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LES ELECTIONS ET
LA C.C.F.

La C. C. F. a 92 candidats sur les rangs.
Quelques candidats dans Ontario. —
—La C. C. F. et la participation. —
Les principes soclalistes de ce parti
politique. — En faveur de la socia-
lisation de toutes les industries, — La
doctrine de ce parti est condamnée par
S. E. le cardinal Villeneuve et par S.
Exc. Mgr Gauthier.

A l'heure actuelle, la “Cooperative
Commonwealth Federation” a 92 candi-
dats sur les rangs. La plupart de ces

candidats se présentent dans les circons-
criptions électorales des provinces de

l'Ouest, mais l'on en trouve quelques-

uns dans des comtés de l’Ontario et des
Provinces maritimes.

Les chefs de la C.C.F. ne sont pas
des impérialistes. À la séance du 9 sep-
tembre 1939, M. Woodsworth s'est pro-
noncé carrément en faveur de la neu-
tralité du Canada, tandis que ses par-

tisans, M. Coldwell en tête, se disaient
favorables à la participation économique

ct à une participation militaire qui se-
rait limitée à la défense territoriale du

Canada, Mais ce n'est pas la poursuite
de la guerre qui intéresse d’abord la C.
C.F. et ce n’est pas d’après son program-
me de guerre que cette organisation doit
être jugée.

La C.C.F. est un parti politique dont
la doctrine est fortement entachée de
socialisme. Elle voudrait substituer au
capitalisme un vaste système de coopé-
ratisme national, sous lequel seraient
socialisés la finance, les services dela
santé et toutes les industries ou ser-
vices publics susceptibles de devenir un
trust public. La semaine dernière, M.
Coldwell réclamait la nationalisation des
industries de guerre. Cette nationali-
sation rentre dans le cadre des réformes
demandées par la C.C.F.

Que faut-il penser de ce parti et de
son programme ? Dans une conférence
qu’il prononçait en décembre 1938 de-
vant les membres du Junior Board of
Trade” de Moniréal, S. E. le cardinal
Villeneuve a condamné les doctrines de
la C.C.F.: ‘La C.C.F., a-t-il dit, comme
l'a justement signalé dans une lettre pas-
toralé remarquable S. Exc. Mgr Georges
Gauthier, est en somme la même chose
que le conmunisme et ne saurait pour

cette raison convenir aux Canadiens. Il
y a peut-être une différence entre la
C.C.F, et le communisme. La C.C.F. en-
tend semparer du pouvoir par des
moyens légaux sans recourir à la vio-
lence, si le communisme ne craint pas
la violence pour arriver au même but.
Mais la C.C.F. comme le communisme,
se moque de la propriété privée tant in-
dividuelle que sociale, et, parce qu'elle
porte atteinte à l'initiative privée, cette
doctrine politico-sociale ne saurait re-
cevoir la reconnaissance de l'Eglise.”

Dans la lettre pastorale à laquelle S.
E. le cardinal Villeneuve fait allusion,
S. Exc. Mgr Gauthier a démontré, par
d'abondantes preuves que la C.C.F. tom-
be dans les trois erreurs qui caractéri-
sent le socialisme condamné par l'Egli-
se: la suppression ou l’amoindrissement
excessif de la propriété privée, la lutte
des classes, et une cor.ception matéria-
liste de l'ordre social. Mgr Gauthier ter-
minait ainsi sa lettre pastorale: “J'ai
essayé d'analyser, à la lumière des prin-
cipes chrétiens et des enseignements
pontificaux, le programme de rénova-
tion sociale qui sollicite vos suffrages.
Je n'ai rien à changer aux réserves que
j'ai déjà formulées. Le moins que l'on
puisse dire, c’est qu’il nous offre incon-
testablement une forme de socialisme qui
ne mérite pas l’adhésion des catholiques.
1l faudrait que la C.C.F. . . . reconnaisse
entièrement le droit naturel de proprié-
té privée, abandonne ce qui provoque la
lutte des classes et tout recours à la vio-
lence, adopte franchement une concep-
tion chrétienne de l'ordre social, pour
que les catholiques puissent modifier
leur opinion à ce sujet.”

