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Nouvelle gare d'autobus
La construction d’une nouvelle gare 

d’autobus, au coût d’un demi-million de 
dollars, devrait être pour notre ville un 
important facteur de progrès. Le terminus 
actuel, utilisé par vingt-deux compagnies, 
ne peut plus suffire aux besoins. On y 
compte près de (500 départs et arrivées 
chaque jour. Pour faciliter le mouvement 
de tous ces véhicules, assurer le confort 
des voyageurs et améliorer la circulation 
dans les rues adjacentes, il fallait de toute 
évidence disposer d’un terrain plus vaste. 
En plus de reconstruire sur le même site 
un édifice beaucoup plus imposant que 
l’immeuble actuel, on se propose donc 
d’aménager tout un ensemble de quais 
avec marquises, ainsi qu’un parc de sta
tionnement pour les autobus entre les rues 
Ste-Hélène et St-Vallier. Il appartiendra 
aux autorités municipales de juger si les 
plans soumis à leur approbation sont de 
nature à assurer une distribution fonc
tionnelle et ordonnée de la circulation 
dans ce secteur, compte tenu des besoins 
de demain comme de ceux d’aujourd’hui.

Un échevin a déjà observé, il y a quel
que temps, que trop d’autobus interur
bains pénétraient au coeur de la ville, 
aggravant ainsi la congestion de nos 
rues. Pourtant, la congestion serait beau
coup plus gravé encore si tous ces voya
geurs qui empruntent les services de 
transport en commun faisaient plutôt 
usage de voitures particulières. C’est dans

l’amélioration de ces services que l’on 
cherche aujourd’hui, dans la plupart des 
grandes agglomérations urbaines du 
continent, un remède aux embarras de la 
circulation. Attitude logique, puisqu’un 
seul autobus peut transporter autant de 
personnes que dix automobiles et même 
davantage.

Il faut bien que Québec continue de 
jouer, dans l’est de la province, son rôle 
de métropole commerciale et industrielle. 
Sa vitalité économique en dépend. Plus 
d’un million de personnes habitent le ter
ritoire compris dans un rayon de 75 milles 
de la capitale. Ce sont autant de clients 
éventuels pour nos maisons de commerce, 
pourvu que nous sachions leur en faci
liter l’accès. Et comme nous ne sommes 
pas tellement bien servis par les chemins 
de fer, dont la grande ambition semble 
être de supprimer des trains au lieu de les 
améliorer, il nous faut compter toujours 
davantage sur les services de transport 
routier.

Dans cette perspective, la construc
tion d’une nouvelle gare centrale d’auto
bus ne peut être qu’un bienfaisant actif 
pour l’économie québécoise, surtout si elle 
est conçue de façon à rencontrer les exi
gences d’un plan général d’aménagement 
qu’il ne faut jamais perdre de vue dans 
l’examen de pareils projets.

Charles PELLETIER

/

Ecoliers et
Les caisses populaires constituent as

surément la plus belle réussite économi
que des Canadiens français. L’institution 
imaginée génialement par le commandeur 
Alphonse Desjardins s’est développée len
tement, mais son expansion en a fait une 
puissance sur laquelle notre groupe ethni
que peut aujourd’hui compter.

De ces coopératives d’épargne et de 
crédit est née î’Assurance-Vie Desjardins 
qui a pris sa place aux côtés d’autres 
compagnies canadiennes-françaises floris
santes. Aucune de ces dernières n’en a 
souffert. Au contraire toutes font des 
progrès et par leurs succès respectifs, elles 
contribuent à créer un climat de plus en 
plus favorable à leur expansion. C’est la 
contagion de la réussite.

A l’occasion, il nous plaît de signaler 
les initiatives de nos compagnies d’assu
rance-vie. Comment ne pas applaudir à 
celle que vient justement de prendre 
l’Assurance-Vie Desjardins en lançant 
son plan d’assurance-accident pour les 
étudiants.

