
Quand Chomme a caste des moites, semé de Vher• 

be, raboté des planches, conduit un tramway, graissé 

des roues de Wagon, copié des lettres, aligne des chif

fres, quoi quil ail fait, s'il ïa fait honnêtement, s'il 

n'a point causé de tort à son Voisin, ni blasphémé, ni 

méconnu la bonté pur qui tout subsiste, Dieu lui donne 

son paradis!

René BAZIN
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Le Conseil législatif
Plusieurs ne sont pas de l’avis du député qui a sug

géré de faire disparaître le Conseil législatif, qui est la 
Chambre haute ou le sénat de cette province. Ce 
député a étayé sa proposition sur les deux motifs sui
vants: L’abolition du Conseil législatif représenterait 
une économie de quelque S 107,000 par année, et deuxiè
mement ce corps n’a plus la confiance de l'assemblée 
des députés ni de la population tie cette province.

Certes, s'il s’agit de pousser à l’économie, nous y 
sommes. Encore faut-il qu’elle soit faite aux bons 
endroits. Et le champs est vaste où il y aurait à retran
cher sans pour cela atrophier l’organisme législatif. 
Voici par exemple que le premier ministre de l’Ontario 
projette de diminuer de 112 à SO les collèges électoraux 
de cette province: pourquoi ne pas restreindre à 
Québec de 90 SU. et même 70, le nombres des députés ? 
En Ontario encore, l’indemnité parlementaire est de 
SI,900 par session et elle sera probablement réduite à

, Ta moriie a besoin de plus de Juidet tl Je cha~ 

afin d’avoir plui de paix... U le trouve que cet 

Vertus uientiellemenl locialei et pacificatrices, appli

quées aux relations entre les peuples, les classes, let 

Individus, constituent un remède souverain aux con

vulsions qui les désolent.

S. E. Mgr LAMARCHE

CHICOUTIMI, JEUDI, 23 FEVRIER 1933

àur le 9ont de 
dte-sînne

l-a terre est ronde, mais la bour- j 
sc des chômeurs n’est pas même ova
le.

L’emploi du bois 
pour le chauffage

La robe blanche 

et la robe noire

CkkoMlint, Uc-Si-Jmi, Stgvtnry «t Cbarltvoîf

Questions de français
Divers

Comme j'ai tous mes defauts, ce 
n'est pas moi qui irai dire à mon 
voisin: “Raca”.

Lettre ouverte adressée aux maires, aux dirigeants de 
nos maisons d’éducation, d’hospitalisation et au 
public de la province.

Prière de ne pas confondre 
présent Pont de Sic-A une avec 
futur pont en fer et en béton.

le
le

11 ne faut mépriser les opinions 
de personne, ou mieux peut-être ne 
mépriser personne pour ses opi
nions.

Bien que la campagne de la , pales ou scolaires, de frais de pen- 
Commission des Produits l oves.- sion ou d'hospitalisation, etc., ic.dc 
tiers en faveur de l'emploi du bois dans la province et serve à procurer j temps. 
pour le chauffage des habitations du travail à nos cultivateurs et à 
ne date que de la fin de l’automne, nos vaillants colons. Il faut, de plus 
déjà sc dessine une réaction satis- en plus, prendre l’habitude d'aclte- 
faisante, favorable à la substitution ter 1rs choses que non pouvons 
du bois au chhrbon, comme combus- trouver riiez nous, au lieu de les 
tiblc. Les rapports que nous rccc- importer, à grands frais, des autres

Il y a des hommes qui sont des 
antitheses incarnées. William Idea
ry Moore a ce rit "Le Choc" (The 
Clash) pour illustrer cet aphoris
me. Anglo-irlandais de race, il a 
défendu la nationalité canadienne- 
française. Dans une récente confé
rence au Club Canadien de Qué
bec, il nous disait de quelles ”con
tradictions” sont bâtis les idées, les 
opinions et 1rs hommes de notre

Récapitulation : une faute par se
maine:" de façon à ce que". De
vant un verbe, on dit: de façon a, 
et devant une proposition, de façon 
que: de façon à faire, de façon que 
je fasse. En combinant ies deux 
tournures en une seule, on aboutit 
à une redondance incorrecte et qui 
ne signifie plus rien.

res mamans canadiennes apprennent 
clone à leurs poupons ou pouponnes 
le joli mot adieu, si français et d’un 
sens si bellement religieux, et qu’el
les délaissent, pour l'amour de Dieu, 
le ridicule bc-byc.