Nous ne sachons pas que la C.CF.
. { alt jamais modifié son programme de

x

façon à le rendre acceptabl aux catholi-
ques. Ce programme demeure donc op-
posé à la doctrine catholique. Par con-
séquent, un catholique doit s'abstenir
d'y adhérer et de s'inscrire dans ses
rangs.

Les catholiques qui pensent autre-
ment,ne parlent qu'en leur nom et n’en-
gagent que leur propre responsabilité.
Au lieu de pactiser avec l'erreur, ils fe-
raient mieux de se rappeler que Pie XI
demandait aux catholiques de s'attacher
avec tout “à faire voir aux socialistes
que leurs réclamations, dans ce qu’elles
ont de juste, trouvent tin appui bien
plus fort dans les principes de la foi |

chrétienne et une force dc réalisation
bien plus efficace dans la charité chré-
tienne”, et que nos évêques ont fait re-
marquer que “trop de catholiques mé-
connaissent la puissance sociale des ver-
tus chrétiennes.”

La ligne de conduite des catholiques
est donc clairement tracée.

Charles GAUTIER.

 

BILLET

TÉLÉPHOBIE
“Donnez-moi la police, en vitesse ! ”

C’est ainsi qu’au cinéma le héros essou-
flé demande et obtient en trois secondes
la communication téléphonique. Vous
remarquez aussi qu’il n’a qu’à tourner

le commutateur de son appareil de t.s.f.
pour capter, avec la vitesse de l’éclair,
le programme de nouvelles qui annonce
la démission du procureur général. Ces
radios-là n’ont donc pas besoin de se
faire réchauffer les organes ?

* x *

“Allo, opératrice, j'ai demandé “in-
formation” et vous m'avez donné “lon-
gue distance” — “Mais, c’est à l’infor-
mation que vous parlez, monsieur”. C’est

incompréhensible, Mlle Longue Distance
s'est métamorphosée en Mlle Informa-
tion. Votre mémoire vous fait”souvent
défaut quand “110” et “113” dansent la
rumba devant vos yeux. Cependant, vous
w'oublierez jamais que l’opératrice réa-
git toujours au chiffre 0. N’allez pas si-
gnaler la lettre 0, c’est funeste.

* * x

“Devinez qui parle”, susurre une
voir, — Le consul du Vénézuéla ? ” —
“Non” — “L'éthevin Sallustre Plourde?”
— “Non plus, mais vous brûlez” — ‘“T'ar-
tarin de Tarascon ?” — “Non, je vous
donne en mille qui est au boy du fil”.
A ce moment, vous perdez patience
“Mais si, je sais qui est au bout, ou plu-
tôt aux bouts, du fil. D'abord, nous som-
mes d'accord que le fil a deux bouts. A
votre bout, c’est un crétin ignoble qui
gaspille le temps précieux des gens et
auquel je noirctrats les deux yeux s’il
était devant moi. Et à mon bout du fil,
c'est un type impatient qui s'apprête à
raccrocher le récepteur !” CRAC

x x
“Je regrette, mais le service de 9-9999

a été discontinué”. Tiens, les Piperleau
font de l’économie. Peut-être ont-ils dé-
ménagé pour dépister les créanciers.
Vous vous perdez en conjectures. La vé-
rité? Piperleau a fait enlever son té-
léphone parce que son patron le déran-
geait à tout bout de champ après les
heures de travail. Si vous voulez lui
parler, maintenant, appelez son plus
proche voisin possédant un téléphone:
ce voisin chaussera des pantoufles et se
gêlera les orteils dans la neige pour aller
chercher Piperleau qui n’est pas assez
fin pour inventer un système de com-
munication murale comme Edmond
“Monte Cristo” Dantés,

+ % *

“9-9999 à été changé à 8-9898". Et
vous devez faire un effort prodigieux de
mémoire pour retenir le nouveau numé-
ro. Naturellement, vous n’aviez pas sous
la main un bout de crayon. Il vous fau-
dra donc chasser des casiers de votre
mémoire un chiffre devenu familier et
le suppianter par un autre. Heureuse-
ment que les numéros de téléphone ne
changent pas tous les ans comme les
plaques de permis-automobile.

