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‘ ‘ | pour l'Ontario ly “TTQ > 0_1
| 5 k $ (Presse canadienne) > 2LE . l'ORONTO, 27 janvier — Le

y : premier ministre intérimaire !LA a 2 | Harry Nixon a signé une pro-Comme individus, les prè- & Zr i 2 clamation samedifixant mar-
. # . ‘ di, jour des funérailles du roitres peuvent avoir leur | ‘ , Georges comme un jour de1 ini ! | deuil général pour tout l'Onta- ‘libre opinion sur les a | | fo, © a 2

. . | M, Nixon a annonce quil as- y , .ro pubhiques et ‘Un combat de trois jours | sisterait au service funèbre qui L'entrée de Westminsterexprimer avec ret aura lieu au Maple Leaf Gar- | :p d dans le voisinage de Sa- | | dene Plus tora dans ln | Hall est fermée deux heu-
prudence. dei, pres de la Kenya | , Journée, il se rendra avec quel- ! res et cela soulève des. | i ques membres du cabinet, à RnPROPOS IMPERTINENTS anglaise. | | un autre servicecélébré à la protestations.Cn —_— ! cathédrale Saint-James. ——A ; Les draperies funèbres se- ,Beaucoup de prêtres se sont 5  GRAZIANI | ron rapes frontondu DERNIERS DETAILS

es à I : associé | parlement après les funérailles. . .opposes a des abus qu ils | Avec puPresse2ssocée sud à | mardi, mais le trône de l'ora- | Le Roi Edouard VIII est tresavaient reçu mandat 27 Dolo, 25.— (Via Mogadiscio, Soma- i teur au parlement restera orné | occupé à signer des do-ÿ ni ; . iens ont ‘ de tentures de deuil pendant 90 p gde condamner et j @l ‘lie italienne), 27.— Les Italiens ont de te,
, ÿ tué plusieurs Ethiopiens dans un | Jours cuments.de dénoncer. j :combat de trois jours, sur le front VIND: ORme i |des jungles, dans le voisinage de AABUS DU SERMENT ; Sadei, sur la frontière de la colonie | Wit DS
A |du Kenya Anglaise. l (Presse Canadienne et Presse(Presse Canadienne Une division italienne gagne la . ssociée)QUEBEC, 27. — Son Emi-: ivallée de DaounParma. Les Ethio-

. "3 9 ; 1 ;nence le cardinal Jean-Marie- | piens. commandés par Mussa Sawa. LONDRES, 27. — Les su-: | un soldat grec. ont été anéantis par
jets de feu le Roi Georges VRodrigue Villeneuve. de la ‘les Italiens. s ' : A continuent à défiler devantrongrégation des Oblats de. Le champ de bziaille de Sadei est, ; ] estes d =Marie-Immaculée, archevêque d'une assez grande importance, car es l'estes du Monarque, au-de Québec, vient de signer, il sert d'oasis à une vaste région du | «Jourd'hui, le dernier jourlettre pastoral ! sud de I'Ethiopie. I} a éte capturé et Cr ” | ‘qu’il leur est permis de leune letire pas orale, que nous occupé par des Italiens au cours des | pe ‘ faire. Plus de 10,000 personpublions intégralement ci- dix derniers jours. ! FILS DE DIPLOMATE.—Coiffés de chapeaux ha uts de forme, vétus d'habits d'apparat, les trois fils du — ‘nes par heure passent devantdessous, touchant certains L'ARMEE DE GRAZIANI ‘ ministre intérimoire du Vénézuéla à Londres, Oscar Aguilar, sont en train de faire un bout de promenade à bl S pi ! Ru A ;Jaits publics survenus pen-| RE LEE (Presse associée) ! Hyde Park. Ils sont reconnus coupa es, ls catafalque. à WestminsterBe 1e niare Son Eminence le cardinal VILLE- ROME. 27— L'armée du sud du - 1 st ; Hall.ven et apres la dernière VEUVE vient de signer une lettre Général Graziani s'avance avants |TNE MESSE SOLENNELLE AU HANSARD de négligence criminelle ac délégauen de devient et

b aodCtae Eminence rt ne fretos mu ; | Soseeope.ee ~ i dans l'accident au pn eyNapentes er
ve ; s ; - 3 8. ster e e a -rend certaines méthodes électorales nasières de son diocese, sur certains | pendant que le général Agostini POUR LE ROI SEOR ES Vi Morro Castle. mée plus de deux heures avant leresponsables de l'accroissement du fai sé . ; a]. G G Lo. sindparjure dans la province de Qué- ladernière périodedoctorate, e TeefeDaousParma. fans fa vel i SENTENCE PROCHAINE “cettedélégation, en têtedeTague.bec. H y dénonce et déplore de nous | —_—— Le gouvernement de Mussolini FEY 7 ~ T ET TT = ‘le se trouvait une femme, n'ont pa:veau la corruption électorale et, attend de connaitre les détails de’ | S | été autorisés à voir le premier mi-répond Adrien puEE l'entente de secours mutuels entre (Presse Canadienne» nistre Baldwin. mais on  déclar-

clergé auQuébec Po a particulier. | , | la Grande-Bretagne, la France, la. oo NEW-YORK, 27.— Deux otliciers àScotland Yard que l'entrée avan| PE re ù la ’ 4 ‘Turquie, la Grèce et la Yougoslavie ; : : ; i: ; | de la marine marchande et un, ermée pour permettre de fn:
bitedésélectionsprovincigies de “ ‘contre une attaque non provoquée Elie sera chantée demain matin à la basilique a la membre du personnel d'une compa- le le ménage de la salle. I fut en25 novembre dernier. I qualifie, par l'Italie. Le ressentiment qu'é- demande de Son Excellence Monseigneur l‘ar-| nie de navigation sont reconnus effet décidé de fermer la salle a
d'impertinentes et de fantaisistes | preuve Rome contre la Grande- | chevêque | coupables de négligence criminelle |3 h. 42 am. «10 h. h. 43 p.m.) ai.
certaines insinuations et certaines‘ Bretagne a diminué momentané- ’ eeLe casesLe i dans l'accident au vaisseau Morro | manche, heure de l’est. Une demi-
accusations portées contre lui-mé- ment par suite de la mort de Castie, pendant lequel 124 person- | heuteplustard 5.000 personnes at-T :

1 : ri - -me et de ridicule le reproche qu'on : ; Georges V. On dit toutefois que ce SERVICE DE LA LEGION CANADIENNE nes perdirent la vie. et lis atten- 5 cu edétat tête àfait aux membres du clergé de se‘ ; sentiment prévaut encore. ; ess — dent leur sentence. qui sera pronon- =~ La e ql en lête de ts
méler personnellement à la vie po- a (Presse Assoctée Ai va cée probablement demain. délégation était venue de la cam-litique. Il promet que toutes les ac- | ROME, 27. — Le maréchal Ba-; Son Excellence Monseigneur Guil- vés, les membres du corpsdiplomati- D'après un verdict rendu samed; Pagne afin de rendre sex dernier,
cusations en apparence fondées :doglio annonce aujourd'hui que les [Jaume Forbes,archertauedOttawa, ques, le maire, les commissaires, les| soir par le jury de la cour fédérale, hommages à son Roi défunt.
qu’on voudra faire contre tel ou tel ‘ . TL. pertes éthioplennes sur le front du & ordonné pour démain Matin, à 10  du'ctetgé,tes-anciens | le capitaine suppléant Willlam des un moment donne, la proces-prêtre régulier ou séculier de son | Un violent incendie ravage | sud sont de 10,000 hommes. D'après heures, à la basilique, une messe combattants et la population en gé- Warms, l'ingénieur en chef Eben-N. | Sion était de quatre milles de Jen-diocèse seront étudiées par un tri-i ,yepe : ce calcul, les pertes récentes subies solennelle à l'occasion de la mort du néral assisteront au service funèbre ‘ Abbott et Henry Cabaud, vice-pré- { gueur. et cn estime que 251.116pei -bunal constitué à cet effet et que UN édifice à appartements ‘par les Ethlopiens seralent de 15,- {roi Georges V et de l'avènement au qui aura lieu à la mémoire du roi sident de la New-York and Cuba| Sonnes ont défilé devant le cercuc
ce tribunal imposers, une réparation. n plein coeur de la 000. trône de son fils, le roi Edouard Georges V. demain aprés-midi, a Mail Steamship Company seront | dimanchesil la juge nécessaire. : en p - C iu ! a— VIII. On remerciera Dieu des bien- trois heures, au théâtre Capitol, sous peut-être condamnés à la peine ; rrête A on Pe Jusautorte.ee ville. à midi. I faits qui ont été accordés durant, le les auspices de la légion canadienne. "maximum de dix ans d'emprisonne- j acrélent de due nies déta aesfu(Suite à la 5e page) Be | | règne du monarque disparu eb de-| On ouvrira les portes du théâtre ny ,pg BEAUBIEN, dont Ia ment et a une amende de dix mille la nouveauro.a5io de a—— Unincendie qui a chassé sept fa- i l ! ymandera les grâcesnécessaires pour| au public à 2 h. 30. La fanfare des, Commission du Service Civil an-; dollars chacun. semaine à sa maison de campagn-! milles de leur Jogis et causé des : le nouveau souverain. _ gardes à pied du gouverneur général : ponce ce malin Ja nomination au Le verdict a été qualifie d'excel- = Fort Belvedere, mais n'y trouvsdommages pour au-delà de $5,000 Hier, dimanche. a la basilique

