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SAMEDI, 22 JUIN 1940

LA FÊTE NATIONALE
ET LE PATRIOTISME

Nous devons cultiver la vertu de patrio-
tisme. — Les éléments constitutifs de
l’idée de patrie: — Les devoirs d’une
mimorité. — Soyons armés pour les
luttes de la vie.

 

La célébration de notre fête nationa-
le sera marquée demain par de belles et
imposantes cérémonies qui se déroule-
ront à Saint-Jean-Baptiste, à St-Char-
les, à Billing’s Bridge et à Eastview,
Dans les heures troubles que nous tra-

versons, 11 importe, commele demandait
récemment S. Em. le cardinal Villeneu-
ve, de rester fidèles à nos traditions et à
notre pays, de développer en nous la
vertu de patriotisme.

Nous avons un patriotisme qui est
bien notre, qui ®’appartient en propre
à personne autre qu’a nous. En recher-
chant les éléments constitutifs de ce
patriotisme, nous seronsmieux à même
de toucher du doigt ce qui nous appar-
tient, ce qui nous distingue des autres,
tout ce qui nous caractérise et fait que,
dans cet immense continent, nous avons
une physionomie spéciale, dont nous
n'avons pas à rougir et dont nous devons
même être fiers.

L'idée de patrie est formée de nom-
breux éléments; on peut la considérer
au point de vue géographique, ethnique,
historique, politique, religieux. intellec-
tuel ou moral; non pas que ces points
de vue forment des idées différentes de
patriotisme, mais groupés ensemble, ils
constituent l’idée de patrie.

La patrie est pour nousle lieu, le site
géographique où nous naissons, vivons
et mourons; c’est la terre qu'ont ense-
meneée nos ancêtres et que nous culti-
vons, le lieu sacré où reposent nos morts.
Elle est Fensemble des vivants et des
morts de notre race.

Un peuple ne vit pas seulement dans
le présent; 1l vit en partie du passé où
11 plonge de profondes racines. Son his-
toire est un héritage précieux qu’il doit
conserver et accroître. Et quand cette
histoire est particulièrement glorieuse
comme la nôtre, il doit s’en nourrir quo-
tidiennement afin de décupler sa vita-
lité.

Nos thstitutions politiques et écono-
miques, nos lois francaises, pos coutu-
mes, nos traditions, notre foi, nos tem-
ples, nos fêtes religieuses et nationales,
nos oeuvres sociales et catholiques, tout
cela constitue aussi la patrie. Et que
dire de la langue que nous parlons et
que nous continuerons de parler, de nos

écoles où se forment les générations de
demain, des universités où se cultive
l'élite de la race?

Il y a ausst dans l'idée de patriotis-
me, ce qu'on pourrait appeler l'élément
moral, important entre tous, qui donne

à un peuple sa caractéristique et, pour
ainsi dire, sa raison d’être. Chaque peu-
ple a, sans contredit, une mission pro-
videntielle à remplir, mission qui s’har-
monise avec ses idées, ses goûts, ses ap-
titudes.

Enumérer ces divers éléments cons-
titutifs de l’idée de patrie, c’est défi-
nir ce que pour nous, doit comprendre
le patriotisme, ce que, pour être vrai-
ment patriotes, nous devons aimer avant
tout. Notre petite comme notre grande
patrie, c'est le Canada. Le français est
notre langue; le catholicisme notre reli-
gion; nos institutions, nos coutumes, nos
traditions ne sont pas les mêmes que
celles des autres races qui nous envi-
ronnent; notre mission, comme peuple,
est aussi bien distincte.

Demandons à notre illustre patron,
saint Jean - Baptiste, précurseur du
Christ, qu'il nous fasse comprendre no-
tre mission, comme race francaise et ca-
tholique, sur cette terre canadienne, no-
tre patrie. Qu'il nous inspire un patrio-
tisme sincère, intégral et convaincu. En
ce jour de fête nationale, réfléchissons
sur les meilleurs moyens à prendre pour
développer cepatriotisme, pour le forti-
fier et le rendre pius efficace.

Si nous almons notre patrie_et tout
ce qu'elle doit représenter à nos yeux
et à nos coeurs, nous admirerons les
beautés et les richesses de son sol ainsi
que les hauts faits de son histoire; nous
prendrons garde de ne rien commettre

qui puisse diminuer l'estime que nous
devons avoir pourelle; nous garderons
un dévouement inaltérable et une fidé-
lité héroïque à ses institutions et à ses
traditions. >

Le passé et le présent nous ont ap-
pris qu’une race vivant en minorité au-
près d'une autre doit fäire preuve d'une
énergie constante pour conserver intact
son patriotisme. La vie de demain ne
sera pas plus facile ni les luttes moins
ardues. Aussi que notre fête nationale ne
soit pas seulement une occasion de ré-
jouissance; qu'elle soit aussi une veil-
lée d'armes au cours de laquelle les cou-

    

rages et les volontés se trempent.
nous laissons pas prendre au dépourvu;
prépasons-nous à résister sur tous les
fronts pour la défense de nos droits et le
maintien de nos traditions. Ce sera là
le meilleur moyen d'être et de rester pa-

triotes.
Charles GAUTIER

 

Notes de voyage

L’incomparable Congrès

‘des S. j. à Kapuskasing
LA VEILLEE MELODIEUSE

Une matinée aussi émouvante lais-
se prévoir une veillée d'une mystique
triomphante. .

