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Le message du président des Etats-Unis.

-— Le discours du chancelier d’Alle-
magne. — Une déclaration du pré-
sident du Conseil français. — La
France et l’Allemagne. — La

France et la paix.

La semaine qui se termine aujourd’-

hui a été féonde en événements inter-
nationaux d’une grande importane.

Le président des Etats-Unis a de-

mandé aux autres nations que la con-
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portante croisade actuelle de .a refran-
cisation.

Campagne nécessaire, certes, puisque
l'un de nos penseurs reconnaissait en la
vieille province un pays français à visa-
ge anglais. Mais cela ne doit plus être,
et s'il n'en dépend que de l'ardeur qu'y
mettent les apôtres du retour au fran-
çais intégral, la cause n'est pas loin

d'être gagnée.
Ainsi le croient les optimistes.
C'est supposer comme superficiel un

mal qui atteint l'âme canadienne-fran-
çaise Qu'on l'admette ou non, l’anglo-
manie est entrée dans les moeurs. Il
n’est pas nécessaire d'attend.e en son
coeur les bonnes dispositions dont on
s'honore le soir d’une Saint-Jean-Bap-
tiste pour avouer ses propres faiblesses
en cette matière. Si la refrancisation ne
touche qu'au visage, la guérison retar-
dera et le virus intérieur, celui dont
meurent les races et !:8 individus,

triomphera.
Le travail des refrancisants sera

donc long, pénible, à recommencer sou-
vent.

Ne risque-t-il pas alors de découra-
ger les troupes encore mal aguerries et,

parce que canadiennes, d'un tempéra-
ment assez opposé à de longs sièges? A
cet inconvénient, ne pourrait-on sol-
haiter que ld cause de la refrancisation
amêne sous les drapeaux toutes les uni-
tés disponibles. Notre peuple qui de-
mande d’être entrainé par de grands
courants d'idées se laisserait plus facile-
ment préndre à ces vagues humaines se

succédant sans interruption et venant
de toutes parts.

Souhaitons donc que toute la lutte ne
repose pas sur une seule troupe, fut-zlle
d'élite. Il existe, en corps d'armée, les
éléments les plus divers: les uns pour 
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férence de désarmement et la confé- |

rence économique mondiale se tiennent,

afin d'aboutir au succès, dans une at-

mosphère de confiance et de paix. Il

propose, à cet effet, que, durant les
pourparlers, aucune nation n'augmente

ses armements au delà de la limite

prescrite par les traités et que, pendant
la période de désarmement, aucune na-
tion n'envoie de troupes au delà de ses
propres frontières.

En Allemagne, le chancelier Hitler a

tenu des propos plus modérés que ceux

dont il est coutumier. Il avait constaté
sans doute que les débuts de sa politi-
que intérieure avaient fait perdre à
l’Allemagne les sympathies qu'elle avait
gagnées depuis la fin de la guerre en
Angleterre et aux Etats-Unis. Il s'agis-
sait d'éviter de nouveaux faux pas. Tout
en demandant, au bénéfice de l'Allema-
gne, l'égalité des armements avec les
autres pays et la revision du traité de
Versailles, Hitler a acquiescé aux de-
mandes de Roosevelt et fait une dégia-
ration de foi pacifiste.

De son côté, la France qui n'a ja-
mais menacé personne, mais qui a été

assaillie et dévastée par l'étranger deux
fois en moins de cinquante ans, garde
sur pied une sofide armée de terre, quoi-
que moins imposante qu’elle était en
1914 ou au lendemain de la guerre.

‘L'armée française est forte et elle doit
rester forte’, a déclaré hier M. Daladier,
président du Conseil.

L'Allemagne a trouvé dures les con-
ditions de l'armistice et les stipulations
des traités. L'Alsace-Lorraine est re-
devenue française; la Pologne a été re-
constituée; l'Allemagne a été occupée,
elle a perdu ses colonies ct a été mise

dans l'impuissance de nuire: de fortes

Indemnités de guerre lui ont été récla-
mées auxquelles elle a presque ent! de-
ment échappé. Mais se deman” -t-on
quelles conditions l'Allemagne aurait
imposées à une France vaincue. quelle
indemnité elle aurait exigée ei quels

moyens elle aurait pris pour se faire

payer? La France aurait été de nou-
veau mutilée, sinon complètement ab-
sorbée.