|

jouera une musique funèbre jusqu'à

|

poste de chef de la traduction des lent par Max Krauss, président de

|

que peu de repos, car on lui Appor-
3 | "a ravage durant deux heures au. , ainsi que dans toutes les autres égli- l'ouverture de la cérémonie. | débats de la Chambre des Commu- ‘l'association de sûreté du Morro ta presque toutesles heures des do-| Jourd’hui une maison à apparte- ses du diocèse un “Te Deum” a été| Lefoyer et la scène seront drapés nes. M. Beaubien succede a M, ; Castle. ;cuUments du palais de Buckingham> = ment, la propriété de M. Davis, 471 a i chanté a l'occasion de ‘'avénement de violet et de noir. Les étendards| Léon Gérin qui s'est retiré du ser- — Le Roi doit retourner à Londresrue Albert, situé à l'angle des au trône d'Edouard VIII. Clest

|

de la légion porteront une banderole

|

yice en juillet dérnier. + 20 +|tard aujourd'hui afin d'entendrerues Lyon et MacLaren. ‘Mer Forbes qui avait erdonné le

|

de deuil. Lu tu a | re i ® {

|

des adresses de la part du premier+ + Le feu a surtout endommagé les | chant de ce “Te Deum”. On sait| La chorale sera sous la direction : À elites | ministre Baldwin, d’autres représen-A trois appartements se trouvant au | aussi que. le lendemain de la mort de H. Bramwell Bailey. Les corne- | ! | tants du gouvernement et dès con-inuméro 522 rue McLaren ainsi que | ' du roi. on avait sonné un glas à/musiers des Ottawa Highlanders - i 4 A | selllers privés. Ce soiril donnera unIt ) PALOM {les étages supérieurs 518 et 520 de| ; j toutes les églises catholiques. joueront au cours de la cérémonie | 1g Jf. épéches j diner privé au palais de Bucking-lla même rue ++ ' ; la fameuse complainte écossaise I : ham, pour les visiteurs royaux et les’ 8» © Lincendie éclata vers 11 h. 15 Il démissionnera de sa char LE Se AUee “The Flowers of the Forest” x + famemte= —— chefs des délégations qui assisteron!Lu cet avant-midi, à l'appartement 1,! ; ; eurs Excellences le gouverneur Le service funèbre durera une’ Elu président aux funérailles. On s'attend à l'ar-; ; [522 rue McLaren, occupé par Har- ge de CONUMISSAIre en che général du Canada et Lady Tweeds- | heure. _ : ) . WINNIPEG. 27 — W Dowhanuk.  Tivée des rois de Roumanie, de Bel-Un train d’excursion frappe ‘ry Williams. Ce locataire était Ç de la commission d em- —inuir. l'hon. W.-L. Mackenzie King, On demande au public d'être à .de Winnipeg, a été élu président de gique et de Dancmerk, du président. ) apparemment absent quand le feu‘ . ’ premier ministre: les conseillers pri- ; leurs siéges le plus tôt. possible. , | l'association des secours ukranienne de France et du prince héritier d'I-l'arrière de l'Express Ma- se déclara et c’est le locataire‘ ploi et d’assurances p . . ù A | du Canada, à une assemblée de l'as- | talie.. . ' é é i i, -} : ; »
> i i TT, î See Put 7ritme samedi. [ui 4ACmn socle Un indice qu’Edouard VIE:  M LEON GERIN m=trieimi= gun Ci ve sele cage de V'escalier, donna aussi- ae. - | $ f Un plancher s’effondre To

———— JE FEU FAIS: AGE —— - ; ; ' > : plancher d'un temple presbytérien. _ *,p Canadienne) | Quand les pompiers arrivèrent: ALIAS Canadienne J | Il est nomme chef de la tra- , s'est effondré ici hier pendant le a l'oron lo pour«Presse C sur les lieux, les flammes fai-; H . 27. — L'hon, Gordon- TTT TTT . service funèbre d'Archibald Mac-ST-PACOME, Qué. 21.—Une Quâ- | saient rage aux trois étages. Com- s. Harrington, qui est arrivé hier I! remet au duc d'York le duché de Cornwall, qui fut: duction du Hansard. La | service pionnier d'Alberta. Person- la fin de semainerantaine de personnes ont été bles- 4010 fo) gagnait toujours du ter- d'Ottawa à Halifax. à fait connai- . LE runs  q | version francaise des ,ne cependant n'a été biessé - DLAC -ses légèrement ici sdmedi, au MO- [rain et menaçait de se communi- |tre son intention de démissionner toujours la propriété de l'héritier du trône. ; —_— =ment où un train d'excursion parti quer aux logements voisins par le de sa charge de commissaire en. +eeeee débats. , Deux morta et six blessés TORONTO, 21—On s'atiendde Gaspé pour Montréal frappa l'ar- ooo pignon et à bardeaux, qui Chef de la commission d'emploi et Le ; . . — SALMO, Colombie-Anglaise, 27 — au retour à Toronto du premierrière de l'Express maritime, L'acci- offrait une proie facile à Tale. d'assurances sociales du Canagla. M. ‘Presse Associée établissement par Edouard UT. a: F i Mlle Jean Smith, 19 ans, de Nelson. ministre Hepburn la prochainedent eut lieu près de cet endroit du: rent destructeur. une seconde | Harrington. autrefois premier mi-, LONDRES.27. — Le Sunday Ex- toujours été la propriété de I'héri- LE NOUVEAU CHE let Roy-C. Btadshaw. 33 ans. phar- fin de la semaine. C’est ce qu'acomte de Kamouraska. Il paralysa l alarme fut donnée. Le chef Sam | Nistre de la Nouvelle-Ecosse, n'a été , Pressdit Aue le riche et historique tier du trône. On fait remarquer Sm .macien du méme endroit. ont été  déclaré samedi le premier mi-la circulation des trains pendant six | Blackler arriya bientôt sous les €N fonctions que six mois comme duché de Cornwall sera remis par le que, si Edouard VIII avait l'inten- La Commission du Service Civil tués et six autres personnes ont été nistre intérimaire Harrv Nixon.heures. Quatre wagons dédaillèrent.| jeux pour diriger le travail des | Commissaire, Il refusa de donner les | Roi Edouard VIII au duc Soro|om de se marier. il aurait gardé le annonce la nomination de M. A.-H. blessées, au moment ou un camion <M. Hepburn qui est actuelle-Cet accident compliqua davantage | pompiers. Les pompiers n’ont pas | TBIS0NS de sa décision, faisant re- j afin d'aider ce dernierà défrayer ses | duché pour son futur fils (obmeri Beaubien au poste de chef de la, dans lequel se trouvaient des skieurs ment en Floride pour sa santé.la situation créée la semaine der-: 4h utiliser moins cing ou six jets | marquer qu'il préfère que des com- | dépenses comme hér fier présomp- | tier, conformément à la tradition. [traduction des Débats de la Cham- tourna sens dessus dessous. Mile! quitterait Miami mercredi. Hnière par la tempête dans la région | d'eau pour avoir raison des flam. | Mentaires viennent du premier mi- | tif. a certains au Te croit En 1027. les a duche bre des communes. Ce poste était! Tina McLean est la plus grièvement | sera présent à Pouverture de ladit bas du St-Laurent. imes. Tis n'ont pas pris moins de | NiStre.'La commission fut nommée [VOir là une indication que le nou-| En à élevés à12917 livres step. devenu vacant par suite de la re-|biessée, et elle s'est peut-être frac- session provinolaie le 11 février.Les autorités du Canadien Nalio- | BOS 8 BORE PESPIS TAOINS(€ 16 90 juillet 1935. Les collègues de YeaU Rol ne se mariera jamals, car [se sont élevés 72.017 livres ster- traite de M. Léon Gérin en juillet! turé la mâchoirenal déclarent que la voie ferrée u | ons pe san d breuses M- Harrington sont Tom Moore, le duché de Cornwall. depuis son ling. dernier. ! CL
eté déblayée tard samedi. Les trains L'ile it on forte nom toit % {ancien présicent du congrès des! ; Né à Saint-Camille dans le com- Deux souvenirs
des provinces maritimes sont arrivés | Iti] es otterkes NT oincendie ré. ‘métiers et du travail du Canada, et 40 personnes se font té de Wolfe, province de Quebec, et: LONDRES. 27. -- L'archevequevingt heures en retard à Montréal | MUILIDRES pignons. LA ‘ox M. N.-R. Beaudet, courtier en assu- WIR - diplômé de l'Ecole normale Laval] anglican de Cantorbéry, qui a parleingt heures eu ret de l'accident ; VSsit à se communiquer parle toit | rances de Montréal de be Sub tré | hier soir à un service religieux à la
aquestioneldunautre accident | AUX logements voisins. Ce nest | LE L 1 + n e - l «2 ; aa Quel. ow peau en Siem mémoire de Georges V, a rappelé

