *■ rail a ciur; aa*.'»i devons-nous 

montrer Foch au

vationi. les faits marquants dont i.

à la ruine les fabricants d'eaux canil V'e éconon,i«;ue, le» auteurs ci-1 vilisation. Ei peut-être même la civi* suffisants pour une école, en abritent nou- erntr .ci m -ntrer i , h au In- »urne, lu méthode d*- xjmrnsr.- 
lairM p ; tant ces paroles de Rykof : ; lisation tout entière sombrera-t elle deux ou trois. L’école No i s’ouvre] travaii; dement de Foch ae révèle éou» la for-

Il a inventé la transplantation des) —^ serait erroné de croire que l’a- dans le gouffre.’’ de huit à midi, l'école No 2 de une a' ,.,x ,,v pennant guv-ri or.* me d’u*. ••tat-major minuscule, fono
cheveux. ' ‘ ' bolition du blocus et la conclusion ; Le» optimiste* gardent le droit «le «e I cin<l ct enfin* la déshéritée,l’éco- VPfa dlins voisinage c Kc h. * tionnant k !» façon d’un simple cabi-

Avec une petite aiguille et une bou-! «tténuer, même ' rassurer, en »e disant que WrlL. hU j le No H, ouvry *••* porte» à six heure tVri). rt .. .«vlanrque n «*• rv< m « «t net mi.itaire. las quelques officier*
de d’or, il fixe dans le cuir chuvelu I 1» crise <le» mat :ères pre- tant qu’un sociologue, est un roman- 1 ** • v ie c t( « i o,e, c est une ,.n , .r.stant i.tix-ur ÿnns ,. - ■ • l’h.m t - * compvvr -«• serrent autour du
du patient, un à un, autant de cheveux I n,ièroe’ Aucun éWn,‘ment extérieur der. école secondaire < i le* élèves ont .e mi r, tt w.d:Ui. vif au-m-m «lu Rental Weygan.i, reul «• •nfidenU*! .
que l’autre le déaire, à raison de 2uü ' n* ^ «»“■ P0'»1» i G AU Hi EL S L'A ILL K S. quatorze u tiix-huit an*, travaillent son esprit glisse. dcp>»,taire de» intentions du chef, dont
par centimètre carré en moyenne. ! VUe rétM do cho8es ®xis,»nt- « f»ut! CE olJ-FST a,, pAYc P°Ur pldphn ^ ^ bur‘,aux d’' échappé , co qui l’entoure Vins, «’ex c-* i aux.!,» r, K* p,u- fidèle. le plu

On peut planter de 400 à 500 chc-! don<* ^ !a Kuw''' t,r# pur. *** * Dk i knine ni‘uf ‘ trtU* i,< vi#n: pliquent o» fom.uie* énigmatiques, irtcll./*- t. le plu* actif. Mais a pen
veux en une heure. Et une calvitie in-1 ,)ropres ni0>''ens de ’abîme qu e.le .. .. nert a *.x hour*», i.» .-ont souvent *i f,hra -s . uvent :nc<*niplèu-s : on “ dirigeante, les hautes *p*Vulatior.-
tégrale n’exige pm plus de 50.000 che. s’e,t •,,# mème fr0Ui‘«- i Ln* in*t'tutr^® »u.»m écrit lans| exténué» qu’on n’en peut rien exiger ,1;rai. <u. pliri„. ten4 de ; rt. i« conception de» opera
veux. L'opération ne consomme qu’un L’msuffiaance alimentaire eat tra-, Gaaette de Lausanne’ : j «i d’ailleurs, le* livret manquent, le ]om à ^ ron prtné suf
gramme d’er. (T'Oue ; la bureaucratie s emparant Lounatrharsky a donné ** uémia

de tout ce qu’elle p«m trouver. l/e|.s*or*-
peuple rat affamé et lu». 1 ^ contemplant do .oin le résultat do ù pome si quelques-uns possèdent d* *

La conclusion des deux auteurs »o-, *°n ectivité et... *e réjouir. | crayons,
cialiste» est singulièrement mstruc-j L1® Russie possédait, quoique en1 Ft pourtant garçons et fille;» i.rn
tive. 1 nombre insuffisant, des écoles pri | vent, jvarce que chei eux i! n'y h pa*

Si le bolchevisme a pu s'ingtaurer! maire» de différents types, des écoles de lumière, p.vrce qu'il > f»;*. encore
•t peut encore se soutenir, disent-ils. •eCondaire.’< : gymnase*, écoles resles plus froid «ju's l'e' »lr où l’on ne se
cela est dû en partie ù la politique écoles de commerce ; ces dernière* sépare pourtant ni de «a pe!,»*e r d*