* + *

“Héllou .. . Oui madame, une livre
de beurre . . ensuite? . . . un pain à
dix cennes . . . ensuite ? . , . mes tomua-
les ? ,. . 13 cennes la canne deux cannes
pour trente sous . . . deux cannes ?... out
madame .. , ensuite ? , . . oui madame...
dans la fesse? . . . oui madame ... en-
suite? . . . c’est tout? . . . “de suite”,
madame .. . aïe madame! ...on a d'la
belle soucisse de lard . . . quinze cennes
la livre . . . Ah! pas d'soucisse? Très
bien, madame , . . oui, oui, avant le
souper , .. “de suite” sans faute” . ..

Vous avez reconnu la complainte de
l’épicier, qui emploie l’expression “de
suite” avec une fureur de puriste.

* * *

“Allo. allo. mademoiselle, ne coupez
pas, ne coupez pas” , . . Zut, elle m’a
coupé . .,

ss.

Maurice DESJARDINS.

AUJOUR LE JOUR
Que l'on ne force
pas les textes

Dans la présente période électorale, ceux

qui peuvent puiser dans les commentaires de

_hotre journal, des arguments en faveur de leurs

idées politiques. ne manquent pas d'exploiter ses
articles de fond. Ils les reproduisent abondam-

ment et foni sonner bien haut que le “Droit”

est un journal indépendant en politique. I faut

se garder, cependant, de forcer les commen-

taires de notre journal, pour lui faire dire ce

qu'il n'a pas dit. C'est le cas de la Voix du

peuple, organe du candidat créditiste indépen-

dant dans Hull,

“Dans un éditorial publié dans le “Droit”

du 19 février et intitulé: “La conscription reste

au premier plan”, M. L'Heureux, écrit la Voix

du peuple, fait l'étonnante révélation qui suit:

“Il existe aujourd'hui plus de chance que, sous

la direction de M. King, le pays ait moins vite

que sous un gouvernement conservateur, la

conscription”. Nous l'aurons donc cette cons-

cription avec les libéraux. maïs moins vite

qu'avec les conservateurs!”

C'est fort malheureux pour l'argumentation

du candidat créditiste indépendant. Mails sa

conclusion ne sort pas de nos paroies que son

journal cite. Ce que le “Droitdit, c'est que, si

le Canada imposait, un jour, la conscription,

dans Je présent conflit, nous l’aurions moins

vite avec le gouvernement King qu'avec un

gouvernement conservateur. Le contexte des

paroles citées, d'ailleurs, ne isissait aucun doute

sur la pensée de notre journal.

Pour voir. dans nos paroles l'affirmation que

le Canada aura certainement avec les libéraux la

conscription, 1! faut. déployer beaucoup d'ima-

gination. La saine logique — et c'est elle qui

doit nous guider en matière de raisonnement — né permet pas ceite conclusion. C’est si clair  

LE DROIT, OTTAWA,

que l'articulet de la Voix du peuple nous a

étonné. On ne saurait violer de facon plus fra-

grante les lois de la logique ordinaire.

Le docteur Manion
parle on français

Le docteur Manion s'est adressé hier soir.

en français, à la radio. I a fait exclusive-

ment en francais sa causerie d'une derni-
heure. Le leader du parti conservateur s'est

bien tiré de cette expérience. Avec six mois de

pratique intensive, fl parlerait convenablement

le français pour un Canadien de langue anglaise.

Le fait vaut la peine d'étre noté. Jusqu'à pré-

sent, dans les campagrtes électorales, lorsqu'ils

parlaient à la radio. les chefs anglo-canadiens

des partis politiques fédéraux recouraient au

service d'une-lecteur pour lire la traduction

française de leur texte anglais. S'ils parlaient

en assemblée publique, ils disaient d'ordinaire

quelques mors en français au début de leur dis-

cours. s'excusaient d'être Incapables de continuer.

puis poursuivalent en azglais. En se servant

exc’isivement du français, dans sa causerle

d'une demi-heure, le docteur Manion a posé

un précieux précédent. Il est le premier chef

anglo-canadien d'un parti politique fédéral à

agir de la sorte. Ce qui démontre l’effort que

fait, au cours de cette campagne, le chef du

parti conservateur, pour se rapprocher de Ja

population franco-canadienne, Mais, tout de

même, la décision de la province de Québec, le

26 courant, ne doit pas, dépendre du fait qu’un

chef ou l’autre des partis politiques fédéraux

ait prononcé en français une causerie à la radio.

