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|A CAMPAGNE EN FAVEUR
DE L'HÔPITAL EST OUVERTE

 

 

Plus de 400 personnes assistent au banquet

d'ouverture au Château Laurier hier soir.

- La liste des souscriptions s’allonge.

 

Donnez pour votre hôpital. --- La campagne du-

rera la semaineet l’objectif est de 300,000

dollars. --- Que tous répondent sénéreuse-

ment à l’appel.

La première réunion générale du

-mité exécutif et des solliciteurs,
pnue hier soir au Château Laurier
11sse bien augurer du succès de la

««mpagne. Plus de 400 personnes.

ommes et femmes, remplissaient

: grande salle à manger du château

‘rurier. Dès la fin du banquet, M.
\rthur Paré qui présidait. remercia

maire d'avoir bien vdnlu répon-

+ à l'invitation du comité exécu-
i. M. Fisher a rappelé le magni-

ive travail accompli tar les Soeurs

vises depuis la fondation de l'hô-
tal, et des bons soins qu'elles ont

donnés aux malades. les
«nt reçu tous les malades dans leur

“iablissement sans distinction de
“ace ou de religion; il suffisait que

+» anit, des malades. Ie maire at-
“C imsuite son sujet favori qui

hôpital civique. Il y.a eu heau-
roup de monde opposé au projet de
‘Hôpital civique: mais il tient &
ire que les Socurs Grises de l’Hô-

pOsées à ce projet. Au contraire,
-‘les se sont montrées contentes de

<e que la ville fasse sa part pour

augmenter le nombre de lits dont
pourront disposer les malades.
l'ailleurs les Soeurs sont en faveur!
de toutes les bonnes oeuvres, quel

rue soient ceux qui les font. Mal-
gré l'hôpital civique. un plis grand

La

proportion des malades qui se font
‘aigner dans tes hôpitaux devient
de plug en plus grande. TI faut que
la place réservée à ces malades de-
vienne aussi de plus en plus grande.
{1 faut surtout que si Une nouvelle

énidémie éclatait, on puisse nlacer
vont le monde.
Fn terminant.

à thuéses citoyens da la ville
montrer trés généreux envers

p'izl des Soeurs Grises,

Mme MARCHAND

\tine Marchand porte ensuite la

narole comme présidente’ de la Fé-

le maire demande:
de se

‘'hô-

francaises et romme l'organisatrice

rn chef des équipes des femmes

‘rançaises. Elle regarde comme un

'nsigne honneur de représenter dans

la circonstance les Canadiennes-

francaises.

|

Elle espère que dans

de l’hôpital. les Canadiennes-

françaises se rappelleront le souve-

vouville, et se dévoueront le plus

Elles devront faire leur

soeurs|

i pour

 

malades; il est J itre des
recherches scientifiques nwédicales;

il est un laboratoire où sont appli-

quées les plus récentes découvertes
médicales et chirurgicales.

Tous ceux qui vont travailler au

succès de cette campagne doivent

avoir confiance

nal. La seule idée d’insuccès doit
être repoussée, L'esprit qui doit

animer les solliciteurs doit en être

un de combat. 1ls doivent se lan-

cer à l'attaque comme des soldats

déterminés à franchir le but qui

leur a été assigné. C’est une véri-

table croisade qu'il faut entrepren-
! dre.

Certaines gens diront qu'ils sont

fatigués des campagnes de toutes

sortes. Mais la campagne actuelle

pour les malades doit animer tout

spécialement le courage de ceux

qui en font partie. Ne serait-ce pas

une honte pour la ville d'Ottawa

si le but visé n’était pas atteint!

1] ne sera pas atteint si les solli-

citeurs ne sont pas déterminés à

travailler sérieusement au suecès

né la main pour le succès d’une
ociuvre elles ont toujours réussi,

M. L'ABBE DROSSFAU

M. l'abbé Brosseau, professeur à
l'Université d’Ottawa, adresse en-
suite la parole en francais. 1] en-

visage la question au point de vue

surnaturel. Soulager les souffran-

ces est une oeuvre noble et chré-
tienne. Cette oeuvre fait appel aux

vertus de charité. de dévouement
et de sacrifice. Tout le monde re-
connaît qu’il faut plus d'espace

les malades dans notre ville.

Il faut done trouver les moyens de
donner à nos malades les soins
qu’ils requièrent. I! faudra faire

un effort suprême pour réussir. Le
travail sera duret difficile; des obs-
tacles de toute nature se présente-

ront. Il faudra faire des sacrifices,
de temps et de plaisir, encourir des

refus de ceux mêmes qui devraient
être les premiers a délier les cor-

dons de leur bourse: il y en aura

qui trouveront toutes espèces de

raisons potr ne rien donner; il y

en aura qui se montreront mécon-
tents de l'hôpital! afin de pouvoir

refuser. D'autres trouveront le

temps de la campagne peu propice;
pourtant est-il un meilleur temps

que Noël pour faire appel à la cha- 
. part afin qu’en contemnlant le nou-.

val édifice qui sortira de terre elles)

se glorifier s'avoir aidé!

à en cimentor les pierres

Mme Stafford Care? a foi dans!

* ‘a snccès final. Quand les femmes

francaises et anglaises se sont don-

, né la main le succès d'une oeuvre

“elles ont toujours réussi.