Et cependant, le programme était
une séance telle qu'il s’en joue tous les
jours par les différentes sections juvé-
niles dans l’Ontario, le Québec et au
Nouveau-Brunswick. Mais il y avait

 

[l'atmosphère de printemps d'âmes, Les
quelques cents adultes venus à la féte
du soir s’y laissèrent eux-mêmes, ga-
gner. Ce fut d’abord très simple, très
formule, puis ce remuement, cette agi-
tatiôn enthousiaste de deux cents dé-
légués pressés au côté de la salle, et
donnant et redonnant des applaudis-
sements à leurs camarades appelés sur
la scène, cela était un pau nouveau.
Qye sont les parties de bingo et même
les harangues électorales, au prix de
ce jeu où pièces et joueurs sont des
coeurs d’enfants, déjà traversés‘de vio-
lents courants d’idéalisme chrétien et
‘patriotique!

Assistons au défilé:
Ce fut d’abord la section Lambert

Closse, de Fauquier, avec le chant ins-
piré: “Le batser de la langue françai-
se”. Tantôt, son vice-président, Robert
Ethier, lauréat du concours provincial
de français cette année même, avaît
ialué la présence de l’Oncle Jean à Ka-

pusasing. .

Sur le même ton majeur, écoutez
une saynète: Le plus grand héros de
l’histoire, par la section Chabot, de Ka-
puskasing. Cette pièce, préparée en
classe, et dite avec un émotion visible,
par des jeunes, serait digne d’être pla-
cée dans une anthologie.

Suivent deux élèves de l’école de
Strickland dans un chant (L'hirondel-
le et le Papillon). Les interprètes, Gi-
séle Daigle et Arthur Desbtens ont
chanté sans accompagnement, et ce
west plus devant quarante de leurs ca-
marades, mais devant quelques centai-
nes de figures étrangères. Ils ont bra-

vement vaineu toute difficulté.
Berthe Rigaudier, membre de Lam-

dbert Closse, récite brillamment “Le pe-

tit Turcot”, de Paul Deroulède. Le the-
me est heureux et

sincère.

Ici, un vrai numéro de section, ur
“débat. sur le bon parler” par les sec-
lions Chabot et Paquette, de Kapus-
kasing. Joute intéressante, où la palme
revfent aux mieux armés et aux plus
hardis. IL est peut-être tombé plus de
savoir de ces jeunes lutteurs que de
toutes les banquettes de la salle: du
moins, le bon P. curé et M. l'inspecteur
leur ont laissé la douce illusion, et l’au-
ditoire s’en porta le mieux du monde.

Le clou de la soirée voici Moonbeam
sur le plateau. L’étonnante et effrio-
lante section Bégin, dirigée par Made-
moiselle Pilon. Les choristes jouent et
chantent“la Cabane à sucre”; c'est un
tableau, un paysage doré de sirop d’é-
rable, je ne sais. Du meilleur cinéma,
après lequel je ne voudrais plus voir la
défunte troupe d“Our Gang”. Les audi-
teurs applaudissent en se levant, ré-
clament jusqu’au~retour de cet orches-
tre de voix enfantines. Je dis “orches-
tre”, n’étant guère musicien et man-
quant de mot pour célébrer les sorti-
lèges de l’art de Terpsichore. (Ca c’est
canayen, souffle un voisin qui semble
un ancêtre frais débarqué à Kapouss!)

soutenir le drapeau. La section Rivard
que j'ai vue en son école même contient
d'autres perles. Souriante, fine, bien-
venue de tous, la diseuse récite “La pe-
tite rieuse”. — Vous deviez vous y at-
tendre, mais c'est l’auditoire qui en a
joui. Prenez la résolution d’assister au
prochain Congrès des Sections juvéni-
les, quelque part sur le front scolaire.

Une section encore jeune, précisé-
ment dans le mois où les amateurs
plantent des rosiers, vient à son tour
qui porte un très beau nom. C’est la
section Robert Gauthier. Elle joue et
mine “une leçon d'histoire”. — Cela me
ramène à près de cinquante ans, quand
de si belles leçons... n’existalent pas.

Monñ ami Réjean Guévremont (de
taille si haute que dans l’après-midi je
l’avais pris pour un professeur) récite,
d’une voix irrésistiblement belle, la
“Visite au Fort”, d’Eugène Manuel. Ré-
jean est le secrétaire infatigable de la
section Frontenac, de Gregoire’s Mill,
paroisse de Fauquier.