Il faudra étudier la politique. la mentalité, les

actes des groupes qui se disputent l'appui des

électeurs, dans les circonstances.

Le vote du Québec

Libéraux et conservateurs font tout en leur

pouvoir pour gagner l'appui de la province de

Québec. au cours de la présente élection. Das

cette province, la conscription reste au premier

plan, quoi qu'on ait cherché à éluder cette ques-

tion. ‘Tant que son gouvernemeni sera au

pouvoir, M. King s'est engagé à ne pas l'impo-

ser. Le docteur Manion s'est prononcé per-

sonnellement contre cette mesure. En s’adres-

sant hier soir à la province de Québec, il est

allé plus loin. “Si je suis élu premier ministre

du Canada, le gouvernement que je dirigeral,

déclarait-il, n’imposera pas la conscription. Je

ne puis sûrement pas rendre mon idée d'une

façon plus nette et plus définie, et elle est aussi

claire et aussi précise que les déclarations de

Messieurs King et Lapointe.”

Avant de clore sa causerie, le leader conser-

vateur, cependant, a dit: “Le gouvernement na-

tional que je préconise est non seulement oppo-

sé à la conscription, mais les députés de la pro-

vince de Québec ou d'ailleurs élus à l'appul

de ce gouvernement seront aussi libres de voter

contre la conscription que les membres de tout

autre parti. si Jamais l’on aborde cette ques-

tion à la Chambre des communes.”

SI les partisans du gouvernement national

sont libres de voter contre la conscription, iis

seront aussi libres de voter pour elle. Or, on

sait que le parti conservateur se compose sur-

tout, dans les province anglo-canadiennes, de

partisans de la conscription. Ce qui veut dire

que l'engagement que le docteur Manion prend

au nom de son gouvernement ne sera pas de

grande valeur pratique, parce que l'existence de

‘e gouvernement dépendra de partisans qui se-

ront prêts à la première occasion d'essayer d'im-

poser la conscription. Dans les circonstances,

le gouvernement national de M, Manion devra

ou tomber ou céder à la pression des conserip-

tionnistes. S'il tient à sa promesse, il tombera

faute d'appui suffisant. pour ouvrir le chemin

du pouvoir aux conscriptionnistes. S'il viole sa

promesse, œux-ci toucheront plus rapidement

le but qu'ils poursuivent. Dans l’un ou l'autre

cas, ce sera la conscription.

Nous ne voulons pas mettre en doute la

sincérité de M. Manion. Mais il s'Illusionne sin-

gulièrement lorsqu'il croit qu'il pourra faire

accepter par un parti composé, en grande ma-

jorité, de conscriptionnistes, avoués ou secrets,

sa politique anti-conscriptionniste,

C. L'H.

 

EPHEMERIDES

IL Y A VINGT ANS
LE 5 MARS 1920

Le gouvernement fédéral refuse aux fonction-

naires le droit de s’affiller au Congrès des Mé-

tiers et du Travail. “Il ne peut être admis, dit-il,

que les employés du service public puissent être

sous le contrôle d'une organisation quelconque

ou d'une fédération d'ouvriers industriels et se

trouver ainsi mélés aux disputes ouvrières.”

Mgr McNeil, archevêque de Toronto, et M.

MacKenzie King, chef de l'opposition à la

Chambre des communes appulent la souscrip-

tion en faveur de l'Université de Montréal.