> à + s = = : >
. ’léger survenu jeudi à Ste-Anne-de- | {LUGESeuhewtesdaural auc, fuer dans une expiOSLON 5,a ame rainy a] dou souvenirs do monarque. dé-la-Pocatière. contrôle nl ee ministère des Travaux publics et, en nam,ue eoncursiondans :i RRErIL| LES LOCATAIRES , i” 4 à ie. thargu ssaau service de traduc-| ait un jour: Je semble être destiné.aonne n'a été grièvementblessé sa- | a Navn rn : Une explosion de munitions se produit a Alep, Syrie. {tion de la Chambre des communes.; :Mme Heuri Rouleau. qui étai, , les locataires des trois appa A I: cent i 4 faire face constamment a des dif-medsoy pei inBaleSt.Paur Qué. ;tements à 522 McLaren étaient: | 7 —_ : debsondu Bread | ficultés nationales. chacune d'elles Presse Canadienne»Best cassé un polanet. “7Harey Williams, D. Barber et F. ‘Presse Associee) et sa population est estimée à 177. | Gérin, on confia à M, Beaubien la Étant plus grande que les difficultés LONDRES, 27. — La pression eatLan Duberville Les occupants des lo- | .  BEYROUTH, Syrie, 27—Des nou- ; 600 âmes. La ville est située sur un direction et l'organisation de ‘a pu- QU'eUL à surmonter la reine Victoria, relativement basse dans l'est d'On-’  ements à 520 etaient: Georges ! ; velles reçues ici hier disent que 40 | plateau d'une hauteur de 1.400 pieds, £ 1PT pendant son règne de plus de 60(lario et au large de la cote du m-; Derby et M. Peterkin et à 518, Ja- — : personnes ont été tuées à Alep daus à mi-chemin entre la mer et l'Eu- (Suite à la 3e page) ans. L'archevêque rappelle en se- | lieu de l'Atlantique, mais elle con-{mes Spark et Mme JamesDrew. : Eile est faite contre la a. lune explosion de munitions. ! phrate. Pendant la Grande Guer- :cond leu les hommages rendus aitinuc à être élevée dans la pine

Le feu ayant éclaté pratiquement ° . p | ire Alep fut occupé par les troupes “Sa Majesté lors des fêtes de l’an der- grande partie du continent. Ts) ,su centre de la ville, une foule roisse St-Etienne de Alep est une importante ville in- | anglaises, après que les Turcs se fu- nier. Le Roi lui dit slors: Je ne. température a été beaucoup au-Nn > nombreuse de curieux se massèrent | ; | dustrielle dans le nord de la Syrie. [rent enfuis. ! Duis comprendrecela, car, après tout ‘ dessus de la normale sur fin de se-

; P ER | 3 à F N | | fa RAY i police ue fort & | Montréal. ; je ne suis qu'un homme tres ordi-| maine depuis les montagnesRo.; aire pour maintenir l'ordre, ; ! ~ - ; | naire, cheuses jusqu'à ia c e n-On croit que les dommages sont | MONTREAL, 27—Les créanciers U sil i - ® ; — tique, eb 11 est tombé une neige le-> ! pratiquement couverts par les as ‘de la paroisse St-Etienne font valoir | n si ence ( e eux minutes | vi . ère en certains endroits de l'AI!-pa surances. ‘auprès de Son Ex. Mgr Georges‘ ; ‘ LES TI ANS DE berta. de la Saskatchewan et deau « ———— Gauthier. archevêque - administra- b 2 d ‘ ° > 1 h 30 , - l'Ontario.Elles sont brûlées a mort teur de Montréal. et de la Corpora- sera 0 serVe emain a . + | - j (> UILLAUME iI Valée de l'Outaouais et haut du 8t-d 9» di , : tion Archiépiscopale catholique, une IU os pese y - 4 ‘Laurent. — Partiellement nuageuxans l’incendie d’une | réclamation de $461.939, somme pré- TIT mn meee ne quatrieme expédition LL et froid, giboulées. Mardi.— Vent:3 3 ’ .tée & la paroisse St-Ftienne. Il y a : : du nord-oue au et fro- maison à Brampton, > Jusieurs années aim] gon 1] FN MEMOIRE DE FEU LE ROI GEORGES V — 7G COUPS DE CANON |! est sur le point de partir. LA CELEBRATION EST KE Maximum hier, 6.’ . ; plusieurs années que la question ; SERONT TIRES SUR LA COLLINE A 3 HEURES. ! eme TARDEE A VEND ¢ àOntario. ' ‘financière de cette paroisse est de- —ee = = 102 ! {Presse canadie , “ NDREDI, PAR Minimum (nuit). 2 seus 0
ay ne A 8 h. ce matin:— Dawson. 1¢

{Presse Canadienne

BRAMPTON. Out, 27. Deux
femmes ont éte brilées 4 mort ce
matin au moment où un incendie
détruisit la maison de,M. et Mme
Georges Broddy. Ce sont Mme
George Broddy ct Mme R-H. Tra-
vis, veuve du Rev, Travis, de Nyack.
La maison rtait située rue Ellen

a à Brampton. à environ 15 milles au
nord-otest de Toronto. Deux autres ‘
femmes et Georges Broddy ent pu
se sauver mais ont été blessés et

Le “Droit” paraitra a
midi demain et contien-
dra le rapport complet
des funérailles de feu Sa
Majesté Georges V. On
pourra se le procurer aux

dépôts de journaux à la
même heure que le same-

transportés à d'hôpital, ; di i

antérieurement que la dette de la.
paroisse était de $617.000.
Environ quinze jugements ont éta ‘

,rendus contre la paroisse en faveu:
i des créanciers non payés. L'un d'eux
& autorisé la saisie de l'église, située
{rue Christophe Colomb. dans Je
nord-est de la ville.
Dans la présente action. six créan-

ciers, qui agissent au nom d'un
groupe de 20. prétendent qu'il y a

,£u négligence de ia part de la cor-
j poration à exercer un contrôle nlus
rigide, !

}

 
|

A tOccosion des tunéraiiles du ro: Georges V. demain, ‘es activites
commerciaies et industrielles cesseront presque complètement gu Canada.
Le gouvernement fédéral donnera l'exemple en fermont tous ses bu-
reaux. Des offices religieux auront lieu le matin dans les diverses égli-
ses. Le gouverneur-général et le premier ministre wont à lo St. Andrews
Presbyterian Church,

A | h. 30 de l'apres-midi, par tout le Canodo, on observera un
silence de deux minutes, tout comme en Angleterre et dans les outres
parties de Vempire et du Commonwealth.