Damase Potvin est une antithèse 
vivante. Il y a trente ans, ccl héroï
que idéaliste, ce/ impulsif tout en 
coeur, avait revêtu le burnous blanc 
pour sc l'ouer au salut des noirs. Il

“Calholicisationcatholicisme, 
I out sc généralise, s’uniformise, 

s universalise, se "catholicise”: 
idées, moeurs, langage, formes poli-

silc à ;c chauffer entièrement

Les compagnies d’électricité font v'ons de plusieurs régions de la pro- pays.
. _ . une meilleure année quand clics en- vinec démontrent que. plusieurs ins-. Nous prions également nos con-

$1,800 ccttc année. Qu’est-ce quic mpcche de réduire voient inspecter les foyers pendant tituticms importantes, beaucoup me- : citoycns de profil,-r dc ] ,
de $500.00 l’indemnité de $2,500. que reçoivent nos unc 5crnainc froide. ' ' ' ' ’ '
députés ? Qu’on remette à point, aussi, le traitement d’un 
certain nombre de fonctionnaires. Le coût de la vie 
a baissé pour tout le monde. En somme, il suffirait de 
glaner ici et là pour faire une économie de $100,000 par 
année.

"Croire savoir ". — Cette cuncu-
se expression réunit deux choses qui ,iquts< se ressemblent étonnamment 
ne vont pas ensemble. Scientifique- dans tous les pays, certains monstres 
ment parlant, un croil su. parole. Uceptcs. || „-y a p|us dans les
on suit d mlclhgcncc ou d expend- f:;t,„ civilises, que des frontières

.........,cp . ** * a,s n<?us ^mmes ici ‘ an? r économiques. Mais tous sc sont
adorait l'Afrique pour sen c/imol t domaine de I infounatioii. mj5 j en élever: voilà encore un trait

j torride, scs solitudes désertiques, sa Lire. cn cc cas:. [c 1 \s* commun. Elles tomberont toutes
faune gigantesque cl fcrocc, sa vie 1 ^primer une opinion; due: jc^sats, . ensemble, un jour à venir. II

. . ,nomade et paresseuse, ses caravanes i c cst mmquci une certitude. ( J,. ‘L certainement la guerre, la guerre
me de nos concitoyens n'ont pas hé- : .'’V.^nièrc rôtir’rrn ,»L rV ! dc cl'amcaux et cc mystère impéné- j ™us a,nvc tlc "re a«e£ soment: jan5 |ts âmes, mais elle est univer-

• . re ' ... 1 . printanière pour remplacer le char-1 ]' ! Nous croyons savoir. . . A prendre ujjc a
M • T i • r*’,i j i , » k . a , ... r- 1,ü ^on Par Ie bois pour le chauffage.Monsieur Jourdain taisait dc la bois. Mûlcrc que cclui-ci ne fut pas i t • , t • » »•, . . . . , 1 . 1 c ,UI 1 \ 1 de leur maison et la cuisson des ali-prosc sans le savoir; et c est le J toujours complètement sec, il leur a mcn»sle savoir; et c est 

peuple qui. sans s en douter, fait le : donné satisfaction et même permis

cnamcaux et ce mystère impene
trable de l'Atlantide légendaire, où 
la divine Antinca attend encore,

• • — - . ..

ces mots à la letter, ils signifient: !
aussi. Le monde est devenu tel 

| que cc qui s'accomplit sur un point

dictionnaire.

Pouvoir est une chose; 
est unc autre chose.

vouloii

Quand la mesure est pleine, le 
consommateur doit être plus satis
fait.

La concurrence a fait baisser la 
qualité des marchandises tout au
tant que leur prix.

de réaliser des économies apprécia- ■ Plusieurs nous ont demandé 
blés. Ainsi, un college, qui dépen- |>ourquoi nous n avions pas, dans 
sait auparavant plusieurs milliers dc ! ccttc campagne en faveur du bois, 
dollars pour l'achat du charbon, a encore parlé du charbon de bois, 
pu économiser, crt hiver, en cm- Nous avons cru que la chose n était 
ployant du bois de la région. 25 pa* nécessaire, car ceux qui ont 
p.c. du coût de son chauffage. U employé le charbon de bois pour la 
est vrai que le bois occasionne unc cuisson des aliments et autres fins 
manipulation un peu plus considc- ! domestiques, sen sont bien trou-
rablc cjuc le charbon, mais, il n’en 
reste pas moins vrai que les tijj 
mille dollars dépensés par cet cta- 

Sc mettre les pieds dans les blisscmcnt, pour acheter du bois des 
plats, c’est d'abord pécher contre la # cultivateurs des environs, sont rcs- 
bicnséance. * les entièrement cn circulation dans

--------- i ccttc région, procurant à plus de

Les témoignages que nous rece
lées oiseaux dc nuit sont d abord vons des personnes qui ont cm*

Quant au Conseil législatif, h notre province est 
la seule à conserver line manière de sénat provincial 
cela ne veut pas dire nécessairement qu'elle ait ton de 
le faire. Ce corps dc la meme raison d’être que la 
Chambre haute à Ottawa. Que la population de la 
province le regarde comme un organe législatif négli
geable, ou même inutile, cela ne tient-il pas à sa compo
sition, à son contenu, plutôt qu'à sa destination‘/Nous 
voulons dire que les meilleures choses peuvent perdre 
leur valeur par l'emploi qu’on cn fait.