Certes les commissions scolaires pou
vaient déjà recommander aux parents cer-

«

A la gloire de sainte Anne

Une belle
\

L’année 1058, proclamée chez nous 
comme “l'année de sainte Anne”, a donné 
et donnera encore lieu à d’inoubliables 
manifestations de foi au vénéré sanctuaire 
de la côte de Beaupré. Depuis trois siècles, 
les fidèles accourent en nombre vers ce 
coin de terre où, par la grâce de Dieu, 
tant de merveilles se sont accomplies. 
Faveurs insignes sur le * plan temporel, 
obtenues par l’intercession de l’aïeule de 
Jésus, à juste titre appelée “la Grande 
Thaumaturge”; faveurs plus nombreuses 
encore sur le plan surnaturel. Car la 
bonne sainte Anne n’e^t jamais demeurée 
sourde à la prière fervente.

Terre vraiment bénie, bien chère au 
coeur de nos ancêtres; bien chère aussi à 
nos propres coeurs. Carrefour de milliers 
et de milliers de priants et de priantes. 
Lieu où le Ciel se plaît à révéler Son 
infinie miséricorde. —“J’ai pitié de la 
foule”, a dit le Christ-Sauveur. Que de 
foules le Ciel, à Sainte-Anne-de-Beaupré. 
n’a-t-il pas édifiées, réconfortées, au spec
tacle de la puissance d’intercession de la 
Mère de Marie !

★ ★ ★
Une année de célébrations comme celle 

qui se terminera le 8 décembre prochain, 
fête de l’immaculée - Conception, doit 
avoir des lendemains, laissera de vivants 
souvenirs dans les âmes et dans les coeurs. 
Justement soucieux de perpétuer la mé
moire des grands événements de 1958,

accidents
tains autres plans, mais celui-ci leur sera 
assurément plus familier à cause de ses 
affinités avec les caisses populaires et ses 
avantages propres.

L’assurance-accident pour les écoliers 
est en elle-même fort pratique. Elle pro
tège garçonnets et fillettes, jeunes gens et 
jeunes filles et surtout leurs parents 
contre des pertes d’argent toujours 
sensibles au moment où le budget n’est 
pas facile à équilibrer.

Grâce à ces plans, les étudiants sont 
issurés contre les accidents à l’école et au 
cours de leurs trajets; ou n’importe où et 
n’importe quand. Protection partielle ou 
complète suivant l’option des parents.

Dans l’intérêt des parents, les com
missions scolaires devraient porter à leur 
connaissance les avantages de l’assurance- 
accident pour les écoliers. L’enfant est le 
plus précieux des capitaux; il vaut la 
peine qu’on le protège en s’assurant les 
moyens de pourvoir à son éducation 
même si des accidents se produisent.

Louis-Philippe ROY

publication
l’actif comité du Tricentenaire du sanc
tuaire de Beaupré présente un album- 
souvenir qui est à conserver.

Magnifique publication dont le texte 
et les gravures plairont sûrement à qui
conque la parcourra. Un beau travail sur 
papier glacé évoquant les grandes phases 
de l’historique du sanctuaire et de la 
paroisse de Sainte-Anne-de-Beaupré. 
Nombreux, c’est sûr, seront ceux et celles 
qui voudront se procurer cette grande pla
quette à la gloire de l’aïeule de Jésus et 
des apôtres de la belle dévotion à sainte 
Anne. Filial hommage de dévots servi
teurs de Dieu et de l’Eglise, de parois
siens et de collaborateurs empressés à 
répandre un culte poussant chez nous ses 
racines jusqu’aux origines mêmes du pays.

Souhaitons au programme-souvenir 
des fêtes tricentenaires de Sainte-Anne- 
de-Beaupré une bien large diffusion. Et 
félicitons les responsables de cette initia
tive bien propre à raviver et à entretenir 
chez nous la dévotion à la Grande Thau
maturge !

Odilon ARTEAU

N. D.L. R. — Le comité d’organisation des 
fêtes a fait tenir aux curés, aux maires, aux 
communautés 'religieuses, etc., un certain 
nombre d’exemplaires de l’aibum-souveiiir. II 
prie les récipiendaires de voir “en cet envoi 
un hommage plutôt qu’une sollicitation”. Il 
va de soi, cependant, qu’en vue de défrayer 
le coût de son initiative, il acoueillera avec 
gratitude toute contribution, même minime.