L'Institut Canadien-Français d'Ottawa inau-

gure son nouveau local, situé sur la rue Rideau,

A TRAVERSLES JOURNAUX
L'esprit chrétien

L'ACTION POPULAIRE. — L'esprit de sa-

crifice* n'est pas précisément en progres dans

notre société bien au contraire. N'est-il pas

vrai qu’il diminue, qu'un peu days tous les

milieux on s'évertue pour souffrir le moins pos-

sible et on se tue à vouloir se donner un peu

d'aise? La peur de souffrir, de manquer de

quelque chose, d'avoir à se priver de tel avan-

tage est maintenant, pour plusieurs, un plus

puissant aiguillon au travail que l'ambition et

la vanité même. On se fatiguera volontiers

pour s'amuser: on sacrifiera plusieurs heures

de sommeil pour aller au cinéma, à la salle

d'amusements ou pour faire une excursion de

plaisir. On ne craindra pas de revenir mort

de fatigue d'une partie de gouret ou d'une
excursion en skis, mais on hésitera a s'imposer

le petit sacrifice d'une heure de repos ou de
plaisir que nous demande l'assistance à un
cours d'Action catholique ..

x x x

Nos livres
LE SOLEIL. — La littérature ne souffre

pas d'anémie au Canada français. Loin de là,
elle se porte à merveille; bien que notre géné-
ration ne lui prête qu’une attention distraite.
elle n'en produit pas moins des oeuvres vivan-
tes dont le rayonnement propuge son heureuse
influence dans tous les domaines de notre acti-
vité. Elle vient de terminer une année parti-
culièrement féconde. Un petit opuscule, publié
par les soins de la Soctété des Ecrivains Cana-
diens, en fournit, dans ses modestes pages, la
riche nomenclature. Quiconque se pique de lit-
térature aimera à le consulter, afin de se ren-
seigner pleinement sur l'abondante production
des ouvrages de l'année 1939. Nos écrivains
ne chôment point. malgré la dureté des temps:
on retrouve avec fierté des noms qui illustrent
nos lettres par la diversité de leurs talents et
la versatilité de leur plume: romans. poèmes,
essais historiques. traités d'histoire, de philo-
sophie, de science, études critiques, bibliogra-

phie, théâtre: bref. un succulent menu de
quatre-vingts ouvrages.

x x x

MARDI 5 MARS, 1940
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glement de l’autre partie. Le

des deux-tiers des législatures

liser. “Is fédéralisme est passé
tout dans le pouvoir général.

nous propose? Pas le moins du

nérai:
gouvernements locaux!”

l'emporter sur les provinces.

l'Union nous avions un Anglais

lisation de ce projet

ANNIVERSAIRES

HISTORIQUES

français, Dorion déclarait de façon fort pittoresque:

en avons un en avant et un en arrière: _ )
nous en aurons un en avant. Un en arriére. un de chaque côté
et peut-être sur la tête.” Cependant, il mourut avant la réa-

  

‘Dorion contre ia Confédération

Eric Dorion, l'Enfant Terrible”. se battit
contre le projet de confédération. Un temps vint, cependant,
ol il ne conserva plus d'espoir dans une lutte ou il devait
1aire face aux machinations d'une partle du peuple et à l'aveu-

énergiquement

5 mars 1865, il prononça en
chambre un formidable réquisitoire contre le projet. Apres avoir
regretté que le Canada n'eut pas dans ses statuts une loi sem:-
blable & celle des Etats-Unis par laquelle il faut une majorite

locales pour changer la consti-
tution, il dénonça le fédéralisme comme un moyen de centra-

loin de ce projet qui concentre
Fédéralisme veut dire ‘union de

certains états qui conservent leur pleine souveraineté en tout

ce qui les concerne immédiatement. . Est-ce là ce que lon
monde. Dans le projet que nous

examinons, tout est force, puissance dans le gouvernement gé-
tout est faiblesse, Insignifiance, anéantissement dans les

Il signala aussi le danger que COUR it
l'autonomie du Bas-Canada, “menacée et mise à la merci à®n
Parlement de 194 membres dont 47 ou 48 représenteront les
vues de la grande majorité de sa population”. Dorion reprochait
aussi aux partisans de la confédération de ne pas rendre le
sénat électif. “On veut faire rétrograder le pays de cinquante

ans par cette proposition entachée de torysme!
de moins qu'un complot contre les droits populaires”. Il v avait
encore les pouvoirs’ conjoints où le fédérul risquaiît de toujours

Enfin, parlant & des Canadiens

Ce n'est rien

“Avant

devant nous; avec l'Union nous
avec la Confédération

 — aa
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NOTRE PROGRAMME

L'organisation de la J.O.C. que

nous avons exposé la semaine der-

nière dans ses grandes lignes, ne

servirait pas à grand'chose si elle

n'avait un programme précis et

réalisable.