Tout cn faisant exception des véritables personna
lités qu'il compte dans son sein, il est bien permis île 
faire remarquer que depuis trop longtemps le Conseil 
législatif sert dc classeur à de vieux dossiers politiques.
Pour être pratiques, recherchons comment refaire son 
nestige vis-à-vis la Chambre basse et hi population de 
a province. Le moyen le plus simple de lui rendre sa 

pleine utilité ne serait-il pas d’injecter un sang nouveau, 
c’est-à-dire d’en modifier la composition ?

Allons plus loin. Unc opinion sérieuse de cette 
province suggéré la formation d’un Conseil économi
que, cn d’autres termes d’un sénat de compétences dont 
la fonction serait de conseiller sur notre développement 
économique et social. Il faudrait peu changer au Conseil
législatif pour cn faire le siège d'un tel répage. Qu’on Dans une serre, il ne faut . 
v introduise des hommes comme 1 lion, sénateur Béïque, j lancer les pois au plafond: on cas-
Al Beaudrv-Leman, M. Edouard Montpetit, AI. L0Oll! serait le pet et on casserait le pla. ; ^prendrait car le marchand Civ. - -
Mercier Cïotnn, ainsi que des techniciens :i culture ftenè-, fond. HAPV,nr ; fairP rcmb0ur,rr k.< frai, de Ege.
raie versés dans les questions de commerce, d industrie, 
d’agriculture, ch' clolonisution, — qu’on opère cette 
transformation et le tour sera joué. On ne trouvera 
plus ensuite que le maintien du Conseil législatif est 
unc dépense inutile.

comme le Sphinx d'Ocdipe, l’Hom- A ouj ionuncs dac m que nous sj- , JC ^percute, comme par un fluide
j me qi :i triomphera de l'énigme flot- Lfn.' ‘1,ea fenî')*^ n i mystérieux, sur tous les autres à la

tant au fend de scs yeux fauves. | fêalit»*. 1 usage allarne a rxij,t s* : foi?. \ i-nnc la paix, la paix tant 
Aujourd'hui, Damase Potvin ne i àon un sens sérieux et positif. Lllc ; foiré*, la paix dans les âmes:

voit que son pays, sa petite patrie, rcv*c.nl a:t R°us iül 01li* nous a%on'' ! Dieu, qui rn est le maître, la procu- 
cette terre de Saguenay, où le cli
mat est rude, les hivers longs et ri
goureux, les courages mâles et la 
vaillance industrieuse. Il adore celte 
terre peuplée dc bâcherons, d: la
boureurs, de chasseurs et dc d.a- 

vcs. Pour démontrer que nous n é- veurs dc bois. Il admire le courag •, 
tiens pas indifférents à celte ques- l'énergie, la conquête aventureuse, 
tion, la Commission a importé d’Eu- la chasse aux âmes aborigènes des 
rope des fourneaux d’un type spe- , forêts vierges du or d. Il a horreur

appris a bonne source, quoique non ; refa !ans dou(r un jollr< cn ,uc du 
officielle. .Sous celte forme atte- lriolnplle de nrglise Lç mond,( 
î*U(\\ c c*t déjà beau.uup toi.in.-. c|cvcnu a]ors uno cjrc homogène, se-
primeui. ______ | ra tout prêt à recevoir le sceau du

catholicisme. A son heure, le 
Christ, qui l'a vaincu, l'adoucira clPu/. 7.1 c * •

puzzle” est à la
11 parait (juc 

mode, cjuc ”puz-
l'ainènera à lui. Joseph dc Maistre/le” fait fureur. ’’Qui n'a pas son,1?1™?.* Joscpn ac iMaisire 

•puzzc"? — "Papa, achète-moi ! [J,5a,t f « sfr.ont
donc un “pur.zle”. Il s’agit du bro>« , Les-
mot: c jeu est

pUZZfcv • • » ••O'* —— i • •• • • f • «. • ^ prit divin in!usera au sein dc cette. , • mai. c jeu est innocent, m touteiois , . . . VT ,. .
cial permettant d employer le char- des caravanes anonymes qui cncorn- ... , i.n Patc un ferment dc vie. i\e dirait, ii- » , i ? . f » r ii • I image est deccnic. v^uciqu un, un * . .j| on pas que tout sc prépare pour le

grand mélange? Les nations sc con-
bon dç bois pour tous les usages do- i brent les boulevards dc nos 
mestiqurs et ce, d’une laçon prati-. où l'homme sc co 

e à tous les points dc vue. Nous at'cc le chameau!