Ids l’Entente qui a aiguisé le senti-1 dépendant du ministère du commerce »r* gants et enfin, parce qu'u-r- ou
ment patriotique ruine e* a empeché, ] ®t de» finances, étaient plus libérales deux fois par s< ma ne , n distribvie

; par le blocus, que lea autres peuples, que les autres. Peu â peu des croies un peu de pain, ne ru deux foi» p.ir
_______ apprissent rapidement la vérité; et | »’ouvraient dans tous les villnge*. moi* un** associe de grue i e» dans

D'après les nouvelles de Constan-[ en partie à la redoutable organisa- mai» on s’y heurtait souvent à l'hos !es grandes occasions quelque* truti

On peut *e poser deux question*.
Le docteur doit être chauve.
Et ensuite, si ce rapport est sé

rieux. comme nous avons tout lieu do 
le croire, il faut espérer que l’opera
tion a de* résultats durables.

Sans quoi, il ne reste plus au pa
tient qu'a s'arracher les cb— eux, 
pour bien marquer son desespoir.

SAINTE-SOPHIE

Une institutrice suisse écrit ianal
L’insuffisance alimentaire est tr»-|“If Gazette de Lausanne” : et d ailleurs, ie* nvree manquent, le , 0rtux ^ ,.on pn.nd suf uf t;<>nv „ ror.-ours énergique dans leur

pap er e' .u « rate sont introuvublee, CArnf,t dt. note> L’éclair de *a con-1 vol‘à qui demeure l’apana-
II peut maintenant se reposer il n'est plu* question d encre et c’eut

VENTE DE CHARITE ET

^ai» il r;’eat pas fier, M. E P, Do- 
on. et il fait tant de bien sans en 
fi. r à personne. Parfois, né&n- 

toin», en fumant la pipe avec lui, J’o- 
;ui arracher des secrets sans m 

01r 1 a>r. et puis je le trahi» arnica- 
ment uana quelque journal, tantôt 
^ Journal de Québec”, tantôt la 
V'^". tantôt ... un autre.
. 0 r® 'mmortel Gnrneau, et son di- 

•muie l’abbe Ferland, ont fait 
élève» avant de quitter notre ter- 

' ^an* cett® r'a*^ «l'élite, 
i “ Dorion a pluaieura fois mé- 

** prix d'excellence. C’eet un 
•* «rheur. un “plocheur”, un patrio- 
bon teint.
. « ii0njB’ un pou* et brièvement, à 

pni de mon assertion, ce que M. 
irnon a dit d*n» 1» eonférence 

#f.‘ 'e Vcux 'ous donner une légère
e,-tar;rTCh'!r^e l'origine du parle- 

J C d® i» liberté
’d ,due’ en c**n*d»- Le» fait» 
bier»‘lI;, u ‘‘n®cdot®* qu’il raconte 

" V*‘*te!.,t dans aucun de nos 
■ ri,,.. du nouveau, ce aont 
•rguments indiscutables qU| éta 

* ’* vrt»ltté et garsntiseent le pu» ! •

tinople. la célèbre basilique de Sain- tion de l'armée, de la police et de la 
te-Sophic, chef-d’oeuvre de l’archi-1 bureaucratie, composée» dans les 
lecture byzantine, que Justinien a dé-1 hauts grade* de vieux éléments 
diée k la sages** (Sophia) de Dieu, I tzamtes qui savent opprimer les 
menace ruine. Depuia 14,TU, les Turcs ! ma«*es, rendues apathique* par des 
n’ont jamais réparé cet immerse édi- soufrancca séculaires
fies, et comme le* tremblement» de 
terre sont fréquents en Orient, cer
taines parties de l’église ont été. à 
plusieurs reprises, ébranlées.