La France a de bonnes raisons de ne

pas accepter comme argent comptant

sont pas quelques propos modérés qui

lui feront oublier la multitude d'excès
de langages. de marques d'hostilité et de

provocations auxquels elle a été exposée

depuis plusieurs années.
En présence des récentes manifesta-

tions d'ordre international, la France
garde parfaitement son sang-froid. Elle
n'exagère pas les périls qui menacent la
paix européenne, mais elle ne les mé-
ronnaît pas non plus-

En l'état actuel des choses, alors que
les institutions internationales, pour in-

téressantes et pleines de promesses
qu'elles soient, sont encore fragiles et

incomplètes, alors que se multiplient
dans certains pays les signes non équi-°

voques d'un réveil de nationalismes plus
ou moins belliqueux, ce n’est pas seule-
ment le droit, mais c'est le devoir de la
France de rester vigilante

Ainsi. elle ne défend pas seulement
sa propre cause, elle sert la cause de la
paix elle-même. Car il en est des peu-
ples comme des individus: 11 en est de
civilisés, d'autres qui ne le sont pas: il
est des nations naturellement amies de
la paix. d'autres enclines à la guerre.
Or. ce n'est pas aux fauteurs de désor-
dre qu'il appartient de dire aux autori-
tés policières: ‘Diminuez le nombre de
vos agents et nous nous calmerons”.

Toutes les nations, il est vrai. doivent
tendre au désarmement et à la paix.
mais elles ne doivent pas non plus
ignorer les leçons de l'histoire ou ne pas
tonir compte des faits actuels. Tant que
la =‘ .urité des nations ne sera pas as-
--rêe. le désarmement ne sera pas un
agent de pacification.

Charles GAUTIER.

peat

 

BILLET

TOUS POUR UN
De toutes parts, les meilleurs esprits

se dévouent au service de la langue
française. tellement oubliée dans sa
beauté depuis quelques années. que ce '
délaissement a fini par déclencher l'im-

'

l'attaque à pied, les autres pour lair;
ceux-ci pour les combats à distance,
ceux-là pour préparer l'avance prévue
et même une retraite qui peut tourner
au désavantage de l'ennemi, etc. Il
n'importe pas moins de forcer l’adver-
saire de front et sur ses ailes, sur ses
avant et sur ses arrière-gardes: autant
de tactiques qui exigent des soldats

erercés spécialement. Enfin, aux der-
nières tranchées doivent reposer les ba-
taillons qui tantôt devront achever ce
que l'artilleur et le fantassin ont com-
mencé. C'est donc dans la variété dans
l'unité, que réside le secret des batailles
heureuses.

Dans la campagne de refrancisation,

peut-être pourrait-on avancer les ré-

sultats attendus, si l'on utilisait sur ce

avoir été le raisonnement d'un corps de
militants, dont le travail a été réparti
comme suit:

ST-JEAN - BAPTISTE:
éducation du patriotisme.

CLUB CANADIEN: Noms des rues.
choix, orthographe, correction.

CERCLE DE LA L. DES I. N.!: Enquê-
te sur les enseignes et annonces des hô-
telleries, restaurants, cafés, magasins et

autres établissements de commerce.
CHAMBRE DE COMMERCE: Publici-

lé des maisons de commerce: particu-
lHère aux marchands et envoyés par les

maisons d'affaires.
Aspect général de la ville: hôtelle-

ries, panneaux-réclume, embellissement.
Toutes les questions qui se rapportent
plus particulièrement au tourisme.

VOYAGEURS DE COMMERCE: Hô-
telleries: noms, enseignes, abords, inté-
rieur (dans toute la région).

Annonces des magasins de la région.
U. C. C.: Abords des routes, embellis-

sements des campagnes.

SYNDICATS CATHOLIQUES: Bon
parler au travail. Etude des noms fran-
çais des outillages et travaux de métier.
Eriger du français des contremaitres et
travailleurs étrangers.

A. C. J. C.: Bon langage: au foyer, au

cercle et dans l'entourage. Concours

dans les organisations.

Ce plan du “tous pour un’, concen-
trant les efforts. excitant à une saine
émulation, multipliant les coups sur

l'ennemi commun, ne manque certes pas

Propagande,

| de psychologie. Supposez-le porté à la

les belles promesses teutonnes, et ce ne connaissance de tous par une publicité

intense, et vous ne pouvez plus douter

d'une rapide et complète efficacité.
LANCELOT.