1as !W5 j ! fervent du bon français, comme
- • -, , , mfond banalement j n*y. cn a pas assez, m’aborde dans... , . . . , .

Ce qui cmpcchc souvent les pa-, cinquante familles un supplement dc cJUr a lous lcs P°,nls c!c NUC« Nous aiel l. i iamcau. ^ jfl fUÇ ct mc •'Vous vous occu- ; dmsent de façon .i etre l)ro>ccs.
rôles qui paraissent flatteuses de recettes dont elles ;c sont fort bien som,ncs Pr®15 * fournir des rcnsci-! Au "fleuve dc la Mort”, dans i ‘ français." Monsieur l’abbé? ! aujourd’hui, il n’y a plus qu’-
l’ctrc, c’est que l’intérêt les ^ fait J trouvées, cn ccs temps diffiiclcs. | gnements, à ce sujet, à tous ceux qui j cc Saguenay énigmatique, au pied j1 nt#: nourrir/- un homme qui comprenne cc qu’il
prononcer.

gnements, a ce sujet, a tous ceux qui j cc Saguenay énigmatique, au pied j1 quJ f^lonsicur.__Ne pourrie/

tics oiseaux dc proie.

L’on n'aime bien en -définitive 
que ceux qu’on estime bien.

Quand il y a un Canadien h un 
concert, il y cn a dix à une joui**.

ployé le bois démontrent que fi 
l’on a su prendre les mesures nc-

II faut rendre à chacun son mé
rite, surtout à celui qui cn a peu.

voudront bien communiquer avec j du Cap lAcrnité, vers la grande 
nous. De plus, nous prions ceux qui "mer plate" que tant de. mission-
en auront l’occasion de bien vouloir ; naircs et de coureurs dc bois on!
venir visiter nos bureaux — soit de parcourus c:i tous sens cl cn toute, 
Québec ou de Montréal — où ils j saisons, depuis trois siècles, Damase

ccssaires, on s’est fort bien trouvé pourront voir ces fourneaux, et ob- Potvin a suivi, pas à pas, une Do
du bois comme combustible et. le tenir tous les renseignements dont! bc iXoirc. une de c elles qui s'achar-
plus souvent, l’on a réalise dc fortes ils auront besoin sur toutes les quos- 1 nerent a la conquête des "âmes
économies. lions sc rapportant aux emplois du blanches", à la conversion Je ces

bois, (comc combustible, dans la j enfants des bois, dc ces sauvages 
Dans les villes, plusieurs dc nos construction, rtc.) et de autres pro-1 d'Amérique qui firent le sujet

i k An" 1 dit et sache, ou il va: ce«l le Pape,vous pas signaler le mot puzzle , . . . *
, « i „ i Dans le désarroi universel, on com*que tout le monde a en cc moment a , . , . . . .

i » i -, iv. i ..........*:| mcncc a sentir chic lui seul possèdela bouche.-1 Dites dora: qu il se. tia- , , ‘
, .. .. »♦ Y1*»tr»nc *f' secret dc la paix et dc limite.du:t par ca»c-tetr . .Mettons { 1

• i r . • m,* • ;i Quand il y aura eu encore beaucoupqu il faut ajouter: chinois, car u ?• , . , ‘
- • • i , ..... de sang» beaucoup de terreur, beau-n est évidemment pas question du p . ' ................

i i • • iz*n cou!) uc raim. 1 humanité cpuiscc setomahawk iroquois. Yc casse-letc ; . 1 *
|j jettera dans scs bras. 

cn alors sera catholique.
L’Univers

pas

correspondants ont ru unc surprise duits de nos forêts, 
au sujet du prix dc revient du bois 
lorsqu’ils ont fait leurs achats en En terminant, nous voulons rc-

RAPSODE

“UN COIN DES
CANTONS DE L’EST’7 o.b,,!cndrait ,inc réduction ,v

trop petites quantités. Le contraire "-.crcier tous ceux qui ont Len sou 
surprendrait, car le marchand d? . lu suivre nos recommandations. r\<

de l’emploi du bois de chauf 
Nous espérons qu'ils cor 

' port, et lorsque le volume de bois ; tmucront à son servir rt aussi qu i
ou dc charbon est très faible, le prix £c fciont c!es aPôtrr,* c\c ce niouvt’ 
dc revient s’en trouve majore. On mcn** f»ul est tout a I avantage de

ssez con- la province, afin d’obtenir que. corn
sidérablc du marchand, si l’on ache . ”c autrîfois. le bois serve a chauf

* • * * fer les maisons, surtout en dehors

Joseph DANJ JURA NI).