A 3 heures, demain après-midi, ‘es troupes de ‘9 milice permea-
nente se, rendront processicnnellement à la colline parlementaire. Elle:

 
assisteront sur p'oce à ia saive rova'e de 70 coups de canon que l'en | ‘Fuvane hollandaise, afin d’y con-
tirero en l’horneur du rci défunt, choque coup représentant une année |
de 30 vie.

RESPECT POUR GEORGES V.

(Presse associée)

i GEORGETOWN, Guyane an-°
'glaise, 27 -~ Les membres d'une
| quatrième expédition. déterminés !
a retrouver Paul Redfern, se pré-
parent aujourd'hui à partir pour
les jungles de l’Amérique du sud, {le 77ème anniversaire de sa nais-à la recherche de l’aviateur dis-/sance. Il jouit encore d'une bon-
paru depuis plus de huit ans. L'ex. |ne santé. La célébration de cet an-
pédition-est sous le commandant de| niversaire a été retardée à vendre-
;W. L. Farrell et elle se propose ‘ di, par respect pour son cousin dé-
de faire une envolée à Paramaibo. | funt, le Roi Georges V.

Guillaume vit en exil depuis 17
américain. avart'ans. Tous les jours fi fend du buis

 

d'Allemagne, célèbre aujourd'hui

 

suiter le consul

DOORN, Pays-Bas, 27—Guillau-
me de Hohenzollern, ex-empereur|

sous zéro; Aklavik, 4; Fort Simp-
son, 18 sous zéro; Port Smith, 1
sous zéro; Prince Rupert, 30; Vic-
toria, 38: Kamioops, 26: Jasper, 14,

| Calgary, 8: Edmonton, 2: Prince Al-
bert, 28 sous zéro; Churchill, 28 sour
zéro; Winnipeg, 22 sous zéro; Moo-
sonee, 4 sous zéro; S. 8. Marié, zéro:

| London, 2 sous zéro; Toronto, 1 sour
“Zéro: Kingston, 6: OTTAWA, zéro.
, Montréal, 2 sous zéro: Duvcet, 1:
“MOUSE 7érn; Québee, 2. Baint-John
! zéro; Moixlon. 4 sous zéro; Hal:

d'encreprendre un long voyage en ot fait une promenade dans le parc

|

fax. 16; Charlottetown, 8, Détroitof CADOL,

- @ © *» y a

pres de son château, 3 sous 2éro; New-York, 2,
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M. Taschereaudit qu’il

a la majorité
Les statistiques de la Presse Canadien-
ne et celles que M. Taschereau a fait
fabriquer on ne sait où ni comment.
La question du mandat. — Unevieille
routine.

M. Alexandre Taschereau, qui reste
premier ministre de la province de Qué-
bec malgré le sentiment de nombre d’é-
lecteurs, est trop intelligent pour ne pas

voir que la situation de son gouverne-

ment et de son parti est précaire. En
pays démocratique, c'est la majorité qui
gouverne. Tant par le nombre des voix
données le 25 novembre dernier que par
les méthodes électorales employées, il

est évident que le ministère actuel ne
détient le pouvoir qu’en vertu de la loi
de l’inertie. D'après les statistiques de
la Presse Canadienne, que notre journal
commentait en page de rédaction le 12
décembre 1935, 536,325 votes ont été en-
registrés le jour des élections provincia-
les. Ils se répartissaient comme suit:

Libéraux 249,573
Libéraux indépendants 22,741
Action Libérale Nationale 159,402
Conservateurs . 100,757
Conservateurs-ind. 37
Ouvriers . LL Loreanrs 2,241
Indépendants =... 576
Libéraux-ouvriers 998

Ainsi, des 536,325 voix enregistrées,
les libéraux n’en ont pas eu 250,000: les
bulletins inscrits en leur faveur ne dé-
passent ce chiffre que si on.leur ajoute
les votes inscrits au nom des candidats
libéraux-indépendants. Le parti libé-
ral à eu juste 46 pour 100 des votes, et
malgré le paquettage des listes, les inci-
dents de Terrebonne, de Mercier, de St-
Laurent, etc. Par contre les candidats
de l’Union Nationale (conservateurs et
Action libérale nationale) ont obtenu
49 pour cent des votes, Si M. Taschereau
peut dire qu’il a fait élire 48 députés
(en comptant le député libéral-indépen-
dants) ct !es actionnistes 42 il ne “aurait
tout de même pas prétendre que son
Bouvernement représente l’opinion de la
majorité dans sa province.

Cela avait des conséquences inquié-
tantes pour lui, car tout de suite nous
avons soulevé la question du mandat.
non seulement du mandat général pour
administrer la province, mais aussi du
mandat spécial pour parlementer avec
les autorités fédérales et lier le Québec :
en vue des prochains amendements à la
constitution. M. Georges Pelletier écri-
vait à ce propos dans le Devoir: “Donc,
le ministère québécois présent ne repré-
sente pas les électeurs. Done il n'est
pas l'expression de la volonté povulai-
re. Donc il usurpe à Ottawa un mandat
qui rie lui appartient vas. Donc il n'a pas
le droit de parler là-bas en notre nom et
pour la province. Donc, au regard de
tous les autres délégués, forts de leur
majorité populaire autant que de leur
majorité réelle dans les assemblées lé-
gislatives, il est un intrus, il occupe là
une place, il prend là part à des délibé-
rations où il ne devrait pas être, où il ne
peut nous lier non plus que lier notre
province.”

Que ferait M. Taschereau dans les
circonstances? Notre première pensée
à été que M. Taschereau jonglerait avec
les chiffres pour justifier son mandat
et pour donner l'impression qu'il déte-
nait une majorité. Et notre première
pensée était juste! Car voici que M.
‘Taschereau a dit à Québec vendredi der-
nier: “J'ai fait faire un relevé des vo-
tes.” Du moment que M. Taschereau a
fait faire un relevé des votes, nous pou-
vons nous attendre à des surprises. La °
déclaration du premier ministre se lit
ainsi:

“Les oppositionnistes, tant dans leurs
discours qu'au cours de.leurs asemblées,
prétendent avoir remporté la majorité
au cours des élections provinciales de
novembre dernier. J'ai fait faire un
relevé des votes. Le nombre des votants
inscrits était de 723.007 et le total des
votes donnés a été de 566,079. soit un °
pourcentage de 77.48 des inscriptions.
Sur ce nombre, les libéraux ontobtenu
292,022 votes, soit 52.11 pour cent du vote
total: les actionnistes ont reçu 160,967,
soit 28.73 pour cent et les conservateurs
104,337, soit 18.2 pour cent: les ouvriers
et les indépendants paraissent avoir
2,853 voix, soit un pourcentage de 0.54.”

La comparaison deces chiffres avec
ceux de la Presse Canadienne soulève
des points d'interrogation. Où M. Tas-
chereau a-t-il puisé ses renseignements?
Par qui a-t- fait faire le relevé des vo-
tes? Comment peut-il expliquer que la
Presse Canadienne ne donne aux libé-
‘raux et aux libéraux indépendants réu-
nis que 272.314 voix alors que M. Tas-
shereau arrive avec un total de 292,022?

M. Taschereau ne peut pas espérer que
; nous le croyions sur parole, après ce qui
s'est passé le 25 novembre et dans plusi-

i >urs cas de contestations.S'ii ne veut pas

quel'on dise que c’est de sa part une af-
“ firmation gratuite, M. Taschereau devra
| publier les pièces justificatives de ses
: étonnantes statistiques.
! Entre temps, le gouvernement libé-
‘ ral de la province se propose de mar-
cher de l’avant . . . Quant à ça, M. Tas-

| chereau n’a jamais été retardé par le
| serupule d'une majorité indécise pour
‘ continuer d’administrer le Québec com-
“me bon lui semblait. Sa résolution nou-
- velle a l'air d’une vieille routine.

Léopoid RICHER.

| BILLET

{ “Canadiana”
pour nos enfants

!