AU JOUR LE JOUR

La Petite Industrie et l'A.C.J.C.
Lors de son congrès général tenu à Sher-

brooke en juillet 1932, l'Association Catholique

de la Jeunesse Canadienne-française proposait

à tous ses cercles, pour l'année courante, l'étude

de la “Décentralisation’.

M. Esdras Minville. dans une magnifique

conférence ayant pour titre: “La Politique qu'il
nous faut”, définissait les différents aspects que

présente ce grave problème de la ‘’décentrali-

sation”.

Il en est un qui a capté plus particulière-

ment l'attention des jeunes de l'A.C.J.C. celui

de la petite industrie. .

L'AC.J.C. à entrevu dans cette branche de

l'activité économique un palliatif à la crise

économique que nous traversons N'estce pas

un excellent moyen de remédier. pour un peu,

au chômage. que de populariser, ou mieux en_

core. d'orienter les nôtres vers la “Petite In_

dustrie”. Combien de gens; fort bien doués,

sagnersient honorablement leur vie, si nous

leur fournissions des débouchés, en d'autres

termes. des marchés. pour l'écoulement des pro-

duits de la “petite industrie”.

Orienter les nôtres vers la “petite industrie”,

en démontrer la nécessité et créer un mouve-

ment d'opinion favorable à l'éclosion de mar-

chés pour l'écoulement des produits de la “pe-

tite industrie”: voilà le travail auquel l'A.C.J.C.

veut s'adonner.

 

 

Cours et exposition.

Rien n'est negligé pour donner au mpuve-

ment le plus d'essor possible. Aussi y aura-t-il

au cours du mois de juin plusieurs causeries à

la radio. Des cours seront également donnés à
la Paiestre Nationale à Montréal, par des spé- clalistes en la matière. Invitation est lancée à

; toutes les Associations d'envoyer des délégués.

Ces cours se donneront aux dates suivantes- Jes
| ler. 8 15 et 22 juin.

En outre des causeries et des cours. ii y aura

, Gu 19 juin au ‘er juillet, grande exposition de

 

terrain l'art des combats? Tel semble ,

! à l'entrepreneur sans ce certificat.

.dans vos plans ou devis sans au préalable avoir

-Une acceptation des travaux par l'architecte. A 
i

| provinciaux sévères et 1] agit comme profes-

 

la ‘petite industrie dans les locaux de la Pa-

lestre Nationale.

Afin d'obtenir de ce mouvement des resul_

tats vraiment pratiques, I'A.C.J.C. s'est acquis

le concours de gens dont ia réputation n'est plus

à faire dans le domaine de la “petite industrie”.

A cet effet, un comité d'Etude formé de

compéterxes a élé nommé. Ce sont: MM. Es.

dras Minville, JeanMarie Gauvreau, Jean Pa-

lardy, Albert Riou, Valmore Gratton. Jean

Bruchési, Psu! Riou, Charles Fontaine René

Guenette et Paul Gouin.
LD

 

Ephémérides du pro”.

IL Y A VINGT ANS
MARDI 20 MAI 1933

Le “Droit” dénonce les catholiques qui payent
ou font payer par leurs locataires les impôts
scolaires aux écoles publiques. afin d'économi-
ser quelques dollars. C'est au détriment d'un
grave devcir de conscience et des éco.es sépa-
rées.

Le premier ministre Borden défend sa poli-
tique navale à Toronto. Elle a pour but, dit-il,
de montrer au monde la force et l'union de
l'Empire.

Un inspecteur du ministère de l'Instruction

publique d'Ontario prédit que, dans deux ans,
le français aura vécu dans cette province. Il
cherche en vain tout de même à imposer aux
commissaires des écoles séparées de Warren une
institutrice de son choix qui s'est engagée à

observer le règlement 17.
Les adhésions à 1'Oeuvre du “Bo: de Ia

Pensée Française en faveur des écoles bilin-
gues d'Ontario se font de plus en pius nom-

breuses. Il en arrive de St-Hyacinthe, Lévis,
Sherbrooke, etc. Le Théâtre National Français
de Montréal! s'engage à lui verser !es recettes
d'ure représentation.