On entend souvent exposer

programmes d'action, surtout en

ces temps d'élections, mais quand

nous parle-t-on de programme que

lon peut ou même que l'on veut

réaliser ? Et l'on promet d'autant

plus que l'on réalise moins.

Le programme que nous

sons ici a été établi des les débuts

du mouvement: il est resté le mé-

me toujours dans l'ensembie. Cha-

que année im point trés spécial de-

vient l'objet de notre étude et de

nos efforts, Nous N'aAvons pas

d'ailleurs la prétention de vouloir

tout changer dun coup. Ce que

nous voulons, c'est unir toutes les

énergies de la classe ouvrière pour

phsique.

Les deux branches au mouve-

ment. celle des garçons et celle des

filles, travaillent d'un commun

accord à la réalisation du même

programme,

PROGRAMME SOCIAL

Pour bien saisir le programme de

relèvement de la J.O.C. il faut blen

connaître la situation de la classe

ouvrière, abandonnée à son lamen-

table sort et celà depuis de nom-

breuses années.

Quand nous portons nos engué-

tes dans le triple domaine du tra-

vail, de la famille et des amuse-

ments, qui constituent le milieu

ouvrier, nous constatons sais peine

que le pauvre jeunesse ouvriere est

loin d'avoir un atmosphère favora-

ble à la préparation de son avenir.

tre siêcle de progrès, parce qu'il ne

tient pas compte de la dignité des

ouvriers qui sont des hommes

comme les autres, et parce que la

pratique des vertus humaines et

vent même presqu'impossible dans

de telles conditions de vie.

Aussi la J.O.C. veut-elle mettre

ses efforts en premier lieu & pro-

cuter à la classe ouvrière, en col-
laboration avec toutes les bonnes

volontés, une amélioration pro-

gressive des conditions de vie de la

classe ouvriere, dans les milieux de

travail, dans la famille ouvrière et

dans les loisirs ou la jeunesse pas-

re la plus grande partie de son

temps.

PROGRAMME CHRETIEN

D'un autre côté il devient de plus

en plus évident que la crise actu-

elle et le chômage sont une consé-

quence d'une crise morale encore

plus déplorable. De sorte qu'une

l'amélioration des conditions physi-

ques de la société serait illusoire.

La moral disparait de plus en

plus de notre société qui se paga-

nise et particulièrement dans la

classe ouvrière, plus affectée par la

misère. Cette absence de morale

dans tous les domaines de la vie,

plonge les tndividus dans un égois-

me orgueilleux et jouisseur, qui lui

enlève la satisfaction intime et le

vrai bonheur, en même temps qu'il

empêche la collaboration, l'entr'ai-

de fraternel, créant ainsi le mono-

pole, l'infustice et le déséquilibre

de notre société malheureuse.

Le relèvement moral de la jeu-

nesse ouvrière se heurte à un pré-

jugé qui se répand terriblement. à

savoir que la religion est devenue

une chose privée ou de circonstan-

ce. On ne comprend pas assez

l'Evangile comme une doctrt © de

vie. Car le bonheur et la prospé- rité ne « retrouveront que dans

des |

expo-

améliormer sa situation morale et:

Cet état est une honte pour no- |

réforme sociale qui se limitcrait à

le retour des différentes classes so-

‘ciales à la vie chrétienne intégrale.

| Voilà le programme qui s'unpo-

ze: davord bien comprendre cette

‘ doctrine’ chrétienne en fonction des
“actes de la vie quotidienne, puis

| déterminer les circonstances et la

“manière de sa pratique. C'est ce

que Ja JO.C., propose dans ses

bulletins qui chaque mols. élabo- |
)

{
en l'adaptant à la mentalité ou-

| vrière.

PROGRAMME JOCISTE

Progranume social, parce que la

J.O.C. est un mouvement ouvil 7,

"programme chrétlen parce que la

J.O.C. est un mouvement catholi-

que.

; parce que la J.O.C. est un inouve-

ment orgunisé, L'orçanisalion est

“donc une partie importante du no-
tre programme, et elle fait l'objet

chaque mils, d'arlicies précis et

i détalilés sur ce sujet.