LE R. P, MOULINIEN

. Te R. P. Moulinier, président de

. l'Association des Hôpitaux catholi-

ques du continent américain, avoue

tout d'abord que malgré son nom

ien français. i! ne parle pas fran-

vais. 11 le rogrette. car il aimerait

“ à pouvoir parler la langue de ses

: ancêtres.

l'Hôpital Général, dit-il. est un

des 674 hôpitaux catholiques; de

‘l'Amérique du Nord. Ces établisse-

- ments reçoivent la moitié des ma-

lades qui vont chercher des soins

dans les hôpitanx. 11 ¥ a dans ces

; hôpitaux ©20.000 religieuses, 20,000

| Rardes-malades, 50,000 docteurs.

“ Hs reçoivent chaque année quatre

_ millions de malades. Les sollici-

tours vont donc travailler pour l’un
des 674 grands bôpitaux catholi-

ques de ce continent.

Après avoir rappelé la valeur Jes

.*oins qui sont donnés aux malades

dans les hôpitaux catholiques, l'o-

“ateur établit que d'après les sta-

“'stiques, 11 devrait y avoir dans la

capitule une accommodation de

nilie lits, au moins. Pour avoir

ane accommodation confortable, il

‘’audrait 1500 fits. Par conséquent.

"est du devoir de tout le monde

« t availler à ce que re nombre

* teint La campagne actuelle

* faite durs ce but: augmenter le

ype des His: améliorer le ser-

“es hôpitaux. Toure personne

ÿ fuseia Ga donter Manquéêra à

» d'inir, Ki jamais yhcique ma-

“le vuait à manquer de soins.

Aa place suffisante dans les

ia. la vommunanté en svrait

snos sable. Ce n'est pas la une

téztan de religion. ni de race, n°
2 langue: ¢ est un devoir envers

. humanité souffrante.

Aue

Ont

rité.

Malgré les obstacles de toutes
sortes, il sera difficile d'empêcher
510 souscripteurs décidés d'aller au
succès. trois cents volontés de réus-
sir. M. l'abbé Brosseau félicite les
souscripteurs du magnifique tra-
vail déjà accompli et i] leur de-

mande de ne pas oublirr la moiif

surnaturel qui est le grand levier

des bonnes oeuvres.

M. JULES TREMBLAY

Aprés que M. Kester. organisa-

teur de la campagne eut remercié

le cler®é et les dames de leur co-
opération. M. Jules Tremblay, se-
crétaire de la campagne, donne cer-
tains avis pratiques pour le bon

fonctionnement de l’entreprise. ll
rappelle d'abord que les Soeurs
(rrises n'ont demandé que ce que
la moitié dont elles avaient besoin.
Il demande aux solliciteurs de bien
se convaincre eux-mêmes de l'oeu-
vre qu'ils accomplissent et d'être
prêts à présenter leur cause à ceux
qu'àls sollicitent. De plus, per-
sonne ne doit solliciter sans avoir
une carte l'y autorisant et portant
le nom de celui qui est sollicité. 11
Y aura un tableau d'honneur à l'hô-
pital où seront inscrits les noms de
tous ‘eux qui auront recueilli dix
souscriptions de $30.00 ou vingt
de $25.00.

EQUIPES
No 16: Dr E.-H. Dion, capitaine.

(Conseil Champlain. Chev. Colomb)
Albert Lemieux, M.-H. Courteman-
che, F. Roy. A. Drouin, Re-J. Bas-
tien, Louis Coté, C.R./ J.-A. Rieg-
dean.

No 20:
J.-A.-N,

Albert Carte,

Mercier, Roméo
J.-Fmile Desitnsiers,
P.-D. Reinhardt A. DeCelles, J
Faufkner, M. Désormeaux.

No 21: Dr © DesRosiers (Fast-
view}, capfrainer: David Langelier,
J.-B. Charette, P, Durocher. J-R.
Richard. A. Mayer, M.-A. Guilbault.
D. (Gingras, H. Jelicoeur.
No 22: R. Farvell, capitaine: A.

Grimes. Thos. McEvot, 4. McCann.
Austin O'Connor, D, Jetté, J. Lan-
thier.

No 25:

Simeon

JG
blanc,

capilaine:

Morisset,
J, Corriveau.

5.1. Grenier. capitaine:
Lelièévre. E. Prszormraux.

Pigeon. II. Duguay. J.O4 Le.
F. Brunet, Albert St-Georges, L'Hôpital des Soeurs Crises doit

“re o<randi afin que son servicer

PS a néiorér les catholiques d'Ot
tou inivfat avoir à coeur d'en

Le un des mieux aménagés dun
‘ontinent l'hôpital est aujour|
“ay: piua qu'hn rctug” pour ‘e

Martial Côte, Hertor Laprrrière.
Adélard Juveau, capilai-No 24

dans le succès fi-,
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Demain, fête de l'Imma-

culée Conception, le DROIT |

ne paraitra pas,

  

 

ON S’OPPOSEÀ
LA PRÉFÉRENCE

BRITANNIQUE
LA COMMISSION DU TARIF A
TERMINE SA SESSION A TO-
RONTO—LA CHAUSSTRE Oval
RICAINE—LA SOCIETE ROYA-
LE ET LES ARCHITECTES;
DEMANDENT L'ENTREE EN
I'RANCHKISE DES ANTIQUITES.
—LES EDITEURS CANADIENS
DEMANDENT LA PROTECTION
CONTRE LA PRESSE AMERI-
CAINE,

  

(Spécial au Droit

Toronto, 7.—La commission du

tarif a terminé son travail à Toron-

to. Sir Henry Drayton est parti
dans la soirée pour Ottawa; l’hono-
rable Dr Tolmie se rend aujour-
d'hui à Guelph rencontrer une dé-
légation d'éleveurs de bétail. et:
l’hon. G. Robertson restera ici jus-

qu'à ce soir pur affaires concer-

nant le ministère du Travail, La
commission du tarif, tiendra sous

peu une séance à Kingston puis

siègera probablement à une séance à

Ottawa pour entendre les derniers

témoins avant que les ministres fas-

sent leur rapport au gouvernement.