Enfin, les élèves des sections de
Strickland et de Smooth Rock Falis
chantent, chacune avec un égal suc-
cès, les premières, “Les Noms Cana-
diens”, less secondes, “Madeleine de
Verchères”.

Tout cela est très beau. Mais, au
dehors, il pleut, il pleut, il pleut. Les
routes seront impassables. Les pauvres
petits venus en camion seront peut-être
trempés jusqu’aux os, et il fait un soir
à redouter ta grêle et le frimas. Dans
les silences imposés par les change-
ments de figurants, il descendait dans
la salle comme une vapeur significa-
tive. Je vois des figures qui semblent
sortir de bains turcs... Mais est-ce que
des Canadiens ont jamais reculé devant
une série de discours?

Il faut bien remercier M. Lionel Pa-
risien, organisateur de cette mélodieuse
veillée, et les maîtres et les commissai-
res qui l’ont accompagné, le P. Chabot
qui a prété sa salle paroissiale et a
voulu tout présider, la commission sco-
laire de Kapuskasing qui a offert un
lunch à près. de trois cents convives.
maîtres et élèves, et des félicitations oux interprètes et aur auditeurs en

‘

Ne

la diseuse très

De_ Moonbeam, Perle Brûlé vient.
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rappelé des gestes et des prières qui fi-

“servent les ressources en hommes plutôt que

+
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LEDROIT OTTAWA,

géneral. Role que s'attribue é1 que rend
avec une rare délicatesse M. l'inspec-
teur Millette lui-même, l'âme de ce
Congrès “qu'on aura dans la mémotre
longtemps”.

Très paternel, ie trop bon P. curé
tire quelques leçons de cette Journée
enfantine et invite votre serviteur à
payer son écôt.

Hélas! j'ai dû perdre mes petits pa-
piers, je ne me souviens guère des ter-
mes de ce mot d'adieu. Il me semble
avoir bredouillé que l'histoire se re-
nouvelait, l’histoire de la Croisade d'en-
Jants, raconté par Henri Bordeaux, et
l’histotre d’une nouvelle Croisade d’a-
dolescents, que n’a pas encore vue M.
l’abbé Lionel Groulx. Il me souvient
d’avoir, je ne sais comment, jeté ici et
là des noms qui signifient bonne ba-
taille pour Dieu, l’école et la famille,

    

rent l’horizon lumineux d'aujourd'hui,
évoqué les serments de tantôt, serments
qui voulaient replacer des Ames naives
et douces vers des orientations radieu-
ses, et crier les droits d’une génération
qui veut être non une suiveuse engour-
die mais une tradition vivante et vivi-
fiante ... Puis, pour nous remettre au
diapason de cette journée extraordinai-
re, où le rêve fleurissait dan. les yeux
et s’exhalait en chansons, j'ai dû ajou-
ter que, peu importe l’âge, il faut tou-
jours enrichir la plénitude apparente de
la vie — et ce service d’honneur, c’est
à l’âge où l'école vient, chaque jour,
exalter les tendresses silences d’un
grand coeur d’enfant...

Chère éloquence, à quoi nous ser-
vais-tu, une demi-heure plus tard, sous
l'orage et dans un chemin tourné tor-
rent à chanter la douceur d’un Deau
rêve ?

Oncle JEAN

AU JOUR LEJOUR
Une explication -
de M. King

On a beaucoup discuté le sens du bill con-
cernant la mobilisation des ressources nationales,

bill adopté jeudi soir par le parlement cana-

dien et ratifié le lendemain par le nouveau

gouverneur général. Pour en connaître parfai-

tement l'esprit, rien de mieux que de s'en

rapporter aux explications fournies par le

premier ministre lui-même. Or. voici ce que

M. King a dit lui-même, au cours du débat,

jeudi:

“Cette mesure a pour but de conférer au

gouvernement, quand les circonstances l'exige-

ront, le pouvoir d'exercer une certaine mesure

de coercition au sujet des ressources humaines

du Canada et, au même degré, quant aux res-

sources matérielles du pays. Voilà le but de

cette mesure, et le gouvernement saura inter-

préter ses pouvoirs dans le sens de l'égalité des

sacrifices. Comme je l’ai maintes fois répété,

si, les circonstances le permettant, il est pos-

sible d'appuyer davantage sur les sacrifices’

d'ordre matériel de préférence aux sacrifices

en hommes, alors quant à moi et quant aux

honorables députés, je n’en doute pas, nous

appuierons plutôt sur les sacrifices en ressources

matérielles.