Vient dc paraître

' AUTOUR BU CLOCHER
Chanolno MOENNER. curc-archl- 

pretre dc Saint-Louis de Brest. 
AUTOUR DU CLOCHER. Entre

tiens dominicaux sur la paroisse, 
le clergé et les fidèles. Prix: 12 fr.; 
franco 13 fr.; étranger; 14 fr.

M. le chanoine Mocnncr a eu 
l'heureuse inspiration dc réunir en 
un volume gracieusement présente, 
une série dc prédications préalable
ment adressées aux fidèles de sa pa- 
vnj«cp Raint.T/Mii^ d/* Rre.st.. I./Î titre
est à lui seul, éminemment sugges
tif: il dit fort bien ce qu i! veut dire: 
Autour du Clocher.

Qu’est-ce que la paroisse? — 
Quelle place tient l'église dans la vie 
paroissiale? — Quelle est la mission 
du Clergé? — Quel est le rôle que 
peuvent, que doivent jouer les fidè
les? — Autant de question plus ac
tuelles que Jamais, qui sont expo
sées, tour ti tour, dans des pages en
traînantes. Le lecteur est comme 
emporte, d'une allure rapide, d’un 
bout fi l’autre dc l’ouvrage, et quand 
il ferme le livre, il éprouve le besoin 
instinctif dc se recueillir, pendant 
quelques instants.

Cette fol, on peut l’affirmer, sans 
flagornerie, l’auteur a réussi, en 
prêtre excellent et en maître dans 
1 art dc bien dire — “vir bonus, dl- 
ccndi péri tus”. — à élargir, davanta
ge, le cercle dc son apostolat, pour 
la plus grande gloire de Dieu et le 
plus grand bien des Ames. Cc ne 
sont pas seulement les fidèles d’une 
paroisse si magnifique soit-elle, qui 
auront profité des paroles du “se
meur”. jallllcs d’un coeur vraiment 
sacerdotal. Leur pasteur, jeune en
core. mais riche d’expérience, a eu 
la délicate pensée dc faire, bénéficier 
scs confrères, encore plus jeunes — 
ou môme plus Agés — des fruits dc 
l es recherches et dc scs observations 
personnelles. GrAces lui cn soient 
rendues!

hto uns et 1rs autres lui seront re
connaissants, devant Dieu, de s’étre 
fait leur guide aimable et sur, poul
ies conduire vers les sommets.

Ed. MESGUEN.
Chanoine titulaire. Curé-Archiprétrc

de Saint-Cormtin.

Par *Toseph-Charles Saint-Amant 
M. Saint-Amant vient de publier 

sous ce titre une deuxième édition 
corrigée et considérablement aug-

ctu Diocèse de Qulmpcr et de Leon, i mentée de son ouvrage “L’Avenir et 
28 octobre 1932*. ses environs”, publié en 1898 et

épuise depuis plusieurs année/.

tait le bois à raison de plu:icurs cor
des à la foi?.

Librairie P. Tcqut, 82. rue 
parte. Paris-Vie.

Donc-

Sot es et Souvenirs dc Soeur Marie 
dc Don-Secours. 1898-1928. In-32 
de 9t> pages avec le portrait hors 
texte. Prix: 3 fr.: franco 3 fr. 30; 
étranger: 3 fr 50.

“Notes et- Souvenirs” font suit#' à 
la Vie de Soeur Marie dc Bon-Se
cours. Cotte nouvelle publication 
complétant agréablement la premiè
re par de nombreux détails inédits, 
nermet d«* nénétrer rinvnnfnrro râm»»• • o • * -•*•••
si belle dc la petite franciscaine dé
vouée aux prêtres.’et porte à mar
cher dans sa voir de sacrifier et d'a
mour. Ceux qui liront cet opuscule 
reconnaîtront, à la suite d’illustres 
personnages, que Soeur Marie de 
Bon-Secours est une prédestinée.

IL FAUT SIGNER

Vu l’urgcnec de s'approvisionner 
de bois dc chauffage pour le prin
temps prochain et surtout dc sc pre-

C ost un fort volume de 535 pa- ’ l’arcr l10Ur Procl,ain nouf
ses. bourré de faits et de renseigne- suggérons que. partout où la chose 
monts précieux, non seulement pour c?t possible, on place dès mainte- 

compatriotes originaires tirs nant |„ commandes pour le bols, j
En agissant ainsi, l’on procurera du 
travail à nos cultivateurs qui pour
ront passer le reste de l’hiver dans 
d’assez bonnes conditions. De plus, 
les facilités de transport cn forêt 
sont plus grandes maintenant qu’en

nos
Cantons de l’Est, mais pour tous 
ceux qu’intéressent la naissance et 
le développement d’une des plus ri
ches régions do la Province.