CONTRE LA PREFERENCE BRI-
TANNIQUE

L'association des tanneurs du Ca-

nada s'oppose fortemenL à toute ré-

duction de la préférence britanni-
que. Aucun changement ne devrait

être fait au tarif. M. E. J. Davis,
de Newmarket, parlant au nom de

l'association déclare qu’il est aussi

bon sujet britannique que n'importe

qui loyal à la couronne d'Angleterre

mais la préférence britannique n’a

pas sa raison d’être dans les con-

ditions actuelles du commerce. Les
manufacturiers anglais ont plus

d'avantages qu'ils en ont jamais
eu. Et les importations européen-
nes augmentent sans cesse. M.
Davis croit que le gouvernement

recevra cette année un bien petit
revenu de la taxe sur les profits

d’affaires. Comme les autres ma-
nufacturiers M. Davis se plaint de
I'envahissement “malhonnéte™ du
marché canadien par les Améri-
cains lorsque ces derniers veulent
écouler leur surplus de production.

LA CHAUSSURE AMERICAINS

Ainsi récemment des chaussures
américaines ont été vendues à,
$2.50 à Montréal et d'après des

experts le coût de fabrication des
mêmes chaussures en Canada aurait
été de $5. Le conseil municipal
d’Acton a envoyé une résolution

approuvant le tarif tel qu'il existe
aujourd'hui.

LA SOCIETE
 

ROYALE
\

La société Royale du Canada et
l'Institut des Architectes deman-
dent l’entrée libre de tout article
vieux de cent aus: meubles, ts-

bleaux, livres ou autres antiquités
pour musée ou collection privée.

Le but est de faciliter l'introduc-
tion au Canada d'articles qui peu-

vent servir de modèles et dévelop--

per les arts dans le pays non seule-

ment au point de vue artistique

mais aussi manufacturier.

TES ANTIQUITES EN FRANCHISE

Souvent un fabricant de meubles. |
de tapisseris ou de poterie cherche

un sujet ancien pour créer une nou-
velle marchandise et il est obligé de
se rendre dans un pays étranger

pour trouver ce qui lui faut. Tous-

les pays possèdent une loi de co!

genre excepté le Canada. Fn Fran-'
ce il v a même un droit de 15 pou
100 pour tout article antiques qui
sort du pays. le ministre des Fi- i!
nances promet de s’oceuper de cette the

Pr
+

 
question.

LA PRESSE AMÉRICAINE i

|
Les typographes et les &diteurs

de revues ne veulent aucune rédur-
tion dans le tarif mais demandent
même une augmentation des droits.
Les typographes voudraient cmpé-

cher les imprimés allemands et ja-

 

 
 

ne; J.-B. D’Aoust, J.-A. Cloutier,
Adélard Saumure, Jean DesCoeurs,
Redaiphe Forget, J.-E. Legault, A .-

. Pelletier, Ernest Martel, J.-A. La- |
chen, Dr J.-B. Del.isle. i
No 26: Mare Marchesseault. ca-

pi:aine (A.C.J.C.), Onésiphore Le-
gault. Oscar Thibault, Ernest Pilon,
R. Guibord, Lionel Thivierge, Fré-
déric Bruyere, Gustave Sauvan, Phi-
las Thibault, René Morisset, Henri
Quevillon, Chéri Luplante, Thomas
Moncion, Arthur Croteau.
Na 28: Rrné-L, Sattriol, rupitaiï :

ne; Olivier-D, Dion, Albert Groulx,
Auguste Poirier, C. Drouin, A. la-
croix, Roméo Sauriol, H. Leclair, J.
Huneauit. i
No 28: Oyizs Sauvé, capitaine: |

Cyrille Pothier, Oscar Foresty Dr;

Lemay. M. Julien, M. Letellier, M.-!
F. Desloges, M. Aubry, M. Joachim |
Sauvé,
Nu

ne,

a1 RO Pantalone, capitai-

Julio Toratelti, Nicola Pantalo- ne. Antonio Mandolo, Harry Muecer-

une, M.-O. Montagano, Dan. Palom-
bo. Tommazro Spina, Giuseppe Pe-
trolls,

| Mentréal,
lanclen premier ministre de la Pro-

Pal

M. GOUIN
ABANDOE:

“LA PRÉSSE"
5. — ‘Sir LoLonier Gouin,

vinre de Québer, qui a laissé son

"neste l'Cté dernier, est ensuite entre
# la rédaction de la “Presse” de
Montréal, puis fut nommé président

|de l'Université de Montréal, Il vient
décider de quitter son poste de

rédacteur en chet de la “Presse”

pour se consacrer exclusivement à
se= nouveaux devoirs de l'Université.
En annoncant cette nouvelie, la

Presse dit qu'un grand banquet «era

“donné à Montréal, en son honneur,
a la date du 16 décembre, auquel se-
‘ront invités tous les amis de sir Lo-

mer.
LA PRESSE”