L'art français et l'Europe au 18e siècle
Organisée à l’occasion du 

congrès International d’HlstoI- 
re de l’art, tenu à Paris du 8 
au 18 septembre, une exposi
tion sur le thème: "L’art fran
çais et l’Europe aux XVIIe et

XVIIIe siècles”, se tient au* 
Musée de l’Orangerie jusqu’en 
octobre. Elle groupe des oeu
vres provenant d’Italie, de 
Tchécoslovaquie, d’Autr i c h e, 
d’Allemagne, de Hollande, de

Suède, de Norvège, etc., oeuvres! 
exécutées par des artistes étran
gers installés en France ou par 
des artistes français ayant tra
vaillé pour des cours étrangè-! 
res.

Un reportage de notre correspondant parisien

Le congrès marial de Lourdes; 
participation du Canada

Lourdes, le 14 septembre 1958. — Le Congrès marial international 
sera vraiment le sommet de l'cnnce centenaire des apparitions de Notre- 
Dame à Bernadette. Samedi soir (13 septembre), sous un ciel éclatant, 
la population lourdaise et les milliers de pèlerins présents dans la ville 
mariale firent un accueil triomphal à S. Em. le cardinal Eugène Tisseront, 
doyen du Sacré-Collège, et légat a latere. Il fut reçu officiellement par le 
Gouvernement français représenté par le ministre d’Etat Pierre Pflimlin.

Après la réception officielle, au cours de 
laquelle l’Eminentissime Légat prononça un 
magistral sermon dégageant les intentions es
sentielles de cette année jubilaire, des paroles 
émues furent prononcées à l’intention de 
l’Eglise du Silence et une invitation pressan
te adressée aux fidèles pour que chaque jour, 
à la messe, ils prient pour “la formation des 
générations futures dans l’Union des Républi
ques Soviétiques et dans les pays satellites, 
et pour les âmes de bonne volonté qui ont 
quitté cette terre sans l’ultime bénédiction

sacramentelle”. Ainsi était évoquée, dans un 
raccourci poignant, la situation tragique des 
millions d’hommes et de chrétiens dont le sa
lut éternel est gravement menacé, de même 
que leurs libertés humaines sérieusement en
travées, parce qu’ils vivent sous le joug com
muniste.

Le Cardinal est venu à Lourdes à l’occa
sion du Congrès marial international clôturant 
les journées d’études des théologiens et ou
vrant les manifestations plus populaires en 
l’honneur de Notre-Dame.

Plus de 350 théologiens du monde entier ( I )
Plus de 350 théologiens venus du monde 

entier ont étudié le rôle de Marie dans l’Egli
se, c’est-à-dire, la participation de la Sainte 
Vierge au salut du monde. En accueillant ces 
éminents docteurs et délégués des grandes 
universités catholiques, Son Exc. Mgr Théas 
déclara: “Quel contraste! Quelle leçon et 
quelle espérance !” Le contraste, on le voit

de prime abord, réside entre l’ignorance de 
Bernadette et la science des théologiens. La 
leçon vient de ce que les révélations de Ber
nadette étaient en conformité absolue avec 
l’enseignement de l’Eglise. L’espérance est 
que ce congrès aidera les âmes à apporter à 
l’oeuvre du salut du monde une collaboration 
plus éclairée et plus effective.

La représentation canadienne à ce congrès
Le Canada était fort bien représenté nu 

Congrès mariologique. D’abord par LL. EExc. 
NN.SS. Baudoux, archevêque*de Saint-Bonifa- 
ce, et Sanschagrln, coadjuteur de Son Exc. 
Mgr Desmarais, évêque d’Amos.

L’honneur fut réservé à Mgr Baudoux de 
présider la première réunion générale du Con
grès mariologique. Il se plut à rappeler dans 
son discours d’ouverture la magnifique place 
que, depuis les origines du Canada moderne, 
la Sainte Vierge tient dans toute la vie du 
pays. Nous avons pu saluer le révérend Père 
Ferland, sulpicien, président de la Société Ma

riologique du Canada; le R. Père Bélanger, 
O.M.I.., vice-recteur de l’Université de Mont
réal; le R. Père Malo, franciscain; et le R. P. 
Moreau, dominicain.