L'Institut Canadien d'Ottawa transporters
sous peu ses pénates dans la salle ancienne-

ment dénommée “Rideau Dancing Court”
M. Archibald Currie devient :ngénieur muni-

cipal d'Ottawa au salaire initial de $5,6G0,
Le bill de la ville d'Ottawa donnant à celle-

ci le droit d'aller s'approvisionner d'eau dans

les lacs de la Gatineau passe en trois'ème lec-
ture à la Chambre des Communes et prend
maintenant ia voie du Sénat.

LA CONSTRUCTION
Dans le but de promouvoir la cor-*"uction

“Le Droit” a eu l'heureuse idée d'entreprendre
une campagne en réservant une page de cons-
truction dans laquelle sera expliqué au publie
les devoirs de l'architecte et du constructeur, eu
y ajoutant quelques notes instructives sur les
matériaux de construction, et pouvant aider à
produire des résultats heureux et une ligne de
conduite À tous ceux qui possèdent un projet
de construction quelconque. Espérons que Île
public saura apprécier à sa juste valeur cette
page qui paraitra dans notre numéro tous les
samedis pour 26 semaines consécutives.

Pendant la période de dépression que nous
avons traversée et qui d'ailleurs semble vouloir
s'éclipser dans un avenir très prochain, la cons-
truction a terriblement souffert. tout en lais-
sant derrière elle des milliers de chômeurs du
métier, paralysant les emprunts sur les proprié-
tés à un tel point que les Gouvernements ont
été obligés d'établir un moratoire pour proté-
ger les propriétaires afin qu'ils ne se fassent
‘pas enlever leurs propriétés par les hypothé-
caires. Il semble se faire un effort pour sur-
monter cette difficulté, car plusieurs Compa-
gnies de prêts, sont maintenant prêtes à discu-
ter toute proposition solide d'emprunts. Elles
sont encore réticentes et minutieuses cependant,
mais le jour où ce moratoire sera levé, elles se-
ront disposé à prêter sur les propriétés et la
construction marchera en plein. Nous deman-
derions aux Compagnies de prêts si elles ne
pourraient pas s'aboucher avec le Gouverne-
ment Provincial, et en venir à une entente, car
en autant que les hypothéqués trouveront des
hypothécaires pour les montants déjà engagés,
les choses deviendront normales. Ceci serait la
première démarche à faire, si on veut donner
une poussée à la petite construction.

L'on nous dira peut-être qu'il n'y a pas de
demande. mais au contraire il y à un grand
champ d'activité dans la construction à Ottawa
et à Hull. et nombreux sont les projets à
l'étude. prêts à être exécutés.

Maintenant, dans le but d'éclairer le public,
disons un mot des fonctions de l'architecte.

Si vous avez un projet de construction en
vue, la première chose que vous devez faire est
de vous procurer un terrain et de le dégager
des hypothèques ou autres servitudes. afin de
conserver la première place à votre prêteur lors-
que vous voudrez bâtir. Ensuite, vous ferez le
choix d'un architecte enregistré sous la loi Pro-
vinciale qui préparera vos plans et devis et
demandera des soumissions aux entrepreneurs
généraux. Lorsque les soumission ont été ou-
verte en votre présence. vous faites le choix de
votre entrepreneur, quelquefois d'après sa sou-
mission, quelquefois selon son mérite. et ceci
sans engagement fixe. Par la suite. avant d'ac-
corder votre contrat, assurez-vous bien du prêt
que vous pouvez recevoir des Compagnies. Lors-
que Vous avez signé votre contrat avec l'entre-
preneur. 1! s'agira de commencer les travaux et
de décider st vous avez besoin de votre archi-
tecte pour en faire la surveillance. Si vous
chargez votre architecte de Ia surveillance, don-
nez-lul toute la latitude voulue envers l'entre-
preneur et ne l'entravez pas dans ses fonctions.
Ne transigez ou n'acceptez aucun changement

 

consulté votre architecte. L'architecte qui sur-
veille les travaux doit émettre des certificats
tous les mois à mesure que les travaux progres-
sent et le propriétaire ne doit pas payer un sou

Le dernier
de ces certificats. appelé le certificat final, est ce sujet il est bon de dire que pour tenir un
architecte responsable de certains travaux, I
faut qu'il ait émis ces certificats: s'il ne l'a pas
fait. cela veut dire qu'il n'a pas été satisfait des
travaux et que par conséquent Jes travaux n'ont
Pas été acceptés par lui. mais si, par contre, le
propriétaire paye son entrepreneur à l'insu de
son architecte. le propriétaire se trouve à pren-
dre les responsabilités lui-même.