“tl nous fait peine d'avoir à an-

noncer qui Sir Lomer Gouin a déci-

dé d'abandonner la direction de la
“Presse”. Du bien que nous avons

dit de lui à son arrivée, non seule-

ment nous n'avons rien à retirer à
son départ. mais nons devons y ajon-

ter avec émotion le témoignage de
notre sincère reconnaissance pour les

inestimables services qu'il nous a
rendus durant les quelques mois,
trop rapides, de sa collaboration à
notre journal. Depuis que sir Lo-
mer, aureolé du inérite que l'on sait,

a quitfé l'arène de la politique pro-
vinciale, il n’a pas cessé de grandir

dans l'estime de ses compatriotes. Du

Québec de 1905 il à pu faconner le

Québec de 1920, et en se détachant
de son ocuvre accomplie, il est appa-
du plus grand, et le pays tout entier

sulue aujourd'hui en Inui l'un des

hommes les plus puissants de la
nation. Nul doute que d'autres

hautes tâches, dont l'heure sonnera

peut-être bientôt, l'attendent. Tout
récemment, par un suffrage unani-

me, sir Lomer a été apnelé à l'insi-
gne honneur de la nrsidence de ia
nouvelle Université de Montréal, et,

le 16 courant, en un bananet solennel

on verra ses anciens amis politiques

se rallier ue fois de plus autour de
lui, pour lu! rendre des hommages

publics, Le trop court séjour de

sir Lomer Gouin à la ‘Presse” n’au-

ra pas été inutile, car, tout en esp
rant bénéficier occasionnellement
de ses conseils futurs, nous comy-
tons suivre la sage impulsion qu'il a
déjà su donner A notre journal, dans
le sens des meilleurs intérêts de la
cause nationale. sens que reste con
forme aux traditions léguées par ies
principaux fondateurs et édificatevrs
de notre oeuvre’,

 
  

ponais d'entrer en Canada. Is de-
mandent un droit de 6 sous la livre

sur les revues et un droit ad vala-

rem de 25 pour 100 sur toutes les
publications étrangères. Les re-

lieurs partagent la même opinion

de même que les lithographes..

le maintien du turif a égale-
ment été demandé par les fabri-

cants de biscuits, les manufactu-
riers de blouses et de lingerie.

La compagnie Massey-Harris a

nouveau corrigé certaines er-

reurs au sujet de témoignages ren-
lus dans l’ouest concernant les prix
des instruments aratoires. Jamais
lP prix canadien n’a été augmenté
du droit de protection accordé par
le jarif.

les marchands ont fai! de nou-
velles instances auprès de la com-
mission pour qu'aucun changement
ne soit fait favorisant une plus
grande concurrence américains qui
serait la ruine de cette branche da
l'asriculture. Ie 4 mai la rhubarbe.

da

prix du gros. valait SI la douzaine
à Toronto, et Je 2% mai 40 sous:
hetteraves, 31 a $1.15 1a douraine
le 7 juin, et 40 sous le 5 juillet:
épinards, 75 sous à $1 la caisse le

mai. et 50 sous le 7 juin: choux,
$2.75 le 28 juin. et 40 sous le 14
aot: tomaters, $3.50 le panier le 19
juillet, et 25 sous le 6 septembre.
même à ce prix le jardinier dé-
pense & sous pour le panier: melon.
21.25 le panier le 7 septembre. et
40 sous le 15 octobre: asperges,
$2.50 la douzaine, le 10 mai, et 85
sons le 3 juin: patates, 83 Je ininot
lp 26 muillet, et S1 le 30 juillet. 1]
VS a une rrande différence entre ‘cs
DUIX =f COUX payéz par le public en
général mais c'est le système de
disivibution gui fait défaut et mène
en important des fruits où légumes
ameéricaing en plus grandes quanti-
tés la situation n’en serait pas moil-
leure.

lez fahrirants de compteurs à
demandent la protection qui

permet actuellement de vendre ces
appareils meilleur marché au Ca-
nada qu'aux Etats-Unis.

>RIZ

L'association des exploiteurs de
mines demande une réduction des

(droits sur les machines nécessaires
à l'exploitation des mines, Elle
voudrait qu'un expert en mines
fasse partie du bureau das douanes
pour l'interprétation de Ja loi. Mais
sir Henry Drayton déclare que cela
ne so peut pas ear alors l'agrieul-
ture. le travail rt antres intéressés
voudraisnt le droit de faire la même
deman*n,

Les marchands détaillants ont
rrolesié encore une fois contre la
fuxe de luxe favorisant pintôt une
tax” générale de 2 pour 100,

 

EUCHRES
LES 9, 13 ET 14 DECEMBRE

Au Monument National

Au profit de la St. Vincent de’
Paul.

CONVENTION
DES F. UNIS

D'ONTARIO
M. ALEXANDER DOW A ETE
CHOISI COMME DIRECTEUR DU
COMTE DE RUSSELL.