Pendant que, dimanche matin, les évêques 
se mettaient en place devant le Rosaire pour 
assister à la messe que devait célébrer Son 
Exc. Mgr Kiwanuka, évêque de Masaka, dans 
J’Uganda, premier évêque africain et consa
cré par le Pape Pie XII lui-même en 1939, je 
pus m’approcher de Mgr Sanschagrln pour lui 
demander, à l’intention des lecteurs de “L’Ac
tion Catholique”, ses impressions.

Les impressions de Son Exc. Mgr Sanschagrin
“Que vous dire, ce matin où nous allons 

assister à un triomphe incomparable de Notre- 
Dame, Mère du Christ et Mère des ciirétiens ? 
Ce n’est pas sans émotion que l’on voit cette 
foule rassemblée du monde entier, de proche 
et de loin, par-dessus toutes les diversités de 
races, de langues et de culture. C’est vrai
ment une Image resplendissante de la catho
licité de l’Eglise ... Mais vous voudriez peut- 
être connaître de plus prè«i mes impressions 
sur le Congrès mariologique lui-même ? J’ai 
le sentiment qu’à la section canadienne a été 
confiée l’étude du point central de ce Congrès. 
Nous étions au coeur du problème. H s’agis
sait en effet pour nous d’étudier la coopéra
tion de la Sainte Vierge et de l’Eglise à la 
Rédemption du Christ. Les rapports ont ap
porté une contribution exceptionnelle à l’étu
de théologique de cette importante question.”

Je remercie Mgr Sanschagrin de la décla
ration qu’il a bien voulu me faire. Nous évo
quons en quelques mots l’action apostolique 
qu’il a déployée dans des régions particuliè
rement déshéritées du Chili.

Déjà la foule s’assemble. Au loin brille 
la croix de procession qui ouvre le cortège 
conduisant solennellement le Cardinal Légat 
jusqu’à son trône. La foule est nombreuse 
sous un ciel éclatant. D’un coeur unanime et 
enthousiaste, des dizaines de milliers de pèle
rins chantent la gloire de Notre-Dame qui, il 
y a cent ans, a daigné apparaître à Bernadette, 
mais qui, selon la parole môme de la voyante, 
“nous regarde et nous sourit”.

t Emile GABEL

(1) Sous-titres de la REDACTION.

Le centenaire de la presse 
franco-ontarienne

L’année 1958 manque le cen- 
■nalre de la presse française 
a Ontario. C’est, en effet, le 
) mai 1858; que “le Progrès", 
i premier journal de langue 
ançaise, y a été fondé. On ne 
auvait laisser passer cet évé- 
ement sous silence. Aussi no- 
e journal a-t-il cru bon de le 
juligner par une manifesta- 
on, qui aura lieu le 10 no- 
;mbre et à laquelle participe- 
jnt des représentants de la 
resse française tant du Cana- 
a que des Etats-Unis, et par 
i publication d’un numéro spé- 
al, qui évoquera un chapitre 
itéressant de l’histoire du jour- 
alisme canadien.

Aujourd’hui, la presse fran- 
»ise de l’Ontario compte un 
uotidien, "le Droit", et cinq 
ebdomadaires, "le Moniteur" 
; “le Carillon", de Hawkesbu- 
r, •‘l’Ami du peuple", de Sud- 
ury, “l’Etoile", de Cornwall, 
’Observateur", de Timmins, 
e plus âgé, c’est "le Moni- 
îur”, qui vit le jour en 1906 
i se trouve ainsi le doyen de

,e Prix de la Paix 
de Fatima

Le Conseil international de 
krmée BleU3 vient d’accorder 
"Prix de la Paix de Fatima” 
M. René Cotv, président de 
République française, "dont 

jte l’activité politique et ou- 
Ique a eu une heureuse Ln- 
icnce sur les événements de 
s derniers temps ’. Le cardinal 
sserant, doyen du Saint-Col- 
îe, a lui-même annoncé cette 
cislon au cours de la journée 
:ernntionale de l’Armée Bleue, 
i vient de se tenir à Bruxel- 
;. Devant 1,200 délégués de 
mouvement, qui est une vas- 
croisade de prières pour la 

ix du monde et la conver- 
m de la Russie, le cardinal 
sserant parla des chances, 
ns le monde actuel, qu’a le 
ssage de Fatima de pénétrer 
:que chez les incroyants et 

pays communistes, lit-on 
ns un bulletin de 1T.S.P. 
presse franco-ontarienne en

activité. "Le Droit”, fondé 
sept ans plus tard- et publié 
quotidiennement dès ses débuts, 
toutefois, demeure le journal de 
langue française le plus impor
tant en Ontario.