L'architecte est soumis a des règlements

sionnel, tout comme un avocat. un médecin. ou
un notaire. Il ne doit pas être intéressé dans
Ia vente des matéricls de construction, sans au
préalable en avertir son client. M ne doit pas
recevoir de pot-de-vin. Il doit protéger son
chent et voir à ce que les travaux soient faits
en accord avec les plans et devis. L'architecte
ne donne pas ses services et on ne choisit pas
un architecte par soumission car les tarifs des
architecte ont tou les mêmes. ;

Voiik. en résumé. les responsabilités d'un ar-
chitecte. Dans un prochain numéro. nous ré-
sumerons les responsabilités de l'entrepreneur.

Lorsque vous aves un projet de construction
en vue. consultes l'architecte avant l'entrepre-  neur et les.résuitats seront toujours meilleurs.
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LE BEAU EN LITTERATURE

Quand on ne me demande pas

ce qu'est le temps, disait saint

Augustin, il me semble que je

le sais, mais dès qu'on me le

demande je ne le sais plus. Il

en est un peu de même du beau

littéraire. Beaucoup en parlent,

beaucoup savent le sentir, mais

peu arrivent à en déterminer

le nature et les conditions. En

effet al nous parcourons les au-

teurs cherchant une- définition

du beau littéraire nous n'en

trouvons que d'approximatives.

On comprend donc aisément que

nous n'avons pas la prétention

d'enseigner au monde ce qu'est

le beau littéraire A peine

avons-nous sollicité la liberté

de disserter pendant quelques

instant sur ce qu'il ¢ t.

D'abord demandons-nous «

qu'est le beau. Comparons-le

au bien et gu vrai; peut-être

découvrirons-nous des caracté-

res similaires et divergents. le

bien! c'est ce qui exerce une at-

tirance sur nous, c'est ce qui

nous jette dans l'action; un ob-

jet de conquête, quoi! S'il se ré-

véle, C'est pour nous mettre en

oeuvre, en mouvement.

Si nous considérons mainte-

nant le vrai nous voyons incon-

tinent qu'il s’agit d'un phéno-

mène d'un autre genre. 11 n'est

plus question d'appétence mais

de proportion, d'ajustement, On

dit d'un esprit, d'une phrase

qu'ils sont vrais, lorsqu'ils s'a-

justent de tout point A la réa-

lité qu'il s'agit de saisir spi-

rituellement ou de traduire ver-

balement. l.orsqu'une idée, une

parole, un geste ne correspon-

dent pas au: choses auxquelles

iis se réfèrent on dit qu'ils sont

faux. Par conséquent la xérité

est une quesiion de conformité.

Une confrontation du beau à

ces deux notions nous apprend

qu'il s'apparente à

l'autre.

lune et à

le beau est ce qu'il

est bon de connaître, ce que l'on

aime à regarder, à contempler

Je moindre contact avec les

choses qui en sont revêtues pro-

duit un sentiment de suavité

indescriptible dans l'âme. 1! a

donc de commun avec le vrai

qu'il s'adresse A la connaissan-

ce.

Pour en venir au beau litté-

raire, il semble oiseux de no-

ter, qu'il consiste dans l'aptitu-

de de certaines oeuvres à cau-

ser une jouissance d'une quali-

Lé supérieure appelée plaisir es-

thétique. On pourrait nous fai-

re observer que nous voulons

éclairer le confus par l'obscur.

Ie plaisir esthétique?

tune expression qui demande-

rait à être précisée. Car on ne

saura bien ce qu'est le beau que

dans la mesure où l’on connaf-

tra préalablement en quoi con-

siste la jole propre qu'il est ap-

pelée À produire et en fonction

de laquelle 1} xe romprend et

se définit,

Encore

La plaisir esthétique est, il va

sans dire. un plaisir, mais un

plaisir qui ne se

avec

confond pas

la joie de la découverte

philosophique scientifique.

un plaisir qui ne s'identifie pas

davantage avec le sentiment

de l'amour, un plaisir qui peut

avoir son origine dans les sens.