Comme nous l'annoncions hier la

seconde convention annuelle des ler

miers Unis pour les clubs du comté

de Russell, s’est ouverte hier a 119
rue Sparks, On y a adopté l'établis-

sement d'un tarif de revenu seule-

ment, ne protigeant par les manufac-

turvers et aussi la généralisation de
l'effectif permettant à toutes les clas-

ses de devenir mmbres du parti. On

a appuyé le programme du gouver-
nement Ferimier-Ouvrier d'Ontario,

et la convention consentit à l'unani-

mité d'accepter comme membre du
parti tout homme qui acceptera les
principes fondamentaux du prograîin-

me.
M. Alexandre Dow. de l'arrondisse-

ment d'Osgoode, qui à été choisi

comme directeur du parti pour le

comté de Russell, a déclar“. que le

parti fermier, adoptait un program-
me, aux vues assez larges pour per-
mettre a quiconque d’en devenir

menibre. A date, le gouvernement
Fermier d'Ontario n'a encore fait

preuve d'aucune (troitesse de vues.

Il y avait environ soixante délé-
gués, des différents clubs du comté

de Russell, et Mme Walter Wilson,

de Cumberland aprés avoir été élue
directrice de comté pour son arron-

dis<sement, parla au nom de l’Asso-
ciation des Fermières.
On fit ensuite la présemiation des

dépenses encourues par les clubs
d'Ontario du parti fermier. lors des
dernières élections provinciales.

MM. Rathwell, président de l'as-

scciation, l'année dernière parla de
l'éducation, posant en faveur de l'en-

seignement des sciences politiques, a-

fin de formur des hommes, qui à l'a-

venir sauront profiter de leur vote,
c'est-à-dire, qui sauront voter inte!-

Hgemment. 11 fit appel au peuple,

d'abandonner cette politique de par-

ti, et fit valoir les principes du Par-
ti Progressif.

M. J. A. P. Haydon, M. C. parla de
la coopération qui devrait exister en-

tre le producteur et le consomma-
teur, et fit allusion au but du parti
ouvrier Indépendant. 1! d-:montra

que par l'élimination des intermédi-
aires, le producteur pourrait obtenir
plus pour ses produits tout en rédui-
sant le coût de la vie pour le con-
sommateur.

Les élections ont donné les resul-
tats suivants: directeur de comté
Alexandre Dow, Osgoode; sous-di-
recteur de comte, L Elan hard,

Chrysler; directeurs d'arvonai-st-
ments: W. Ellis, Gloucester: A. Dow

OOsgoode: H. Kenney, Cumberland:
J. Laplante, Cambridge; J. Champa-
gne, Russel}: J. Laflamme, Claren-
ce, Président di comité exécutif,

Rathwell, Navan; secrétaire tr--
sorier, John Collins, — ré-61u—
bad Springs.
Dans son discours, le nouveau pré-

sident, parla de la néce-ait- de uni
té parmi les classes du Canada. “Le
parti Progress'f, dit-il. dou agran-

dir ses vues afin de nouvoir admettre
comme membres, 1043 ceny qui a
cepteront ses princines qu'il soit de

la ramrègne ou de Ja ville.
———rtrar

MmeE. BRODEUR

EST NOMMÉÆ

OFFICIELLEMENT
Mme E. Brodeur de cetie ville à

été nommée officiellement pur le
gouvernement d’Ontario comme de-
vant faire enquéte dans les familles
de langue française relativement
aux Pensions aux Veuves et aux Mèé-
res de Famille. Mlle King avait été
nommée à cet effect mais on deman-
da dans la suite une dare de lan-

gue francaise pour faire les enqué-

tes chez les familles caundiennes-
françaises.
Mme Genin-Presion a

. Carls

   

 

 Ôr5 nen

mée à cette même charge pone ies
;comtés de Russell. Storment, Dun-
cus et Grenville.

Nous sommes heureux de cnnstu-

fer que le gouvernement ontarien à
reconu la nécessité de nommir des
Canadiennes francaises,

Les répenses aux demandes enre-
gistrées par les mères du famille

viennent lentement. plusieurs déses-

pèrent même. Les dames urganisa-
trices demandent à ces mêres de
prendre patience. ade leur appel se-
ra entendu en tempr et lieu.

M. LE CURE MYRAND
DANS LE DEUIL

I

 

Nous apprenons avec regret

dée ce matin à sa résidence la rue
Wilbrod. La défunte était la soeur
de M, l'abbé Mvrand curé de Sainte-
Anne,

je Droit offre respectursisoment

a M. Mvrand l'expression de su sin-

ceve sympathie.
eee

DECES
TOUPIN -- A l’hôpital de la rue

Water, Hél‘rr enfant de fon Joseph
ot Julie Tourin dérâdée le 7

bre à l'âge de 1S ons, Llie laisse
»bOUT pledcer sn porte frois soours

“\Ime S. Boldue. Montréal. Mme ".
Hoffman, Chicago et Alexandra

! d'Ottawa; un frère Arthur d'Otta-
| Loney

la Pa

  ; décem-

sitique de la

: velle qu ily avaient 
mort de Mlle Caroline Myrand décé-' 

filles jendi matin à S hrs [une

résidence deld fienres

LE MOMENT
PSYCHOLOGIQUE
DE LA CONQUÊTE

M. EDGAR BOUTET FAIT AU CO-
MITE LITTERAIRE ET SCIEN-
TIFIQUE DE L'INSTITUT UNE
CAUSERIE SUR LES EFFETS
SOCIOLOGIQUES DE IA CON-
QUETE ANGLAISE AL CANA-!

| tution.DA. — L’'AVENEMENT DE LA
CLASSE PAYSANNE.