J'écoutais, il y a quelques heures, une
admirable conférence sur l’éducation
nationale, plaisir qu’il convenait de se
donner après avoir lu une autre cause-
rie de grand prix sur le même sujet. Or,
ces deux conférenciers, de provinces
voisines, touchaient à une carence la-
mentable: celle des bibliothèques sco-
laires rurales. Est-il possible, demandait
le premier, de priver l’école d’un sem-
blable outil de perfectionnement ? Et le

| deuxième, qui traitait particulièrement
| de l’enseignement de l’histoire du Ca-
| nada, de plaindre les jeunes élèves pri-
| vés à leur tour d’un si précieux auxiliai-
re! , Et pour le faire comprendre à son
: auditoire, l’orateur décrivait ainsi les
| qualités essentielles à un profitable en-
| seignement de l’histoire nationale:

“Enseignement qui s’adressera au

coeur plus qu’à la mémoire, qui fera ap-
pel aux sentiments enseignement palipi-
tant qui montrera nos ancétres, dit Ar-
thur Laurendeau, “prenant la route des
grands inconnus, à l’assaut de découver-
tes, de faits glorieux, s’exposant aux pé-
rils, aux sacrifices et tout cela pour don-
ner au Roi un empire et à Dieu des

âmes.”

“Enseignement poignant qui étalera
| le grand rêve du défricheur, l’anxiété du
laboureur tenant d’une main le manche

| de la charrue et de l’autre le mousquet,
le martyre de nos évangélisateurs sup-

! pliciés pour la gloire de Dieu, l'iéroïsme

| des jeunes Français voulant sauver la
colonie, la vaillance de nos ancêtres re-
poussant l’envahiseur, etc, les reven-

: dications fermes et constantes de nos
pères et le rôle de premeir plan qu’ils
ont joué dans l'établissement du régime
actuel.

“Enseignement prenant qui saura

| profiter des célébrations, fêtes, événe-
| ments, promenades, voyages, etc., pour

chanter la gloire de nos grandes figures
: canadiennes-françaises et rappelerleurs
| gestes.
| “Enseignement persuasif qui inspirera
| la fierté française, qui suscitera la vo-

!

|

 

 

lonté de survivre, qui développera chez
le petit Canadien français ce sentiment
qu’il est bien chez lui en ce pays .et
qu’il est inconcevable et iniolérable qu’il

; n’agisse pas en maître chez lui !” (L'E-
: ducation Nationale. par M. C.-A. Shaf-
; fer. Inspecteur d’écoles, à Montréal).

,Ç Four ce faire, le maître à besoin d'é-
tre bien outillé, comme aurait dit feu
Israël Tarte. Mais ne croyez-vous pas

que, pour retenir, l’enfant n'ait pas be-
soin d'être préparé par la lecture de ré-

cits canadiens? L'art suprême. connu
des élèves intelligents, l’art suprême
d'apprendre est de se tenir prêts à re-

cevoir devanlage. Qu'un professeur in-
dique ses références, et voilà un groupe

d’auditeurs qui voudront puiser aux
mêmes sources. On devine ici l'impor-
tance d’une bibliothèque d'histoire an-

 nexée à l’école,
Or ces livres. spécialement écrits pour

la jeunesse écolière, ne nous manquent
plus. Les ouvrages de l'abbé Gélinas,
de Joyberte Soulange, de M. Jean Bru-
chési devraient être dans toutes les
mains. Marine publie une jolie série de
romans historiques à l’usage des tout-
petits. On ne pourrait pas ne pas citer

ici les Contes édités par la Société Saint-

Jean-Baptiste de Montréal, et les ro-
mans canadiens “Appel de la Race”, “Au
Cap Blomidon” et “Jean Rivard” repris
en images par les Voyageurs Catholi-

ques de Commerce des Trois-Rivières.
Dans cette liste, qui ne serait être com-
plète en un espace si restreint, certains

. de Marmetle et de Mousseau de Madame
, Lenrohon et de Laure Coian, gardent
encore beaucoup de séduction sur des.
cerveaux d'enfants. Parmi les revues à
leur disposition, citons l'“Oiseau Bleu”,

| très riche de contes, récils el légendes
du terroir, et son émuie la ‘“Ruche Eco-

.lière”. Pour les plus vieux, le “Jacques

Cartier” de M. l'abbé Adélard Desrosiers,
principal de l'Ecole Normale à Montré-

"al, apporte une lecture trés vivante et

“très substantielle.
Les livres ne manquent pas, sinon...

à l'école. Curieux, mais c’est comme ça.
* Et surtout à l’école rurale, où la plupart
| des commissions scolaires, d'une dou-
teuse compétence, d'une plus équivoque
connaissance de leurs devoirs comme
aide-éducateurs, refusent impitoyable-
ment à leurs propres enfants et à ceux
de leurs commettants le plaisir de s’ins-
truire agréablement. Tel est bien la
faute patenie comunise, sans bruit ni
remords, par ceux à qui un peuple en
ntinorité et en constant péril confie lui-
même, les yeux fermés, le sort de lu jeu-

! nesse. Vous direz que le rnaître ou la
! maitresse doivent suppléer à cette ca-
rence, mais c'est dboaucoup criger que

| de dresser de simples “employés” — le
{ mot humiliant—contre l’ignorance con-
| juguée d'un bureau de demi-illettrés.
« Publiez les plus beaur “canadiana” du
{ monde, tant que l'éducation de nos en-
| fants sera “gérée” par de solennels in-
| conscients. vous apporterez de l'eau a
! la rivière A l'heure où de toutes parts
| l'on accuse l'école d'avoir raté sa mis-
, sion, à voir l'attitude grotzeque dc Cer-

|tains des nôtres en jace du livre cana-

ouvrages déjà connus, tels les romans.

     

   
   

| Leur rôle

 

 
i de la monnaie canadienne solent à la fois

: Ver du bonheur à communiquer
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dien, il serait facile de mettre la main .
sur les vrais coupables. '  

BAYARD.

- |
AU JOUR LE JOUR

 

Rapides de St-Andrew
A quinze milles au-dessous de Winnipez, sur la Riviere

Rouge, se trouvent les rapides de St-Andrew qui furent long-
temps Un obstacle à la navigation entre la ville de Winnipeg
et le lac Winnipeg. Ces rapides jouèrent un rôle important dans
les premiers temps de la Colonie quand la rivière servait de
voie principale pour le trafic. Ils fixèrent le site du fort Garry.
la grande redoute de pierre construite par la Compagnie de la
Baie d'Hudson pour lui servir de quartiers-généraux sans avoir

à franchir pour y arriver les rapides. Ce n'est qu'au début de ce
siècle que l'on y construisit une écluse afin de faciliter la na-
vigation, C'est le 18 janvier, 1900, que le gouvernement répon-
dant à lappel des Manitobains, accorda un contrat pour la
construction de cette écluse. Ces travaux furent terminés en
1910. En mai de la méme année, le “Victorian” inaugurait le
canal de St-Andrew.

Nos lecteurs auront remarqué, à la lecture

des funérailles de M. Osias Sauvé, avocat de ;

Timmins, les impressionnants témoignages del

sympathie qui ont été donnés à la mémoire

du défunt, que des liens très étroits unissaient

aussi à la capitale. Ce profond regret s'est

manifesté dans toutes les classes de la société,
chez des concitoyens de toute race et de toute,

‘laigue. C’est que M. Sauvé s'était dévoué en-'

tièrement au bien de ses compatriotes de Tim-
mins, de leur ville et de leur région, qu'il avait °

rempli avec zèle et enthousiasme le rôle d'ani-, Un grand peintre
mateur et de chef qu'on attendait de lui et au-,
quel il était si bien préparé. 1] ne s'était pas,
dérobé aux devoirs qui incombent plus spé-

cialement à l'élite d'un groupe minoritaire. Il

est plusieurs de ces représentants de élite

franco-ontarienne, prêtres et laïques, qui ac-

complissent, dans leur milieu, une oeuvre ad-

mirable. Par leur exemple et leur activité, |

John Colin Forbes, un des plus remarquables artistes cana-
. dlens, naquit a Toronto, le 23 janvier. 1846. C'est comme por-

traitiste qu'il se fit surtout remarquer. Il a peint quelques-uns
des personnages les plus remarquables de notre histoire: Mac-
donald, Tupper, Mackenzie, Laurier, le marquis de Dufierin,
et autres sous le régime de la Confédération. Son portrait de
W. E. Gladstone orne les murs d'un club historique de Londres.
Le parlement canadien confia à Forbes la tâche de peindre le
roi Edouard et la reine Alexandra pour la chambre des com-
munes. Les souverains anglais poséèrent de bonne grâce. La rei-

ils maintiennent vivantes les traditions reli- : ne Alexandra fut si contente du travail de Forbes qu'elle lui
ales: il commanda un autre portrait pour offrir à la reine de Norvège.