mais qui, dépassant la sensa-

tion, s’élabore dans les sommets

de l'âme; un plaisir en un mot

spiri“uel et naissant de l'excel-

lence de l'objet perçu et con-

templé. Cela revient à dire que

le beau est ce qu'il est bon de

connaître, ce qui par l'éclat

dont i! se pare produit un effet

de splendeur qui traverse ‘es

sens et va droit à l'ame.

ou

Un voit par là que le tean

littéraire consiste surtout dans

une question d'idée, mais d'idée

congue et exprimée avec un

certain resplendissement. Platon

en eut l'intuition lorsqu'il défi-

nissait le beau la ‘aplendeur du

vral”. L'idée, l'idée profondé-

ment méditée, longuement mû-

rie, est ce qui donne à une oeu-

vre sa valeur essentielle. Aucu-

ne production de génie qui n'ait

été le fruit d'une pensée puis-

sante et patiemment élaborée"

Mais le beau n'est pas seule.

ment affaire d'esprit, d'intelli-

gence abstraite. Il s'adresse à

l'être tout entier. Il doit donc

Avoir quelques rapports avec

nos sens et en particulier aver

l'oeil, l oreille. l'imagination.

Pour réaliser le beau littéraire,

lidée doit d'une

forme sensible, d'une forme fai-

te d'images d'harmonies, de

proport ons, de cronsannances.

A l'art de penser aver aplen-

sueur, l'auteur doit jnindre celui

d'imaginer et de composer avec

éciat.

s'éEnvelanper

1 est des livres consacrés à

instruire: d'autres veulent con-

vertir; mais il faut qu'il en soit

qui visent au beau. Fe beau ent

en lui-même une fin. Par les

émotions spirituelles qu'il pro-

voque, 1! ennoblft les âmes, af-

fine leurs sentiments, élève leur

pensée, modifie leurs manières

da réagir en fara des hommes

et den choses. 11 les cultive.

Marguerite DESLAURIERS.

 

Dimanche à un salon, la soiree
fut consacrée à l'oeuvre de Geor-
ges Bernanos.
Mardi le Corporation des Diseurs

tint une séance d'études sous la
présidence de M. Lionel Choquet-
te, en l'absence de Mlle Annette
Landry, chef du groupe. M. Léo-
nard Beaulne fit une causerie sur

Ia diction suivie d'une lecture ex-
pressive par Mile Blanche Sabourin,
Mle Jeanne Dufour parla ensuite

du théatre chez les Grecs et M
Lionel Choquette récita “La dernié-
‘re leçon de français” d'Alphonse
; Daulet. Un salon d'art dramatique
fut organisée par M. L. Choquette,
ainsi qu'un salon de diction, sous la ;
direction de Mlle Blanche Sabou-
rin. Le Rèv. Père Voyer, OP. au- |
mônter-directeur et M. Paul Fon-
taine, chef fédéral, adressérent en-
suite la parole aux membres. |

Mercredi. — Presque tous les
membres de la Fédération ont as- |}
sisté a4 la représentation cinémato- :
graphique qu'elle patronnait sur la
demande de la Ligue Italienne.

Ce voyage aux lacs italiens s'ef-
fectuera en fait. cet été. dans des

conditions exceptionnelles. Les Con-
frères Artistes seront heureux de
fournir des renseignements aux
personnes intéressées.
Jeudi— Salon chez Mme Desro-

siers (Michelle Normand’), Lecture
et commentaires des pages choisies

de ‘Madame Bovary' de Flaubert et
de Marcel Proust.

Programme de
Caveau.

 

la Semaine au

20 — 27 mai.
Ce soir, réunion de la Corpora-

tion des Musiciens.
Cours de solfège et d'analyse mu-

sicale par Mille Hélène Landry. Exé-
cution et étude pianistique d’une
oeuvre de McDonnell. |
Dimanche.— Journée fédérale des

Confrères-Artistes.

Le matin à 8 h. 30. messe et com-
munion générale. dans la chapelle
inférieure de l'église Saint-Jean-
Baptiste. On y a accès (en lon-
£eant l'église à droite) par une por-
te extérieure.

Après un déjeûner servi aux Con-
ceils et aux Exécutifs de la Fédé-
ration. une séance d'études aura
lieu dans la salle Albert le Grand,
alors que seront présèntés les rap- |
ports de tous les groupes.
Le soir à 8 h, 15, une soirée ar-

tistique réunira tous les membres
au Caveau. 95 avenue Laurier-ouest.