Une date qui met en présence une
nationalité et un empire, et déclan-

vhe entre eux la lutte d’un siècle et
demi qui insuffle une vie nouvelle,
dans l'esprit de cette nationalité en

même temps qu'elle provoque une

transformation dans la politique de
cet empire, une date qui contient en

rerme celles qui la suivront en la
répétant selon les nuances et les va-:

riations succitées par les événe-
ments qui en découleront, n'est pas.

comme on l’a dit, une date comme

les autres. La conquéte de 1759 au
Canada. en raison des circons-

tances qui l'nnt amenée et des con-

séquences auxquelles elle a abouti

rst un moment historique de notre

vie nationale. C'est un moment de

psychologie politique. c’est sous cet !

aspeet qu’il s'impose d’abord à l’at-

tention historique.

Au lendemain de la conqudfe un

passé historique subsistait alors que

s'ébauchaient des temps nouveaux.

De cy passé et de ce présent naît un

conflit. d'autant plus inévitable que

ve qui submergeait de la grande ca-

tustrophe offrait un caractère mo-

rarchique alors que les éléments

qui se faisaient jour dans la politi-

aue nouvelle fssus à la fois du par-
lementarisme déjà très large de l'é-
noque anglaise et’ des constitutions
coloniales accusaient des tendances
de démocratie trés avancée.
L'administration anglaise des pre-

mières années avait tenu à ne rien
précipiter. à laisser les choses un
peu comme elle les avait trouvées,
En cela, les vainqueurs, avec cette

conception pratique de l'instant im-

médiat ont clairement compris à
quoi tiendrait notre loyauté et peut-
être notre attachement à la couron-
ne britannique.

Pour nous attacher au régime, ils
cut tenu à sauvegarder ces privilè-
ges et à maintenir ces institutions
qu'il a crus plus liés à notre intimi-
té nationale.
A la faveur d'une tolérance inté-

ressée l'ancien régime subsistait en
ce qu'il avait d'essentiel: la reli-
gion, certaines institutions, certains
privilèges politiques, la langue et la
plupart des traditions.

Cette survivance n'eut pas d'ef-
fets immédiats dans le domaine po-
litique mais elle opposa aux élé-

ments étrangers qui commencaient

à pénétrer notre factura politique,

des éléments réfractaires et incom-
patibles à toute assimiliation. Les

deux ordres d'idées étaient inalié-
nables au point que l’un ne pouvait
se maintenir qu’en substitution par-

tielle où totale de l'autre. Si habile,
si cfficace qu'ait pu être la politi-

vue anglaise elle n'est pas parvenue

à conjurer le conflit entre les deux
16Zimes.

Sans y avoir été préparés par cet-
te évolution toujours longue et sou-

vent pénible qui précède les pertur-

rations politiques les Canadiens ont

passé soudainement d'un régime de
monarchie ahsolue 4 un régime de
démocratie fortement avaucée pour

l'époque.
En présence de ce conflit des

deux régimes en préseuce de cette
tendance vers un ordre nouveau.
vos ancêtres, rudes paysans d'un

contrée encore ingrate
ébiouis d'un grand spectacle. inhe
biles dans l'art il leur fallut monter
en scène et y tenir un rôle. Et si
nous nous demandons pourquoi nos

ancêtres surent en dépit de leur
inexpérience des idées et des choses

politiques ne compromettre ni leur

loyauté ÿ la couronne anglaise ni

leur fidélité à leur passé nous po-
ons le véritable problème de la
conquête anglaise?

Que! historien n'a jamais refait le

bleau du grand soi:
a0s ancèltrrs s7 communiquérent

dans >}1 du oir l'affreuse nou-
Tue aux portes

1. «
a À

  

 

 

_ INAT
SAINT-JOSEPH

IF travail concernant la cueilirt-

te du vieux papier en faveur de|

l’Orphelinat Saint-Joseph ge pour-

suit toujours, mais afin que le ré-

suitat soit de plus en plus satis-

faisant. le comité exécutif de la
“Société des Dames Patronnesses"”
sollicite la coopération de tous les

unis eu bienfaiteurs de cette insti-

Nous joignons notre voix
ù celle des Dames patronnesses pour

demander au publie d'Ottawa et

de Hull de se rendre à cet appel.

     ORPHE

 

Il ne faut pas oublier que les res-

sources de l'orphelinat sont (rds

minimes et qu’à l'approche des

froids les nécessiteux ont droit à

|

. Spectateurs '
{
1

canadien où‘

notre obole. Un peu de bonne vo-
lonté de la part de chacun résulte-

vruit en une bonne aubaine et l'on

aurait la satisfaction d'avoir cun-

tribué au bien-être des pauvres

petits orphelins. Que chacun don"

se fasse un devoir de répondre gé-

néreusement à la présente requête!
Afin de faciliter, de part et d'au-

tre, le travail que nécessite om

telle organisation et d'amoindrir la

tâche des religieuses de l'ogphieti-

nat. le comité exécutif a décidé, à

une assemblée spéciale tenue der-

nièrement, de diviser les paroisses

par sections et de confier à chaque

dame patronnesse qui voudrait bien

se joindre à elles, la section lui

convenant le mieux. Ainsi donc

les personnes ayant des vieux jour-

naux. papiers. revues, etc. à don-

ner à l'orphelinat voudront bien en-
voyer leur nom et adresse à l'une

ou l'autre des personnes dont les

noms suivent: —-
Paroisse Notre-Dame—Mme J. A.

Tarocque, rue Sussex; Mme J. À.
Pinard, rue Water.