L’ouvrage est divisé en trois gran
des parties: Origines rt développe
ments; Luttes et conquêtes; Drum- 
mondvillc et. ses environs. Les notes 
°- chB.P‘tn? consacrés au develop- \ ,out nuUc ,fm|15 dc rnnnêc: de sor- 
pcment dc la region depuis les tren- . , • • . . t*
tc-cinq dernières années, sont, peut- ; cluc *c l)r,x scrn nusonnable. L*. 
être les plus intéressantes pour 1er 1 chose absolument nécessaire. Ir bois
lecteurs d àiijourd hui. piusqu’ils i coupé en hiver pourra être débité et
nous font assister i\ l’éveil de la vil- | \ :........ ••-. r...............
le <ie Drummondvillc à l’industrie.

Cet ouvrage, dont, la distribution 
a été confiée aux Editions Albert 
Lévesque. 1735 rue Saint-Denis

des grands centres. Cela profitera 
grandement à notre clasv; agrico
le et aidera à maintenir de meilleu
res relations entre la partie urbaine 
et la partie rurale de notre popula
tion.

LA COMMISSION DES PRO?
DU ITS FORESTIERS.

Par: C.-C. PICHE. 
Commissaire cl secrctairc-trcsorier.
QUEBEC, février 1933. !

FEU M. DEVARENNES

laisse à sécher jusqu’à l’automne;
dc sorte qu’il pourra donner le , décédé à Québec. Ses funérailles 
maximum dc rendement utile, coin- ! auront lieu demain matin. M. J.-

Montréal, a été édite par -La Pa- ! ms blc‘ f" cffcb |t-ut . lc ! »■ Lorlic. de Chicoutimi, gérant té-
roi? Ltéc’’. A Drummondvillc. Il monc*c sa,î ‘l140 *c '(,1 îeniei-. gional de la C le, est partie |>our 
contient dc nombreuses photos et : une forte proportion d eau qui Québec, hier soir, afin d'assister

Unc abonnée nous demande dc 
publier dans lc "Carnet Social” une

vignettes en hors-texte et. pour en 
rendre la diffusion plus facile, l’au
teur et l'éditeur ont. fixé le prix de 
vente A, $1.00 l’unité, malgré les 
frais sans doute élevés dc la fabri
cation.

petite nouvelle qu’elle nous envoie. | UNE NEUVA1NE COMME
PREPARATION A LA 

FETE DE S. JOSEPH

«Entrait de la Semaine licliyiam

Et elle ajoute: “J’espère que cette 
fois-ci je ne serai pas oubliée; cai 
c'est la deuxième fois que j’écris 
sans avoir satisfaction.” Nous re
grettons d’avoir à répondr* «uc la 
nouvelle dc ccttc abonéc ne sera pas 
publiée encore cette foi?, et pour 
ccttc seule raison: c'est qu elle n’a 
pas signé sa correspondance. Dans 
les journaux, c'est unc règle invio
lable dc jeter au panier tout courrier 
ou toute correspondance qui ne por
te pas unc signature responsable. Et 
le journal qui enfreindrait ccttc rè
gle aurait bien vite à s'en repentir 
Nous invitons donc celte abonnée 
qui sc plaint d’être négligée à signer 
sa correspondance et ccttc invitation 
s'adresse à toutes les persotnnes qui 
nous envoient dc la matière à pu 

| blicr.

1928Depuis le mois de mars 
unc ncuvainc solennelle et univer
selle comme préparation à la fête 
dc S. Joseph sc fait chaque année 
du 10 au 19 mars. Les amis dc 
Joseph par centaines de mille de 
par le monde participent à ccttc 
ncuvainc solennelle. Les suppliques 
faites à cc bon saint ont obtenu des 
faveurs remarouablcs.

Afin dc pouvoir participer à cette 
neuvaine il faut que les intentions 
soient adressées avant le 10 mars 
pour être déposées au pied de la 

j Utue à I*Oratoirc S. Joseph, Côt?- 
I dcs-Neigcs, Montréal, P.Q.

peut s’élever jusqu'à 50 p.c. dc 
son poids. C'est pour cela qu il ne 
chauffe pas aussi bien que le Lois 
sec. Cela s’explique, car la cha
leur produite, par la combustion dc 
sa matière ligneuse, est en grande 
partie déj>enr,éc pour faire évaporer 
l'eau qu’il renferme à l’ctat vert.

Nous engageons donc les parti
sans c!u bois — et ils deviennent dc 
plus en plus nombreux — a bien 
vouloir placer leurs commandes le 
plus tôt possible et ils réaliseront un 
double profit: d'abord de rcndic un 
grand service à notre population ru
rale et d’obtenir à bas prix un com
bustible complet et économique.