“Quant au degré de coercition auquel on de-

vra recourir. sous l'empire de cette loi, cela

dépendra tout à fait des circonstances. On a

beaucoup parlé. et avec raison, de la spontanéité

avec laquelle les jeunes gens du pays viendront

offrir volontairement leurs services et se pré-

parer pour défendre leur pays en temps de

guerre; pour ce qui est de savoir jusqu'à quel

point l’effort volontaire suffira pour parer à

la situation, tous les citoyens du pays se réjoul-

ront, je pense, de nous voir recourir le moins

possible à la contrainte. Mais si nous n’obte-

nons pas l'effort volontaire requis. et par con-

séquent s'il est nécessaire, pour la protection

de notre sol et de notre pays, de dire à un groupe

quelconque d'hommes qui se dérobent à l’accom-

plissement de leurs devoirs de citoyens: “Nous

ne souffrirons pas que vous fassiez obstacleaux

citoyens désireux d'assurer la défense du pays;

préparez-vous et acquérez la formation voulue

pour jouer votre rôle, quand viendra le mo-

ment de vous conduire en- véritables citoyens

canadiens”. nous vouloñs pouvoir le dire et
faire respecter nos ordres; telle est la raison

d'être du projet de loi, pour ce qui est des res-

sources en hommes. Mais nous n’entendons

pas nous précipiter et conscrire tout le monde

sur-le-champ. revêtir les gens d’un uniforme.

les armer d'un fusil. mais plutôt prendre des

mesures que la défense du Canada pourrait

imposer à h'importe quel moment.

“Je vais dire quelle doit être, selon moi, la

première mesure à prendre. C'est de voir à ce

que tous les jeunes gens et même tous les

hommes capables de porter un fusil suivent un

entralnement immédiat afin de savoir quoi

faire, s'ils sont appelés à défendre leurs foy:rs

et leur pays. Nous espérons toys que le sol cana-

dien ne sera pas envahi et que la jeunesse

n'aura pas à faire la guerre sur notre territoire.

Mais est-il! quelqu'un, est-il un jeune homine

au pays qui, s’il était appelé à se défendre lul-

même et à défendre la patrie. ne voudrait pas

avoir la formation voulue pour lui permettre

de remplir son devoir comme il le voudrait?

Tel est l'objet de cette mesure législative: nous

mettre en état de nous préparer à toute éventua-

lité. Et il en va de l’industrie et de la finance.

Si le gouvernement juge à propos ou s'il devient

nécessaire de nationaliser une industrie entière

ou un établissement, ou une banque ou une

autre institution financière, le gouvernement

sera autorisé à le faire”.

Le premier ministre a conôlu qu'il espérait

avoir établi sans équivoque qu'aux yeux du

gouvernement, cette mesure consacre l'égalité

de sacrifice en ce qui concerne l'égalité de nos

ressources matérielles et humaines: “S'il est

possible de faire un choix entre les deux, il
faudra que ce soit les ressources matérielles qui
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Linverse”.

Cette déclaration est à retenir. Elle fait

connaître l'interprétation que.le premier ministe

donne de la loi relative à la mobilisation de,

nos ressources nationales. ’

C. L'H.
—

A VINGT ANS-IL Y
\ LE 22 JUIN 192

Les cheminots irlandais refusent toujours de
transmorter les munitions des troupes anglaises

oPerousseme t de la latioacc 3 n e u

en Californie devient alannante n Japonaise
Les troupes polonaises sont mises er: déroute

devant l'envahisseur russe.
Le séminaire de Rimouski célèbre le cin-
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Une fin tragique
Le jeune missionnaire

t-Maurice et continuer a
cles au

des Iroquois, mais par la

empo
dement sous l'eau tandis

le corps fut transporté à

23 JUIN 1794

Un héros incomparable

grands loups de mer.
illaret-Joyeuse combattant eon

dant du

des adversaires loyaux.

v

Claude-Louis Grison doit certal-

nement compter parmi nos anciens

Canadiens de By-Town, quoiqu'il ne

soit pas né au pays de I'Erable et du

Castor. Il est originaire dè Passe-

nans, département du Jura, France,

et vit le jour en 1790. Il naquit à

une époque tourmentée de la Fran-

ce. Il y avait un an que la Révo-

lution s'y était déclarée quand il

vint au monde; puis survint le ré-

gne de la Terreur de 1783 a 1794,

et puis les gouvernements pfovisoi-

res, le Directoire, le Consulat, l'em-

pire et les guerres napoléonniennes,

le retour des Bourbons imposé par

les nations européennes...

tout cela, il y aurait eu probable-

ment, raison motivant l'abandon du

pays natal pour affronter la tra-

versée toujours dangereuse de l'At-

lantique où les voyages duraient

plus d’un mois. Dans cette disposi

tion d'esprit on peut voir que

Claude-Loiis ne craignait pas de

‘s’aventurer, en 1828, en des régions

presque sauvages où ceux qui par-

laient notre langue (et la sienne)

étaient en minorité; où la plupart

de ceux qu’il va coudoyer chaque

jour sont plutôt hostiles au verbe

français. Claude-Louis bravait ces

avanies du sort car il était doué

d'un tempérament fort, courageux,

vaillant. Il pouvait croire, toutefois,

et avec raison, à la rencontre sym-

pathique, très ‘Accueillante, des Ca-

nadiens au village nouveau de By,

envers tous ceux du même sang.