 

Alles en Europe

rieJiENEh Linesont :les prix
f bas —— Cuisine merveilleuse — Tous cone

Wy forts — Votre agent vous renseignera gra
a" tuitement.

1196, Carré Phillips Autres départs. S.S. Champlain, 3 juin
Montréal. Can. M.S. Lafayette, § juin

 

qui lui furent rendus. Il était ac-
compagné de S. EF. Mgr Gauthier et

de 8S. E. Mgr Alphonse Deschamps

ct autres dignitaires ecclesiastiques. !

Après la réception officielle et les
allocutions, les assistants défilèrent :
cevant Son Eminence pour la saluer

individuellement et bais°r l'anneau

cardinalice. Le Cardinal est part
cet après-midi pour Ottawa. Il ree

viendra à Montiéa! mercredi soir,
Jeudi matin, Son Eminence dirs la
messe au Mont Saint-Louis, dont il
est ancien elève. Elle sera ensuile
fuit docteur “ad honorem™ de l'Unie
versité McGil}.

Renouvelez Votre Licence

de Radio

Renouvelez votre licence de radio a l'une ou l'autre de nos

multiples succursales du Québec. de l'Ontario, du Nouveau

Brunswick et de l'Ile du Prince-Edouard

Notre suceursale locale vous procurera un permis du

radio-réreption valable pour douze mols.

La période couverte par votre permis

s'étend du ter avril de l'année cou-
rante au ler avril de l’année suivante.

La BANQUE PROVINCIALE du CANADA
Succursales dans le District

Ottawa,
Ottawa,
Hull, PQ. .
Hull, P.Q. .. ...

Alfred, C
Clarence-Creek, Ont.

°

rue Rideau
. rue Somerse.
rue Principal

Angle St-Laurent et Champlain

Pembroke, Ont.
Rockland, Ont.

Aylmer, P. Q.

 

Lundi— Première séanc- d'études
de la Corporation des Arts décora- !
tifs, à 8 1-4 hres. On v donnera les |
causeries suivantes: “La Couleur”, |
M. Rodolphe Vincent: “Le but des
salons d'études”. Mme A. de Bel-
lcfeuille: “Ie paysage”. M Edmour
Landry: ‘Claude Monet”. Mlle Ber-
the Délisle.
Mardi— Réunion de la Corpora-

tion des Diseurs.
Mercredi— A la Corporation des

littérateurs. programme inédit.
Jeudi— Corporation d»s Arts dé- |

coratifs. cours de M. H. Fabien
Vendredi— Cours de solfège et

d'harmonie à la Corporation des
Chanteurs.
Le ministre de France et Mme

C.-Arsène Henry. ont accordé leur
patronage pour l'exposition-thé qui
aura lleu dimanche le 28 mal.
A la liste déja dressée des expo-

sants nous ajoutons les noms sui-
vants: Mme F. Brisson, peintre sur
porcelaine; Mille Blanche Dion, po-
chades et études: Mme A. de Belle-
feuille. nquarelles; M  Edmour
Landry. paysages: M Charles

 

 
 

de la croix. Pp. 100.

rouge, 20 nous.

LE DROIT - 98, Bruyère. aquarelles: Alonzo Saint-
: Marc, sculpture.
i —_——

‘Une réception

grandiose...
(suite de la lere page)

s'est sonsiblement amélioré. II n.
permettra nas cenendant les visites
dans les Communautés. ni les au-
Giences au parioir. Plusieurs récep-
tons qui devaient avoir lieu ont da
être remises à plus tard, et elles se-
ront faites à la prochaine visite du
Cardinal.

Peut-être Son Eminence pourra-
t-clle recevoir l'hommage individue]
Ges citoyens À une heure qui sera
indiquée dans les journaux de lundi,
si ce projet est réalisable.