gieuses et nationales; ils entretiennent la fler- | Forbes, qui mourut en 1925, peut être compté au nombre des
té et la vie au milieu de compatriotes qui, sans, grands peintres canadiens.

eux, seraient désorientés et bientôt annihilés.-_

Ils nous font honneur et, on l'a vu dans le’

cas de M. Sauvé, 1ls acquièrent ainsi l'estime et

le respect de tous leurs concitoyens. ae

La “Feuille d'Erable” de Tecumseh, rend

cet hommage posthume au regretté disparu: i C

“Il y devint vite (4 Timmins), & cause de son ottawa
grand dévouement a la cause francaise, un ;
vrai leader parmi les siens. Ce qui nous le C.-H. GRIGNON. CONFERENCIER tous les quinze jours. le inercredi

rendit toujours particulièrement sympathique, : ,. ,Ç , Soir, et elles commençeront à huit
c'est que, comme nous, il se rendit “coupable” L'auteur d'Un Nomme et son Pé- Heures ct demie exactement. La

A i ché avait toujours considéré la con-! rochaine rée 1 pe se tém se ; i union aura lieu le 29
de la dis ndieu témérité de donner à ses férence comme un genre littéraire : ?
compatriotes un organe de défense et de sur- | lui était fermé ; janvier. Tous les passionnés de la

vivance. Il fut en effet l’un des principaux | 4" oan terme. musique bien décidés à suivre les
fondateurs du
hebdomadaire qui précha sur tous les ter-

rains le courage, l'enthousiasme et la fierté a
_ e nos efforcer de leur offrirses concitoyens de langue française. On ad | re à Berthelot Brunet, il faisait! 5 ;

mettra qu'à ce point de vue nous sommes par-| bserver à celui-ci que, sans s'en | COuJours des soirées utiles, agréa-
faitement en mesure de mesurer son dévoue- étre rendu compte 0 avait terminé bles et par le fait même intéressan-
ment et de juger ses sacrifices. Des hommes jusieurs chapitres de son roma tes. Par ailleur
de ce calibre sont tellement rares parmi nous | ? . a M i disai m "i blier que cela ne
que leur disparition est toujours une perte | lontier on i oire et à disait VO". les membres sont fidèles. La corpo-

. CU !lontiers qu'il ne saurait jamais se i ici étéruell r . , ts ration des musiciens est une société
patesUs savent si bien et si degager d'une certaine tendance‘ canadienne-frarçaise qui doit vivre

nationale au discours. Ce n’est pas et qui . i‘ es So . , qui, pour vivre, demande la bien-La sincérité de celui qui rend ce témoignage ‘non plus qu'il croyait que la confé- veillante collaboration de tous ceux
ne peut être mise en doute. Il sait les servi- rence éiait un genre trop académi- qui peuvent être membres c'est-à-
ces que rend lu presse france-oniarienne et les gue, trop “bourgeois”. pour un pam-' dire de tous ceux qui s'intéresseni
sacrifices quelle fmpose à ceux qui la main-; phiétaire. Léon Daudet. qu'il con- à la musique
tiennent. I] ne s'est jamais dérobé, lui ncn plus, ' naît bien. loin de s'interdire la con- ‘eux devoirs de l'élite. corpouses membres des diverses

es

 

  

te à l’éloquence. Il se savait, au con-|

traire, des qualités d'orateur. Dans | tons cordialement en leur promet-
une interview qu'il accorda nagué- | tant d

 

‘férence, s'en est. servi comme d'un

re . .
L'immigration n'était certainement pas de ceux qui'son au Caveau qui soit un signe de

Les occasions ne manquent pas de revemr à 'ClOlent que la conférence est réser-.1u collaboration et de l'amitié qui
la charge centre les grands proje:s d'immigra-  Yéê AUx professeurs et particulière- règne entre les corporations. Que
tion, britannique ou autre, qui s’élaborent |MENL aux mondains. La conférence tous ceux qui «e croient quelque ta-
continuellement pour déverser sur les Domi-| à des lois souples et relatives com- lent poétique composent en vers fa-
nions, et sur le Canada tout particulièrement, ME celles de tout genre littéraire: ciles une chanson. qui doit com-
des milliers d’indésirables à la face desquels on: ev Plus que celles de plusieurs. Un‘ prendre un refrain et au
devrait s'efforcer de fermer solidement nos: BaAmphlétaire pcut l'être dans
portes pour un temips indéfini, surtout si l'on,

se rappelle qu'à l'époque de la prospérité, nous

n'avons réussi à retenir qu'un immigrant sur

trois, des centaines de mille attirés ici à coups

de millions et de ‘fausses promesses.

Il ne faudrait pas croire que, sur cette ques- | Style, celui de ia passion.
tion, l'opinion anglaise est unanime. I] est des| Qu'est-ce donc qui faisait
journaux dont le bon sens n'est pas obnubilé

|

Grignon se révoltait chaque

conférence aussi bien que dans le le premier mars prochain, au chef
roman. comme Bernanos. On

tique ou impressionniste. Le pam-

{connaissant l'importance de l'ins-

fois, chacun quant su thème de la chan-

NORD ONTARIEN, vaillant C@ N'est Pas qu'il se croyait inap- | réunions le plus assidûment possible.

musiciens propo-'
moyen de combat efficace. Grignon | sent un concours. Il faut une chan-

est! fédéral. La chanson qui sera Ju;gée
pamphlétaire comme on est dogma-| à la fois la meilleure et la plus con- |

UN EMPIRE
EN DEUIL

Ce magasin, il va sans

dire, sera fermé, mardi

Murphy-Gamble

       

    

   
  

 

| Les peuples attentifs, dans un morne silence:
| Ont appris le déclin d'un monarque estime;
| Et l'oeuvre de la Mort. paisible et sans soufiran

A marqué sur son front que tout est consommé.

Que l'Angle et le Saxon formèrent de leur sang.
Et qui garda toujours, dans IMistoire du monde
Son rôle de valeur et son illustre rang.

|
| Il n'est plus, l'héritier d'une race féconde

i

De ce séjour humain il a quitte la gloire:
Son corps va s'abimer dans la nuit du tombeau
Ses fidèles sujets béniront sa mémoire
Et son nom flottera sur les lis du drapeau

Il restera pour tous le grand roi pacifique.
Le vaillant qui lutta, souffrit avec ses preux

: Et fit à son pays l'hommage magnifique
De sa haute sagesse et d'un coeur généreux.

Il faut que tout s'efface et que tout homme meute:

Et marche à la clarté d'un
: seront les bienvenus. Nous les invi-:

Institut Jeanne-d'Arc
24 janvier 1936.

 

et la conférence publique que la

5. il ne faut pas ou- corporation des lettres se propose problème

d'occasions exceptionnelles d'inten-

isifier la propagande en faveur des

| Confrères-artistes. Chaque mem-

| bre a un devoir à cet égard: celui

‘d'iniéresser ses mis à notre mou-

vement.

CHEZ !IES DISEURS

Ce soir, ches les diseur.

d'allemand.

APOLLINAIRE ET LA

JOCONDE

Gros émoi, 11 y à vingt-cing ans,

idans le monde des lettres: on ve-

Cours

inait d'arrêter Guillaume Apollinaire ‘

‘fortement soupçonné d'avcir volé au

"Louvre... la Joconde.

Le cubisme apparaissait alors

; phytes,

parlaient-ils pas de mettre le feu
au Musée, c'est-à-dire à tous les

dit au Palais, pour étayer les pré-
somptions, d'autant plus que l'on

que! piration, laissent toute liberté à BYait trouvé, chez le poète, certai-|
nes statuettes provenant, à n’en pas

La vie est à chacun le travail d’un seul jour;
Heureux qui fait du ciel sa royale demeure

éternel amour!