En cela, il ne fut pas déçu. Claude-

Louis et son fils Louis-Arthur, s'i-

dentifièrent avec nous et se sont

occupés très activement à la fon-

dation et au développement de nos

institutions et de notre vie natio-

nale. À ce titre ils -orft droit d’être

classés dans nos notes sur les vail=

lants pionniers canadiens de By-

Town.

Claude-Louis mourut à Ottawa le

20 août 1865. Il avait épousé Marie-

Marguerite Labelle. Elle lui survé-

cut jusqu'au 31 janvier 1894, décé-

dant à l'âge de 84 ans et 5 mois.

M. Lett dans ses réminiscences:

“Recollections of By-Town", page

22, lu consacre un quatrain:

“Louis Grison, worthy man,

In “Maville’s Village” first

began

His little trade, which wider

spread

As ancient By-Town went

ahead.”

(Note: Il faut lire Mainville. Louis

Mainville avait bâti en 1828, au coin

de la rue rideau et de la rue Dal-

housie, doube maisonnettes, Louis

Grison en occupa une.)

Claude-Louis n'avait pas de mé=

tler: le trade que mentionne Lett

s'applique plutôt au commerce pro-

bablement de papeterie et de librai-

rie, ainsi que nous le voyons plus

tard rue Saint-Patrice.

Il était instruit, et comme nous

n'avions pas d'école peur le fran-

çais, alors, Claude enseigna ce qu’il
savait à ses enfants.

Son fils Louis-Arthur naquit À

By-Town en 1831 et mourut le 12

mars 1918 à l'âge de 87 ans. I

avait épousé Marie-Louise St-Jean;

elle s'éteignit à son tour le 16 mai

1891, à l’Âge de 57 ans.

Comme preuve que Louis a été de

toutes nos oeuvres nationales, nous

relevons ce qui suit d'après l'an-

nuaire d'Ottawa de 1864-5: Percep-

teur de la municipalité: commissai-

re d’école du quartier By; deuxième

vice-président de la société Saint-

Vincent de Paul; bureau d'adminis-

tration de la Société Seint-Jean-
Baptiste; premier vice-président de

l'Institut-Canadien; secrétaire-tré-
sorier de la compagnie des pom-

piers “Rideau”, enseigne, c'est-à-
dire sous-lieutenant du quatrième

bataillon des carabiniers du comté

de Carleton.

Il en va presque de même en

1868. I est encore commissaire

d'école; du bureau d'administration

de la Saint-Jean-Baptiste: biblio-

thécaire à l’Institut: premier capi-

taine de la aompagnie ‘Rideau’ des

pompiers; percepteur de la munici-

paiité; agent général de publigité et

d'annonces dsnsla presse.

En 1870. M. Grison est encore quantième anniversaire de sa fondation. capitaine des pompiers. TI à éthbu

avant par le Père Buteaux ne se doutai
birait le même sort, mais eette fois pes à cause de la

Dans.

 

ANNIVERSAIRES!
HISTORIQUES

du nom de l'abbé Jacques Harper
des "Trois-Rivières en ot d'écorce ‘pour respire

deux siè-
u'll eu-

berie
des eaux de cette rivière ca-

une oeuvre entre
pas

‘ pricieuse. Une journée de voyage s'était à peine écoulée quand,
e 22 juin 1839, le canot qui remontait des rapides fougueux fut

rté par les flots et chavira. L'abbé Harper disparut repi-
que ses compagnons, plus habitués,

s'aggripaient aux bords de l'embarcation. Le missionnaire n’avait
que 31 ans. Sa disparition fut considérée comme une perte irré-
parable pour le clergé de la province. Son corps repêché fut con-
duit aux Trois-Rivières oyon lui fit de grandes funérailles. Puis

t-Grégoire où eût
sous les yeux de son frère, le curé de la paroisse

lieu l'inhumation

Le Canada a donné A l'histoire un héros incomparable en
Jacques Bedout, un marin qui devait éclipser la gloire des plus

se s la surtout dans l'escadre de
e celle de Cornwallis. Comman-

GRE, Bedout porta le plus dur de la bataille qui s'en-
gagea le 23 juin 1794. Levaisseau francais se battit avec un cou-
rage invincible, mais enfin ployant sous le nombre, il fut amariné
par les Anglais. On s'aperçut que le vaisseau
‘eau dans ses cales, sa coque était percée à

démontées. Enfin, témoignage irrécusable de
çaise, 450 marins étaient couchés morts ou blessés. Cet exploit
valut à Bedout une citation à la chambre des Communes par

ox déclara que Badout avait dépassé
les faits d'armes accomplis par les héros de Rome ou d'Athènes
et qu'il ne s'était ‘rendu que couvert de blessures et de gloire.”

Les Anciens Canadiens
de Bytown

GRISON

fuet huit pieds
our et ses pièces

vaillance fran-

*

  

une épicerie rue Saint-Patrice près

de la rue Dalhousie.

