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La conscription reste

au premier plan
“M. Manion poursuit sa tournée dans
- l’Ouest. — La multiplicité des promes-

ses risque d'obscurcir la principale
question à trancher, dans cette cam-

-  pagne. — Malgré les déclarations des

chefs des deux principaux partis po-
“  Mtiques, la conscription est la grande

question de la présente élection.

’

. Lorsqu'il ouvrit sa campagne électo-
rale, le leader conservateur déclara que

‘la grande question à décider, le 26 mars
prochain, était de savoir si les électeurs

’ approuvaient ou non l'administration

du gouvernement King en temps de paix

aussi bien qu'en temps de guerre. M.
Manion ne dévie point de cette ligne
de conduite. Dans les discours qu’il
vient de prononcer à Fort William,

. Brandon et Régina, le chef du parti
conservateur s'est attaqué non seule-

. ment à la politique du gouvernement en

temps de guerre, mais aussi à sa politi-
- que en temps de paix.

On ne peut s’empêcher d'établir une
“ comparaison entre la présente campa-
, ne conservatrice et celle de 1930. Au-
jourd’hui, M. Manion est chef du parti.

, M. Bennett l'était alors. Les deux hom-
mes sont complètement différents. Mais
leurs tactiques se ressemblent. Le leader
conservateur d'alors sema les promesses

‘ à pleines poignées. Celui d'aujourd'hui
suit le méme exemple. Dans ses trois

“ ou quatre premiers discours de la cam-
, pagne actuelle, il multiplie les promes-
ses: formation d'un gouvernement na-

, tlonal, création d'un ministère de la
. jeunesse assisté d’un conseil consultatif
‘composé de représentants des églises,
‘ des affaires, des unions ouvrières et d’é-
- ducateurs, collaboration plus étroite et
plus complète avec les alliés dans la
‘poursuite de la guerre, possibilité de la
.nomination d'une femme à la tête d’un
ministère, nouvelle politique agricole
-qui comporteræit le rétablissement de

l'Office du blé tel qu'il existait 1! y a

“cing ans, la parité entre les prix des
‘produits de la ferme et ceux de l'’indus-

trie. Et nous sommes seulement au dé-
but de la campagne électorale.

- Cette multiplicité de promesses peut
être une tactique habile. Mais elle ne

doit pas nous faire oublier l’ordre d’im-
portance des différents problèmes fé-
déraux. Le premier, que l'on doit placer
‘en téte de la liste, c'est l'effort de guer-
re canadien. Notre participation au

“conflit européen domine la campagne

, actuelle. Il s'agit d'élire un gouverne-
ment qui respectera la politique fonda-

«
.

, mentale de cette participation. En sep- ;
tembre dernier. le premier ministre du

. Canada l'a exposée. On peut la résumer
en ces termes: contribution économique

“ et assistance militaire principalement
sous forme d'envoi d’un personnel aguer-

ri de l’air sans conscription. Le parle-
ment canadien a approuvé cette polit!-

que. Il a pris cet engagement au nom
- du peuple canadien. La principale ques-
tion à décider présentement est de sa-
voir sl cet engagement deviendra un

. chiffon dc papier.
Quoi qu'on dise. dans la presse an-

- gio-canadienne, la conscription demeu-
re la plus importante question de la

“ campagne actuelle. Nous ne mettons pas
en doute la sincérité de MM. King et
Manion, lorsqu'ils se sont prononcés là-

“ rontre. Il n’existe pas moins, au pays,
- Un groupe qui, au cours de l'existence
du prochain parlement, tentera par tous
les moyens d'amener le Canada à ap-

- pliquer cette mesure. I! s'agit d'étudier
les groupes politiques en présence, de

“ supputer lequel offrira la plus forte ré-
“sistance contre ce mouvement cons-
criptionniste, et d'appuyer ce parti. Au
cours de l'existence du prochain parle-
-ment, si la guerre dure encore quelques
‘années, comme tout l'indique, la cons-
‘cription redeviendra d'actualité au Ca-
Nada, en dépit des déclarations de MM.
King et Manion. C'est maintenant qu'il
‘faut prévoir l'avenir.
. Des artisans de la conscription, iI y
ei à dans les deux principaux partis,
aujourd'hui comme en 1917. Mais les
-plus ardents champions de cette mesu-
,re —ceux du moins qui parlent le plus
cn faveur d'une participation intégrale
‘au présent conflit — appulent plutôt le
.parti conservateur. Il existe aujour-
d'hut plus de chance que, sous la direc-
‘tion de M. King, le pays ait moins vite
ue sous un gouvernement conserva-
Jteur. la conscription. Le premier minis-
tre du Canada compte sur son prestige
Personnel pour maintenir l’union entre
ses partisans à ce sujet, et sur l'heu-
reuse tournure des événements pour
H'avoir pas à recourir à ce moyen. I
s'est placé dans une situation difficile.
En faisant de notre participation une