Or, il faudrait, dit-on, une dépense 
de “un million de livres sterling" 
pour consolider Sainte-Sophie i61

Fernand RIGNY.

d
ceptioi. gagne »a parole u.* MU-ar ; *0 exclusif rt personnel de Foch 
avant meme qu'il ait fini d'exprimer 
une k!**.'. l'idée nouvelle a surgi, im- 
pntient, a - n Unir d'éln* ômi.*« Voila 

' ‘ *‘t!, pourquoi boch parait parfois difficile EUCHRE
.1 comprtndn. Non pu* qu’il nu ‘.4< h* 
avec tout*- i» nettm* désirable ce qu'il 
v.'ut, ni que «b* l’jfflux simultan< «I**» 
mot-' naisse, dur.» son «.prit, la nwin 
dr«* confusion; nul n’a, au contraire, 
pius de lucidité, plu» de clarté que le 
-.ien; nul n'est, cvmme lui capable de 
'absorber dan' une seule ti-'h* S«xtilité des payssns qui se rtfasaient à! chc* «ie sauc.cs* qui sent... r r 

y envoyer leur* enfant», prétextant On est loin de» plantureux menus d**. *'’r‘’'r‘>ant trtat <iU* * 
que, pour faire paitre 1«> bétail, point ! prem.er» temps. « et hiver la plu; irt *M'' “ntaiu ment. dur » u:.
n’eet besoin d«» savoir lire. Pour re-ide ce* ecole* »ont probablement fer- crmp.exe, <• point qui
créer une Ru*»ie ettrée et pour éta- niée» , >*r on manque de cnmbusribb 
blir le régne «1» l’é»«alité. en automne L'hiver dernier déjà. •** rue» nV 
1918, tout fut changé. Toute* le* taient pas éclairée*, 
écoles des villes furent réorganisa», J J.
fur un aeul modèle : écoles primaire*

RETRAITE FERMEE

UN AUTRE COTE DU PROBLEME 
RUSSE

Quelle solution convient-:! d'appor
ter au problème russe? La chose n’est 
pas au»»t simple que quelques-uns H-

million» de francs eu cour» d’hier.) nmgment. Le* gouvernant* et les dbj pr(tq'uenUt(<)r) de obligatoire 14 r*’tr,litf pour ,e dam*».
Le Trésor turc n'est pa* eu état de | d® ^ Entente n hésitent pas. présence en classe facultative, défen- ,,>u^ " du Ruhlman, j mg*. d»* = fa ult* Moi

faire ce sacrifice. Les gouvernement», k* gouvernement bolcheviste est un ub»oîue de punir les élève* ou de * * ' ttlira 1 ;l 'A '*u’*on ^‘-Jo («ph. »u<un pr.x •*:! ne l’a jami.i»

et secondaires mixtes dites “du tra 
vaU." Plu* de latin, il fut môme un 
marnent question de remplacer > 
français et l’allemand par l’eeperant-r

d’Europe ont tant d’oeuvres à »<m-' ïoUV<*^ne,n®n, uesp«*fique. criminel, J donmr de» leçon» â préparer à

lui
revient , n *1» jualite ie dut. 1, ap 
piique al«*r» «..,ute* »e.« fu.u.te» et. 
»ar* rffi ri apparent. 1 mène û b-irne 

•fin la «lernu’-erte d<* la soluiion la 
nnilleure.

“Autr«- pouvoir rner-t l.tiu ’ Si, 
t*<ur cette «wuvre ir.t/- le,'tiie!le. ie ca

POUR LES DAMES lu‘ • rT« in. e Umi; • n.
gi'me en rien et le* danger» "1 «or ’ 
pa» fait* f«ur l’amoindrir dar l’u-

ce <ju’A , 
vu roi*'

du dimanche *o;r :*» 1,1 au mercredi rvr, ee «ont es influer.'c* extét,*ur<

PAROISSE STK-t ATHEHiNE
La Vente de t'harit** ur{:%r.;s*'f par !» 

Socw-tr St Vincent de Paul et î’.\««b 
tance Maternelle pour ven en a.*)*

I aux pauvre» de la paroi»»* rappor’e 
I tou* le* soir» un vrai suecè* Ott > 
1 Verte île Charité sera suivie undi *o.r 
1 le 7 février par in eu,hre L'wetivr» 
est belle et mérite d’être eth ouragee 

| Salle Salaherry, rt;« * Rob. et .M«<n’- 
caltr»