Charles Roger. auteur de “Otta-

wa, Past and Present”, publié en

1871, nous fournit annonce de

Louis-A., lequel a bureau à l’impri-

merie du Times, d'Ottawa. Il repré-
sente le Ottawa Times; Evening

Mail, le Courrier d’Outaouais; la

Minerve, de Montréa!; l'Album de la

Minerve; la Semaine Agricole;

1'Opinion publique, la Gazette de

Sorel et l'Univers Illustré. |

Nous avons connu M. Grison,

car il était presque l'un de nos voi-

sins, rue St-Patrice. Il était alors

employé à l'Imprimerie Nationale.

De moyenne stature, une longue

barbe grise, mise soignée, chapeau

de sofe, redingote noire: il avait

certainement un air noble et digne..

La famille a encore des représen-
tants parmi nous.

Régis ROY.

Le projet de
M. Roosevelt
est vaste

——n

(Par Douglas B. Cornell)
(Presse Associée)

HYDE PARK, 22. — Le prési-
dent Roosevelt a qualifié de ban-
dits les personnes qui s'opposent au
plan de pan-américanisme d'orga-
nisation économique qu'il veut ins-
tituer et par lequel, a-t-il dit, il se
fera des ventes pour $2.000.000.000
en exportations américaines au de-
là de l'hémisphère occidental,

11 a de plus attribué à la partisa-
nerie, les critiques adressées de cer-
taines personnes au sujet de la no-
mination de deux républicains à la
direction de l'Etat, nommément
Frank Knox et Henry L. Stimson,

respectivement secrétaire de la Ma-
rine et secrétaire de la guerre,
Sa façon douce de parler avec

un sourire ne l'a pas cependant em-
pêché d'employer des mots durs.
Mais, selon toute probabilité, il ne
tiendra compte des critiques qui

pourraient s’élever concernant deux
entreprises d'un autre plan en vue

de maîtriser les ressources physiques
et économiques des Amériques pour
empêcher l'influence des puissances

de l'axe de ce côté de l'Atlantique.
Dans une déclaration officielle, il

a précisé que les mesures de coopé-
ration économique pan-américaine
font parti d'un programms de de-
fenses économiques qui supplémen-
teraient celAi de ia défense militai-
re I se peut que le Canada y
participe.
“Ces mesures sont entreprises en

vue de sauvegarder. ia paix dans
l'hémisphère occidental et de proté-
ger l’économie de notre pays et celle
des Amériques contre les répercus-
sions de l'ordre international trou-
blé”,
Maiheureusement, dit le prési-

dent aux reporters, certains pen-
sent que le programme économique
signifié l'importation aux Etats-
Unis, du surplus entier du boeuf de

l‘Argentine.
Actuellement, le programme de-

mande la mise en commun des ré-
coltes que l'on détient dans les en-
trepôts en vue de les exporter.
En ce qui conceme les républi-

cains, M. Roosevelt a fait remar-

quer qu'il pensait, l’avant-veille, aux
différences entre les peuples.

Il y a ceux qui pensent en patrio-
tes et ceux qui pensent selon la
partisannerie.
N se peut que les détails du pro-

gramme économique soient &nnon-
cés dans quelques semaines, à Ia
Havane, lors d’une conférence pan-
américaine.
Le plan du président fonctionne-

rait à peu près ainsi. Chaque pays
intéressé fournirait le capital, Une
société financière pourrait être for-
mée en vue dèà manier les commodi-'
tés. Ou encore, plusieurs compa-

gnies pourraient être établis en vue
de manier les simples produits com -
muns, tels que le boeuf, le bié, le
maïs, le conton et le café.
Les produits seraient vendus aprés

{eur mise en commun, aux acheteur»
en dehors de/cet hémisphére.

Ainsi, st l'Allemagne essayait ie
troc avec les Amériques. elle aurait
à se soumettre à une agence inter-

nationale au lieu de traiter avec des
nations individuelles et elle serait
incapable de tirer l'avantage de la

compétition dans les prix,
Ea fait, le plan çarait être un

tystème international d'exportation
qui ne s'est pas encore wu,

   

Et se montra partout sublime

Ottawa, le 20 juin, 1940.

 

OPTIMISME

En moins d'un siècle hélas, pour la troisième fois.
Le Boche par Sedan a traversé la France,
Y promenant le feu, la mort, la souffrance,

| Et toutes les horreurs d'une guerre sans foi...

La Belgique bloqua d'abord comme autrefois,
d’endurance,

Mâts elle dut fléchir et perdre l'espérance
De pouvoir arrêter l'ennemi cette fois.

Puis survint en éclair la défaite des Flandres,
La chute de Calais, Dunkerque mis en cendres,
Paris aux Allemands rendu sans coup férir! .. .

Plus que jamais le ciel de l'avenir est sombre . . .
Mais un peuple au coeur noble et aux clochers sans nombre,
Doit lutter jusqu'au bout et ne peut pas périr .. .