Nous profitons de l’occasion 
pour demander à tous les membres 
de nos conseils municipaux, de mê
me qu’aux directeurs dc nos mai
sons d’éducation, de nos hôpitaux, 
dç nos couvents, collèges, etc., de 
s’occuper aussi dc remplacer, dans 
la plus large mesure possible, lc 
charbon par le bois de chauffage, 
car il imj)ortc que l'argent versé 
par les contribuables de cette pro-

de
constants entretiens, dans toutes les 
cours d'I’Airope, dans les évêché i c! 
jusque dans les foyers dc la Fran 
cc du XI Xmc et du A I l/cmc c-

.C 5.

François de Crcspicul, Jesuite. 
aspirait, depuis son enfance, ans 
missions héroïques du A ouVcau- 
Mcnde. Des arm passèrent ai\i;V 
que sc réalisât, aVc< le bon plaint 
dc scs supérieurs, le besoin dc dé 
vouement du jeune missionnaire.

F.t des lors, (nous sommes cr 
1^70), a l ève de trente-deux ar* 
F ran ois dc Crcspicul s'attelle à la 
grande cntrr‘ ic dc civilisation 
chrétienne. Il va continuer, sans 
l'crrated téméraire de la parachever, 
l'oeuvre dc ses prédécesseurs, le. 
Saint Ignace.
Saint gr.acc.

Perdu dan:, les solitudes sauva
ge:, le père dc Crcspicul, cc "va
gabond dc Dieu", Va souffrir tou
tes les tortures dc l'erpril et de la 
chair. Il sc souvient de son foyer, de 
sa famille, de sa patrie, de cette Vil
le d'Arras, guerrière avant la 
Ctierre, et que nous avons vue. des 
larmes plein les yeux, après la 
grande boucherie dc Î4-ÎS.

Mais, les appels de Dieu ne 
souffrent pas de sentimentalité. 
François de Crcspicul s'est Voue, 
par serment dc toute son âme ci de 
toute sa vie, a la conquête et à la ii- 
vilisation des individus dc la Nou
velle-/ rance. Aussi bien n a-t-il 
d'autre ambition que d*étendre cf 
d'activer ccttc complète. Sa "root 
noire" c l comme un drapeau, à 
l'ombre duquel sc rangent les Mon- 
tagnais et les Mistassms du jXord 
Il les enrôle, il les enrégimente c! 
les discipline. Au prix dc quelle. 

Arpès avoir gardé la chambre misères, de quels sacrifices? C'est 
pendant unc semaine. M. Gustave un poeme épique,
Dclislc, M. P. P., a pu. ccttc se- j II n'y avait que Damase Potvin 
.naine, suivre les délibérations dc la pc:r nous décrire les pays parc ou- 
session provinciale. j rus, les souffrances endurées, les

M. Dfliflc doit être nommé bien- amitiés conquises cl les haines sup- 
tôt shciif à Chicoutimi, comme portées par la 'Robe A oirc". Et ce 
l’avons déjà annoncé. Comme la beau roman, qui est bien près de 
chose n'est pas encore faite, corn- /*histoire, mais qui n'en a ni la sè
me M. DclisL es! encore, comme ; eheresse ni la prétention, fera les 
par lc passe, le dévoué député de délices dc quiconque aime un peu le 
Chicoutimi, on ne peut guère parler passé. Il dira aux amis du LanaJv 
encore d'élection. C ependant plu- cl de la Franco ce que le progrès et 
sieurs candidatures commencent à la civilisa lion doivent à nos rnission- 
sc dessiner. A ce propos, le Pré-, naircs dont l histoire ne peut cire

est un simple jeu de patience.
est dc pires passe-temps. Lt
temps de chômage.... ! J .

_______ i Socialisme. — L-cs rrançais, et
A propos dc manie anglaise. — ' aussi les autres, devraient bien lire 

Entendu que nos gens, même parmi j rt méditer, en cc moment. les Dia
le peuple, dès qu’ils savent, bien logucs socialistes, dc Louis Vcuil- 
ou mal. plutôt mal que bien, dire , lot, ccs caux-forto. où le peintre 

lais, ils le sortent. Vous 1 traçait, il y a près d’un siècle, leun mot anglais.
avez entendu telle inaman \ou 
conter avec enthousiasme que Loui 

•• • >• d<- <!• u\ ans à peine,fait

tableau du futur avènement du so
cialisme.

I:A nous, — savez-vous le livre 
déjà bc-byc! "Fais bc-byc à Mon que nous devrions lir«- aujourd’hui? 
5icur”, disait-elle. Une autre ccri- C’est lean Rivard, dc Gérin Lajoie, 
ra. je l’ai lu. que son petit Louis Non pas seulement pour l’utilité, 
fait b ch ague! Voilà un mot cjui mais pour l’intérêt et le plaisir. Je 
manque, je gage, au Glossaire. U inc rappelle, pour mon compte, que 
doit être gentil d'entendre les bébés ! cc fut une des lectures les plus at- 
anglais, pendant que s'agite gracieu- trayantes dc ma jeunesse, 
sèment leur monde, abréger good 
bye cn bye byc. Mais que les chè- A\ Degagnc, pire.