Il y a d'abord la mystique du

mouvenient, c'est-à-dire l'esprit

“ jociste, qui est l'ame de la J.O.C;

‘comme c'est l'ame qui donne la vie

Au corps, ainsi la mystique joct-

‘te donne la vie à tout le mouve-

ment. La vie ne se aéfinit pus. Ça

ne s'explique que difficilement.

,ainsi notre mystique ne se com-

,prend bien que par ceux qui la vi-

vent, c'est-à-dire qui se dévouent

sans compter pour la cause du re-

lèvement de la jeunesse ouvrière.

Quand à l'organisation technique

aut frappe le plus, d'ordinaire par-

‘ce qu'elle est plus apparente, le

Bulletin des y revient

sans cesse: c'est l'exposé deo mé-

thodes. du recrutement. de la for-

mation, de la propagande, des reu-

nions, des campagnes d'idées et

d'action, des services.

i Et si l'on y fait bien attention on

,verra que la caractéristique de cet-

Milhents y

|te organisation, à la différence des!
anctennes oeuvres, c'est qu'au lleu

de se limiter à un cercle restreint

; d'amis, ele vise toujours à attein-

 

mais aussi programme jociste|

 
rent une partic de ce programine|
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|
chrétiennes est très difficile sou- dre les jeunes ouvriers sans dis- |

tinction et à les atteindre là où ils |

i sont, dans leur milieu naturel.

J.OC. ne vise pas tant à recruiter

| toute la masse, qu'à se mettre à

:\50n service en lui procurant {.s

i moyens de relèvement.

| Tel est notre programme Îinté-

gral. Il serait trop long d'expliquer

ici le programme jociste de l'an-

inée. Il est d'ailleurs contenu dans

| toutes les publications du mouve-

“ment. Tous peuvent se procurer le

| manuel de la J.O.C. “Un probleme
Yet une solution”, on na d'ailleurs

"qua recevoir le journal mensuel

“La jeunesse ouvrière”. qui en don-

ne chaque mois des exposés lumi-

;neux et des exemples palpitants

| de vie.

ALA JOC.

Dimanche dernier, comme à tous

les premiers dimanches du mois,

il y avait au Home, la réunion du

Conseil Fédéral, les dirigeants, lo-

j caux y ont reçu les explications du

‘ Bulletin mensuel des Militants, ex-

| posant le programme du mois; ils

ont discuté de différents problèmes

touchant la régularité des réunions

et les loisirs à organiser durant la

, saison du printemps. Il y avait

des représentants des sections

d'Eastview, de St-Jean-Baptiste

d'Ottawa. St-Gérard, Wrightviile,

| St-Rédempteur, et de Notre-Dame

de Hull, ainsi que de Pointe-Gati-

neau.

Le dirnanche, 17 mars, le club de

Hockey d'Eastyiew, qui est sorti
vainqueur dans la ligue régionale

-de la J.O.C. ira à Montréal se me-

surer à l’Arena St-Laurent avec un
autre club de la ligues régionale de

| Hockey de Montréal. Plusieurs dng
jautres clubs les accompagneront
!dans ia métropole. Les jocistes de
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LA CONSI

Le tramway vous donne 1

assure la

C'est une des raisons pour

POURQUOI?
Hs roulent sur des rails.

La Compagnie 

PRIMORDIALE
régulier. confortable. et en plus de tout cela il vous

SECURITE, D'ABORD ET TOUJOURS

indispensables, Aucun autre système de transport
n'enregistre un aussi petit nombre d'accidents.

Ils ont le droit de passage.
Hs sont solidement construits.
Lis sont conduits par des hommes expérimentés.
Ils appartiennent à des compagnies responsables.

d'Ottawa

DERATION

in service rapide, courtois,

laquelle les tramways sont

des Tramways  
 

Montréal nous

réception. JOC.

ment.. .

A LA J. O. C. F.

Le conseil fédéral aura lieu de-

main soir. On y attend les diri-

geantes de toutes les sections.

Le Service de santé de la JOC.

se fait l'intermédiaire de la St.