Emilien LETOURNEAU, OM.L

 

 

|Proclamation

Voici le texte de la proclamation
émise par le très honorable Comte
d’Athlone a l'occasion de son asser-
mentation comme Gouverneur gé-
néral du Canada:
PAR SON EXCELLENCE le très
honorable Comte d’'Athlone, Che-
valier de l'Ordre très noble de la
Jarretière, membre du très hono-
rable Conseil privé, Chevalier
grand-croix de l’Ordre très hono-
rable du Bain, Grand Maître de
l'Ordre très distingué de Saint-
Michel et de Saint-Gearges, Che-
valier grand-croix de l'Ordre royal
de Victoria, Compagnon de l'Or-
dre du Service Distingué, Gouver-
neur général et commandant en
chef du Dominion du Canada.

A tous ceux à qui'les présentes par-
viendront: SALUT:

PROCLAMATION
ATTENDU qu'il a gracieusement

plu à sa Majesté le Roi, par Com-
mission sous le seing Royal, datée
au Château de St-James, le 2e jour
de juin, 1840, de me nommer Gou-
verneur général et Commandant en
chef dans et pour le Dominion du!
Canada, pour et durant le bon plai-
sir de Sa Majesté, et qu’il m'a de
plus dans et par ladite Commission,
autorisé et commandé d'exercer et
remplir tous les pouvoirs et ins-
tructions contenus dans certaines
lettres patentes sous la grand sceau  du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, constituant|
la charge de Gouverneur général,1

|et datéesà Westminster le !
jour de juin, dans l'an de grace|
mil neuf cent quarante, ou dans ;
toutes autres lettres patentes y
ajoutant, les modifiant ou les rem-
plaçant, suivant les ordres et ins-
tructions que le Gouverneur géné-
ral alors en exercice dans et sur
ledit Dominion du Canada a déjà |
reçus de Sa Majesté, ou qui m'ont |
été donnés avec ladite Commission,|
ou que je recevrai & l'avenir de Sa |
Majesté.
SACHEZ MAINTENANT que j'ai‘

en conséquence jugé à propos d’é-
mettre cette Proclamation pour fai- |
re connaître ladite nomination de
Sa Majesté; et aussi, je requiers et
commande par les présentes que
tous et chacun les officiers et mi-
nistres de Sa Majesté dans ledit |
Dominion du Canada, continuent
dans l'exercice de leurs charges et |
emplois respectifs, et que les loyaux
sujets de Sa Majesté et tous autres |
que les présentes peuvent concer- |
ner en prennent connaissance et se
conduisent en coséquence.
DONNE sous mon seing et sceau

de mes Armes à Ottawa, ce 21e jour
de juin, en l'an de grâce mil neuf |
cent quarante, et dans la quatrième |
année du règne de Sa Majesté. i
+ Le gouverneur général a répondu
ainsi aux adresses du premier mi-

nistre et du maire: - 4
AU PREMIER MINISTRE

Monsieur le Premier Ministre,
Je vous remercie de tout coeur

pour les chaleureuses paroles de
bienvenue que vous m'avez adres-
sées. Je sens que vous me recevez
comme représentant personnel de
notre Souverain bien aimé et ce sera
mon devoir en même temps que mon
plaisir de transmettre à sa Majesté
les sentiments de loyauté et d'af-
fection qu'au nom du peuple Cana-
dien, vous venez d'exprimer, avec
tant d'éloquence,

J'ai personnellement un message
à vous transmettre, car, à la, veille
de mon départ d'Angleterre, le Roi
m'a prié de vous apporter ainsi qu'à
tous ses sujets du Canada ses voeux
ardents pour le succès de l'immense
tâche que nous avons entreprise et
que nous mènerons à bonne fin.
En vous exprimant leurs voeux,

le Roi et la Reine ont encore vivace
à l'esprit la réception enthousiaste
que leur accorda l’an passé len-
tière population du Canada. Dans
les jours sombres qui ont suivi, je
puis vous assurer que, le souvenir:
de cet inoubliable voyage d'un bout

à l'autre du Canada leur a été, en
maintes circomstances, une source;
d'encouragement dans l'exercice de
leurs multipies et difficiles fonctions.

FRANCHE AMITIE !

 
vous m'accygillez non seulement en |
qualité de représentant de Sa Ma-
jesté, mais que vous nous offrez, à |
l- Princesse Alice et à moi-même, |
les marques de cette franche amitié
et hospitalité proverviale qui ho-
norent la réputation du Canada de:
par le monde. - «à

Je dois avouer qu'à la fin de mon|
terme d'office en Afrique-du-Bud,
j'étais loin de rfe douter. qu'on fe-
rait encore appel à mes services. Du {
fond de ma retraite j'avais choisi |
d'employer mes loisirs au bien-être
publique, comme il est en somme le
devoir de tout citoyen de s'intéges-
ser aux affaires de son pays: Entre.
autres je m'interressais particulière- |