.
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question d'existence pour le Canada —
ce qui est discutable, mais qu'on n'a
plus le droit de discurer—, 1] s’est enga-
gé à prendre tous les moyens nécessaires
de vaincre l'Allemagne. I a déjà ainsi
approuvé virtuellement la conscription,
si elle devient indispensable. Quoi qu'il
en soit, la résistance à la pression des
conscriptionnistes sera plus forte de la
part de M. King. C'est pourquoi nous
ne comprenons pas, dans les circonstan-
ves, l'attitude des conservateurs de lan-
gue française.

Camille L'HEUREUX

BILLET

D'un film à l'autre

(Prisons sans Barreaux. — La Marseillaise. —

Le Bossu de Notre-Dame

Dans un pays où n'existe aucune cri-
tique rayonnante, il est fort difficile de
parler pertinemment du cinéma,

Et si tel cinéma y vit depuis trente
ans, sans aucune entrave, la critique
paraît le plus souvent outrée, inaccep-
table.

C'est que, dans un quart de siècle,
l'écran agit victorieusement sur l’esprit

et les moeurs. Qui dira que nous ayons
résisté à l’américanisation par l'écran?
Ne vient-on pas de lire que seule une
ligne imaginaire sépare la pensée ca-
nadienne de la pensée américaine sur

le problème de la vie? En d'autres
mots, des observateurs accusent nos
compatriotes à la frontière de ne se

défendre en rien contre leurs voisins
étrangers. Telle observation n’est pas
nouvelle à qui se souvient qu’il y a déjà
près de quarante ans M. Henri Bourassa

affirmaitque les villes les moins cana-
dianisantes étaient les villes de popu-
lation en totalité anglaise. Les voyageurs

d’outremer ne manquent jamais de le

noter sur leur carnet.
Puis, entre le Québec et les autres

provinces, toute différente est la con-
ception de la vie, du beau, du sain, etc.
Ceci, parce que les credos diffèrent.

Encore, s'il y avait unanimité dans
la masse catholique! Après trente-
cing ans de vasselage intellectuel, l'af-
firmer serait téméraire. Le cinéma amé-
ricain, notre nourrisseur de toujours, re-

tient les foules, malgré toutes les croi-
sades entreprises pour les en détacher.

Cependant, triomphant ou non, le
cinéma demeure soumis à des normes
qu'il ne peut rejeter sans tourner en
métier de goguette. Sans lui rogner les
ailes, on peut lui demander de respec-

ter la pudeur, la vérité et le bon sens.
Ce n’est pas trop exiger.

Mais passons à des exemples.

Le film ‘Prisons sans Barreaux” a

remporté un grand succès à Ottawa,
même dans les théâtres de langue an-
glaise. Histoire sentimentale, à couleurs
optimistes, il n'en faut pas plus pour
plaire au public. Pourtant, le film abon-

de en erreurs de toutes sortes. La pre-

mière, c’est qu'on exagère le rôle de la
douceur. Et un clin d’oeil, voici qu'une
centaine de détenues rétives, mal em-
bouchées, dont quelques-unes foncière-
ment canailles, se font dociles comme
des agneaux. Tout cela, parce qu'une
jolie geôlière sourit à la manière des
jeunes filles qui dansent devant le mi-
roir. L'auteur va nous faire croire qu’il
suffit d’un minois agréable pour chan-
ger le coeur humain. Puis, le médecin
de la prison est un jeune premier, beau

comme un coeur, beau à rendre malades
de plaisir les pensionnaires, mais beau

aussi à les rendre furteusement jalou-
ses, et le petit monsieur au stéthoscope

n’a qu’à passer pour faire le bien ’ Après
le spectacle, des centaines d’auditeurs
croiront dur comme roc que la beauté

physique est le premier des auxiliaires

d’apostolat . . . Inutile d’insister.