Mais, au cours des cent der
nières années, nombreuses ont 
été les entreprises de presse 
dans l’Ontario français. On en 
relève plus de soixante-quinze. 
Il y a des quotidiens et des heb
domadaires. “Le Droit” n’est 
pas le premier quotidien de 
langue française de la provin
ce. Sept, en effet, le précédè
rent: "Le Courrier d’Ottawa” 
(1879), "Le Canada" (1879), 
“La Vallée d’OttauxL" (1884), 
“Le Courrier jédéral (1887), 
"Le Drapeau national” (1891), 
“Le Temps" (1894). Des hebdo
madaires, qui eurent une exis
tence plus ou moins longue, 
ont vu le jour à Hawkesbury, 
Cornwall, Plantagenet, Alfred, 
Chatham, Cobalt, Oshawa, Tim
mins, Sturgeon Falls, Tecumseh 
et Windsor.

Tous ces efforts en vue de 
doter les Franco-Ontarien d’une 
presse s’inspirèrent du besoin, 
naturel aux nôtres disséminés 
à travers la province, d’établir 
un lien plus solide entre eux et 
de défendre la vie française et 
l’esprit français.

Le numéro spécial, que no
tre jounral publiera à l’occasion 
de la célébration de ce cente
naire évoquera le souvenir de 
persohnes qui, dans leur temps, 
ont joué un rôle important, 
comme sir Georges-Etienne Car
tier, sir Wilfrid Laurier, le Dr 
Pierre Saint-Jean, premier dé
puté, canadien-français d’Otta
wa, les sénateurs Joseph Tassé 
et Pascal Poirier, l’historien 
Benjamin Suite, l’honorable P.- 
J.-O. Chauveau, l’honorable Al
fred Evanturel, Alphonse Lusi
gnan, le poète Honoré Fréchet
te, A.-D. Decelles, ancien bi
bliothécaire du Parlement fédé
ral. Ce numéro constituera donc 
un documentaire plein d’inté
rêt.

Qu’on nous permette de sou
ligner que le premier journal 
français de l’Ontario est sorti.

en quelque sorte, de l’Institut 
canadien-français d’O 11 a w a. 
C’est, en effet, le Dr Pierre 
Saint-Jean, avec Georges Car
rière, Guillaume Demers, Pas
cal Comte et A.-L. Malhiot, 
tous membres de l’Institut, qui 
fondèrent "le Progrès" d’Otta
wa en 15. Ainsi le nom de l’Ins
titut se trouve lié intimement 
au centenaire de la presse fran
co-ontarienne.

Cette manifestation coïncide 
avec le 45e anniversaire de fon
dation du “Droit” et le 25e de 
celle du poste CKOH, qui, bien 

•que situé à Hull, ne dessert pas 
moins la population française 
de la Capitale. On ne pouvait 
laisser passer inaperçus ces 
événements. Il revenait à no
tre journal d’en prendre l’ini
tiative. La manifestation du 10 
novembre prochain servira à 
les marquer.

Camille L’HEUREUX 
(•‘Le Droit")

Les citoyens américains et 
la. ■ étrangère

Un ouvrier d’usine se lève au cours d’une petite réunion 
et parle pendant quelques minutes de la signification du 
Marché commun européen. Une ménagère parle des Nations- 
Unies et de ce que devrait être la politique américaine à 
l’ONU. Un étndiant pose des questions sur le soulèvement 
hongrois, un homme d’affaires discute du développement 
économique mondial, et un instituteur parle de nationalisme 
au Moyen-Orient. •