Paroisse Sacré-Corur—Mme Bru-
chési, avenue Sweetland: Mine J.
E. Cusson. avenue Sweetland; Mme
Groulx. rue Osgoode: Mile Rocqua.

rue Osgoode; Mlle Leblanc, avenue
Henderson; Mme Dubé, avenue
King Edward; Mlle Del.adurantave.
avenue College: Mme Gervais, rue

Cumberland; Mlle Racette. avenue
Blackburn; Mme Mongenais. ave-
nue Blackburn.

Paroisse St-Jean-Baptiste— Mme
F. X. Courville, rue Booth: Mine
Bouthilier. rue Spruce; Mme Boiy-
vert, rue Percy.

Paroisse St-Frs-d'Assise -- Mmie

Juneau, rue Sterling; Mme Vanasse,
rue Melrose.

Paroisse Ste-Anne-- Mme Philion,
rus St-André; Mme Boyle, rue =t-
Patrice.

Paroisse Saint-Charirs —Mme
laute, Mme Champagne, Mme

rard, Terrasse Rideau.
Hull—Mme J. E. Gravelle,

Principale: Mme F. A. Labelle,
Principale.

Ottawa-Eat -—Mma Dagena:a

De-
Gi-

rue

rue

 ra moe

du seigneur. espoirs que justifiait la
tendance actuelle de la teneur du

sol.
Les privileges rewanchis aux sei

gneurs, accessibles aux paysans, qui

se les virent refuser par l'application

du serment formèrent un remous

dans l'opinion qui commença à

prendre conscience de ses intérêts
particuliers et à se détacher davan-

tage de la noblesse. Mucette

masse qui s'isolait ainsi. presque a

son insu, de ce qui eut fait sa force
aurait couru à sa ruine si elle n’a-

vait eu ces grandes vertus ui assu-
rent aux périodes da crise la survi-
vance et le maintien de l'en'it : na-

tionale.
Nes pères avaient l'esprit de dus-

ciptine et ordre. Ils respectalent

Pautorit: eg s'y sounrettajent loya-
lement.
Cette autre vertu: la ‘ommunauté

d'esprit dans l'ordre et la discipline

éloigna deux le grand danger des

tendances individua.i-tes au moment
de crise.

11 arrive fréquemment dans ilis-

toire des peuples qu'aux <poques de

troublies un individu au carazctére
trop trempé à l'esprit tro volontaire

ONSSERANT OBLICÉ

PP FERMER
UNE ÉCOLE

A moins que le département da

l'instruction d'Ontario n’intervienne

l’école séparée d'Ottawa-Est, qui a

ses quartiers duns le sous-sol de

l'Eglise Ste-Fanmil!le, devra fermer

ses portes. le ler janvier, le bureau

de sunté ayant ordonné cetia me-

sure comme nécessuire; 150 élèves

se trouveront par ce fait méme
dans la plus difficile des positions.

11 v a quelque temps, les inspec-

teurs du bureau de santé déclarè-

 

rent que le local de l’école était

dans de tres mauvaises conditions

sanitaires. Je sous-sol. constrait

en beton, fuisu't très humide les

classes; cllrs sont aussi trés som»

bre, à un tel point qu'on doit se

servir de lumière électrique en

plein jour. le bureau a dunc dé-
cidé lu fermeture de l'école.

La commission scolaire a dit con-

naître les conditions de l'école,
mais avoir été empéêchée de faira

les réparations voulues en raison de
Flinjonction sachet} qui l'empè-

chait de recevuir les sommes ne

cessuires à ses besoins.

Dans les circonstunces. la Com-

mmission des Evoles Sépurées à écrit
au Dr TT. A Lomer. lui indiquant

qu'elle se trouvait duns une alter

native difficile. et qu'elle devrait

ou désobéir à la loi de l'instruction

obligatoire ou au bureau de santé.

H est aussi indiqué que la Come

mission ne serait pas responsable

de la fermeture de l'école et de la

situution OÙ seruient les enfants

qui la fréquentent de ne pas aller

à la classe. Une copie de cette ler-

tre a aussi été communiquée à To-

ronto, mais aucune réponse n'a en.
core ete reçue.

ASSOCIATION
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La section St-Jean-Paptiste n'a

qu'a se féliciter du travail accompli

au cours de l'année. Elle s'est ©”
forcée de remplir son programme at

d'augmenter son influence. Ou peut

dire qu'elle a réussi.

Pour recruter de nouveaux mem-

hres, la section tenta d'organiser
quelques séances  récréatives, qui
permettent aux membres de s'amu-

ser et en meine temps de goulever
certaines questions qui intéressenz

Ir société elle-méme o: le bien de la
paroisse, Ça mode d'attirer les hom-

mes a réussi, puisque nous pouvons
constater que les inscriptions ont

été plus nombreuses que les années

précédenter,

Fidèle à son programme de pro-
mouvoir nos intérêts nationaux, la

section offrit comme pat les années

nassées doux médailles an coltège

et au couvent comme prix de fin de

l’année. De plus. elle encouragea

l'Institut Jeanne d'Arc. et. dans ses

six réunions générales. elle s'appli-

qua à disenter loyaiement les ques-

tions. d'intérêt commun.

11 est difficile de ne pas mentions

ney le beau geste de la section qui,
lors de son euchre du mois d'octo-

bre au profit des écoles du sur. a
mérité les éloges du secrétaire gé-

néral. ot meme on a dit que notra

section a été l'une des plus géné
reuses. en faveur de cette oeuvre

éminemment natronale.