Et nous avons applaudi “La Marseil- !
laise” . . . les uns à cause des artistes,
les autres pour faire comme d’habitude.
Cette image n'est pas mauvaise,.elle n'est
que fausse: c’est le moins que nous en
puissions écrire. Cependant, le Louis XVI
des studios français est quasi acceptable
en entier: celui des studios américains

dans “Marte-Antoinetie” n’était qu'un
odieux fantoche. C'est le reste qui ne
vaut pas grand'chose. Le reste, out, c’est-
à-dire l'ombre jetée sur les crimes de la
Révolution, qui ne se résume pas à la pri-

se de la Bastille. Ainsi, le film ne rappelle
en rien les abominables massacres de

Septembre: ceux qui en ignorent l’his-
toire trouveront cependant que . . , la

reine était jolie à croquer ! Là s’arrétent
leurs connaissances en histoire. Mais

même ceux qui s'en croient cuirassés
ont-ils pensé à tout ce que ce film, de
visée politique, c'est certain, prenail
soin de cacher ?

“Prisons sans Barreaur” a manqué

au bon sens, et “La Marseillaise” à la
vérité. Que dire maintenant d'un film
aussi populaire: “Le Bossu de Notre-
Dame”?

De cette page de roman, tous les jour-
naux canadiens ont parlé . . . d'uprès le
premier film qui parut sous ce nom,
C'était au temps où personne au Canada
ne s'intéressait à la moralité du cinéma.
Puis, les informations qui arrivent à la
presse canadienne semblent couvertes
des vagues appréciations de critiques H-
bres. Le malheur est que nul contrôle ne
nous est facilité avant le fait. De 1a,
ces jugements imprécis recouverts de la
signature d’honnétes gens, et q il faut
sans cesse corriger.

Voici donc, comme correction, com-
ment d'après la revue des Jésuites améri-
cains “America”, il convient de juger
ce film. “Victor Hugo's papier maché
evocation of medieval Paris was always
a good example of the excesses of the
romantic novsi but tliis second screen
version renders {t horrible in a double
sense. It is one long assault on the
sensibilities which must strike anyone
but a confirmed thrill-seeker as an ab-
surdly decadent use of the cinema’s
devices, Willlam Dieterle's direction is,
therefore, a waste of skill, and though
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Mitchell lend stature to the melodrama
on occasion, but the overwhelming.
emphasis on deformity and torture
mark the fim as adult”. Le jugement
dénor.ce donc le mal inhérent a cette
sorte de film-musée des horreurs. Et
c’est maiheureusement rrai, de tout ce
qui ressemble au “Bossu de Notre-Dame”
où c’est, pour une gageure, qu'un cinéaste
s’amuse à exaspérer la sensibilité popu-
laire. Si les cinémas n’étaient Jréquen-
tés que par des bonhommes en . . . papier
mâché, passe. Malis ils le sont de pré-
jérence, par des gens avides de sensa-
tions, de toutes sensations. On voit ici
le crime contre le bon goût et les simples
convenances, commis par des produc-
teurs qui prétendent s'excuser en disant
que “c’est justement ce que désire la
clientèle”... i

Encore une fois, cette sorte de ciné-|
ma, s’il ne peut être strictement classé
comme immoral, est tellement du plus
sot genre, que ce serait l'honneur des

studios d’en suspendre les multiples édi-
tions, Mais avant tout ce beau travail,
ne faudrait-il pas faire, dans tous les
journaux, l'éducation du vulgaire sur le
cinéma, ses droits, et surtout sur ses|
limites ?

Victor BARRETTE.

AUJOUR LEJOUR
L'enseignement bilingue
dans Québec

Interrogé sur la future réglementation de

l'enseignement de l'anglais dans les écoles de

Montréal, M. Roméo Delcourt, secrétaire-tré-

sorier de la Commission des écoles catholiqués
de cette ville, a répondu: “Il nous est impossible,

dans les circonstances actuelles, de prendre une

décision en ce qui concerne Montréal où plu-

sieurs questions sont, à considérer: je comprends

qu'il y a deux groupes très distincts, l’un qui

prône l’enseignement de l'anglais plus intensif,

et le second, qui préfère donner plus de temps

à l'étude du français, mais, pour le moment,

nous nous contentons d'attendre et de voir ce

qui se passera à Québec.” Dans cette dernière

ville, il est question de retarder l'enseignement

de l'anglais de la cinquième à la sixième année

du cours primaire.

Dans une récente causerie à la radio, M.

Percival, directeur des écoles protestantes dans

la province de Québec, déclarait: “La province

de Québec est bilingue. Même ceux qui ne

tentent aucun effort pour apprendre une autre

langue que la leur, qu’ils soient de langue an-

glaise ou de langue française, savent que c'est

un grand avantage que de pouvoir comprendre

et parier l’anglais et le français”.