ORDINATIONS
A 7 heures et 30 demain matin,

le Cardinal Villeneuve présidera à
une cérémonie solennelle d'ordina-
tions à la chapelle de l'Universite
d'Ottawa. T1 aura le bonheur d'éie-
ver a la prétrise vingt-et-un reli-
Fleux de sa Congrégation et de con-
férer des ordres majeurs et mineurs
à une trentaine d'autres Scolasti-
ques Oblats. Son Eminence élévera
aussi à la Drétrise. le R P. Marie-
Arsène Blais, Trappiste. de la Trap-
pe. Oka. Le Pere Blais est origina:-
re d'Ottawa et ancien élève de
l'Université d'Ottawa. I a obtenu
comme faveur spéciale de sa com-
munauté de recevoir les Saints Or-
dres des mains du Cardinal Ville-
r*euve, dans sa ville natale et à son
Alma Mater.
Son Eminence jouit d'une profon-
à estime dans la Capitale. tan:
dans les milieux officie:s que dans
les différents cercles religieux et
nationaux. Ses nombreux amis iron:
Suns doute le saluer & son arriver
cc soir. Apres avoir fait ses études
philosophiques et théologiques ay
S~olasticat St-Joseph, le Cardinal
Villeneuve y fut pendant de longues
ennées professeur et ensuite supe-
rieur.

Son Eminence rest-ra dans la Ca-
pitaie jusquà mercredi. Quoique
plutôt de nature privée, sa première
“isite conserve un caractère officie:
Le ‘Droit” annoncera d'autres de-
tails de la visite lunus.

 
A MONTREAL |

‘Presse Canadienne:

MONTREAL. 20 — Une réception
civique officielle n été faite ic! à
nnzæe heu-es ce matin à Son Em-
nence le Cardinal J-M-R. Ville-

neuve. OMI. Primat de l'Eglise
Canadienne. Le distingué prélat a
reçu de sa ville natale un témoi-
8nage touchant de respect et d'ad-
miration. L'hôtel de ville a été t%
scène de cet hommage public rendu
par la ville de Montréal. Le marre -
Fernand Rinfret a accueilli officie)-
lement le Cardina!. qui fut ovation-
ne par des millers de citoyens,
Lhon. Rinfret souhaita ure cot-

«fale bienvenue & Son Eminence »*
Ii transmit les voeux et les feu- |
c:tations de la popu:atimm 4 Mont- ;
réal. Le Cardinal Vilieneue répon- |
dit en termes émus aux hommages

  

Avis aux Commissions Scolaires

et aux Institutrices

Livres de Récompense
TRES SPECIAL!

Livre de prières comprenant: prières du matin, la
messe, action de grâces, prières du soir, Angelus, Regina,
litanies du Sacré-Coeur, litanies de saint Joseph, com-
munion en dehors de la messe, antiennes à la Sainte
Vierge, la confession, le rosaire et le chapelet, le chemin

PRIX: .broché sur beau couvert gris, 10 sous l'unité; |
relié imitation chagrin,

— A la douzaine:
81.00; relié, 82.00.

 
titre doré, tranche

broché.
Franco dans tous les cas.

rue Georges, Ottawa  
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MONTREAL

 

 

 

dant pour améliorer

Troubles d'estomac

Maux de reins

Rhumatisme

ment préparées pour

Médicale Moro. 1566. rue
Partout ou par la poste:

fête et au fore et j'étais
« faible pour travauler. .

et après avorr pra

excellente”. . . . M.
Aulrnies, L'lslet, P.Q. 

avant ia fin de ls jour-
née Telle est la plain.

te de beaucoup d'hommes,
leur état.

déprimés. toujours fatigués, ils se pialgnent Ce

quelques-uns des malsises suivants.

Ces hommes déprimés parce qu'us sont faibles
éprouveralent bien vite un changement dans leur

etat s'ils prenaient les Pilules MORO, spéciae-

les Hommes,

© “Je ne purvenau pus à reprendre mes forces
ayres ure grippe. Ma digestion se fowait diffs
clement, $'apars des douleurs à l'estomac. à la

de ia Cre Médicaie Moro, fai euvvr ses conseils
quelques boites de Pilules

Moro. 1e me sure senti beaucoup soulagé. Quel
@ ues mow plus tard toutes mes douleurs avarent

dieparu. j'étais piue fnrt et ma santé était

Pilules MORO

A bout

de forces

qui ne font rien cepen- ®
Ils sont las,

Epuisement
Nervosité

Malaise général

par la Cie

Saint-Denis, Montréa..
80e la boîte ou 3. 81.26.

trop souffrant et tr
. d’a1 ecrit eu Médecin

Picard, St-Roch der

pour les
hommes  
 

 

 
 