Marie SYLVIA

ét

diennes ont abordé, cette année, le
de l’Education sociale

sobtiendra que si de fixer à la mi-mars, sont autant Vouées, comme celles de France. à
jl'étude de conditions d’une restau-
(ration  socinle chrétienne. elles
jont retrouvé ce problème au ter.
me du toutes leurs études préce

‘dentes. Pour mettre fin au désor-
dre qui s'incroduit dans les moeurs.
les institutions et les lois, il fault
réformer les esprits. Mais comment

réformer les esprits si ce n'est par
l'éducation ?

L'état de la vie sociale. au Cana-
da, réclamait cette étude. Dans les
grands centres, la population ja
dis si attachée aux traditions re-
 ligieuses. familiales et sociales hé-
‘ritées des ancêtres, se voit forte-
ment travaillée par la propagande
irréguligieuse et communiste. Cet-
te propagande, qui exploite les ran-
‘coeurs causées par la crise écono-
Inique, trouve devant elle une ve:

moins dans toute sa nouveauté et Apolli-' sistance assez faible, l’individualis
la deux couplets, et Tenvoient, avant Dawe était son prophète. Ses néo-!me s'étant peu à peu développé au

ardents comme il se doit, ne | cours des dernières années. Seulr.
j Une éducation sociale, à la fois phi-
 losophique et pratique, telle que
la doctrine catholique la définit, est; | venable sera mise en musique et de- musées? C'en était assez, comme on! susceptible de ruiner les fonde-

| phlet n'est pas un genre. c'est un : viendra officielle. Les musiciens ments et de conjurer les effets de
|ett propagande.

Les cours, confiés aux éducateur
et hommes d'action les plus quali-
fiés, ont donc envisagé les princi-

par les grands projets d'hégémonie anglo- :qu'un ami lui proposait de faire, ici son et à la façon de le développer,| douter, du département des anti- pes et les méthodes d'une éduczt'on
saxonne et pour qui les intéréts économiques OU là, une conférence? C'est, je!
des Dominions ne sont point chose méprisa- j CTOIS, UN sentiment, une impression , LES LETTRES
ble. Nous avons déjà cité l'opinion de la pres- {de non-convenance. Grignon, je Mercredi soir dernier, Mlle Jean-

se travailliste. Voici maintenant celle dy | PENSE, se jugeait trop rustre et trop, "€ Dufour a lu aux confrères de la
“Manchester Guardian” organe du libéralisme | POuillant pour parler comme il le COTPOration des lettres, un travail
anglais: “L'émigration britannique semble se. ! Convient devant une salle sagement! bien documenté et extrêmement in-
duire outre mesure certains conservateurs an- ‘ @ttentive et pour supporter son si- téressant sur Léon Bloy. Après avoir
glais. Ils n'apprennent rien. et leur esprit ne !£NCe. comme si ce silence était né- ; TÉSUMÉ la vie du grand écrivain,elle
voit pas autre chose que les conditions et la | CéSsgirement passif ou simplement ©” à commenté de nombreuses cita-
situation  d'avant-guerre. Récemment. sir dune bienveillance courtoise, 11 y| tons en s'efforçant surtout de faire
Henry Page Croit a déclaré sincèrement que;avait, dans cette impression, de ‘OIF & ses auditeurs la puissance et
si l'émigration s'était développée après la ‘l'enfantin. Grignon aimait exagérer| la splendeur de son style et le ma-

guerre sur le même rythme qu'avant 1914, il, Un peu sa rustirité et son incapacité gnifique absolutisme de sa foi pas-
n'y aurait pas de chômage en Angleterre. Et à dominer son lyrisme. Il avait sur. Sionnée.
après? Sûrement il reconnait que ces jours‘ tout peur, pourrait-on dire sans. Mercredi soir prochain. le 29 jan-
glorieux de l'émigration en masse vers les Do- | erreur, de faire la moindre conces- | “ler. Mme Michelle Le Normand
minions sont révolus et ceux-ci seraient les|sion au conformidme, au “monde”, [Ta une causcrie sur Katherine
derniers à nous adresser des remerciements que sa nature déteste tant!
pour les énormes sommes d'argent que nous: Mais l'auteur d'Un homme et son En Nouvelle-Zélande en 1888.
pourrions affecter à l'immigration. Il est cer-| péché a fini par vaincre sa répu- Signalons aujourd'hui l'apparition
tain que les Dominions refuseraient carrément| gnance pour la conférence. sans, U dernier volume de M. Ernest
d'ouvrir leurs portes. Ceux qui désirent dirj-! heureusement. retenir pour cela son| Bilodeau. Regards Franciscains,
ger vers ces colonies des flots d'émigrants de- ‘lyrisme, et, il y & une huitaine, il a "Nous en parlerons prochainement.

vraient d'abord commencer par étudier les con- | parlé de son roman, avec sa verve LES ARTS DECORATIFS

ditions et l'attitude des Dominions sur cette | habituelle, au cours d'une soirée de: La corporation souhaite que la

question.” {la Société des arts. sciences et let- température soit plus clémente

C'est le bon sens même et l'écho des appré- ! LrES. à Québec. C'est là un événe- i jeudi solr prochain eu que l'assis-

hensions exprimées déjà par la plupart des MENt dans notre petit monde litté- Lance soit plus nombreuse que la
journaux canadiens. La “Liberté” de Winni-' raire. semaine dernière. On fixera proba-
peg vient de le redire: “Que la Grande-Bre- | Voici comment B.L., reporter de:

tagne, qui a sur les bras un surpius de popu- l'Evénement, décrit Grignon confé- Chère ;
lation ouvrière d'un placement difficile, cher-| Fencier : “Il empoigne son auditoire M. Beauchamp donne. ce soir. un

che à le déverser dans ses colonies. c'est une | dèS ses premières phrases; 1l etablit, COUT” de modelage. Tous ceux que
chose toute naturelle. Mais il ne faudrait pas tout de suite ce contact magique A cours intéresse sont cordialzment
que cette opération qui doit soulager la mère. ; CNtre lui-même et ceux qui l'écou-! nvites.

patrie constitue un fardeau exorbitant pour les! ‘ePt: Puis il nous tient sous le coup Lo ASSEMBLEE PLENIERE
jeunes dominions.” Que chaque nation-soeur | 92 l'émotion durant tout le temps, assemblée plénière du  Caveau.
règle séparément ses difficultés et les relations Gull Parle. Dire que M. Grignon ; 4Ul Sétait réunie aux premiers
interimpériales n'en seront que meilleures. | parle franc et fort serait faire sou- Jours de janvier afin de choisir un

i rire ses amis: il est conférencier ce, FOUVeAU chef fédéral et qui s'était
| qu'il est en personne. Mais il faut’ ensuite ajournée a la fin du mois,Monnaie bilingue

le fe réunira de nouveau vendredi, leLa mort de Georges V el lave le voir interpréter son texte, ;

d'Edouard VIII nécessiteront AYÉNEMENt| scander, l'eppuyer de gestes sym- 31 janvier. Que les membres dufrappe de monnaie canadian une nouvelle | boliques; l'entendre lire ses pages conseil fédéral et ies chefs et les

émission de billets de Is Banque duCaneey| Co2IMécs qu'il semble créer de- PPÉEIÉS des corporations qui assis-
Ce changement. malgré toute ue er Canada. vant nous. avec un art qui atteint taient à la réunion du début du

ble, ne saurait s'effectue, a rité possi- ' parfois au plus grand lyrisme.” | MOIS en prennent note, Il s'agira
huit mois. Au milieu du ee six à | Quand je disait qu'un pamphlé- d'étudier les amendements a la

qu'occasionnera cette nouvelle o Paratoire ; taire n'avait qu'à rester lui-même CONStilution qu'a préparés la com-
serait-il pas possible de se m €, Trappe. Ne‘ pour être un bon conférencier! Bé- Mission spéciale nommée à cette

nada. est un pays bilingue Le ue we . o , pissons le tel que Grignon l'ait en- find'une monnaie bilingue 2st un cell existence : fin compris et souhaitons que cette LES TRESORIERS
d'affirmer of dont le ie en MOYEN conférence ne soit pas sa dernière! Le trésorier de chacune des cor-

ficiel? Cette demande nest nee Gerard DAGENAIS,  Porations rendrait unservice appre-

nous avons de bonnes raison de iris CHEZ LES MUSICIENS clable au consell fedéral sil prépe-

gouvernants actuels n° sont os rors he les la corporation des musiciens se ait un rapport détaillé des financesL'anglais, l'arabe et Aforaya anipathiques. :releve graduellement. La vague ; de sa corporation et dressait la liste
la monnaie palestinienne. l'a po feet SUT, d'enthousiasme qui y règne actue]- ‘ complète des membres qui ont payé

nois sur celle de Hong-Kon vn 3 © il lement durera sans aucun doute leur cotisation. Le trésorier fédéral