NOUVELLES DES
CHEMINS DE FER

F N T R F. MONTREAL FT l ES VIL.. 
LES ACTIVES DF. LA VALLEE 

DU ST MAURICE..
Ize C.P U. f. it n «intenant cireult-r 

(bx wag tns-li's r .Montréal, gart 
Wiml«»r n 1: h !0 p.n t*u* le» 
j«*urj, »rr un* (l.nr.d'M'tç a H h. 
là n in . tou* le» jour» dimanche ex-

tenir, tant d’églis** à relever, tant de qui maintient par la terreur. Il faut, |onj plua d’examens, plu* de dire. - *oir ^ courant-t mm pas du qui voudraient reagir • «r lui. l’cmp. ,eu..^pm» TTm.’Rn'c’rea'mi
réparation* à entreprendre ou h con-! 1 •battre à tout prix, pat tous ie* teur, e* dclôgués de* élève* font par- ttl1 ^1 fé'rier. ain». qu t a •• an- cher de procéder «Hrw*tentent à un < x.. occuper. " ce wagon, peuve * y •t*- 
tinuer, que le plus anient amour d* moyen*. c(/nimc on abat une bête rn- du rongf{| de dtrect«on Leg j#ç0ni boneé aiLeur*. I-e» dan e-- <Jé*:reu*e« n)#n rigoureux de* f.i* eux même.*, meurer jusqu’à 7 heure» .in*. |r«

l’emfM-ci.er t -le voir
et s’il en rc.iuyeux.

l’archéologie ne le* décidera put* à dis- ragée. Par «on succès, par «a props- le» plu* importantes sont celle* le d® «U'Vte ce* exercke» peuvent e’in*. (examen duquel .ioif. s,*rt r .. .1, c • n
traire cette comme de leur* budgets gande. le régime communiste devien-1 ̂ >nUlJtrtlqu#i de jnnMt de rnugjMUe el «rire ot retenir leur chambre dès main-. ^ prendre. Quand Us '•.1
oWré* un danger jmur la société -«pi* j de‘chant. Tout citoyen âge de 16 ......... . ~~ ................... ...

Et ce sera déplorable! Mais. » qui j taliaU et la civilisation d.* rOceident., ar, ptUt entrer a runiversite. 
la faute? Aux alliés de.» Turc*, aux (Par le blocu* on affame le peuple Et r* fut une epoque mémorable 1 
Allemands, cause de no» ruines. pour le pousser â la révolte, on entre- Jeunes garçon* v* jeune* fille» «e pro.

" * * : tient la guerre civile en noudoyant le*’ menaient pendant de» heures dan« le*
— Alorj, tu sais, ne te gene pu; aventuriers tsariste». on prépare une I corridors, l’élément masculin, e plu»

ai tu ne peux pas rne rendre ces vingt attaque concertée des peuples voisins, «ouveut la cigarette â la bouche et la
collars.

tenant en s'adressant à a Maison St 
Joseph, 1040. Avenue de Lorimi»r 
appel téléphonique St-Iouis 152.".. I/. » ! 
retrai.ante* sont priée» de «e munir de 
leur r.«*. f«»aire de tofîetV 

(Communique t

op.i on sur
'ab' ir 

Je» inu rme
d-air*t. 1) eit impitoyabe . .(ji re «• 
’wrro pas u rapporter .a reahtc - tric-

yur* île semaine, e: a M I . 10 a ir 
le dimanche.

\u retour, ce u*gon-iit» juitts 
Cmnd'Mèrc a lu ncure* u ni. t* u' 
'e* ôcjts. urnvan» •. Trois Ri\ ière» ,1 
11 < ■'• • .1 Montre:! K'iirc \\ ni|*.f ,
7 iieuie* U.’* a ni . toi:* ie* jour*.

Le» voyageur* en*re Montréal er 
Shaniw.gan Falls peuvent égiilement

'est entendu: ie ne pourrai
Pologne, Hongrie Roumanie, qui bri- cus«|uette sur la te*e ; on ne se gênait ' 4>Ans iMprim» n i>akiie par émi 
«e la rèaiatance de* armées roug.» nullemant pour abîmer le mobilier, > aoa." i.2l '

liana la (Winrbialnn «t'i’il H,,nna . ^,,'.1 ........ ... • ~ I •«*•■»• »•* Ir taérant-Cfar r al. au ku. *

jCe, et entremêle a son rre .t de» •i>i*ri-|Pr' Du.-i de ce service.
Rure’iux de* billet*- N’o» 141-14" 

tél. Main érJ5. Auss
i t « — - - ~ - —l'f-
' « tuuon* personnelles oJ de opinion* ir ^f ^
émises par d'auîr«s

Dan» |R eonclusion qu’il donne a ses ^ou* preteate qu’il appartenait au so
_ ___  _ _ ____ Dhi

aniMIe rat la «•«rant-Cfarral. au Su- ’ 
raaa. R* TA ru» »■!■«-Jaraura. éut .r lU'juel il iivrr, l ocft

«iai>
PICll'

nu*.
Moi
End
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