“Il devient de plus en plus évident que, dans

la lutte pour la vie, la connaissance de ces deux

langues s'impose: premièrement, pour obtenir

un emploi, deuxièmement, pour le conserver, et

troisièmement, pour obtenir de l'avancement. De

plus en plus, les employeurs anglais demandent

à leurs compatriotes: ‘Pouvez-vous parler le

français?” Et même les employeurs qui ne peu-

vent pas parler le français l'exigent scuvent de

leurs employé”.

“Les jeunes qui le peuvent. doivent demeu-

rer à l'école et apprendre les deux langues de

ce dominion. s'ils veulent donner leur plein ren-

dement et prendre la place qui leur est destinée

dans la société. C'est ainsi que nous arriverons

à l'entente mutuelle, à la bonne volonté récipro-

que, à la confiance et à la loyauté mutuelles”.

 

La langue maternelle

Actuellement, l'enseignement du français

dans les écoles protestantes du Québec est obli-

gatoire à partir du grade trois. Dans les grades

dix et onze, les seules matières obligatoires

sont le français et l'anglais, M. Percival n’en

organise pas moins des cours spéciaux de con-

versation française afin de familiariser les petits

Anglo-Canadiens avec le français: “L'anglais.

dit-il, est notre langue maternelle, et fl faut

que les enfants l'apprennent parfaitement. Le

français est la langue de nœ compatriotes.

“Pour que nous puissions converser avec nos

concitoyens canadiens-français, nous devons sa-

voir leur langue. Pour que nos enfants puissent

trouver des situations enviables dans la société

et dans les affaires. dans cette proviner, il faut

qu'ils boivent abondamment à la source de la

langue de la majorité de la pupulation".

Les préoccupations qui animent nos compa-

triotes et nos concitoyens de la province de

Québec sont les mêmes: permettre aux enfants

de bien apprendre d'abord leur langue mater-

nelle, puis les mettre en mesure de se familia-

riser avec Ia langue seconde. Ce sont aussi

les mêmes préoccupations qui intéressent les

pédagogues belges et auxquelles ils apportent

la plus grande attention. Nous lisons, en effet.

dans les ‘Instructions pédagogiques” du minis-

tère de l'Instriuction publique de Belgique: “Le

zrand problème — on pourrait dire le seul

véritable — c'est la culture de la langue mater-

nelle comme moyen d'expression de la pen-

iée .. . La langue maternelle sera donc le noyau

central, le pivot de tout l'enseignement au cours

les quatre premières années d'études.”

Ch G.

EPHEMERIDES

IL Y À VINGT ANS
LE 19 FEVRIER 1920

Le ministère fédéral de l’Hygiène constate
que le commerce des narcotiques a considéra-
blement augmenté depuis piusieurs années, Il
se propose de mettre un terme à ce commerce,
surtoutlorsqu'il s'agit de 1a préparation de sirops
calmants pour les enfants en bas âge.

Un citoyen de la Nouvelle-Ecosse rend le té-
moignage suivant aux catholiques canadiens:
“Leur grande préoccupation, autant dans Qué-
bec que dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-
Brunswick, est de donner à chaque nationali-
té et à chaque denomination religieuse toutes les
facilités possibles d'éduquer et d'instruire leurs
enfants comme ils l'entendent.”

Le Dr Parmelee, président du cornité protes-
tant de l'Instruction publique de Québec. déclare:
“Si ln question bilingue n'est pas résolue d'une
façon satisfaisante, 1! est inutile de chercher
la paix et IMarmonie en ce pays.”

Les Etats-Unis achètent tout Je bois de cons-
truction disponibie dans les provinces de l'Ouest
canadien. Le gouvernement fédéral songe à pis-
cer l'embargo sur ce produit.

 

Ceux qui jettent la plerre à la société ne

sont pus souvent sans péché.

— H.-A. Dourliae
. » » ] he gives the action ritality of a sort, its

cfject is one of repulsion . . . Sir Cedric ;
Hardwicke, Maurcen O'Hara and Thomas |
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C'est presque une position sociale. de not |

jours, de parler français à la perfection.