“POESIES NOUVELLES"

Par Robert Chocmetfc

M. Joseph Dcvarenncs, gérant 
généra! de la De minion Pish, est

aux funérailles du regretté gérant 
général.

M. GUSTAVE DELÎSLE

ami Damase Potvin ajoute, à son 
oeuvre déjà si considérable, un ou
vrage de belle tenue, de grand 
inspiration cl surtout de haute 
leur historique et littéraire.

Alphonse DESILLIS
______ M. Choquette vient dc publier

.... cc i‘tre* aux Editions Albert
N. B. — La ‘ Robe Noire est Lévesque, le recueil de poésies qui.

en vente à !.» Librairie Régionale, on 5cptcmbrc dernier, remportait les
Chicoutimi, au prix dc $0.73 sous | honneurs du Prix David.
l'unité, plus frais de port. \ n* i • \r i * f, .Outre le poème Metropolitan

—------------- --------- Museum, déjà publié en tirage limi-
! té* de grand luxe et |>our lequel ia 
critique n’a eu que des éloges, lc re
cueil renferme dc nombreux poèmes 
inédits d’une facture tout aussi for
te et d’une aussi iichc inspiration. 
M. Choquette a le don d’exprimer, 
dans un style sobre et juste, scs 
sentiments sur la nature et l’amour, 
et l'on sent circuler dans tous ses

talion d'un buste nu héros de cette poèmes ctttc chaleureuse force dc 
fête de la reconnaissance nationale, i ' • • • MUne Inscription cn vers s-rn Kn.- onction qui appelle la sympathie.
vée sur le socle. il est d ailleurs mutile d insister sur

A ce.s fins, le Comité ouvre un le talent poétique dc M. Choquette,
concours d inscription A. tous les ! car les radiophilcs ont eu maintes
les conditions ci-dessous : !01* 1 occa5,on 1 entendre et de

1 o Sujet: Samuel Gcnest, héros | juger par eux-memes dc la valeur
dc scs pièce?, d’un goût classique 
et d’une grande pureté dc sentiment. 
Ci'.wns toutefois Au Cercle de la 
Lampe% Joie. En marge dc Durer, 
Wagner. Locomotive, qui prouvent 
que ce jeune poète mérite plus qj'u- 
nc admiration passive et que ses poè
mes sont une des plus belles expres
sions dc la beauté.

UN CONCOURS POUR 
LA MANIFESTATION 

A SAMUEL GENEST
Le Comité d? la Démonstration 

Samuel Gcnest a décide la préten

des revendications scolaires.
2o Texte demandé: Quatre 

libres ou rimés.
ver:»

sident de l’Association libérale assu
re les Ubcraux du comté qu’il les 
tiendra au courant de tous les évé
nements qui \«cuvent les intéresser 
dans cette affaire. Une grande as
semblé'' fera convoquée au moi; de

trop connue.
M. Valentin Drcslc. directeur 

des Editions du "Mercule Univer
sel". à Lille et à Paris, mérite, 
pour ce beau livre, succès de dPfu-

3o Mode d’envoi: dans une même 
enveloppe extérieure adressée a M. 
Philippe Dubois, l’auteur incluera 
lo lo texte signé seulement d’u:n 
liscudonymc ci 2o unc autre enve
loppe scellée contenant les nom. 
pseudonyme et adresse de l’autour.

•lo Juges du concours: R. V. Le
clerc. O.M.I., professeur do rhétori
que à l’Université d’Ottawa; MM. 
Fuigcncc Charpentier, président du 
Cercle littéraire de l’Institut Cana
dien-Français. et Victor Barrette, 
critique littéraire au “Droit ”.

5o Secrétaire: M. Philippe Du 
boi.s, 45, rue Rideau, Ottawa. Ont. 

r»o Fin du concours: Les textes ne

L'ouvrage, présenté avec un goût 
impeccable par les Editions Albert 
Lévesque, est en vente au prix de 
$1.00 l’unité chez l’éditeur et dans 
‘*ut“s lc: librairies amorties*

. .. , . , . seront pas acceptés après la date du
aon adéquat a celui que rempo . i n j février 1333.

j vinec, s<*u* forme dc taxes munici- j mars.

devient propriétaire à toutes fins de 
l’oeuvre primée. •

t . . . -- ...................... 80 Recompense: le lauréat rccc-
1 "Maria (èhapdclainc . Lt notre i 7o Droit du Comité: Le Comité Ivra. un prix de dix dollars.