Déja, lo conseil s'occupe aclive-

ment de recruter dr NCUVveaux Men.
bres. Nous sommes convaincus qua

ron seulement: nous maintiendrons

notre effeciif. mais que nous l'ac-
croftrons, et par la nous remplirong

vne fois de plus notre programms

de donner plus d'éclat à notre in-

fluence catholique et francaise.
ALA GAY. J. TARTE,

 

 émerge du grand remous des opt-
nions et vouille imposer à la foule
son idce. Ces hommes, Je plus sou-
vent des génies du momen:, où re-

"tardent l'heure du salut, ou :e com-
yromettent à jamais. lt ils
toujours victimes de l’éclair de ge- nie qui tes fit sortir soudaineinentda lisse suv proclamation que à vs a

Lo es # $ Tr
l'orficier ven:cit d' srficher: la paix © la foule. C'est ainei qu'ils mou
définitive as: I «ngleterre et la ront sur une île dans I'occan comme

; AA _ “ Napoléon. où sur la guillotine com-
-épuration inré, ocable avec la Fran-

ve.  Longiemps ncs ancêtres s'é-

toient laissé bercer par la grande

espérance du retour de la France
mais la paix est venue les immapbili-
ser dans cette attitude nostalgique.

Dans les chaumières ou brilla
plus tard la lampe ce soir-là c’est
qu'ils ont dû songer longtemps nos
pères avant de pouvoir au lende-
main du grand soir canadien pren-
dre la grande décision: accepter
d'être sujets loyaux de Sa Majesté

George 111 d Angleterre ct briser
leurs liens avec la France, Pourquoi

lui fut-il possible à ce peuple qui ja-
mais auparavant n'avait été mis en
demeure de décider d'une question
W'intérét national de «e rendre à la
réulité du moment et de faire le
goste nécessaire sans compromettre

vi ron honneur ni sa survivance?
Cort que Dos ancetres n'ont jamais

ressd'être unis dans l'ordre et dans]

me Robe-pierre. nu fuiront
Panineau.

Ce danger on relte menace nos oo
res ne l'ont pas courn=, Personne

n'a élevé la voix en 1763 pour par-
ler en leur nom. Quand le gouver-
{neur anglais fit annoncer aux Ci-
nadiens la nouvelle de la paix ct de
la cession définitive du Canada par

la France il à pu voir qu'ils restaient

unis et résolus, Il proclama dos lois

nouvelles et ils ne se troublèrent pas.
Il écrivit alors à son gonvernemant

comm”

-Majesté".
ÿ De 1765 (rate lo début de ‘4 gran

de montée de la mas«e paysanne.
C'est d'elle que sortira Les gran--
sonnages de notre histoire: Papi-
reau, Tafontaino. Cartier. Laurier et

les autres. Ft cest parre qu'elle

conserve encore les grandes vertus
qui l'ont eauvée en 1763 qu'aujour-

d'hui elle reste une nationalité dis-

nore

 
un scntiment commun de discipline tinets des Anglais et qu'elle n'est pas

et de respect de l'autorité.
La

1gluisc pendant le régime militai-
re fu: «do nive'er davantage la so-
ciët* canadienne.

JHeo conctitua Ch caste Ur? masse
parranve en la soustrayant au con-

tact detla noble-ve et cotretenait par
politique de snus-cntondus ses

ses JulOusics et ses ve

premier effat de la législation |
loin de ressembler aux Francais.
C'est d'elle que nous tenons notre

Lette, de conservation et de combat-

ques tact

tivité, d’elle qu'il faut rapprendre
i nos traditions, ey rest en elle que re-
pose ‘encore le salut.
Ft cela est anjonrd'hut parce que

1763 marque l'avènement da la
mas: pay-anne canadienne ait ent-

de l'émanripation démocratiqueol r

Nme J. Lavallée, 194 Laurier ourst.’esnoira d'expropriation au dépens du de,;° conquête anglaise.

 
expoirs d'expropriation aux dépens

    

M. Arthur Beauchesne présidait.

sons

Président Secrétaire,
Ottawa le 5 décembre 1920.

Officiers 1970-L921:

Chapelain, Rév. PM.
Président. M. 1, Gay,

ter vice-prés,, JU. Bray.
Te vice-prés.. LL. G. Gay.
srerétaire, J. Tarte,

‘Trésorier. H, Christin.
Comm.-ord., W. Landreville.
Directeurs: f. Caron, C, Dubé, B,
Jourcier. T. Marier. A. Séguin,

Vérificateur. A. A. Gay.

Marchand.

 

 

“Ils seront des sujets ioyaux de | JOE

7,—Sa perturbation at-

mosphérique qui s'étendait sur Ia
Toronto,

région du Nouveau-Brunswick ae

dirige maintenant vers Terreneuve

et ja température est couverte et

froide au Mrnitoba et dans les pros
vinees maritime,

l'ronosties: Vents du nord-ouest,

couvrm un peu partout ct un peu
plus froid ce soir.

Stations, 8 a.m. P'rinre Rupert,

36: Victoria, 12: Kamloops. 34:

Calgary, 22; Edmonton, 18; Prinee

Albert, 28: Hinnipeze, 4: White

River, 12; Soult SteMarvie, 24: Toe

ror, lingsten. 26; Montréal,

26; Québec, DE; Sl-Jdenn NB AZ:

Halifax. 34. 8t-Jean, TN 40; Dé-

ve
het troit, 34; New-York, 4
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