John Ambulance pour offrir à quel

ques jocistes de chaque section qui

en ont besoin. des cours gratuits de

premiers soins, Ces cours seront

donnés par Madame Gauvin, à la

nouvelle salle de la section centra-

un mouve-

‘le, qu dernier étage «de l'edifc: ac

‘la J.O.C.), au Home.
AU HOME

Les amis du Home jociste se font

de plus en plus nombreux, qui lui

aident, de leurs deniers, ou en leur

envoyant de la nourriture, des vê-

tements, des meubles ete. Ils le

font sans doute pour aider les pau-

vres désemparés. cs jeunes sans

foyer et sans espoir. Merci en leur

nom.

Le Bingo de vendredi dernier a

réuni à la grande salle du Home

plus de 150 personnes, c'est une au-

tre manière d'aider les désemparés.

Amenez avec vous vos amis, ven-

dredi prochain à 8 heures 30,

oo —

Revue Dominicaine
--
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M. Guy Bouliznn: Le dessin sco-
inire et les enfants; M. Léopold Ri-
cher: La liberté et l'unité dance le
Commonwealth; M. Guy de Lari-
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Brassard — Kierkegaurd et Gtison,
par Siger — Projections: In servien-
do consumor — Les temps sont
changés? pur Critieus; L'Esprit des
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M.-R. B.,. Roy: L'organisation ca-
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Les droits

successoraux

(Presse canadienne)
TORONTO, le 5. — Dans un ef-

fort pour régler “une fois pour tou-

tes” la question de savoir si le mi-

préparent une belle;‘nistère du trésor d'Ontario peut
‘imposer des droits successoraux en
| Ontario sur les stocks détenus par
un citoyen des Etats-Unis ou par
un citoyen de quelque pays étvraue
ger, le gouvernement provincial fee
ra un Cas-type, en cour, des biens
de A. D. Williams, de Buffalo, a-L-
on annoncé hier.
M. Williams possédait une gran-

de quantité de garanties minières
d'Ontario, et le gouvernement pro-

vincial prétend que ces biens sont

"domicillés” ici et que par consée
quent ils tombent sous la loi des
taxes des héritages de la province.

Le preinier ministre Hepburn a

“aununcé que, sur recommandation
du procureur général, une ‘pétition
‘de droit” faite par la succession a
été autorisée. Cette pétition permet
à la succession de prendre une ace
tion contre le gouvernement devant
les tribunaux.
“Cela permettra aux tribunaux.”

! dit M. Hepburn, “d'étudier le cas
au point de vue judiciaire et de dés
terminer les droits de tous les intée

ressés.”
erEE

Le St-Père recoit

trois évêques

roumains
———

(P.¢, - [lavas)

CITE DU VATICAN, 5. — Pie XII
reçut en audience collective les évée

ques roumains suivants: Mgr Nicos

lescu, archevêque de Faracas, Mgr
Frentiu, évêque d'Oradea-Mare, Mgr
Hossu, évêque de Cluj-Ghesla, les

profeseurs et élèves du collège
foumaiis et les membres de la coe
louie roumaine de Rome. accompae
gnés du premier secrétaire de l'ame
bassade de Roumanie près du St-

Siège.
Le Saint-Père. après avoir pro-

noncé une allocution de bienvenue

et béni les assista its, accorda une

audience privée aux trois évéques

venus & Rome pour hommagier le

Pape de la part des catholiques

roumains.
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Evitex

et soigner

Rhumes, Toux,
Bronchite,

avec les véritables

Pastilles

VALDA
en boites VALDA
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Variélé de

PRIX

tion.   
CAISSE ENREGISTREUSE

vec chiffres fndiestoure très grue, tras Heb

bles EGALEMENT par Je riient et le commis.
Tenches fonctionnant promptement. Be pré

sentant sree ou sans radan détaillant renfer-
mé.

   
CAISSE ENREGISTREUSE

conceptions Combinaison

° Vous donne des chiffres quotidiens

fascinante précieux pour votre commerce. Pro-

tège vos profits, stimule les ventes et

apparence augmente la clientèle.

° Nouvelles caractéristiques et avantae

BAS ges qui ne se trouvaient pas antérieue

rement à son bas prix. Une variété
de conceptions et coloris pour vos bee

soins. Demandez-en une démonastra-

 

Burroughs Adding Machine of Canada, Ltd.
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