— J. Noricon

 

 

17 FEVRIER 1842

Un serviteur loyal
La famille Chaussegros de Léry s fjoui constamment au

Canada d'une grande renommée Plusieurs membres de cètre
famille retournèrent en France aprés le changement de régime.
mals d'autres, préférant servir le rol d'Angleterre, restérent au
Canada et remplirent des postes importants dans l'administra-
tion et dans l'armée. Charles-Etienne Chaussegros de Léry, né à
Québec le 30 septembre 1774, entra de bonne heure au service de
l'administration comme greffier du Conseil législatif. Lors de la
guerre de 1812 avec les Ettats-Unis il prit rang dans la milice et
remplit les fonctions de sous-quartier-maitre général et de sous-
adjudant général. Sa fidélité fut récompensée en 1826 alors qu'il
devint membre du Conseil législatif. Après les troubles de '37,
lor ue la constitution fut suspendue. Chaussegros de Léry, dont
la fidélité à la Couronne avait été éprouvée, devint membre du
conseil spécial. I] mourut à Québec le 17 février 1842. A sa mort,
il était colonel commandant des cing bataillons de milice de

18 FEVRIER 1864

Prévoyance d‘un journaliste
Au siècle dernier les méthodes de culture étaient considéra-

blement arriérées l'agriculture s'embourbait et, grâce à l'inertie
es, lesdes autorités civil ennemis de la nation canadienne espé-

raient voir le jour où le peuple agricole de Québec serait chassé
de ses terres. Ce ndant, des patriotes veillafent. Un journaliste
détesté pour ses idées avancées n'en menait pas moins une lutte
ardente afin de décrasser l'agriculteur de Québec. J.-B.-E. Dorion,
une forte tête originaire de Sainte-Anne de ‘a Pérade, publia
quelques ournaux, y compris le
es cris d'alarme.

Défricheur, dans lequel il lança
fl parla de sriviculture. Le 18 février 1864, 1l

publia les lignes sutvantes:: “Sur une terre ou il n'y a pas de bois
du tout, on devrait planter une jeune forét qui, en bien

e l'établissement.nées, suffirait au chauffage
u d’an-

Tout homme
prudent et entendant bien son intérêt en agirait ainsi. .. Le temps
viendra en Canada où il faudra cultiver les arbres au lieu de les
détruire. Soyons donc prudents tandis qu’il est encore temps, car
nos enfants pourraient yer bien cher notre imprévorance”.
Ah! si cette voix était entendue, même aujourdNui!
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DEPART DE GUERRE

Ie train doit partir dans dix

minutes. La gare est remplie de

gens qui se font leurs adieux. I] y

à parmi les voyageurs, plusieurs

soldats d'âges et de grades diffé-

rents.

Pas très loin de nous se trouve

un groupe (intéressant. Is sont

quatre: le père, la mère et deux

enfants, un petit garçon et une pe-

tite fille. Le père, très grand, por-

te l'uniforme d'officter d'aviation.

La mère, jeune femme élégante, a

les yeux bleus et le teint clair des

Anglaises timides qui rougissent

pour un rien. On les regarde beau-

coup. Ils en sont visiblement gé-

nés.

Le petit garçon s'approche furti-

vement et glisse sa main dans celle

de son père qui le repoussé en sou-

riant avec d’amicales bourrades. A

ce moment une connaissance s'ap-

proche d'eux, les salue et, sans au-

cun tact, se met a parler avec ani-

mation. ‘Les jeune femme écoute,:

Un sourire malheureux aux levres.

L'officier, après avoir ostensible-

ment regardé l'heure, se décide de

lui-même à prendre congé. L'in-

trus s'excuse et disparait.

I! ne leur reste plus que cinq

minutes. Le père se penche vers le

garçonnet pour l’embrasser. TI

se redresse brusquement et serre la

main de son fils en gentleman qui

ne veut rien laisser paraître de ses

sentiments. L'enfant prend tout à

coup l'air inquiet d'un bébé qui va

pleurer. Le père se tourne alors

vers la fillette, qui peut avoir une

dizaine d'années. TI lui arrange

une boucle de cheveux sortie du

capuchon et lui fait des recom-

mandations qu’elle écoute d'un re-

gard sérieux. Et puis il embras-

se sa femme. Baiser rapide et mal-

adroit. ‘Très vite l'officier se diri-

ge vers la barrière. Se décidant

d'un coup. la jeune femme l'arrcre

et d'elle-même l'embrasse une se-

conde fois. Un baiser aussi man-

qué que le premier.

Une fois la barrière franchie,

l'homme se tourne vers eux — Ils;

se sont tous les trois apporchés du

grillage — et de la main, en exami-

nant du coin de l'oeil les gens qui

le surveillent, 11 exquisse un sigre|

d'adieu bref et triste.