H pas. à plus forte raison = > convlendrait- grâce à l'activité du conseil qui s'est Se propose de faire la vérification
» Que ‘es inscriptions mis à l'oeuvre avec ardeur. semi-annuelle des livres des corpo-

anglaises et f > ; Le conseil se compose de Mme rations. La question des cotisations
gaises et françaises? Et puisque l'on fers Maric-Faule Marion. présidente, de.5¢ PCse de nouveau. Les trésoriers

une nouvelle émission de billets de la Banque MM. Paul Larose. Wilfrid Charette, | Ces corporations sont invités à faire
du Canada, ne serait-ce pas l'occasion d'en YC-1 Yvon Barrette et Paul

nir au régime. le seul logique. de billets bi- ‘conseillers. et de Mlle Marguerite ' fer le paiement régulier des cotisa-

lingues? Soublière, trésorière. Le secrétariat tions.
ide la corporation est confié à M. LA PROPAGANDE
Paul Larose. Les prochaines manifestations pu-

Il ny a rien de pius parfait que de trou- | Le consell de la corporation sest Dliques du Caveau. le plece que
le sien ‘réuni ls 16 janvier et a pris plu- Joueront les diseurs, l'enchère pu-

’ ’ ,sieurs décisions. Los révnions de la blique +0 la curpuiot.on des are

ycnrporation ausont licu au Ca’ Lui, tu .000 od COUMALICE de pregarc

CH, G.
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quités égyptiennes.

Mais l'enquete fit la lumière: et,
seul, le secrétaire demeura dans les
filets de la Justice. La légende ajou-
le que le douanier Rousseau,
\ pleurs, attendait Agollinaire a

porte de la San.c.

A.-H. BEAUBIEN
SUCCEDE. .

(Suite de la première page»

en

la

 

 

blication quotidienne des Débats.
i Bien connu à Ottawa, M. Beau-
bien à occupé des postes importants

dans le Conseil d'administration de! La
i Mansfield, romancière anglaise née l'Association du Service civil et a

{ fait partie pendant plusieurs années|
ide la direction de l'Institut Cana-

i dien-Francais. dont il eut la prési-
dence pendant deux ans.

' Pendant plus de dix ans. M.
; Beaubien a visité chayue année les
‘collèges et les écoles normales de la

;province de Québec, et parcouru

(toute la partie est du pays à titre
; de conférencier pour la protection et
:la conservation de la forêt cana-
dienne. Au cours de trois voyages er
Europe, il cut l'occasion de suivre

Colson. et Paul de Rousiers à l'Ecole
des Sciences politiques et sociales de
! Paris.
+ Le service de la traduction des
‘Débats fait partie du Bureau des
Traductions, fondé en 1934 et dirigé
par M. D. T. Robichaud, qui en est
Je surintendant général. Le Bureau
‘est l'une des divisions les plus im-
' portantes du Sccrétariat d’Etat et
est aujourd'hui le seul grand service
français du Gouvernement fédéral.

 

rable Fernand Rinfret, porte un in-
itérêt tout particulier à la publica-
ton et a la diffusion des docu-
| ments officiels en langue française
|et 11 à déjà pris des mesures spé-
ciales pour assurer ia publication .

; simultanée des Débats de la Cham-
bre des communes cn français et en
anglais, résultat qu'on n'avait pas
encore pu obtenir. Il n'était pas rare

; autrefois que la version française du
Hansard était plusieurs jours en
retard. ce qui lui faisait ainsi per-

| dre toute son utilité pratique et sa
(raison d'être. gui est de renseigner
la population de langue française

; Sur tout ce qui se passe à la Cham-
bre des communes pendant les ses-
| Sons du Parlement.

Si yenL’éducation sociale

Ce que pense une grande revue
française de la Semaine sncia-

le de Joliette.

Sous la signature M. G. (Mariu-
, Gonin, secrétaire des Semaines so-

 

vo de la “Chronique sociale d:
France” contient cette recension
du comte rendu de la Semaine so
ciale de Joliette paru en novembre
dernier:

Après douze sessioria qui les ont
ciaasées comme une des manifesta.
tions les plus maæar“nantes de J'acti-
Sho int Mreeails € aoc0'ale de teur

vavs, les sumaines Sociales cana-

Ir Secrétaire d'Etat actuel, I'hono-

sociale adaptée aux besoi: ur lu
population canadienne: out... pur
une magistrale déclaration cu R

,P. Archambault, président de; So-
i maines Sociales du Canada. il: ont
étudié: Nature et but de l'Educa-
tion, l'éducation sociale dens ln
famille, le Civisme à l'école, la pre
paration des parents, l'adaptation

de l'enseignement au milieu so-
ciale dans les inaison d'enseigne-
ment, I'Educaiion et l'Educateur, ‘u
collaboration de la familis «2 le
l'école. le Scoutisme, lo vole for-
mateur du Cercle d'étude, l’l£duen-
tion Sociale par la profesrion, Cul-

ture relizicuse et Vie socinle. ln

: Presse, le Cinéma. la Radio, ac:

“tion éducatrice de la Paroisse, du

“cation et vie intérieure, l'Action

' catholique. agent d’éducution so

ciale.
On est heureux de

dans cet enseignement, Uns co

‘respondance parfaite aux: princi

pes et orientations de la Semaine

sociale de Nice.

+

retrouver.

 Feuillets d’action

catholique

“L'Action catholique. scion Su

blement jeudi soir la date de i'en- les cours de MM. André Liesse, Ch. Gainteté Pie XI, c'est la prarticipa-

tion organisé: des laïques a Yapo“to-

lat général de l'église.”

“Le champ d'action du Comil”

d'Action catholique. c'est l'ensem-

ble méme des ocuvies par l2squel-

‘les il doit accomplir sa mission.
Pour 1° présent. parmi nov.

l'effet de mieux concentrer le of-

forts. on lui arsignera conme lea

plus pressents. les buts que voici

a» Poursuivre ct faire disnara)-

tre tous les foyers d'immoralité:

© biActiver la campagne toujours
: nécessaire contre l'intempérane:

| © Surveiller spicialement les bu-

vettes, les plages, les cinémas:

di Travailler sans relâche su

| maintien et a la diffusion de le
“Bonne Presse

{Extrait des Instructions ce 5.

Em. le cardinal J.-M.-R. Villeneuve.
O. M. 1. pour 1a formation des Co-

| mités paroissiaux d'Action Catho-

gue)

C'est dans ce but de diffusion à

l'esprit catholique. de l'éducation

chrétienne. de la Bonne Pres-e. on

‘un mot de Ja lecture sérieuse. qu”

nous commencons ce mouvement dr

| propagande. Nous voulons nitcin-

i dre surtout les hommes ei les jeu-

“ner gens. Editions du Messager Ca-
nadien, 1961. rue Rache) Est. Mon:-

iréal.
LISEZ. FAITES LIRE

3 POUR 5 SOUS
i pour vous — 2 pour les autres

Prix populaire: 812.00 le mille. 81,50,
Je cent. 20 sous la douzaine.

-

Aux temps préhistoriques
les annonces étaient rares. Les

Pelletier, | des efforts particuliers pour s'assu- ; ciales de France) le dernier nume- habitants d'alors, vivant dans

les antres des montagnes
apprirent pourtant à lire et à
\gonnaitre le progres, jusqu'à
“ce que, petit à petit ils en arri-
vèrent à la civilisation mo-
derne. Lisez les annonces.
vous leur devez beaucoup dr

reconnaissance.
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