  

pour but d'améliorer l'instruction

  

du nouveau
gouverneur général

du Canada
Texte de la réponse aux adresses du premier ministre

King et du maire Lewis.

spécialement du bien-être des hae
bitants de nos colonies d'Afrique et
du n.erveilleux progrès de l'empire,
sans jamais perdre de vue les grands
événements de l'univers auxquels hss
dominions ont si bien su prendre
leur part. Quand j'eus l'honneur
pour la seconde fois d’être nommé
votre Gouverneur Général, j'ai sentis
dans ce moment d'angoisse et de
lutte, que s'il m'était donner de con-
tribuer au suprême effort de votre
Dominion, que je placerais mes ser-
vices entièrement et sans réserve à
la disposition du Canada.
Durant sept ans j'ai suivi avec

beaucoup d'intérét et d'admiration
l'évolution d cette Union de l'Afri-
que-du-Sud sur la voie de ia com-
plète suveraineté. De même la posi-
tion du Canada autant qu'une des
grandes nations du monde a été
universellement “reconnue.
A l'heure actuelle. d'accord avec

les autres Etats de l’Empire, vous
vous êtes engagés dans la défensa
de notre héritage commun. luttant
pour ces principes démocratiques
dont. la survivance seule peut ga-
rantir la prospérité des générations
futures.

LA SAGESSE DU CANADA
Le Canada à montré au monde

qu’il possède deux des plus grandes
qualités d’une nation indépendante
— l'ipaginatos prévoyante et le
sens des réalités Le Canada a
senti que la vie et le bonheur de ses
enfants ne peuvent être assurés.
tant dans le domaine international
que dans le domaine privé, que par
la pratique des vertus fondamen-
tales de vérité et d'honnêteté. Le
Canada a eu la sagesse de compren-
dre que si les forces de destruction
venaient à l'emporter en Europe,
l'Atlantique ne serait qu'une faibl?
barrière contre leur rapide expan-
sion jusque dans les foyers de son
peuple. +A ce réalisme, le Canada a
ajouté de lidéalisme; et, dans sa
prévoyance, il a mis ses enfants et

ses ressources à l'entière disposition
des Alliés, croyant à la justice de
leur cause et à leur inébranlable vo-
lonté de poursuivre le combat jus-
qu'au bout.

Il me tarde de visiter votre grand
Dominion cet surtout de rencontrer
particulièrement ceux-qui directe-
ment ou indirectement sont étroite-
ment unis pour collaborer dans ce

suprême effort de guerre.
Je serais heureux si, à la fin de

mon séjour au Canada, je pouvais
avoir contribué, si peu soit-il, à cette
victoire que nous attendons tous
avec tant de conftance et qui ramè-
nera à jamais à ce pays les bienfaits

d'une paix durable.
AU MAIRE

Au nom de la princesse Alice et

en mon propre nom je vous res
mercie très sincèrement, Mon-

sier le maire, pour les paroles si
chaleureuses que voux avez pro-
noncées en nous souhaitant la
bienvenue ainsi que pour la cordia-
lité avec laquelle vous nous avea
accueillis dans la grande cité d’Ot-
tawa.

Il y à près de trente-cinq ans, je

vins ici pour la première fois et,
depuis lors. je n'étais pas teve-
nu, mals j'eus toujours l'ambition
de revisiter votre magnifique cité.
Maintenant je me réjouis à la pen-
sée que nous aurons le privilège
d'habiter parmi vous.
La capitale du pays doit porter

une responsabilité ‘particulière et
je vous félicite, du fait que Ja vie
municipale d'Ottawa s'harmonise si
bien avec la dignité qu'impose le
rang de la capitale. L'attention
que vous avez donnée 4 la question
très importante d'assurer le dé-
veloppement de cette cité selon un
plan tracé à l'avance, a prévu ous
‘on tire avantage des beautés pit-
toresques de cette ville dans le
choix du site pour l'érection dn

monument à la ménioire de Ia
grand'mère de mon epouse. la rei-
ne Victoria .
La princesse Alice et moi-même

anticipons avec grand plaisir l'oce
casion de rencontrer nos conci-
toyens et de lier amitié avec eux et

J'ai l'impression très nette que- Vous pouvez être certain que nous
norterons toujours un intérét pare
ticuller au progrès et à la prosnée
rité de cette ville que nous serons
fiers d'appeler notre ville résidens
tielle.

Des réfugiés en

Nouvelle-Zélande
eme

Wellington, 22, ‘PC.-Reuters)
Le premier ministre Fraser a dit
hier que la Nouvelle-Zélande con
sent à accepter un premier contine

ment à ce côté de la vie sociale qui a, gent de 2.500 enfants réfugiés d’'Ane
gieterre. Il a ajouté qu'à la fin. le

publique et le servcie de santé. En|Dominion recevra les enfants ré.
plus de cela j'avais l'attention ten- |fugiés qu'ils sera en mesure de re
due vers ces sociétés qui s'occupent: cevoir,
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