La jeune femme reste immobile.

le petit garçon s'approche tout

près de sa mére et elle lui prend

la main. ‘Fous les trous regardent

l'arrière du train qui. dans le loin-

tain, tout à coup, disparaît.

La jeune femme s'est alors re-

tournée. Ses yeux agrandis sem-

blaient ne plus rien voir. La bou-

che serrée, des traces roues aux

joues, elle est passée dans la foule

comme une automate. Plus loin

elle à pris la démarche lasse des

gens qui ne savent où aller.

Et nous avons songé à l'horreur

que cette douleur individuelle sym-

| bolise. A la tristesse de cette fem-

me qui, de retour à son foyer so-

litaire, pleure ce départ manqué.

aux deux enfants qui maintenant

porteront en eux une jeunesse en-

deulllée. A l'amour tragique sur-

pris dans le regard de ces deux

êtres qui s'étalent liés et que la

guerre a désunis,

Puisque le monde moderne, ma:-

gré la civilisation. permet la

guerre avec ses retours à la barba-

rie. collective. il devrait au moins

tolérer les effusions dernières, les

étreintes déchirantes, les pleurs

qu'on laisse couler.I devrait abolir

tout respect humain à l'heure du

départ pour que les êtres qui s’al-

ment et se quittent puissent em-

porter dans leur vie ce joyau d'un

prix inestimable: le souvenir dun |

dernier adieu plein de larmes hu-|
maines, brûlantes, qui délivrent

l'âme en brisant le coeur. |

, Julia RICHER

LES JOURS HEURETX

En raison de la mort de Son Ex-

cellence, Lord Twecdsmuir, tes di-'

£urs ne donneront leur Je grande 
va

   
 

pièce annuelle, sous les auspices de

l'Institut Canadien - Français, que

mercredi soir. le 28 février.

“Les jours Heureux” de C.-A. Pu-

get sera certainement un point

marquant de la saison théâtrale à

Ottawa. L'explication en est daus

l'intérêt que suscitent une comédie

sentimentale bien construite, une

interprétation en tous points re-

marquable, sans oublier la direc-

tion expérimentée de Florence

Castonguay.

La compétence de Flo est chose

reconnue: inutile d’insister. Il en

va de même pour la presque tota-

lité des acteurs, Peut-on, en ef-

fet, espérer distribution plus bril-

lante: mesdemoiselles Germaine

Patrice, Denyse Ouimet, Madelei-

ne Tardif; messieurs Marcel Gay.

Yvon Beaulne, Guy Beaulne.

L'intrigue, d'apparence com-

plexe, est rapidement saisie. Mari-

; anne aime depuis toujours son ami

d'enfance, Olivier. Ce dernier, po-

!seur et affectant un cynisme de

langage et d'idées, blesse Marianne

par une indépendace sentimentale

affichée à tout vent. Pour se te-

nir à parité d'indépendance, le fer-

tile cerveau de Marianne invente

le jeune homme idéal... qui finit

par se concrétiser en l'’aviateur

Michel

Petit duel À trois assaisonné de

; deux autres personnages, nittores-

ques au possible: la petite Plerret-

te, et le gros Bernard. Sans ou-

| bller la sage Francine qui essaie

sans cesse de toui ‘arranger’.

| Venez voir ça ! Hercredi soir, le

28 février, 8 heures trente, au Lit-

tle Theatre. Un banal 75 ou 50

i sous, — CX.C.H, Hull, & 7 heures,

: à partir de samedi prochain, vous
| apportera de plus amples détails,

| J.-F. P.

 
 

 LES LETTRES

Pas de reunion celie semame. Si

‘lon doit en juger par la causerie

‘de monsieur Barbeau. lundi der-
| nler. madame Juliette Caron-Du-
pont nous garde des surprises pour

lez réunions prochaines.

Combien de littérateurs

“Rabelais cette esmaine ?

ont ny

LES MUSICIENS

Le chef fédéral, convoque Lous

“les musiciens au Caveau, ce soir.

|La présence de chaque confrère est

| de toute première importance, il

\ s'agit de discuter certains chan-

gements et d'aviser à leur réalisa-

| ton. Les membres du conseil sur-

tout devront se faire un devoir de

| venir à cette réunion, la dernière

; du mois puisque lundi prochain est

lie soir du concert Charette, et le

| Jundf suivant. des retraites dans la
! majorité des paroisses. A ce soir
done . tous.