Le gouvernement des Etats-Unis a une politique offi
cielle sur tous ces sujets mais, bien sûr, la discussion publique 
n’a pas de fin et l’opinion publique Influence l’action du 
gouvernement. Des groupes de particuliers, non affiliés au 
gouvernement ni à aucun parti politique, fonctionnent dans 
le but d’encourager la discussion pour développer et mieux 
informer l’opinion publique. L’un de ces groupes est la 
Foreign Policy Association (Association pour la politique 
étrangère). •

La Foreign Policy Association a été fondée il y a 40 ans. 
C’est une organisation bénévole, non rattachée au gouverne
ment et n’appartenant à aucun parti. Son but est d’aider les 
Américains à se renseigner sur les.affaires mondiales. Elle 
prépare des données sur des sujets spéciaux, qui sont utili
sées par des groupes d’études dans tout le pays, pour faire 
des cours sur les affaires mondiales. Ce cours d’études, dé
nommé : “Grandes décisions... 1958”, a été mis cette année 
à la disposition des participants dans plus de 500 centres 
locaux.

Les groupes se sont réunis une fois par semaine pen
dant 8 semaines au printemps dernier, et chacun des parti
cipants a consacré autant de son temps de loisirs à des 
lectures Intensives. Les sujets au programme ont été choisis 
l’année dernière, à la suite d’enquêtes faites auprès de 5,000 
membres du gouvernement et chefs d’entreprise, et après 
étude de leurs suggestions par un comité spécial de U 
Foreign Policy Association.

Les sujets, les grandes décisions qui confrontent les 
Etats-Unis pour déterminer sa politique, comprennent des 
questions concernant toutes les parties du monde. En tête 
de liste, cette année, se trouvait le sujet traitant de ce que 
devrait être la politique des Etats-Unis vis-à-vis de l’Union 
Soviétique. Un autre se rapportait au désarmement, à la 
sécurité à l'âge des fusées. D’autres portaient sur l’union de 
l'Europe, les responsabilités américaines au Moyen-Orient, 
la politique économique mondiale, le réveil de l'Afrique, et 
la politique des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine communiste.

Les groupes de discussion furent formés sur l’initiative 
des membres de ces groupes et appuyés par de nombreuses 
organisations civiques locales, y compris ’ les chambres de 
commerce, les associations de parents-instituteurs, les clubs, 
les groupes scolaires, les bibliothèques et les groupements 
féminins. Et, tandis que ce programme d’études absorbe la 
majeure partie du temps de la Foreign Policy Association, 
cette organisation encourage aussi l’étude des affaires étran
gères par ses publications, ses films et son bureau de con
férenciers. ,

Le programme d’études: “Grandes décisions... 1958” 
constitue au moins une réponse au problème exposé par le 
président Eisenhower: “Chaque citoyen a une tâche qu’il 
ne peut transmettre à personne, pas même au plus puissant 
et plus Influent chef politique. Il doit conserver pour lui 
la part qui lui échoit et qui est de se renseigner.”

(Common Council, U.S.A.)

No 1227

Education - Orientation
La réorientation scolaire

Je voudrais vous parler aujourd’hui de REORIENTA
TION SCOLAIRE. Selon des éducateurs d’expérience, il 
faut convenir qu’une BONNE réorientation est une chose 
assez rare; et la raison est assez simple : c est que, la plu
part du temps, dans ccs cas, on procède en vertu des vieux 
préjugés, on néglige d’examiner le problème à fond. 11 en 
résulte que de nouveaux échecs sont non seulement proba
bles, mais à peu près certains. . . . ..

Et veut-on savoir pourquoi ? C’est qu’il existe des étapes 
psychologiques qui ne se recommencent pas. Si on les a esca
motées, elles marqueront pour la vie. L'écolier de douze ou 
treize ans l’adolescent de quatorze ou quinze ou le jeune 
homme de dix-sept ou dix-huit qui sont passés d’une classe 
à l’autre sans aptitudes suffisantes en portent dans leur esprit 
et dans leur caractère des marques profondes et indélébiles* 
car l’ECOLE marque souvent l’enfant de façon définitive, et 
parfois plus que le foyer lui-même. Pensez en effet, que l’en
fant — si l’on déduit ses heures de sommeil — ne donne à sa 
vie proprement familiale qu'une heure ou deux tout au plus 
par jour Pour être de bon compte, aojutons-y quelques après- 
midis de congés et quelques semaines de vacances : et c’est 
tout ! Considérez, d’autre part, que ses efforts spécifique
ment scolaires le retiennent de huit heures à dix par jour soit 
en classe, soit à domicile! Et que dire s il est pensionnaire? 
Si donc l’on essaie de faire le compte il faudra convenir 
qu’en pàs mal de cas l’influence de l’ECOLE dépasse sensi
blement celle du FOYER, ne serait-ce qu au seul point de vue 
de l’horaire ? Mais, nous savons bien que cette influence de
l’ECOLE est tout à fait décisive. . , „ .