LES PEINTRES

Vendredi, cours de monsieur Flood.

L'exposition de peintures de

monsieur Henri Masson est termi-

née. Durant deux semaines, le pu-

blic d'Ottawa a admire quelques

trente-cing oeuvres de cet artiste

sl sincère et si canadien. Quoique

très jeune, monsieur Masson est

définitivement sur la route du suc-

cès, travailleur sérieux il sy avan-

ce A grands pas, pour le plus grand

honneur de l'art canadien.

mercier les chefs de corporations

et les confrères qui se sort déran-

Caveau. durant ces deux <emaines.

Il est sensible à ce geste d'amitié

et leur en est très obligé.

LES THES

Durant la période des retraites, il n'y aura pas de thés au Caveau.

Le chef des peintres désire re- -

gés afin de laisser libre 'a salle du :

 

 

 

 

Lucien Romie

L'article de

|
|

 

Par Lucien Romier, directeur Le
Figaro, copyright, 1940, par

l'Agence Havas
PARIS, le 19. — (P.C.-Havas) —

  

guerre politique et la guerre écono-
mique restaient attachées au prin-
cipe du ravitaillement par mer. Cet-
te erreur apparut quand i! fat cere
tain que la floite marchande améri-
caine, en vertu de la loi de neu-

tralité, ne concourrait pas à l’ap-
provisionnement des Alliés dans ia

guerre.
On comprend, dès lors, quel achar-

nement met l'AllPmagne à ess.yce

d'obtenir que d'autres pavillons
neutres s'écartent des ports mlllés.

L'incident du vapeur allemar ?
Altmark. appelle l'attention publi-

,Dens l'isthme de Carélie, les Fin- | que sur tn des problèmes les plus
landais apres

‘avoir tenu lrurs
positions avancées
pendant un teraps
qui parut invrai-
semblable vu la

violence continue
des assauts, le
nombre des trou-
pes sacrifiées par
l'ennemi et la “nes,
puissance de son
matériel de guerre, se retirent d'u
ne manière générale sur leur deu-
xième ligne.

xième ligne est elle-même soutenue

par d'autres défenses disposées en

Il y a lieu de penser que la deu-

l éplneux à l'heure actuelle, le pro-
bième des eaux territoriales norvée

giennes. Ces eaux, dont la définie

tion varie, sont utilisées pour leurs

communications avec I'Atlantimve es
avec les ports d'extréme-nord (Nave
vik. Mourmansk).
20

Les Allemands

!

menacent
——

«Presse associée)

BERLIN, le 19— L'agence id

nouve'!es ullemandes à émis au profondeur. La tactique suivie pour

user l'ennemi le plus possible sur

les positions avancées semble indi-

quer que le commandement finlan-

dais dispose encore d'assez de ré-

serves pour avoir prévu une deuxiè-

me bataille immédiatement en ar-

rière.
La guerre sans réserve que l'Alle-

magne annonce contre la liberté de

la navigation des neutres au cas où

ces derniers ne se prêterait pas aux

exigences de l'intérêt allemand, est

un des faits qui méritent le plus

d'attention.

Sans doute. comme dans toutes les

mennces que les dirigeants « Reich

profèrent à grand renfort de publi-
cité. il faut l'attribuer pour une lar-

ge part à une manoeuvre, cette ma-
noeuvre étant destinée tantôt à
causer une peur propice à des com-
promis, tantôt à provoquer une
réaction et des mouvements divers

qui révèlent le vrai “moral” de l’é-
tranger en cause. Les neutres com-
me les Alltés furent maintes fois
l'objet de telles manoeuvres, aussi
bien avant la présente guerre que
depuis qu'elle commença.

On ne doit pas croire, par exem-

ple, que sauf le cas d'une opération

stratégique de grande envergure,

débordant par son dessein général
toutes les objections secondaires,

l'Allemagne pousserait sa pression à
l'égard des neutres jusqu'à s'exposer

à une rupture qui la priverait des
avantages qu'elle peut tirer de leur
neutralité. Qu'il s'agisse des Etats

du sud-est européen ou des neutres

occidentaux, qu’il s'agisse même de
l'Amérique, elle manoeuvre avec Une
ruse qui, sans épargner aucun

moyen, limite à temps ses effets. Son

jeu balkanique depuis trois mois fut
particulièrement instructif.
Contre les neutres danubiens bal-

kaniques l'Allemagne ne peut se ser-
vir que de la menace terrestre:

c'est pour elle un avantage puisque

la menace terrestre met tout de sui-
te en cause l'indépendance des Etats

visés, et un inconvénient du fait

qu'une de ces pressions peut provo-

quer la guerre. A l'égard des neu-
tres occidentaux, la menace terrestre

est doublée d'une action navale par
les torpillages des bateaux, qui
laisse le champ à des rontroverses

de droit et à des discussions de fait
permettant de gagner du temps
{pour des marchandages.