L’enfant est formé par l’effort personnel; ma s cet effort 
personnel et scolaire doit répondre à des aspirations profon
des. autrement ces efforts le déformèropt, conduisant inévita
blement à l’échec. Le danger alors sera échec chronique 
qui pourra engendrer le complexe d’échec, un drame profond 
dans le champ de l’éducation...

Dr Louis-Philippe AUDET 
de la Société royale du Canada

N.B.—Adressez vos questions à
COURRIER EDUCATION-ORIENTATION,
L’ACTION CATHOLIQUE, Place Jean-Talon, Québec.

M. P. Arsenault, 8e ministre acadien
Depuis que l’Ile-du-Prince- 

Edouard est entrée dans la Con
fédération, il y a pratiquement 
toujours eu un Acadien dans le 
cabinet provincial.

Les seules exceptions sont 
survenues; en 1875, quatre ans; 
en 1895, cinq ans, de 1919 à 
1921, et depuis 1953.

C’est donc dire que la nomi
nation du député Prospère Ar
senault au poste de ministre 
sans portefeuille comble une 
lacune qui était Inusitée dans 
l’histoire de l’Ile-du-Prince- 
Edouard.

Le premier Acadien à siéger 
dans le cabinet provincial fut 
l’honorable Joseph-Octave Ar
senault, qui a été nommé minis
tre au moment où cette provin
ce est entrée dans la Confédé
ration. Il a été ministre de 1873 
à 1875 puis de 1879 à 1895, an
née où il a été nommé au sé
nat Incidemment, il est le seul 
Acadien de l’Ile-du-Prince- 
Edoïiard qui ait été sénateur. Il 
est aussi .le père d’Aubin Arse

nault, qui allait devenir par la 
suite ministre de la province.

Le deuxième ministre aca
dien a été l’honorable Benja
min Gallant, qui a été ministre 
de 1900 à 1912 et de 1919 à 
1921.

Entre ces deux termes, les 
Acadiens ont eu l’honorable 
Aubin Arsenault, qui a été nom
mé ministre en 1912 et qui est 
devenu premier ministre en 
1917. H a par la suite été nom
mé juge en chef de la Cour 
suprême de Tlle-du-iPrince- 
Edouard.

L’honorable Jérémie Blan
chard a été ministre de 1921 à 
1923 et de 1927 à 1930.

L'honorable Adrien Arse
nault a occupé ce poste de 1923 
à 1927 et de 1933 à 1935.

De 1935 à 1947, c’est l’hono
rable Marin Gallant qui était le 
représentant des Acadiens de 
l’He au cabinet provincial et de 
1947 à 1953, c’était l’honora
ble Wilfrid Arsenault

Depuis 1953, les Acadiens de 
l'Ile n'avaient pas de représen

tant au cabinet. C’était mani
festement une situation qui ne 
pouvait pas et ne devait pas du
rer.

La nomination de l’honora
ble Prospère Arsenault vient y 
mettre fin.

C’est le huitième Acadien de 
ITle à occuper ce poste depuis 
1873.

Avec nos frères de l’Ile-du- 
Prince-Edouard, nous nous ré
jouissons de cette nomination 
et off'ons au nouveau ministre 
nos hommages et nos félicita
tions.

Emery LEBLANC 
("L’Evangéline")

La Bible voua parle « v

Qui mange ma chair et boit 
mon sang demeure en moi et 
moi en lui.

(Jn 6, 56).

(Texte choisi par la Société 
catholique de la Bible).
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