L'Allemagne s'est préparée au
conflit actuel depuis au moins sept
ans. Elle a particulièrement étudié
les movens de répondre aux mesures
de blocus dont elle souffrit tant à
‘1a fin de la derniére guerre. Cette
étude détermina certains de ses ges-
tes. comme l'alliance avec les So-
viets.
Bien avant qu'éclatat le présent

conflit, on pouvait prévoir que

"Allemagne mettrait un de

| vires marchands, le tonnage dispo-
nible sous tout pavillon, pour ra-
vitailler les Alliés par mer, étant
devenu très inférieur à ce qu'il était
en 1914. La Grande-Bretagne et la
France commirent. en effet.
lourde erreur de prévision en ne se
préoccupant pas assez tôt de leurs
marines marchandes alors que la

  ses:

‘espoirs dans la destruction des na-

une :

jourd'hui, l'idée que l'Allemagne aus
|rait Je droit de torpiller sans averibe

| sement les vaisseaux marchands âne
! glais sans se croire obliger de re.

i pecter l'entente de Londres conces «
nant les sous-marins.
Faisant un commentaire au sujet

de l'annonce qu'a fait le premier
‘lord de l'Amirauté, M. Churchill,
relativement au fait que tous les na-
vires marchands seraient armés ce
canons, l'agence de nouvelles à dé-
claré: “Le conunandement militai«

re allemand, les autorités de i'avia«

tion et les commandants de sous-
marins savent que désormais lcs

vaisseaux marchands anglais seront
armés et, ainsi, changés en vai-
seaux de guerre. ,

L'entente sous-marine. que l'An«

gleterre a brisé en armant ces vais
seaux de la marine marchande, Dee

met aux commanciements de sous=

marins de torpiller un navire dans
la mesure où il résistera à la de-
mande qu'on lui fera de le perqui<

sitionner,
Puisque l’on ne peut pas admet«

tre que les vaisseaux anglais serons

munis de canons pour tirer contra
les phoques, il faut croire que ces
canons seront placés là pour fsive
résistance aux commandants alle

mands qui pourrait les chercher, an=

nulant ainsi la loi internationale.”
(L'entente sous-marine de Lune

dres, que presque toutes les puissan=
ces du monde ont signé, stipule
qu'un sous-marin n'a pas le droit de
couler un navire marchand sans

| d'abord piacé l'équipage en lieu =ùr,
Des chaloupes de sauvetage, en plc: +
ne mer, ne sont pas considérés un
lieu sûr.)
es

LA TCHECOSLOVAQUIE

———

«Presse Associée)

LONDRES, 19. — Ou: annonce of-
ficiellement aujourd'hui que Edoue

ard Bénès a requ de W.-J. Jordai,
haut-commissaire de la Nouvelir=
Zélande à Londres, une lettre ane

nonçant que son gouvernement ar
corde au comité national tchéga
établi ici la même "reconnaissance
que celle accordée en décembre der-
nier par la Grande-Bretagne et ia

France.

  
   
  

    

  

  
  

   

Soigner
et fortifiez

VOS VOIES
RESPIRATOIRES
avec une boîte de

PASTILLES
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Variété de  CAISS

BAS
PRIX tion.   
CAISSE ENREGISTREUSE

 
E ENREGISTREUSE

| conceptions Combinaison

° Vous donne des chiffres quotidiens

, â précieux pour votre commerce. Pro-

: Fascinante tège vos profits, stimulz'les ventes et
} apparence augmente la clientèle.

e Nouvelles caractéristiques et avanta<

ges qui ne se trouvaient pas antérieu-

rement à son bas prix. Une variété

de conceptions et coloris pour vos bee

soins. Demandez-en une démonstrae

Nous les reprendront après Paques.
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(376, RUE BANK

Avec chiffren indleatours tris gree, très iol
bles EGALEMENT par le cilent ot le commis.

Touches fenciiennant promptement. Be pré

sentant avéc ou sane ruban détaifiant renfer-

mé.

OTTAWA, ONTARIO
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